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Séance du 23 juin 2020. 
 

Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Gaël ROBILLARD   
 M. Pierre TROMONT  Échevins  
 Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Jean-Pierre LANDRAIN  (du point 1 à 13 inclus et du point 16 à la fin de la séance) 
 M. Emile MARTIN   
 M. Huseyin BALCI   
 M. Samuël SEDRAN   
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 M. Vincent COULON   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Jean-Pierre LANDRAIN  

Mme Elsy LIEVENS  
Conseiller communal (pour les points 14 et 15) 
Échevine  

 M. Emmanuel LEJEUNE  Conseiller communal 
 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
Madame la Bourgmestre fait une intervention : « Avant d
connaissance que Madame Elsy LIEVENS, pour raisons professionnelles, a présenté sa démission des mandats de Conseillère 
communale et des fonctions d  
 
Etant donné les circonstances budgétaires que nous connaissons actuellement, la majorité a décidé de ne pas procéder au 
remplacement de Mme Elsy LIEVENS. Le Collège se répartira les attributions qui étaient dévolues à cette dernière. 
 
De plus amples informations seront disponibles lors de la prochaine séance du Conseil. 
 
Enfin, au nom du Conseil et du Collège, je tiens à remercier Elsy pour ce qu
souhaite une pleine réussite dans sa carrière professionnelle. » 
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2020 
En application de l -16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le procès-verbal est 
considéré comme adopté si la présente séance s'écoule sans observations. 
 

 
2. Présentation du projet de Règlement général de police 

La Zone de police des Hauts-Pays présente le projet de Règlement général de police commun aux quatres communes. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de la présentation. 
 

 
3. Intercommunale IMIO: vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 03 septembre 2020.  

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 15 mai 2020, IMIO nous informe que son Assemblée générale se 
tiendra le 03 septembre 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à 
savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 
2. Présentation du rapport du collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2019; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020; 
7. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes messieurs Thierry Chapelle et Philippe Saive. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de IMIO qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 3 septembre 2020 ; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de IMIO ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er D'approuver le point 1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'unanimité. 
  
Art. 2 D'approuver le point 2. Présentation du rapport du collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 3 D'approuver le point 3. Présentation et approbation des comptes 2019 à l'unanimité. 
  
Art. 4 D'approuver le point 4. Décharge aux administrateurs à l'unanimité. 
  
Art. 5 D'approuver le point 5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 6 D'approuver le point 6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 à l'unanimité. 
  
Art. 7 D'approuver le point 7. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes messieurs 
Thierry Chapelle et Philippe Saive à l'unanimité. 
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Art. 8 : De transmettre la présente décision à IMIO. 
 

 
4. Intercommunale IDEA : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 24 juin 2020. 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 4 juin 2020, IDEA nous informe que son Assemblée générale se 
tiendra le 24 juin 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019; 
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2019 et du rapport de gestion 2019; 
3. Rapport du Commissaire; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2019 du Comité de rémunération; 
5. Approbation du rapport de rémunération du Conseil d'Administration; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 qui comprennent les 2 rapports repris 
ci-dessus; 
7. Affectation des résultats; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs; 
9. Décharge à donner au Commissaire; 
10. BASF- Reconversion du site industriel désaffecté de l'entreprise BASF à Feluy, en vue de sa dépollution, de son 
rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice de l'activité économique via la mise en place d'un partenariat 
public-privé-Création d'une société IDEA et Consortium ECOWA (ECOTERRES-WANTY). 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la première partie relatif 
aux modes de coopérations entre communes ; 
  
Vu l  ; 
  
Vu l  9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et 
des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 
  
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs locaux pendant la 
période de crise du coronavirus ; 
  
Considérant l  
  
Considérant que la Commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 20 mai 2020 ; 
  
Considérant qu ceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d
fixé des modalités d
Gouvernement wallon du 30 avril 2020 et de l  ; 
  
Considérant que la présence des délégués communaux, provinciaux, des CPAS et des délégués représentant d
associés de l  ; 
  
Considérant que les Conseils communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de secours Hainaut Centre sont donc invités 
à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ; 
  
Considérant que la délibération des Conseils communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de secours Hainaut Centre 
doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
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Considérant qu  ; 
  
Considérant que si le Conseil communal, provincial, du CPAS ou de la Zone de secours Hainaut Centre ne souhaite pas être 
physiquement représenté, il doit mentionner expressément dans sa délibération que la commune, la province, le CPAS ou 
la Zone de secours Hainaut Centre ne sera représenté par aucun délégué lors de l
transmet sa délibération à l -ci soit prise en compte pour 
l sence et de vote. 
Si le Conseil communal, provincial, du CPAS ou de la Zone de secours Hainaut Centre souhaite être présent, il est 
recommandé que le conseil limite sa représentation à un seul délégué. Au regard des circonstances actuelles, 
l e recommande de ne pas envoyer de délégué ; 
  
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l  
de l  ; 
  
Considérant qu
secours a été organisée par l -
conférence et ce, afin de les informer sur les points inscrits à l  ; 
  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l  ; 
  
Considérant la note de synthèse reçue de l  ; 
  

· Considérant que le premier point inscrit à l
d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ; 

  
   Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport d'activités et considérant 

que les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours Hainaut Centre associés ont été informés par l
concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

  
· Considérant que le deuxième point inscrit à l an et comptes de 

résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 ; 
  

· Considérant que le troisième point inscrit à l  ; 
  

· Considérant que le quatrième point inscrit à l apport d
annuel 2019 du Comité de rémunération ; 

  
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d
Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d  ;  
  

· Considérant que le cinquième point inscrit à l u jour porte sur l
2019 du Conseil d  ; 

  
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération au Conseil 
d u Conseil d  ;  
  

· Considérant que le sixième point inscrit à l
2019 et du rapport de gestion 2019 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et cinquième point ; 

  



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be         
www.quievrain.be      facebook.com/quievrain 

5/99 

   Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux Bilans et aux comptes 
de Résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 et ses annexes et considérant que les conseillers communaux Hainaut 
Centre associés ont été informés par l
avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation ; 

  
· Considérant que le septième point inscrit à l

par le Conseil d  ; 
  

· Considérant que le huitième point inscrit à l ge à donner aux Administrateurs ; 
  
   Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote spécial, 

décharge de leur mission pour l'exercice 2019, aux Administrateurs ; 
  

· Considérant que le neuvième point inscrit à l  
  
   Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote spécial, 

décharge de sa mission pour l'exercice 2019, au Commissaire ; 
  

· Considérant que le dixième point inscrit à l
en vue sa dépollution, de son rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice de l ivité économique via 
la mise en place d -privé - Création d'une société IDEA et Consortium ECOWA (ECOTERRES-
WANTY) ; 

  
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de projet de reconversion de l e de 
sa dépollution, de son rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice de l
d -privé. 

 
DÉCIDE : 

  
Article 1 

· de ne pas être représenté par un délégué lors de l
juin 2020 conformément à la possibilité offerte par l
à la tenue des réunions des organes des intercommunales. 

  
Article 2 (point 1) :  

· d'approuver le rapport d'activités 2019. 
  
Article 3 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : 

· d'approuver les comptes 2019, le rapport de gestion 2019 et ses annexes. 
  
Article 4 (point 7) :  

· d résultat proposée par le Conseil d  
  
Article 5 (point 8) :  

· de donner décharge aux Administrateurs pour l  
  

Article 6 (point 9) : 
· de donner décharge au Commissaire pour l ssement de sa mission au cours de l  

  
Article 7 (point 10) : 
  d'approuver la constitution de la société (nom à définir) ; 
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  d'approuver les statuts de la société qui sera constituée le 26 juin 2020. 
 

 
5. Intercommunale UVCW : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 25 juin 2020 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 04 juin 2020, l'Union des Villes et Communes de Wallonie nous 
informe que son Assemblée générale se tiendra le 25 juin 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les 
points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
Approbation des comptes; 
- Compte 2019; 
- Présentation; 
- Rapport du Commissaire Thierry Lejuste, RSM, Réviseur d'entreprise; 
- Décharge aux administrateur et au Commissaire; 
-Budget 2020; 
-Remplacement d'Administrateurs. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Union des Villes et Communes de Wallonie qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra 
le 25 juin2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Union des Villes et 
Communes de Wallonie; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1 - Compte 2019 à l'unanimité. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 2 - Présentation à l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point 3 - Rapport du Commissaire Thierry Lejuste, RSM, Réviseur d'entreprise à l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 4 - Décharge aux administrateur et au Commissaire à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point 5 -Budget 2020 à l'unanimité. 
  
Art. 6 : D'approuver le point 6 -Remplacement d'Administrateurs à l'unanimité. 
  
Art. 7 : De transmettre la présente délibération à l'UVCW. 
 

 
 
6. Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 02 septembre 2020 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 27 mai 2020, l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) nous 
informe que son Assemblée générale se tiendra le 02 septembre 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver 
les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
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1. Rapport du Conseil d'administration 
2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes 
3. Approbation des comptes annuels de l'Opérateur de Transport de Wallonie arrêté au 31 décembre 2019 
4. Attribution des bénéfices 
5. Décharge aux Administrateurs de l'Opérateurs de Transport de Wallonie 
6. Décharge aux Commissaires aux Comptes. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra 
le 02 septembre 2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Opérateur de Transport 
de Wallonie (OTW) ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1. Rapport du Conseil d'administration à l'unanimité. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point 3. Approbation des comptes annuels de l'Opérateur de Transport de Wallonie arrêté au 31 
décembre 2019 à l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 4. Attribution des bénéfices à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point 5. Décharge aux Administrateurs de l'Opérateur de Transport de Wallonie à l'unanimité. 
  
Art. 6 : D'approuver le point 6. Décharge aux Commissaires aux Comptes à l'unanimité. 
  
Art. 7 : De transmettre la présente délibération à l'Opérateur de Transport de Wallonie. 
 

 
7. Désaffectation de divers matériels du service des ouvriers - compresseur, tondeuse à essence, pulvérisateur et tracteur 

tondeuse 
Madame la Bourgmestre explique que l'Administration communale est propriétaire de divers matériels : 
1. Tondeuse de marque Viking auto-tractée avec 3 vitesses et marche arrière, cylindrée 11.5 L/C, moteur 4 temps ; 
2. Tracteur tondeuse de marque Kubota avec bac, G18, 18CV, de couleur orange, moteur Diesel ; 
3. Pulvérisateur de marque Delvano sur chariot, capacité de la cuve : 160L, moteur 4 temps, manomètre de pression, 20 
bar maximum ; 
4. Marteau piqueur pneumatique de marque Atlas Copco XAS40 avec tuyau pneumatique ; 
Ces engins sont actuellement hors d'usage car ne sont soit plus utilisés, soit leur reconversion est impossible, soit les 
machines sont trop lourdes à la manipulation ou il y a trop de frais de réparation à effectuer. Vu l'état général du matériel 
et vu le renouvellement récent des machines, il est demandé au Conseil communal de retirer ces quatre machines du 
patrimoine communal et de procéder à la désaffectation.  
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Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30; 
  
Considérant que l'Administration communale est propriétaire de machines suivantes : 
1. Tondeuse de marque Viking auto-tractée avec 3 vitesses et marche arrière, cylindrée 11.5 L/C, moteur 4 temps ; 
2. Tracteur tondeuse de marque Kubota avec bac, G18, 18CV, de couleur orange, moteur Diesel ; 
3. Pulvérisateur de marque Delvano sur chariot, capacité de la cuve : 160L, moteur 4 temps, manomètre de pression, 20 
bar maximum ; 
4. Marteau piqueur pneumatique de marque Atlas Copco XAS40 avec tuyau pneumatique ; 
  
Considérant que ces quatre machines sont vétustes, lourdes et hors d'usage; 
  
Considérant que le coût des réparations est trop élevé; 
  
Considérant le renouvellement récent des machines au sein du service ouvrier; 
  
Considérant qu'en date du 14 avril 2020, le Collège communal a marqué un accord de principe afin de retirer ces quatre 
machines du patrimoine communal et de procéder à la désaffectation de ceux-ci; 
  
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Art. 1: De retirer les quatre machines étayées ci-après du patrimoine communal : 
1. Tondeuse de marque Viking auto-tractée avec 3 vitesses et marche arrière, cylindrée 11.5 L/C, moteur 4 temps ; 
2. Tracteur tondeuse de marque Kubota avec bac, G18, 18CV, de couleur orange, moteur Diesel ; 
3. Pulvérisateur de marque Delvano sur chariot, capacité de la cuve : 160L, moteur 4 temps, manomètre de pression, 20 
bar maximum ; 
4. Marteau piqueur pneumatique de marque Atlas Copco XAS40 avec tuyau pneumatique ; 
  
Art. 2: De procéder à la désaffectation de ces quatre machines. 
 

 
8. Désaffectation de deux véhicules Citroen Berlingo 

Madame la Bourgmestre explique que l'Administration communale est propriétaire de deux véhicules de marque Citroën 
Berlingo. Ces deux véhicules sont vétustes et hors d'usage. Au vu du renouvellement récent du parc automobile, ils ne sont 
plus nécessaires et le coût des réparations est trop élevé. Il est donc demandé au Conseil communal de retirer ces 
véhicules du patrimoine communal et de procéder à la désaffectation. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l -30 ; 
  
Considérant que l'Administration communale est propriétaire de deux véhicules de marque Citroën Berlingo; 
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Considérant que ces deux véhicules sont vétustes et hors d'usage; 
  
Considérant que le coût des réparations est trop élevé; 
  
Considérant le renouvellement récent du parc automobile; 
  
Considérant qu'en date du 14 avril 2020, le Collège communal a marqué un accord de principe afin de retirer ces deux 
véhicules du patrimoine communal et de procéder à la désaffectation de ceux-ci; 
  
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Art.1: De retirer du patrimoine communal les deux véhicules de marque Citroën Berlingo. 
  
Art.2: De procéder à la désaffectation de ces deux véhicules. 
 

 
9. Vente de divers matériels du service des ouvriers après désaffectation 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal vient de décider de désaffecter les quatre machines étayées 
comme suit : 
1. Tondeuse de marque Viking auto-tractée avec 3 vitesses et marche arrière, cylindrée 11.5 L/C, moteur 4 temps ; 
2. Tracteur tondeuse de marque Kubota avec bac, G18, 18CV, de couleur orange, moteur Diesel ; 
3. Pulvérisateur de marque Delvano sur chariot, capacité de la cuve : 160L, moteur 4 temps, manomètre de pression, 20 
bar maximum ; 
4. Marteau piqueur pneumatique de marque Atlas Copco XAS40 avec tuyau pneumatique ; 
Suite à cette désaffectation, il est demandé de vendre ces quatre machine par une vente de gré à gré avec publicité. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1113-1, L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2020 décidant de retirer les quatre machines: 
1. Tondeuse de marque Viking auto-tractée avec 3 vitesses et marche arrière, cylindrée 11.5 L/C, moteur 4 temps ; 
2. Tracteur tondeuse de marque Kubota avec bac, G18, 18CV, de couleur orange, moteur Diesel ; 
3. Pulvérisateur de marque Delvano sur chariot, capacité de la cuve : 160L, moteur 4 temps, manomètre de pression, 20 
bar maximum ; 
4. Marteau piqueur pneumatique de marque Atlas Copco XAS40 avec tuyau pneumatique ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la vente de ces quatre machines; 
  
Considérant que la procédure arrêtée est la vente de gré à gré avec publicité; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1: De vendre les quatre machines étayées ci-après, par vente de gré à gré avec publicité: 
1. Tondeuse de marque Viking auto-tractée avec 3 vitesses et marche arrière, cylindrée 11.5 L/C, moteur 4 temps ; 
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2. Tracteur tondeuse de marque Kubota avec bac, G18, 18CV, de couleur orange, moteur Diesel ; 
3. Pulvérisateur de marque Delvano sur chariot, capacité de la cuve : 160L, moteur 4 temps, manomètre de pression, 20 
bar maximum ; 
4. Marteau piqueur pneumatique de marque Atlas Copco XAS40 avec tuyau pneumatique . 
  
Art.2: De publier un avis sur le site internet et la page Facebook de la commune ainsi que dans le journal de Quiévrain et 
de poser des affiches au sein de l'Administration communale. 

 
10. Vente de deux véhicules Citroen Berlingo après désaffectation 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la désaffectation des deux véhicules de marque Citroën Berlingo, il est 
proposé au Conseil communal de procéder à la vente de gré à gré par publicité. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1113-1, L1122-30 et L1123-23 ; 
  
  
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2020 décidant de retirer les deux véhicules de marque Citroën Berlingo 
du patrimoine communal et de procéder à la désaffectation; 
  
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la vente de ces véhicules; 
  
Considérant que la procédure arrêtée est la vente de gré à gré avec publicité; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Art.1: De vendre les deux véhicules de marque Citroën Berlingo, par vente de gré à gré avec publicité. 
  
Art.2: De publier un avis sur le site internet et la page Facebook de la commune ainsi que dans le journal de Quiévrain et 
de poser des affiches au sein de l'Administration communale. 
 

 
11. Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux accessibles au public, en ce 

compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 
Madame la Bourgmestre explique que le 9 mai 2020, elle a, sur base de l'article 134 de la Nouvelle loi communale, pris une 
ordonnance afin que le port d
couverts accessibles au public. Elle a été confirmée par le Conseil communal du 26 mai 2020. 
Le 9 juin 2020, elle a modifié son ordonnance afin que l'obligation du port du masque ne s'applique aux établissements 
HORECA. Il convient que l'ordonnance modifiée soit immédiatement portée à la connaissance du Conseil communal. Elle 
cessera immédiatement d'avoir effet si elle n sa plus prochaine réunion. 
 
Le point est approuvé par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 3 abstentions (PS).  
Délibération. 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119bis, 123 et 135§2 et 5° ; 
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Vu l loi qui, en cas d
lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 
  
Vu l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux accessibles au public, en 
ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 prise par 
Madame la Bourgmestre le 9 mai 2020 ; 
  
Vu l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux accessibles au public, en 
ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 confirmée par le 
Conseil communal du 26 mai 2020 ; 
  
Vu l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux accessibles au public, en 
ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 prise par 
Madame la Bourgmestre le 9 juin 2020 ; 
  
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d
notamment de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; et notamment le soin de 
prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents 
et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; 
  
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
  
Vu l
gestion de la crise coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu l -
19 tel que modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars, 3, 17 et 30 avril 2020 ; 
  
Vu l érée au Collège communal du 14 avril 2020 qui dispose que toute personne doit se 
conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou d
lois et les règlements ; 
  
Considérant que cette ordonnance de police permet à la Zone de Police des Hauts Pays de verbaliser les attitudes 
irrespectueuses envers les personnes habilitées en vue de faire respecter les lois et les règlements, notamment dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-19 ; 
  
Considérant la qualification par l -19 comme une pandémie en 
date du 11 mars 2020 ; 
  
Considérant que le coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse très contagieuse touchant généralement les poumons 
et les voies respiratoires ; 
  
Que le coronavirus Covid-19 semble se transmettre d
semble s  
  
Que la rapidité de la propagation de la pandémie et la nécessité de la contenir afin de préserver la santé des citoyens ainsi 
que la capacité d  
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Que, nonobstant l -19, le nombre 
total de contaminations est en diminution à l
tout prix, une nouvelle vague de malades ; 
  
Considérant que l
publique ; qu  entraine 
la prise de mesures contraignantes imposées aux différents niveaux de l
propagation du coronavirus Covid-19 ont, depuis cette date, été adoptées ; 
  
Considérant que réuni ce 24 avril 2020, le Conseil national de sécurité a annoncé la mise en place d
progressif, en trois phases ; 
  
Considérant que la première phase a débuté le 4 mai 2020 et, consacrait, dans un premier temps, la réouverture de 
certains commerces (merceries et magasins de tissus) et, dans un second temps, le 11 mai, de tous les commerces ; 
  
Considérant que les phases de déconfinement progressif restent strictement soumises au respect des mesures nécessaires 
au respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d
personne pour toutes les activités qui seront progressivement autorisées ; 
  
Considérant que les rassemblements dans les lieux clos et couverts, mais également en plein air, constituent un danger 
particulier pour la santé publique ; que, cela étant, tout rassemblement reste interdit par le Ministre de l  
  
Considérant que le Conseil national de sécurité a annoncé que « se couvrir la bouche et le nez fait partie des bonnes 
pratiques pendant le déconfinement » ; que « Cette pratique est fortement recommandée dans l   
  
Considérant que le port d
retrait progressif des mesures de confinement ; que le port du masque est, à l
population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d
de la propagation du virus ; 
  
Que, dans ce cadre, le Ministre de l
qu es 
utilisant ; 
  
Considérant que, sur le terrain, il sera également difficile de respecter strictement les règles de distanciation sociale ; 
notamment, dans les files d
accessibles au public ; que le risque de contamination et de propagation du virus est accentué en raison de la densité 
élevée de la population au sein de la commune ; 
  
Considérant qu
2020, il y a lieu de le compléter par l  
  
Qu
sein desquels le risque est à l
mètre entre chaque personne, à l té, la salubrité et la 
sécurité; 
  
Que les lieux clos et couverts accessibles au public, sont des espaces au sein desquels une fréquentation importante doit 
raisonnablement être anticipée ; 
Qu  entraîner une 
affluence importante de personnes en certains endroits du territoire communal ; 
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Considérant, vu les motifs susmentionnés, qu
exécutant les mesures fédérales eu égard aux spécificités du terrain ; 
  
Considérant que plusieurs avis scientifiques apparaissent démontrer que le port du masque permet de freiner de manière 
efficace la propagation de la pandémie ; 
  
Considérant que le Collège communal a commandé des masques réutilisables afin d
population de la commune dès qu
du plan de cohésion sociale (PCS) ; 
  
Considérant qu évus et qui nécessitent une réaction urgente, le bourgmestre est fondé à 
se substituer au conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police communale de ce dernier ; 
  
Que, vu l ce et d
population, il n  
  
Considérant qu
public et maximaliser l  
  
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu
probabilité a été détecté et qu  pas au territoire d
des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ; 
  
Considérant que le déclenchement de la phase fédérale du plan d e pas les règles classiques en matière 
de police administrative ; que, dans ce cadre, l
mesures fédérales qui seraient manifestement inadaptées ou insuffisantes à l e d
présente ordonnance prolonge et renforce, sans nullement y porter préjudice, les mesures prescrites par le Ministre de 
l  
  
Considérant que cette ordonnance se justifie par des circonstances particulières et une absolue nécessité d
complémentairement aux mesures adoptées par le Ministre de l  
  
Considérant que le territoire de la Zone de Police des Hauts-Pays est enclavé entre deux foyers épidémiques, le Nord de la 
France d s-Borinage d  
  
Considérant que ces territoires communaux sont donc fortement exposés à la menace épidémiologique ; 
  
Considérant que cette exposition, au c
en vue de protéger au maximum notre population ; 
  
Considérant que le déconfinement d
une situation particulière qu  
  
Considérant qu
files d  
  
Considérant que le risque de contamination et de propagation du virus est accentué en raison de cette densité ; 
  
Considérant que les lieux clos et couverts accessibles au public représentent des espaces au sein desquels une 
fréquentation importante doit raisonnablement être anticipée, notamment dans la mesure où, après près de deux mois de 
confinement strict, la levée progressive entraîne une affluence importante de personnes en certains lieux ; 
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Considérant dès lors qu du CNS, qui doit être lue comme une 
mesure de protection minimale, qu  
  
Considérant l  
  
Considérant la concertation qui s Gouverneur de la Province de Hainaut; 
  
Considérant la concertation entre le Chef de corps de la Zone de Police des Hauts-Pays et les différents Bourgmestres de la 
Zone ; 
  
Considérant qu est indispensable que les services de la Zone de Police des Hauts-Pays puissent disposer d
dans l
Fédéral ; 
  
Considérant que la présente ordonnance de police permet à la Zone de police des Hauts Pays de verbaliser les attitudes 
irrespectueuses de la clientèle des lieux repris à l  
  
Vu les motifs susmentionnés ; 
 
DÉCIDE par 12 voix pour et 3 abstentions : 
  
Article 1er : De confirmer l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux 
accessibles au public, en ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus 
Covid-19 prise par Madame la Bourgmestre le 9 juin 2020. 
  
Art. 2 : Dans l s 
commerces, le respect des règles dites de distanciation sociale, en particulier le maintien d ance d
entre les personnes, reste obligatoire et ce conformément à l  
  
Art. 3 : Sans préjudice de l
clientèle des lieux clos et couverts accessibles au public. 
La présente obligation est d  
Les dispositions de cet article ne s  
  
Art. 4 : Le civilement responsable des lieux précités veillera à placer à partir de la publication de cette ordonnance une 
signalétique avertissant la clientèle qui s
masque. 
  
Art. 5 : Par « lieux clos et couverts accessibles au public », il y a lieu d
enceinte, destiné à l  
  
Art. 6 : Par « masque », il y a lieu d recouvre intégralement le nez et la 
bouche d  
  
Art. 7 : L
relative aux sanctions administratives. 
  
Art. 8 : L'ordonnance est entrée en vigueur le 09 juin 2020 et restera en vigueur tant qu
constatant la levée de la période de la distanciation sociale et du port du masque n  
  
Art. 9 : La présente ordonnance abroge l 20. 
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Art. 10 : La présente ordonnance est affichée, ce jour, aux valves de l  
 

 
12. Finances - Modification budgétaire n°1 2019 - retour de tutelle 

Monsieur Tromont explique qu'il a été omis en 2019 de présenter au Conseil communal l'arrêté de tutelle sur la 
modification budgétaire n°1 de 2019. Pour information, cet arrêté porte réformation sur la Modification budgétaire pour 
les éléments suivants : 
- A l'ordinaire 
040/372-01 : 15.571.354,48  
121/123-48 : 15.410,37  
L'information de l'augmentation de l'estimation du rendement de l'IPP était intervenue trop tard pour être intégrée dans 
la MB, la tutelle l'a donc intégré par réformation. 
- A l'extraordinaire 
Déplacement de la recette et de la dotation au fonds de réserve pour la vente d'un terrain (105.000 
numéro de projet vers un article sans numéro de projet 
correction de la subvention PIC, tant en recette qu'en dotation au fonds de réserve, de 436.792,51 
422.241,30  
  
Monsieur Landrain indique qu'on s'arrête aux chiffres mais qu'il y a bien d'autres remarques. 
  
Monsieur Tromont répond que ce sont toujours les mêmes remarques formulées par la tutelle. 
  
Monsieur Landrain relève que le tableau de bord n'était pas présent. 
  
Monsieur Tromont retient que l'essentiel est que nous avons notre boni qui a augmenté et que la modification budgétaire 
ait été approuvée par la tutelle. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'arrêté. 
 

 
13. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Compte 2019 - F.E. Quiévrain - réformation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain nous a fait parvenir son compte pour 
l'exercice 2019 en date du 23 avril 2020. L'arrêté de l'Evêché nous est parvenu le 30 avril 2020. Lors de sa séance du 26 mai 
2020, le Conseil communal a décidé de proroger le délai d'exercice de tutelle sur le compte 2019 de 20 jours, portant le 
délai au 30 juin 2020. Le compte présenté par la Fabrique est le suivant : 
                    Résultat 2019 de la Fabrique d'Eglise de Quiévrain 

  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 38.456,72 36.871,34 

Total des recettes extraordinaires 40.223,74 40.008,34 

Total général des recettes 78.680,46 76.880,19 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 5.880,00 5.079,77 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 34.605,25 33.444,47 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

38.195,21 38.195,21 

Total général des dépenses 78.680,46 76.719,45 

Balance 0,00 160,74 
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De l'analyse du compte, nous constatons une discordance entre le boni du compte 2019 et le solde des comptes financiers 
au terme de l'exercice 2019 duquel on majore les mouvements intervenus en 2020 mais valorisés dans le compte 2019. 
Ainsi un boni de 160,74 èvent à 29.093,79 
compte courant + 6.789,68  5.739,06 à 30 jours). Une 
clarification de cette discordance a été demandée au trésorier. 
Monsieur Tromont indique que le directeur financier attire l'attention du Collège et du Conseil sur le patrimoine financier 
assez important de la Fabrique. En résumé, au 31/12/2019 la Fabrique disposait de : 
Compte courant : 16.625,05  
Beflius Treasury + : 6.789,68  
Belfius Treasury Special : 5.739,06  
Compte à terme (10 ans) : 17.007,81  
Obligations et bons de caisse : 331,57  
Soit un total de 29.153,79 à terme et 
obligations. 
Le directeur financier propose que le compte soit approuvé en l'état mais que les bonis reportés soient clarifié au plus tard 
dans une modification budgétaire de l'exercice 2020. 
En définitive, nous proposerons au Conseil de suivre l'avis de l'Evêché et de réformer le compte 2019 comme suit : 

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

D11 Dépenses ordinaires de la Fabrique 191,00 0,00 

D06d Plantes et fleurs 150,57 281.57 

D46 Frais de correspondance 18,98 78,98 

  
                    Résultat 2019 de la Fabrique d'Eglise de Quiévrain 

  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 38.456,72 36.871,34 

Total des recettes extraordinaires 40.223,74 40.008,34 

Total général des recettes 78.680,46 76.880,19 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 5.880,00 5.079,77 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 34.605,25 33.444,47 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

38.195,21 38.195,21 

Total général des dépenses 78.680,46 76.719,45 

Balance 0,00 160,74 

 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, et particulièrement les articles 41 et 42; 
  
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, et particulièrement les article 6, § 1er, VII, 6°; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et particulièrement 
les article 6 et 7 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 20 avril 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 23 
avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain, arrête 
le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives mises à disposition des conseillers en séance ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 30 avril 2020, réceptionnée le 30 avril 2020, par lequel l'organe représentatif du culte arrête 
définitivement avec réformation les dépenses relatives au chapitre I du compte, et pour le surplus, approuve sans 
remarque le reste du compte ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 30 avril 
2020 ; 
  
Considérant la décision de prorogation du délai de tutelle prise en sa séance du 26 mai 2020 par le Conseil communal ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la 
tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que la décision du 20 avril 2020 par lequel l'organe représentatif du culte arrête définitivement le compte 
2019 de la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain comporte une erreur dans la comptabilisation des bonis reportés ; 
  
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 
effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain au cours de l'exercice 2019 ; qu'en 
conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif avec remarques "référencé OG-32-2020" du Directeur financier remis en date du 
15/ 06/ 2020 ; 
 
ARRETE, à l'unanimité : 
  
Article 1er : la Délibération du 20 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Martin de Quiévrain, arrêtant le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel est modifiée comme suit : 

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

D11 Dépenses ordinaires de la Fabrique 191,00 0,00 

D06d Plantes et fleurs 150,57 281.57 

D46 Frais de correspondance 18,98 78,98 

Article 2 : la Délibération du 20 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Martin de Quiévrain, arrêtant le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel est réformée aux chiffres 
suivants : 
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  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 38.456,72 36.871,34 

Total des recettes extraordinaires 40.223,74 40.008,34 

Total général des recettes 78.680,46 76.880,19 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 5.880,00 5.079,77 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 34.605,25 33.444,47 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

38.195,21 38.195,21 

Total général des dépenses 78.680,46 76.719,45 

Balance 0,00 160,74 

  
Article 3 : Le boni reporté, ne correspondant pas au solde de la trésorerie, doit être corrigé lors de la prochaine 
modification budgétaire ou, si il ne devait pas y en avoir, au budget initial 2021 au plus tard ; 
  
Article 4 : en application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Martin de Quiévrain et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la 
Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision ; 
  
Article 5 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http:/ /eproadmin.raadvst-consetat.be ; 
  
Article 6 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche ; 
  
Article 7 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
Monsieur Landrain quitte la séance. 
 
 
14. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Compte 2019 - F.E. Baisieux - approbation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux nous a fait parvenir son compte pour 
l'exercice 2019 en date du 23 avril 2020. L'arrêté de l'Evêché nous est parvenu le 30 avril 2020. Lors de sa séance du 26 mai 
2020, le Conseil communal a décidé de proroger le délai d'exercice de tutelle sur le compte 2019 de 20 jours, portant le 
délai au 30 juin 2020. Le compte présenté par la Fabrique est le suivant : 

  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 7.695,90 7.601,19 

Total des recettes extraordinaires 1.319,53 3.027,07 

Total général des recettes 9.015,43 10.628,26 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.030,00 1.481,05 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 6.985,43 6.153,57 
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  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

0,00 0,00 

Total général des dépenses 9.015,43 7.634,62 

Balance 0,00 2.993,64 

  
De l'analyse du compte, nous constatons une discordance entre le boni du compte 2019 et le solde des comptes financiers 
au terme de l'exercice 2019 duquel on majore les mouvements intervenus en 2020 mais valorisés dans le compte 2019. 
Ainsi un boni de 2.993,64 é du compte 2019 et les avoirs financiers s'élèvent à 4.285,79 
compte courant et 2.255,49 sur un compte de placement). 
Toujours pour le compte, l'Evêché a approuvé les écritures du chapitre I.  
Il est demandé au Conseil d'approuver le compte sous réserve que des éclaircissements soit apportés par le trésorier de la 
Fabrique quant à la discordance du boni et des comptes financiers. Des solutions devront être proposées via la première 
modification budgétaire de 2020 ou s'il n'y en a pas, au budget initial 2021. 
 
Le conseil communal approuve le compte 2019 de la Fabrique et sollicite des solutions afin que les écritures relatives au 
boni reporté soient corrigées. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, et particulièrement les articles 41 et 42; 
  
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, et particulièrement les article 6, § 1er, VII, 6°; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et particulièrement 
les article 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 20 avril 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 23 
avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux, 
arrête le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives mises à disposition des conseillers en séance ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 30 avril 2020, réceptionnée le 30 avril 2020, par lequel l'organe représentatif du culte arrête 
définitivement les dépenses relatives au chapitre I du compte, et pour le surplus, approuve sans remarque le reste du 
compte ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 30 avril 
2020 ; 
Considérant la décision de prorogation du délai de tutelle prise en sa séance du 26 mai 2020 par le Conseil communal ; 
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Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la 
tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que la décision du 20 avril 2020 par lequel l'organe représentatif du culte arrête définitivement le compte 
2019 de la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux comporte une erreur dans la comptabilisation des bonis 
reportés ; 
  
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 
effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux au cours de l'exercice 2019 ; 
qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif avec remarques "référencé OG-33-2020" du Directeur financier remis en date du 
15/ 06/ 2020 ; 
 
ARRETE, à l'unanimité : 
  
Article 1er : la Délibération du 20 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Sainte Aldegonde de Baisieux , arrêtant le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel est approuvée aux 
chiffres suivants : 

  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 7.695,90 7.601,19 

Total des recettes extraordinaires 1.319,53 3.027,07 

Total général des recettes 9.015,43 10.628,26 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.030,00 1.481,05 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 6.985,43 6.153,57 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

0,00 0,00 

Total général des dépenses 9.015,43 7.634,62 

Balance 0,00 2.993,64 

  
Article 2 : Le boni reporté, ne correspondant pas au solde de la trésorerie, doit être corrigé lors de la prochaine 
modification budgétaire ou, si il ne devait pas y en avoir, au budget initial 2021 au plus tard ; 
  
Article 3 : en application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Sainte Aldegonde de Baisieux et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la 
Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision ; 
  
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http:/ /eproadmin.raadvst-consetat.be ; 
  
Article 5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche ; 
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Article 6 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 

 
15. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Compte 2019 - F.E. Audregnies - Réformation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies nous a fait parvenir son compte pour 
l'exercice 2019 en date du 28 avril 2020. Lors de sa séance du 26 mai 2020, le Conseil communal a décidé de proroger le 
délai d'exercice de tutelle sur le compte 2019 de 20 jours, portant le délai au 27 juin 2020. Le compte présenté par la 
Fabrique est le suivant : 

  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 11.958,93 11.970,21 

Total des recettes extraordinaires 3.190,67 4.599,86 

Total général des recettes 15.149,60 16.570,07 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.246,00 1.246,61 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 12.103,60 10.437,93 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

800,00 0,00 

Total général des dépenses 15.149,60 11.684,54 

Balance 0,00 4.885,53 

  
Au niveau de l'analyse du compte, nous constatons que le boni reporté du compte 2018 est incorrect. Suite à la 
réformation, le boni n'était pas de 4.599,86 
dépense rejetée devait être intégrée au compte 2019 via une modification budgétaire mais cela n'a pas été le cas. Cela 
devra être corrigé lors d'une prochaine modification budgétaire. 
Toujours pour le compte, l'Evêché a procédé à une réformation des dépenses du chapitre I pour des erreurs d'article 
budgétaire. 
  
En définitive, il est proposé au Conseil de réformer le compte 2019 comme suit : 
  

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

D15 Achat de livres liturgiques 0,00 12,40 

D45 Fournitures de bureau 235,31 225,31 

D46 Frais de correspondance 59,79 57,39 

  

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

R19 Boni du compte 2018 4.599,86 4.643,22 
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  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 11.958,93 11.970,21 

Total des recettes extraordinaires 3.190,67 4.643,22 

Total général des recettes 15.149,60 16.61,43 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.246,00 1.246,61 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 12.103,60 10.437,93 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

800,00 0,00 

Total général des dépenses 15.149,60 11.684,54 

Balance 0,00 4.928,89 

  
Le trésorier de la Fabrique attire également l'attention sur la discordance entre la trésorerie et le résultat budgétaire. 
S'agissant d'une comptabilité de trésorerie, la balance finale du compte devrait correspondre au solde sur les extraits, or 
un écart (à confirmer) de 1.265,08  
Le trésorier sollicite une aide complémentaire de ce montant. Le directeur financier propose quant à lui que la Fabrique 
analyse la possibilité, comptablement parlant, d'acter une perte exceptionnelle de ce montant afin de corriger le boni. Il 
n'est en effet pas nécessaire pour la fabrique de conserver des réserves. Toutefois, il conviendra de déterminer si cette 
opération est possible d'un point de vue technique tout en garantissant un fonds de roulement en suffisance à la Fabrique. 
 
Le conseil communal approuve le compte 2019 de la Fabrique et sollicite des solutions afin que les écritures relatives au 
boni reporté soient corrigées. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, et particulièrement les articles 41 et 42; 
  
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, et particulièrement les article 6, § 1er, VII, 6°; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et particulièrement 
les article 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 17 avril 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 28 
avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église Saint André d'Audregnies, arrête 
le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives mises à disposition des conseillers en séance ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
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Vu la décision du 30 avril 2020, réceptionnée le 30 avril 2020, par lequel l'organe représentatif du culte arrête 
définitivement les dépenses relatives au chapitre I du compte, et pour le surplus, approuve sans remarque le reste du 
compte ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 30 avril 
2020 ; 
  
Considérant la décision de prorogation du délai de tutelle prise en sa séance du 26 mai 2020 par le Conseil communal ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la 
tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que la décision du 17 avril 2020 par lequel l'organe représentatif du culte arrête définitivement le compte 
2019 de la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies comporte une discordance dans la comptabilisation des bonis 
reportés ; 
  
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 
effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies au cours de l'exercice 2019 ; qu'en 
conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif avec remarques "référencé OG-34-2020" du Directeur financier remis en date du 
15/ 06/ 2020 ; 
 
ARRETE, à l'unanimité : 
Article 1er : la Délibération du 17 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint André d'Audregnies, arrêtant le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel est modifiée comme suit : 

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

D15 Achat de livres liturgiques 0,00 12,40 

D45 Fournitures de bureau 235,31 225,31 

D46 Frais de correspondance 59,79 57,39 

  

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

R19 Boni du compte 2018 4.599,86 4.643,22 

  
Article 2 : la Délibération du 17 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint André d'Audregnies, arrêtant le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel est réformée aux chiffres 
suivants : 
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  Budget 2019 après MB Compte 2019 

Total des recettes ordinaires 11.958,93 11.970,21 

Total des recettes extraordinaires 3.190,67 4.643,22 

Total général des recettes 15.149,60 16.61,43 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.246,00 1.246,61 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 12.103,60 10.437,93 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 

800,00 0,00 

Total général des dépenses 15.149,60 11.684,54 

Balance 0,00 4.928,89 

  
Article 3 : Le boni reporté, ne correspondant pas au solde de la trésorerie, doit être corrigé lors de la prochaine 
modification budgétaire ou, si il ne devait pas y en avoir, au budget initial 2021 au plus tard ; 
  
Article 4 : en application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint André d'Audregnies et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province 
de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision ; 
  
Article 5 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http:/ /eproadmin.raadvst-consetat.be ; 
  
Article 6 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche ; 
  
Article 7 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
Monsieur Landrain revient en séance. 
 
 
16. Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que le nouveau règlement-taxe corrigé a été voté par le Conseil communal du 26 mai 2020. 
Monsieur Boden nous a signalé, dans son mail du 10 juin 2020, que le taux voté à Quiévrain est douze fois supérieur au 
taux recommandé. Le taux recommandé maximal de la circulaire est de 0,75 ² mais il s'agit d'un montant annuel. Une 
tarification par mois aurait impliqué que le montant soit divisé par douze. Nous aurions donc dû proposer un montant de 
0,6/12 soit 0,05 ²/mois. Il nous a suggéré d'envoyer une correction de la délibération, mais attendu que la version 
présentée en Conseil comprenait un montant erroné, il est proposé de voter une correction. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur le règlement taxe. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, L1133-
1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l
Echevins en matière de réclamation contre l  ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d r des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement 
des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 10/06/2020 ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
à l'unanimité 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires. 
Par panneau publicitaire, on entend : 
- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression 
ou par tout autre moyen ; 
- Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, 
intercalation, impression ou par tout autre moyen ; 
- Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.) employé dans le but de recevoir de la 
publicité. Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir 
la base imposable ; 
- Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des 
messages publicitaires ; 
- Tout support mobile (remorques) immobilisé plus de deux jours et visibles depuis la voie publique ; 
- Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par le propriétaire du support visé à l er du présent règlement. 
S
subsidiairement, par Ie propriétaire du terrain, du mur ou de la clôture sur lequel se trouve Ie panneau. 
  
Article 3 :  
La taxe est fixée par panneau publicitaire fixe et par an à 0,060 ètre carré ou fraction de décimètre carré. 
La taxe est fixée par panneau publicitaire mobile à 0,050 ètre carré ou fraction de décimètre carré et par mois 
entamé. 
  
Si le support permet la présentation ou la projection successive de plusieurs publicités, la taxe est multipliée par 2. 
  
  
Article 4 :  
Sont exonérés de la présente taxe : 
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· Les supports tombant sous l
publicités ; 

· Les supports appartenant à toute personne de droit public, à l
poursuivant un but lucratif ; 

· Les supports affectés exclusivement à une 
philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d  

  
Article 5 :  
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 6 : 
Les clauses relatives à l au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l
réclamation. 
  
Article 7 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au 
contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 8 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l ance, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier 
recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront également recouvrés par la contrainte. 
  
Article 9 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 10: 
  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
17. Règlement redevance sur la demande de délivrance de documents administratifs - Exercices 2020 - 2025 

Le Conseil communal décide de reporter le point. 
 

 
18. Règlement redevance sur la fourniture de repas dans les établissements scolaires communaux - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'afin de garantir un équilibre financier à court et moyen terme, dans le respect des 
consignes imposées par le CRAC et la DGO5, le Collège propose de revoir la redevance relative à la facturation des repas 
scolaires. 
La proposition du Collège est d'adapter les tarifs dans le sens suivant : 
- Repas maternelle : de 3 à 3,5  
- Repas primaire : de 3,5 à 4  
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- repas à destination des adultes occupés dans l
personnel communal : de 3,5 à 4,5  
Ces repas sont fournis par le C.P.A.S. de Quiévrain. L gmentation des recettes n
recettes de prestations dans le budget communal car les repas sont fournis par le C.P.A.S. mais cela permettra de réduire 
la dotation. A l'heure actuelle, le montant facturé couvre à peine les frais de fonctionnement de la cuisine de collectivité. 
En effet, une perte sur l'activité de la cuisine est enregistrée au C.P.A.S. car les recettes ne permettent pas de couvrir à la 
fois les frais de fonctionnement et la charge que représente les salaires du personnel, à savoir les employés du C.P.A.S. et 
les personnes en réinsertion socio-professionnelle. 
  
Monsieur Landrain indique que le PS ne votera pas cette augmentation. Il constate que toute une série de taxes et 
redevances ont été augmentées. Pour ce point, il s'agit en plus d'un service rendu à la population. 
 
Le point est approuvé par 10 voix pour (CHANGER), 3 voix contre (PS) et 2 absentions (UPQ). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30,L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l  
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Vu les modalités pratiques et de gestion de l  ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 07/05/2020 ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 absentions 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la demande de fourniture de repas au sein des 
écoles communales. 
  
Article 2 : 
La redevance est due solidairement par les parents ou les représentants légaux du ou des enfants à qui est destinée la 
fourniture des repas ou par tout membre du personnel de l blissement qui sollicite la fourniture du repas. 
La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec une remise d  
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à : 

· 3,5 à destination d  
· 4 à destination d  
· 4,5 à destination des adultes occupés dans l

puéricultrices,  
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Article 4 : 
Le recouvrement s les dispositions de l -40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l -40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérent à cet 
envoi seront mis à charge du redevable et s
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d -40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s  
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
19. Règlement redevance sur les prestations du service d - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'afin de garantir un équilibre financier à court et moyen terme, dans le respect des 
consignes imposées par le CRAC et la DGO5, le Collège propose de revoir la redevance relative aux prestations du service 
d'accueil extrascolaire. La proposition du Collège est d'adapter les tarifs dans le sens suivant : 
- Heure entamée : de 0,5 à 0,75  
- forfait du mercredi après-midi : de 3 à 4  
- suppression de l'exonération du matin 
 
Le point est approuvé par 10 voix pour (CHANGER), 3 voix contre (PS) et 2 absentions (UPQ). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30,L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la Circulaire du 17mai 2019 relative à l  
  
Vu le décret du 1er juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de 
l'accueil extrascolaire ; 
  
Vu le règlement d  ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la Commune de Quiévrain doit supporter des frais importants (personnel, locaux, matériel spécifique à 
l  afin d  
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Attendu qu
durant ces périodes de surveillance ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 15/ 06/ 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
  
par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 absentions. 
  
Arrête le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les prestations du service d
extrascolaire « Le Bivouac » 
Article 2 : 
La redevance est due solidairement par les parents ou les représentants légaux du ou des enfants à qui bénéficient de la 
prestation d'accueil. 
La redevance est payable au comptant avec une remise d  
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 
  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Matin 0,75 

enfant 
Entre 15h30 et 18h30 0,75 

enfant 
  
Mercredi 
Matin 0,75  
Entre 15h30 et 18h30 4 ès-midi entamée (à partir de 12h) et par 

enfant 
  
Dates particulières 
Journée pédagogique 7  et par 

enfant 
Stages 8 

enfant 
  
A partir de 3 enfants accueillis, simultanément, issus de la même famille, à savoir qu'ils sont domicilié à la même adresse, 
la redevance ne s'applique que sur maximum 2 enfants. 
  
Article 4 : 
Le recouvrement s -40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l -40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérent à cet 
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envoi seront mis à charge du redevable et s
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d -40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s  
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
20. Règlement redevance sur l'accueil d'enfant en plaine de jeux - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que le Collège a décidé de revoir la redevance appliquée à l'accueil en plaine de jeux. Selon le 
coût de revient du service, une journée d'accueil représente un coût de 6,75 
est atteinte) et le tarif actuel n'est que de 3 roposition du Collège est d'adapter les tarifs dans le sens suivant : 
- Enfant domicilié à Quiévrain (ou inscrit dans une école communale de la Commune de Quiévrain) : 5 
enfant 
- Enfant domicilié à Quiévrain (ou inscrit dans une école communale de la Commune de Quiévrain) - famille nombreuse (à 
partir de 3 inscriptions sur la même période) : 4  
- Enfant domicilié dans une autre entité et non-inscrit dans une école communale de la Commune de Quiévrain : 8 
jour et par enfant 
Monsieur Tromont précise que les mutuelles interviennent dans les frais des plaines de jeux, cette intervention peut 
même couvrir l  
  
Monsieur Landrain indique que c'est la seule possibilité de loisirs de familles défavorisées socialement. Les enfants n'ont 
pas la possibilité de faire des activités sportives. 
  
Madame Cordiez précise que le CPAS intervient pour les frais de sports. 
 
Le point est approuvé par 10 voix pour (CHANGER), 3 voix contre (PS) et 2 absentions (UPQ). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30,L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la Circulaire du 17mai 2019 relative à l
2020, 
  
Vu le règlement d  
  
Vu la situation financière de la commune ; 
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Attendu que la Commune de Quiévrain doit supporter des frais importants (personnel, locaux, matériel spécifique à 
l  
  
Attendu que les parents ou tuteur des enfants participants aux plaines de jeux, domiciliés dans une autre commune, ne 
contribuent pas, au travers de la fiscalité locale, au financement des services communaux ; 
  
Attendu que les parents ou tuteur des enfants participants aux plaines de jeux, inscrits dans les écoles communales, 
participent au financement des services communaux par l'intermédiaire des activités qui y sont organisées ; 
  
Attendu qu
durant ces périodes d'accueil ; 
  
Vu les modalités pratiques et de gestion de l  
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 15/ 06/ 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
  
par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 absentions. 
  
Arrête le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
  
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l'accueil d'enfant en plaine de jeux. 
  
Article 2 : 
  
La redevance est due solidairement les parents ou les tuteurs légaux du ou des enfants inscrits au stage. 
La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, avec une remise d  
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 
- Inscription d'un enfant domicilié à Quiévrain (ou inscrit dans une école communale de la Commune de Quiévrain) : 5 
par jour et par enfant 
- Inscription d'enfants domiciliés à Quiévrain (ou inscrit dans une école communale de la Commune de Quiévrain) - famille 
nombreuse (à partir de 3 inscriptions sur la même période) : 4  
- Inscription d'un enfant d'un enfant domicilié dans une autre entité et non-inscrit dans une école communale de la 
Commune de Quiévrain : 8 nt 
  
  
Article 4 : 
Le recouvrement s -40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l -40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérent à cet 
envoi seront mis à charge du redevable et s nt de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
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En cas d -40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
21. Règlement redevance relatif à la location des salles communales - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'afin de garantir un équilibre financier à court et moyen terme, dans le respect des 
consignes imposées par le CRAC et la DGO5, le Collège propose de revoir la redevance relative à la location des salles 
communales. Les adaptations tarifaires ont été proposées comme suit : 

Salles 
Centre d - Rez de 
chaussée 

Centre 
d
  1er étage 

Salle de 
l  La 
Coquelicole » 
- section de 
Baisieux 

Salle de 
l
« Flore 
Henry » 

Salle de 
l  La 
Coquelicole » 
- section de 
Quiévrain 

Prix 1 jour - AVANT         
Catégorie 4 à partir de 3 fois par 
an 

625  125  125  100  100  

Catégorie 5  625  125  125  /  /  
Prix 1 jour - APRES         
Catégorie 4 à partir de 3 fois par 
an 

675  175  175  100  100  

Catégorie 5  675  175  175  /  /  
Forfait 3 jours - AVANT         
Catégorie 4 à partir de 3 fois par 
an 

1.500  375  375  250  250  

Catégorie 5  1.500  375  375  /  /  
Forfait 3 jours - APRES         
Catégorie 4 à partir de 3 fois par 
an 

1.600  475  475  250  250  

Catégorie 5  1.600  475  475  /  /  
  
Monsieur Landrain indique qu'il s'agit d'un service rendu à la population. Il n'y a pas que le centre d'animation qui est 
concerné. Il y a aussi des plus petites salles. La majorité augmente la tarification avec moins de services qu'il y a 10 ans. 
 
Le point est approuvé par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 3 voix contre (PS). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be         
www.quievrain.be      facebook.com/quievrain 

33/99 

Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l
2020 ; 
  
Vu le règlement ayant pour objet l
18 décembre 2014 et ensuite modifié par le Conseil communale en sa séance du 27 mars 2018 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Considérant que la mise en location des différentes salles communales est un service rendu au citoyen ; 
  
Considérant que ce service engendre des frais pour la commune et notamment des frais de gaz, d  ; 
  
Considérant que la commune se doit d
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Considérant qu  ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 10/05/2020 ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
par 12 voix pour et 3 voix contre 
  
DÉCIDE : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale relative à la location des salles communales. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par toute personne, physique ou morale, ou toute association de fait qui a introduit une demande de 
location de salle. 
Les demandeurs sont répartis suivant les catégories suivantes : 
- catégorie 1 : Services communaux, para-communaux et CPAS ; 
- catégorie 2 : Clubs sportifs subsidiés et reconnus par le Conseil communal qui occupent la salle dans le cadre d
sportives (cours collectifs ou pratique d  ; 
- catégorie 3 : Associations culturelles à vocation artistique qui occupent la salle dans le cadre d
(musique, théâtre, chant,  ; 
- catégorie 4 : Associations subsidiées et reconnues par le Conseil communal sauf clubs sportifs qui occupent la salle dans le 
cadre d  
artistiques ; 
- catégorie 5 :  Autres personnes et organismes publics ou privés. 
Conformément au règlement ayant pour objet l
décembre 2014 et modifié en séance du 27 mars 2018), la redevance et la consignation sont payables, sur le compte bancaire 
de l
autorisant l  
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 

Tarif à la journée 
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Salles Centre d - 
Rez de chaussée 

Centre d
  1er étage 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l
« Flore Henry » 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de 
Quiévrain 

Catégorie 1,2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Catégorie 4 pour 
les 2 premières 
occupations  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Catégorie 4 à partir 
de 3 fois par an 

675  175  175  100  100  

Catégorie 5  675  175  175  /  /  
Forfait pour 3 jours  

  
Salles Centre d - 

Rez de chaussée 
Centre d
  1er étage 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l
« Flore Henry » 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de 
Quiévrain 

Catégorie 1,2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Catégorie 4 pour 
les 2 premières 
occupations  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Catégorie 4 à partir 
de 3 fois par an 

1.600  475  475  250  250  

Catégorie 5  1.600  475  475  /  /  
Forfait par année académique 

  
Salles Centre d - Rez 

de chaussée 
Centre d
  1er étage 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l
« Flore Henry » 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de 
Quiévrain 

Catégorie 2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
  

Consignation 
  

Salles Centre d - 
Rez de chaussée 

Centre d
  1er étage 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l
« Flore Henry » 

Salle de l  La 
Coquelicole » - 
section de 
Quiévrain 

Catégorie 1,2 et 3 0  0  0  0  0  
Catégorie 4 pour 
les 2 premières 
occupations  

400  300  300  200  200  

Catégorie 4 à partir 
de 3 fois par an 

400  300  300  200  200  

Catégorie 5  400  300  300  /  /  
  
Les consignations sont d  
  
Article 4 : 
Le recouvrement s -40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
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En cas de non-paiement de la redevance à l -40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérent à cet 
envoi seront mis à charge du redevable et s
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d -40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s  
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-
2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
22. Règlement-taxe sur l'exploitation de services de taxis - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont indique qu'il est proposé au Conseil communal du 26 mai 2020 d'adopter le règlement-taxe sur 
l'exploitation de services de taxis pour les exercices 2020 à 2025. Le montant de la taxe est fixé à 600 
autorisé et par an. 
  
Monsieur Landrain relève qu'il s'agit d'une petite entreprise qui essaie de se diversifier. Elle a seulement un véhicule et elle 
va être taxée. Elle va répercuter la taxe sur le client et c'est encore la population qui va être pénalisée. 
 
Monsieur Tromont souligne que toute la population ne prend pas le taxi et que les Quiévrainois ont la possibilité de 
prendre le bus et le train pour se déplacer. 
 
Le point est approuvé par 10 voix pour (CHANGER), 3 voix contre (PS) et 2 absentions (UPQ). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, L1133-
1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l
Echevins en matière de réclamation contre l  ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d  vue du financement 
des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
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Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 15/ 06/ 2020 ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 absentions. 
  
DÉCIDE : 
  
Article 1: 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les véhicules affectés à l
service de taxis au cours de l  
Sont visés les véhicules couverts par une autorisation d er janvier de l
d  
  
Article 2: 
La taxe est due par le ou les titulaires du permis d'exploiter. 
  
Article 3: 
La taxe est fixée à 600  
La taxe est due pour l  
Le taux de la taxe sera réduit de 30 % lorsque les véhicules, soit : 
  

1. sont aptes à utiliser 15 % de biocarburant (directive 2003/20/CE Du Parlement européen et du Conseil du 08 mai 
2003 visant à promouvoir l  ; 
  
2. émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre ; 
  
3. sont adaptés pour le transport de personnes voiturées. 
  

C'est ainsi que toute demande de réduction de taxe pour l -dessus doit contenir les mentions et 
annexes suivantes : 

1° l  
2° le nombre de véhicules pour lesquels la réduction est sollicitée, 

3° pour chaque véhicule, une copie du certificat de conformité ou du procès verbal d
véhicule est agréé conformément à l
que le véhicule est adapté pour accueillir des personnes voiturées, notamment en disposant d  
4° l
selon le service exploité. 

La demande de réduction datée et signée par l
d
de réduction doit être introduite dans les quinze jours de la réception de l
communal vérifie que la demande est complète et dans l
toute voie utile. 
  
Article 4: 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l -1 à L3321-12 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l relatif à la procédure en matière de 
réclamation. 
  
Article 6: 
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L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au 
contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7: 
En cas de non-paiement de la taxe à l
recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront également recouvrés par la contrainte. 
  
Article 8:  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 9: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
23. Budget 2020 - subsides aux associations et conditions d'utilisation 

Monsieur Tromont explique qu'il est proposé au Conseil communal la liste des subventions à octroyer aux associations 
pour l'année 2020. 
  

Incendie (351/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Amicale des Sapeurs-pompiers                       187,50  

Jeunesse (761/ 332-02) Proposition 2020
Condition d'utilisation de la 

subvention
La Maison des Jeunes                     23.000  

Social (761/ 332-03) Proposition 2020
Condition d'utilisation de la 

subvention
ONE Quiévrain                       250,0  
Amicale Flore Henry                       500,0  
Amicale École St Jean Bosco                       312,50  
ASBL FEES                       700  
Les Restos du Coeur                           500  

Culture et loisirs (762/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Brocante d'Audregnies                           125   
Foire agricole d'Audregnies                       187,50   
ASBL Vivre à Audregnies 250  
Club Senior I                           125   
Club Senior II                           125   
Fêtes de la jeunesse laïque                             75   
Association du bien-être animal                           175   
CEL - Culture Education Loisirs                           100   
Club Senior Audregnies                           125   
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Chorale - Les Coeurs Chantants                           125   
 Les Femmes prévoyantes 
socialistes                           100   
Les Sans Rancunes                           125   

Culture et loisirs (76201/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

ASBL Garance/L'enfant Phare 12.893,26  

Sociétés patriotiques (763/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

FNAPG                           175   
Les invalides de guerre                           175   
Ceux de 40                           175   
Ceux de 40-45 Audregnies                           175   

Sport (764/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Tennis Club de Quiévrain                       3.750   
Pétanque club Quiévrain                           100   
Club de Karaté JKA                           113   
Amicale cyclo Quiévrain                           250   
Smash Club Quiévrain                           438   
Les épinoches                           125   
Le Vairon                           125   
La Truite Danoise                           125   
US Quiévrain (Football)                       1.750   
Jogging Club "La Quiévrainoise"                           250   
  
Le CDLD prévoit plusieurs types d'obligations pour le bénéficiaire suivant le montant de la subvention. 
  
- Obligations dont le bénéficiaire ne peut être exonéré par le dispensateur, et ce quel que soit le montant de la subvention 
 Il s'agit de : 
 - Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée (article L3331-6, 1°, CDLD); 
 - Attester l'utilisation de la subvention au moyen des justifications visées dans la délibération d'octroi de la subvention 
(article L3331-6, 2°, C.D.L.D.); 
 - Respecter, le cas échéant, les conditions d'utilisation particulières visées dans la délibération d'octroi de la subvention 
(article L3331-6, 3°, C.D.L.D.); 
 - Restituer les subventions qu'il n'a pas utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée (article L3331-8, § 1er, alinéa 
1er,1°, C.D.L.D.). 
 
- Obligations dont le bénéficiaire peut être exonéré par le dispensateur, en fonction du montant de la subvention octroyée 
 Il s'agit de : 
 - Fournir, lors de sa demande, les justifications des dépenses, lorsque le bénéficiaire demande une subvention destinée à 
couvrir des dépenses déjà engagées (article L3331-3, § 2, C.D.L.D.); 
 - Restituer la subvention en cas de non-respect des conditions d'octroi particulières imposées par le dispensateur (article 
L3331-8, § 1er, alinéa 1er, 2°, C.D.L.D.); 
 - Restituer la subvention en cas de non production des justifications exigées par le dispensateur (article L3331-8, § 1er, 
alinéa 1er, 3°, C.D.L.D.); 
 - Restituer la subvention en cas d'opposition au contrôle sur place par le dispensateur (article L3331-8, § 1er, alinéa 1er, 
4°, C.D.L.D.). 
Pour les subventions d'un montant inférieur à 2.500 euros, ces obligations ne sont a priori pas applicables, sauf si le 
dispensateur décide de les imposer au bénéficiaire en tout ou en partie. 
Pour les subventions d'un montant compris entre 2.500 euros et 25.000 euros, ces obligations sont a priori applicables, 
sauf si le dispensateur décide d'en dispenser le bénéficiaire en tout ou en partie. 
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Pour les subventions d'un montant supérieur à 25.000 euros, ces obligations sont toujours applicables, sans exonération 
possible. 
  
Il est proposé de limiter les obligations du bénéficiaire à : 
°) pour les subventions inférieures à 2.500  
 - Transmettre, annuellement, les bilans et comptes de résultats ; 
 - Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée (article L3331-6, 1°, CDLD); 
 - Attester l'utilisation de la subvention au moyen de justificatifs (factures, rapport d'activité, ...) (article L3331-6, 2°, 
C.D.L.D.); 
  
°) pour les subventions supérieures à 2.500 à 25.000 à : 
 - Transmettre, annuellement, les bilans et comptes de résultats ; 
 - Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée (article L3331-6, 1°, CDLD); 
 - Attester l'utilisation de la subvention au moyen de justificatifs (factures, rapport d'activité, ...) (article L3331-6, 2°, 
C.D.L.D.); 
 - Respecter, le cas échéant, les conditions d'utilisation particulières visées dans la délibération d'octroi de la subvention 
(article L3331-6, 3°, C.D.L.D.); 
 - Restituer les subventions qu'il n'a pas utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée (article L3331-8, § 1er, alinéa 
1er,1°, C.D.L.D.). 
Monsieur Landrain demande s'il y a des changements dans les conditions d'octroi des subsides. En effet, lors de la 
commission des finances, il y avait divergence entre l'Échevin et le Directeur financier par rapport aux documents à 
remettre. 
  
Monsieur le Directeur financier relève qu'il y a une différence entre les conditions d'utilisation et les conditions d'octroi. Il 
défend la position du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Il est requis de fournir les comptes de 
l'exercice propre. S'il avère qu'il y a des boni cumulés chaque année, il va indiquer dans son avis de légalité que la 
subvention n'est pas utile. 
  
Monsieur Landrain demande s'il est normal qu'une association qui gère bien ses comptes soit pénalisée et si par 
conséquent, une telle position ne va pas inciter les associations à tricher pour pouvoir percevoir leur subside. Le subside 
est déjà divisé en deux et en plus, on va le sucrer si l'association a su mettre un peu d'argent de côté. Il est vrai qu'à un 
moment, la majorité a voulu supplanter les associations. Il n'y avait que la Commune qui organisait des manifestations. La 
majorité veut supprimer les petites associations. 
  
Monsieur Tromont répond qu'il y a deux cas de figure. On peut considérer qu'on se limite aux bilans et comptes de 
résultats pour les subsides inférieurs à 2.500 à justifier le montant de la subvention. Par contre, pour 
les subventions supérieures à 2.500  
  
Monsieur Landrain indique que dans ce cas, le PS vote contre la diminution des subventions mais pour le règlement et les 
conditions d'utilisation. 
  
Monsieur Coulon demande qui décide du montant des subsides. Il relève des différences importantes entre par exemple 
500 s Restos du c  et 3000  
  
Monsieur Tromont indique que la subvention des Restos du c  avait été augmentée lors de la mandature précédente 
sinon il s'agit des montants fixés au fil du temps par le Conseil communal. 
 
Le Conseil communal marque son accord, par 10 voix pour (CHANGER) et 5 voix contre (PS et UPQ) pour octroyer les 
subventions suivantes aux associations : 

Incendie (351/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Amicale des Sapeurs-pompiers                       187,50  
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Jeunesse (761/ 332-02) Proposition 2020
Condition d'utilisation de la 

subvention
La Maison des Jeunes                     23.000  

Social (761/ 332-03) Proposition 2020
Condition d'utilisation de la 

subvention
ONE Quiévrain                       250,0  
Amicale Flore Henry                       500,0  
Amicale École St Jean Bosco                       312,50  
ASBL FEES                       700  
Les Restos du Coeur                           500  

Culture et loisirs (762/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Brocante d'Audregnies                           125   
Foire agricole d'Audregnies                       187,50   
ASBL Vivre à Audregnies 250  
Club Senior I                           125   
Club Senior II                           125   
Fêtes de la jeunesse laïque                             75   
Association du bien-être animal                           175   
CEL - Culture Education Loisirs                           100   
Club Senior Audregnies                           125   
Chorale - Les Coeurs Chantants                           125   
 Les Femmes prévoyantes 
socialistes                           100   
Les Sans Rancunes                           125   

Culture et loisirs (76201/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

ASBL Garance/L'enfant Phare 12.893,26  

Sociétés patriotiques (763/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

FNAPG                           175   
Les invalides de guerre                           175   
Ceux de 40                           175   
Ceux de 40-45 Audregnies                           175   

Sport (764/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Tennis Club de Quiévrain                       3.750   
Pétanque club Quiévrain                           100   
Club de Karaté JKA                           113   
Amicale cyclo Quiévrain                           250   
Smash Club Quiévrain                           438   
Les épinoches                           125   
Le Vairon                           125   
La Truite Danoise                           125   
US Quiévrain (Football)                       1.750   
Jogging Club "La Quiévrainoise"                           250   
  
Le Conseil communal marque son accord, par 13 voix pour (CHANGER et PS) et 2 voix contre (UPQ) pour limiter les 
obligations du bénéficiaire à : 
°) pour les subventions inférieures à 2.500  : 
 - Transmettre, annuellement, les bilans et comptes de résultats ; 
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 - Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée (article L3331-6, 1°, CDLD); 
 - Attester l'utilisation de la subvention au moyen de justificatifs (factures, rapport d'activité, ...) (article L3331-6, 2°, 
C.D.L.D.); 
  
°) pour les subventions supérieures à 2.500 à 25.000  
 - Transmettre, annuellement, les bilans et comptes de résultats ; 
 - Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée (article L3331-6, 1°, CDLD); 
 - Attester l'utilisation de la subvention au moyen de justificatifs (factures, rapport d'activité, ...)(article L3331-6, 2°, 
C.D.L.D.); 
 - Respecter, le cas échéant, les conditions d'utilisation particulières visées dans la délibération d'octroi de la subvention 
(article L3331-6, 3°, C.D.L.D.); 
 - Restituer les subventions qu'il n'a pas utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée (article L3331-8, § 1er, alinéa 
1er,1°, C.D.L.D.). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et particulièrement les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 ; Vu la loi du 14 novembre 1983 relative 
au contrôle de l  
  
Vu l té du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la Comptabilité communale ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l  
  
Vu la circulaire budgétaire relative à l
l  ; 
  
Considérant que les subsides sont octroyés en vue de promouvoir des activités utiles à l
domaine social, culturel, sportif ou éducatif ; 
  
Considérant que les pièces exigées du bénéficiaire de la subvention sont les bilans, comptes, rapports de gestion et de 
situation financière ; 
  
Considérant que la loi laisse au dispensateur la faculté d
subventions inférieures à 25.000,00  
  
Considérant que pour les subventions de minime importance, la pertinence du contrôle et plus particulièrement de 
l  
 
Considérant l'avis d'initiative Positif avec remarques "référencé OG-31-2020" du Directeur financier remis en date du 
15/ 06/ 2020 ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'octroyer, par 10 voix pour et 5 voix contre, les subventions pour l  aux associations suivantes, 
aux montants : 

Incendie (351/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Amicale des Sapeurs-pompiers                       187,50   
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Jeunesse (761/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

La Maison des Jeunes                     23.000   

Social (761/ 332-03) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

ONE Quiévrain                       250,0   
Amicale Flore Henry                       500,0   
Amicale École St Jean Bosco                       312,50   
ASBL FEES                       700   
Les Restos du Coeur                           500   

Culture et loisirs (762/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Brocante d'Audregnies                           125   
Foire agricole d'Audregnies                       187,50   
ASBL Vivre à Audregnies 250   
Club Senior I                           125   
Club Senior II                           125   
Fêtes de la jeunesse laïque                             75   
Association du bien-être animal                           175   
CEL - Culture Education Loisirs                           100   
Club Senior Audregnies                           125   
Chorale - Les Coeurs Chantants                           125   
 Les Femmes prévoyantes 
socialistes 

                          100   

Les Sans Rancunes                           125   

Culture et loisirs (76201/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

ASBL Garance/L'enfant Phare 12.893,26   

Sociétés patriotiques (763/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

FNAPG                           175   
Les invalides de guerre                           175   
Ceux de 40                           175   
Ceux de 40-45 Audregnies                           175   

Sport (764/ 332-02) Proposition 2020 
Condition d'utilisation de la 
subvention 

Tennis Club de Quiévrain                       3.750   
Pétanque club Quiévrain                           100   
Club de Karaté JKA                           113   
Amicale cyclo Quiévrain                           250   
Smash Club Quiévrain                           438   
Les épinoches                           125   
Le Vairon                           125   
La Truite Danoise                           125   
US Quiévrain (Football)                       1.750   
Jogging Club "La Quiévrainoise"                           250   
  
Art. 2 : de définir, par 13 voix pour et 2 voix contre, les obligations suivantes pour les bénéficiaires : 
°) pour les subventions inférieures à 2.500  
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 - Transmettre, annuellement, les bilans et comptes de résultats ; 
 - Attester l'utilisation de la subvention au moyen de justificatifs (factures, rapport d'activité, ...) (article L3331-6, 2°, 
C.D.L.D.). 
  
°) pour les subventions supérieures à 2.500 à 25.000  
 - Transmettre, annuellement, les bilans et comptes de résultats ; 
 - Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée (article L3331-6, 1°, CDLD); 
 - Attester l'utilisation de la subvention au moyen de justificatifs (factures, rapport d'activité, ...)(article L3331-6, 2°, 
C.D.L.D.); 
 - Respecter, le cas échéant, les conditions d'utilisation particulières visées dans la délibération d'octroi de la subvention 
(article L3331-6, 3°, C.D.L.D.); 
 - Restituer les subventions qu'il n'a pas utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée (article L3331-8, § 1er, alinéa 
1er,1°, C.D.L.D.). 
  
Art. 3 : de verser la subvention en une seule tranche après remise d'une déclaration de créance de l'association à laquelle 
sera jointe le dossier de justification de l'utilisation de la subvention de l'année précédente. 
 

 
24. Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercices 2021 à 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes 
physiques a été adopté pour les exercices 2020 à 2025.  
Afin de garantir un équilibre financier à court et moyen terme, dans le respect des consignes imposées par le CRAC et la 
DGO5, le Collège propose de revoir le taux des additionnels communaux à 8,8%. Ce taux sera réévalué chaque année au 
regard de la situation budgétaire de la Commune et pourra ainsi être amené à être revu à la baisse. 
Monsieur Tromont illustre d'un exemple. Une personne qui gagne 30.000  
  
Monsieur Coulon relève que si un citoyen met ses enfants au Bivouac, qu'ils mangent aux repas complets à l'école, qu'ils 
vont à la plaine de jeux, cela fera une belle augmentation de ses dépenses. 
  
Monsieur Tromont précise qu'il s'agit d'un impôt sur l'impôt. Ceux qui gagnent beaucoup paieront beaucoup et ceux qui 
ne gagnent pas beaucoup ne paieront rien. C'est solidaire. 
  
Monsieur Landrain souligne que Monsieur Tromont dit que ce n'est que 30 égouts, ce n'est que 60
cumulé, ça fait beaucoup. 
  
Monsieur Tromont explique qu'il faut trouver de l'argent parce que nous avons hérité des situations des années 
antérieures. De plus, il faut noter qu'à Quiévrain, on paie moins cher qu'ailleurs au niveau des taxes et redevances. 
  
Monsieur Coulon déclare que Monsieur Tromont était là avant alors qu'il dit que c'est la faute des autres. Il estime que les 
citoyens sont pressés comme des citrons. 
 
Le point est approuvé par 10 voix pour (CHANGER), 3 voix contre (PS) et 2 absentions (UPQ). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 170 § 4; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l  L1122-30; 
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Vu l -2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale 
relative à la taxe additionnelle à l
transmission obligatoire ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l
CPAS de la Région wallonne, à l
germanophone, pour l  
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d aires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Sur proposition du Collège communal, 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 07/05/2020 ; 
 
DÉCIDE : 
par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 absentions. 
 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale additionnelle à l
physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l
son nom à l  
  
Article 2 : La taxe est fixée à 8,8 % de l
conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 
  
L
Contributions directes, comme il est stipulé à l  
  
Article 3 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d
transmission obligatoire. 
  
Article 4 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au 
Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation".  
 

 
25. Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercices 2021 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier a été 
adopté pour les exercices 2020 à 2025. Afin de garantir un équilibre financier à court et moyen terme, dans le respect des 
consignes imposées par le CRAC et la DGO5, le Collège propose de revoir le taux des additionnels communaux à 2900. 
Il illustre d'un exemple. Si un citoyen doit payer un précompte de 1000 à la Région wallonne, 420 à la 
Province et 620 à la Commune. Si on augmente la part de la Commune, le citoyen ne va plus payer 620 à 
la Commune. Il y aura donc une augmentation de 20  correspond au montant pour une villa. S'il 
s'agit d'une maison normale dans Quiévrain, il y aura une augmentation de 11 ère, 
l'augmentation sera de 5,50 û pour tous les bâtiments pas seulement 
les maisons. 
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Monsieur Landrain demande si la majorité a déjà pensé à un recensement pour que le montant du précompte 
corresponde à la réalité des choses. En effet, il y a des maisons qui ont un petit précompte alors qu'il y a eu des travaux 
importants qui ont été effectués. 
  
Monsieur Tromont répond que lors de la mandature passée, il y avait eu un recensement. 
  
Monsieur Coulon propose de changer l'affectation des commerces en habitation. Cela éviterait que les bâtiments 
commerciaux restent à l'abandon. 
  
Monsieur Tromont explique que les deux taxes n'ont pas été choisies par hasard. Elles interviennent dans le calcul de la 
dotation du fonds des communes. Si la taxe est élevée, on considère que la Commune est en difficulté et donc la dotation 
du fonds des communes augmente. Ce n'est pas une source de financement négligeable. En 2025, cela ferait une 
augmentation de recette de 243.588,00  
  
Monsieur Landrain est heureux que Monsieur Tromont emploie le conditionnel car la Région a une enveloppe fermée. 
Donc si toutes les communes augmentent leurs taxes, le fonds des communes ne suivra pas. 
  
Monsieur Tromont précise que la mesure a déjà été prise dans de nombreuses autres communes en 2019, première année 
de la mandature. Quiévrain a pris ces mesures pour arriver au même niveau que les autres communes. 
 
Le point est approuvé par 10 voix pour (CHANGER), 3 voix contre (PS) et 2 absentions (UPQ). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 170 § 4 ;  
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l L1122-30 ; 
  
Vu l -2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale 
relative à la taxe additionnelle à l
transmission obligatoire ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que l  ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l s 
CPAS de la Région wallonne, à l
germanophone, pour l  
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, 2800 centimes 
additionnels au précompte immobilier ; 
  
Considérant que la Commune de Quiévrain est sous plan de gestion ; 
  
Attendu que la commune se doit d s nécessaires en vue du financement 
des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Sur proposition du Collège communal, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-28-2020" du Directeur financier remis en date du 07/05/2020 ; 
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Arrête le règlement suivant: 
par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 absentions. 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, 2900 centimes additionnels au précompte immobilier. 
  
Ces centimes additionnels seront perçus par l  des Contributions directes. 
  
Article 2 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d
transmission obligatoire. 
  
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au 
Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
 

 
26. Dotation communale 2020 au C.P.A.S. de Quiévrain 

Monsieur Tromont explique d  : « Toujours plus ! ». Nous 
constatons que la dotation communale augmente de 128.243,94 à 2019 soit un montant total de 1.125.626,86 

à la surestimation de certaines recettes et d re 
part, par l lan de gestion et au tableau 
de bord de référence de la commune actualisé en 2018. Notons que ce tableau de bord fait l
cadre de l  trajectoire 
budgétaire équilibrée tant pour la commune que pour le CPAS. 
Une étude approfondie du projet de budget n
fonctionnement tant ceux-ci sont déjà compressés. 
Nous n en 2014 lorsque le fédéral a revu les conditions d été prévu une 
intervention augmentée de l  : les communes supportent seules les 
conséquences des exclusions du chômage. 
  
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Interv. 
Communal   
Interv. 
Communal + 
2%/an   
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Entre 2018 et 2020, la dotation au CPAS aura augmenté de 162.081  Notre Plan de gestion admet une augmentation de 
2 % maximum par an soit pour les 2 dernières années de 32.654  que le Service des titres 
services présente un déficit au compte 2019. Pourtant des mesures de contrôle interne ont été mises en place et validées 
par le Conseil de l y a aujourd
personnes ou ménages qui font appel à ce service. Le Collège communal confirme son intention de maintenir ce service 
malgré les remarques et la vigilance accrue du Centre Régional d  
  
Monsieur Coulon relève que ce n'est pas la faute de la majorité mais des autres mais il aimerait savoir ce qui est mis en 

 pour sortir de cette merde. 
  
Monsieur Tromont répond que ce qui est mis en  par la majorité, ce sont toutes les mesures que nous venons de 
voter. 
  
Madame Cordiez précise que le CPAS privilégie la réinsertion sociale. 
  
Monsieur Landrain a vu qu'il y avait un appel à projets pour l'aide alimentaire. Il a constaté que le CPAS de Quiévrain n'est 
pas repris dans l'arrêté du Ministre. Il se demande si c'est par qu'il n'était pas éligible au projet ou si c'est parce qu'il n'y a 
pas eu de réponse à l'appel à projets. 
  
Monsieur le Directeur financier répond qu'on a eu un subside et qu'il a été intégré dans le budget du CPAS. 
  
Monsieur Landrain précise que le PS est pour la dotation du CPAS mais veut voter contre le budget communal. Le PS va donc 
s'abstenir pour être cohérent. En effet, il n'est pas logique de voter contre le budget communal et pour la dotation au CPAS. 
 
Le Conseil communal arrête, par 11 voix pour (CHANGER et Can Yetkin) et 4 abstentions (PS et Vincent Coulon) la dotation 
au CPAS au montant de 1.125.626,86  
 

 
27. Budget initial 2020 des services ordinaire et extraordinaire  

Monsieur Pierre Tromont explique que les travaux budgétaires 2020 ont mis en lumière une information financière peu 
fiable fournie au Collège lors des exercices précédents. Le Collège a alors pris ses responsabilités et, dans l'optique de 
garantir le maintien de nos activités malgré un contexte financier difficile et incertain, a analysé en profondeur le 
fonctionnement de l'Administration et réévalué ses priorités compte tenus de ses moyens réels. Il en découle des actions 
fortes, impliquant de revoir quelques orientations initiales de la majorité, mais toujours animées par la volonté de garantir 
un service de qualité conforme aux besoins des citoyens. Dans le contexte économique actuel et dans l
l l
reconduction d
très souvent sur l reprenaient des postes de dépenses et de recettes peu 
probables car faussé par des pratiques incorrectes. Dès lors le nouveau Directeur financier a appliqué la méthodologie du 
« budget base zéro ». Cette méthodologie permet de construire le budget non pas sur la base des résultats du passé, mais 
bien par rapport aux ressources nécessaires à la réalisation d  
Le budget est un relevé complet et détaillé des recettes et des dépenses que la Commune se propose d au cours 
d  
C  
C  
d  
C
on y retrouve chiffrées toutes les actions et toutes les décisions envisagées par le pouvoir communal. 
Le Collège communal présente à l  
Ce budget 2020 a été établi dans le respect strict de la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 de Madame la Ministre des 
Pouvoirs locaux, Valérie DE BUE. 
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Monsieur Tromont poursuit en expliquant que notre commune est placée sous plan de gestion. Le CRAC assure la mission 
de suivi et du respect des obligations pour toutes les communes ayant bénéficié de prêts d re à long terme 
ou de prêts Tonus. La principale obligation est le respect de l  
Pour notre commune, cette obligation est renforcée par la notion de trajectoire budgétaire visant l urs 
exercices. Nous avons donc établi un nouveau plan de gestion couvrant les années 2020 à 2025. 
Le Centre Régional d
ont examiné notre projet de budget 2020. Pour cause de Covid-19 contrairement aux années antérieures, il n
de  réunion en présentiel et les nombreuses questions et échanges ont eu lieu par mail et téléphone. Nous avons obtenu 
l  des membres du Conseil communal de ce 23 juin 2020. 
Pour être complet, le projet de budget a fait l  
 
Monsieur Tromont cède la parole à Monsieur Olivier Gago y Mantero, Directeur financier, qui va exposer sa méthode de 
travail et présenter les grandes lignes du budget 2020. 
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Monsieur Tromont reprend la parole et présente les projets repris au service extraordinaire du budget selon le tableau ci-
dessous. En plus des dossiers lancés en 2019, 21 projets sont inscrits au budget 2020. 
  

PROJETS EXTRAORDINAIRE 2020 
  

Projets financés par le PIC 2019-2021  
Amélioration et égouttage rue du 
Marais 

  subsidié                      225.000 

Amélioration et égouttage rue J Glineur   subsidié                      107.000 
  
Projets financés emprunts et subsides 
Aménagement du Parc du Centenaire  Réno urbaine subsidié          132.250 
Aménagement rue de Carochette  liaison usagers faibles subsidié          160.000     
Auteur de projet Place du Ballodrome - revitalisation 
urbaine 

subsidié            35.000 

SPGE 2020 74.572,25
ORES Plan lumière 2020 50.000
Amélioration de voiries et trottoirs 50.000
Aménagement Parc à barres 15.000
Refinancement Télé MB 2020 12.500
Achat caveaux, columbarium 18.000
Création et réfection de chemins ruraux 3.000
Nouvelle toiture école d  subside          260.000 
Mise en conformité des bâtiments scolaire 35.000
Sécurisation des accès aux installations scolaires 35.000
Serveur informatique 30.000
Achat matériel informatique et licences 20.000
Achat tableaux interactifs 7.500
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Achat de vaisselles pour les écoles 2.000
Sécurisation bureau du Directeur Financier 4.000
Dotation extraordinaire Fabrique d  46.494,83
  
Le montant total des investissements extraordinaires 2020 est de 1.583.038,08  
Pour conclure, Monsieur Tromont explique que la confection d
car il faut trouver le juste équilibre entre des recettes qui diminuent et des dépenses généralement en hausse du fait de 
l ation du prix de toutes les prestations et fournitures. 
Alors que le Collège et l'Administration Communale venaient de finaliser un Plan Stratégique Transversal ambitieux, la 
Commune de Quiévrain a été rattrapée par des difficultés budgétaires dont elle n'avait pas connaissance. Soucieux de 
répondre aux attentes de sa population, les membres du Collège devaient relever le défi d'établir un budget cohérent tout 
en garantissant un programme d'investissement important dans des secteurs clés. 
Ainsi, outre les dossiers déjà en cours, le Collège a décidé d'investir près de 340.000 à destination de ses établissements 
scolaires, de réaliser des aménagements et rénovations de voiries complémentaires au PIC mais aussi d'assurer la 
revitalisation urbaine de Quiévrain par des travaux de rénovation importants de la Place du Centenaire et de la Place du 
Ballodrome. 
Tandis que le Collège façonnait une mouture fiable du budget, la crise sanitaire a laissé apparaître de nouvelles priorités. le 
Collège a ainsi débloqué près de 37.000 
afin de limiter l'impact de cette crise sur la santé de ses concitoyens, mais aussi pour préparer la reprise de l'activité 
économique sur son territoire. 
Malgré ce contexte nous présentons un budget avec un boni de 25.519,57 à l
demandes de nos entités consolidées. 
A l d  euros sont prévus afin d de vie des 
quiévrainois et l  
  
Monsieur Landrain tient à saluer le travail accompli par Madame l'Échevine démissionnaire Elsy Lievens depuis son élection. 
Il remercie également le Directeur financier et ses services pour le travail de bénédictin et Monsieur Tromont pour la tenue 
de la commission des finances. 
Le PS ne va pas voter le budget pas parce qu'il est contre le budget ou les dotations mais parce qu'il s'agit d'un budget 
d'austérité. Il n'y a que des augmentations de taxes et redevances. Augmentation des repas scolaires, redevance sur les 
taxis, redevance sur les documents administratifs même si elle n'a pas été votée aujourd'hui, suppression de la prise en 
charge des transports scolaires, augmentation de la plaine de jeux, augmentation de l'accueil extrascolaire, suppression des 
primes de naissance, limitation de la prime aux jubilaires, augmentation du prix des locations de salle, augmentation de 
l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier, les subventions aux associations diminuent de 50%. Certaines 
associations vont disparaître. C'est peut-être ce que cherche la majorité. Diminution également du budget des festivités 
même si la majorité avait vu grand à ce niveau-là. 
Monsieur Landrain relève aussi que les services communaux sont impactés. En effet, le dernier compte communal arrêté 
est celui de 2016. De plus, il est sceptique sur les économies avancées et il espère que cela se confirmera pour la Zone de 
secours. 
Il souligne qu'un groupe de travail s'est tenu ainsi qu'une commission des finances mais que la majorité n'a accordé aucune 
attention aux propos de son groupe politique pour les commerçants. Pourtant, la Région wallonne autorise un déficit de 3% 
pour l'exercice 2020. Et les intérêts sont pris en charge par le Région. Mais non, la majorité persiste dans l'austérité. Monsieur 
Landrain indique que Monsieur Bruno Colmant, économiste, affirme qu'il faut booster l'économie via l'endettement ce qui 
va permettre de relancer l'économie. Aujourd'hui, à Quiévrain, c'est l'angoisse pour l'avenir des commerçants et des 
citoyens. 
  
Monsieur Martin informe qu'il a renoncé aux subsides de ses associations cette année car la Commune est une grande 
famille et que tout le monde doit participer à la diminution des dépenses. Les personnes qui font partie des associations 
n'ont pas besoin de subside pour boire des pintes. Les jeunes, maintenant, ils veulent absolument maintenir leur train de 
vie. 
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Monsieur Landrain répond qu'il n'a pas non plus demandé le subside de ses associations. Mais il constate qu'il y a des 
associations qui ont besoin de leur subside sinon elles vont disparaître. 
  
Monsieur Coulon indique que UPQ va s'abstenir sur le budget. En effet, le mot d'ordre est augmentation, suppression, 
taxation, oppression des commerçants. 
Par ailleurs, il se demande si la démission de Madame Elsy Lievens est le reflet de l'explosion du groupe libéral. 
  
Madame la Bourgmestre répond que pas du tout. Elle a démissionné pour des raisons professionnelles. 
  
Monsieur Tromont explique qu'il n'est pas fier d'avoir exposé ces augmentations de taxe. Mais il fallait un budget vérité. Les 
mesures prises vont également l'impacter personnellement et lui aussi devra payer plus. Mais c'est nécessaire. Il est 
indispensable de le faire pour repartir d  
Au niveau des clubs sportifs, il faut préciser qu'ailleurs, ils paient une location de salle. A Quiévrain, les salles sont gratuites 
et s'ils veulent faire un repas spaghetti, la salle leur est mise gracieusement à disposition également. Or à Hensies, Boussu, 
Saint-Ghislain, etc c  payant. De plus, non seulement ailleurs, ils doivent payer pour la location de la salle mais ils n'ont 
pas de subside. Ici, c'était le pays de Cocagne. 
Pour les mesures Covid, Monsieur Tromont explique qu'un groupe de travail s'est tenu et qu'il a été décidé que des mesures 
seraient prises après publication de l'arrêté au Moniteur belge. Or l'arrêté a seulement été publié hier. Il y aura une réunion 
à ce propos avec les commerçants lundi prochain. Mais les mesures suivantes peuvent déjà être dévoilées : chèques à utiliser 
chez les commerçants quiévrainois, prime pour les commerçants, les clubs sportifs qui sont affiliés à une fédération 
percevront leur dotation à 100%. 
Pour finir, il conclut par un concept de Karl Marx : «  le travailleur n'a que sa force de travail à mettre en ... 
de la collectivité », c  
 
Le point est approuvé par 10 voix pour (CHANGER), 3 voix contre (PS) et 2 absentions (UPQ). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 
livre III ;  
  
Vu l
exécution de l -1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le projet de budget  établi par le collège communal ; 
  
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l  ; 
  
Vu la transmission du dossier au directeur financier ; 
  
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l -1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Attendu que le Collège veillera également, en application de l -23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu
l
présent budget ; 
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Attendu que le rapport annuel sur l
été a bien été adopté conformément à l -11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu la génération et l Comptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ; 
  
Considérant que le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles établit la trajectoire budgétaire et les mesures de 
gestion visant à garantir leur équilibre sur les 5 prochaines années ; 
  
Considérant le projet de budget initial 2020 des services ordinaire et extraordinaire présenté dans les annexes ci-jointes et 
faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
 
Considérant que le projet de budget a été concerté en Comité de Direction conformément à l'article L1211-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant les projections financière (PRJ5) établissant la trajectoire budgétaire et les mesures visant à garantir leur 
équilibre sur les 5 prochaines années ; 
  
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 12/ 06/ 2020, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-30-2020" du Directeur financier remis en date du 15/ 06/ 2020 ; 
 
DÉCIDE par 10 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions : 
  
Article 1er : D  de l  
1. Tableau récapitulatif 

    
Service 
ordinaire 
  

Service extraordinaire 

  
Exercice propre 
  

    

Recettes 9.508.305,14  1.476.238,08  

Prélèvements 0,00  211.800,00  

Dépenses 9.482.785,57  1.562.188,08  

Prélèvements 0,00  105.000,00  

      

Résultat + 25.519,57  + 20.850,00  

      

  
Exercices antérieurs 
  

    

Recettes 1.371.153,89  80.488,40  

Dépenses 113.609,76  20.850,00  
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Résultat ex antérieurs 1.257.544,13  59.638,4  

      

Global 1.283.063,70  80.488,40  

  
  
2. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées 
  
  Dotations approuvées par l

tutelle 
Date d

l  
CPAS 1.125.626,86  23 juin 2020 
Fabrique d'église - Quiévrain 28.071,79  1er octobre 2019 
Fabrique d'église - Baisieux 6.064,24 1er octobre 2019 
Fabrique d'église - Audregnies 10.277,89 1er octobre 2019 
Zone de police 784.540,43  04 février 2020 
Zone de secours 351.026,60  04 février 2020 
  
Art 2 : D'arrêter que le tableau de bord des projections quinquennales fait objet de tableau de bord de référence et fait 
office de plan de gestion 
  
Art. 3 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et au directeur financier. 
 

 
28. Douzième provisoire pour juillet et aout 2020 

Monsieur Tromont explique que le budget 2020 présenté à cette même séance ne sera pas exécutif tant qu'il ne sera pas 
approuvé par la tutelle. Il est demandé au Conseil la libération d'un septième et un huitième douzième provisoire. Ces 
douzièmes seront basés sur le budget 2020. Le douzième prévu pour août est prévisionnel car nous ignorons si nous 
aurons une approbation par la tutelle d'ici là. 
 
Le Conseil communal marque son accord pour la libération d'un 7ème douzième pour juillet et un 8ème douzième 
provisoire pour août. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l
spécifiquement l  ; 
  
Vu l -2 et L3131-1, §1er, 1° du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu les précédentes décisions du Collège communal sur la libération de douzièmes provisoires sur l'exercice 2020 et la 
permission d'engager des dépenses au-delà de ces douzièmes ainsi que leurs ratifications par le Conseil communal; 
  
Considérant qu
obligatoires et indispensables afin d ux, et ce, dans 
les limites tracées par les dispositions légales. A savoir : « Cette restriction [le douzième provisoire] n'est pas applicable aux 
dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense 
strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l
s  » 
(Art.14, §2, 1°, du RGCC) ; 
  
Considérant l'article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale, mentionne que : 
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§ 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour 
lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent. 
Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la 
loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle. 
  
§ 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le douzième : 
  
1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté. 
  
Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes 
d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. 
  
Dans ce dernier cas, l
ratifiée à la plus proche séance du conseil communal; 
  
2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. 
  
Considérant dès lors, que les douzièmes provisoires seront appliqués au crédit budgétaire de l
que le budget 2020 soit voté en séance du Conseil communal ; 
  
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
bonne marche du service public; 
 
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
réalisation d'activités au profit de la population; 
  
Considérant le principe de continuité du service public; 
  
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE à l'unanimité 
  
Article 1er : De voter un septième douzième provisoire pour le mois de juillet 2020 et un huitième douzième pour le mois 
d'août 2020. 
  
Article 2 :  De transmettre la présente décision à la direction financière pour information et disposition. 
 

 
29.  Budget initial 2020 du C.P.A.S. - Tutelle d'approbation 

Madame Cordiez indique que le Conseil de l'Action Sociale a approuvé le budget initial 2020 lors de sa séance du 10 juin 
2020. 
  
Monsieur le Directeur financier présente le budget du CPAS. 
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Monsieur Landrain indique que le budget a été voté à l'unanimité au CPAS donc qu'il n'y a pas de raison de ne pas le voter 
au Conseil communal. 
 
Le Conseil communal approuve, à l'unanimité, le Budget 2019 du C.P.A.S. en application de l'exercice de tutelle 
d'approbation. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu les articles L1122-23 et L1122-26 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l'arrêté du 5 juillet 2007 du Gouvernement Wallon portant le Règlement Général sur la Comptabilité Communale ; 
 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
  
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de 
la Communauté germanophone pour l'année 2020 ; 
  
Vu la circulaire relative à l'élaboration du budget du C.P.A.S. de Quiévrain pour l'exercice 2020 émise par le Collège 
communal ; 
  
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la Tutelle sur les actes des centres publics d
visées au Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS; 
  
Considérant les articles 88 et 112bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; 
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Considérant le budget initial 2020 des services ordinaire et extraordinaire du C.P.A.S. de Quiévrain présenté dans les 
annexes ci-jointes et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
 
Considérant que le projet de budget a été concerté en Comité de Concertation Commune-CPAS en date 09 juin 2020 ; 
  
Considérant l'avis de la Commission remis conformément à l'article 12 du Règlement Général sur la Comptabilité des CPAS; 
  
Considérant la délibération du Conseil de l'Action Sociale de Quiévrain du 10 juin 2020 approuvant le budget 2020 du 
C.P.A.S.; 
  
Vu l'avis "largement réservé" du CRAC ; 
  
Vu l'avis du Directeur financier du C.P.A.S. repris en annexe; 
  
Entendu la présentation du Budget 2020 en séance du Conseil communal; 
  
Après délibération ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 12/ 06/ 2020, 
 
Considérant l'avis Néant "référencé OG-29-2020" du Directeur financier remis en date du 15/ 06/ 2020 ; 
 
DECIDE à l'unanimité, 
  
Article 1 : D'approuver la délibération du Conseil de l t 
extraordinaire du C.P.A.S. aux montant suivants : 

  

  
Service 
ordinaire 
  

Service 
extraordinaire 

Exercice propre 
  

  
  

  

Recettes 4.231.095,66 0,00 
Prélèvements 0,00 30.045,77 
Dépenses 4.174.929,02 30.045,77 
Prélèvements 0,00 0,00 
      
Résultat -56.166,64 0,00 
      
  
Exercices antérieurs 
  

    

Recettes 59.196,73 0,00 
Dépenses 3.030,09 0,00 
      
Résultat ex 
antérieurs 

56.166,64 0,00 

      
Global 0,00 0,00 
Article 2 : De notifier la présente décision à Madame la Présidente du C.P.A.S. et Monsieur le Directeur Général du CPAS 
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30. Modification du statut pécuniaire - Allocation de surveillance du temps de midi dans les écoles communales 
Monsieur Depont explique que la surveillance du temps de midi, d'une durée d'environ 1 heure 30 par jour et à raison de 4 
jours par semaine est effectuée principalement par du personnel A.L.E dans les différentes implantations scolaires de 
l'entité. Ces surveillances du temps de midi peuvent également être assurées par du personnel enseignant ou non 
enseignant (contractuel). Il est actuellement de plus en plus difficile de trouver du personnel ALE. Il serait opportun de 
prévoir le montant payable à la prestation "surveillance du temps de midi" dans le statut pécuniaire du personnel communal 
pour octroyer une allocation au personnel communal qui effectuerait cette prestation. 
L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement 
maternel, primaire ordinaire et spécialisé prévoit en son article 5 que les personnes qui assument la surveillance du temps 
de midi bénéficient d'une allocation dont le taux horaire s'élève à 5 être indexée 
annuellement au 1er janvier sur base de l'indice des prix à la consommation avec pour indice de référence celui du mois de 
janvier 2006. 
D'une circulaire n°5500 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il apparaît que le PO de toute école subventionnée par la 
Communauté obtient une subvention en vue de rémunérer les personnes auxquelles il confie la surveillance du temps de 
midi dans la mesure où les prescriptions de l'arrêté sont respectées. Le montant de la subvention, soit un taux horaire de 
5,00 à la consommation avec pour indice 
de référence celui de janvier 2006, est une intervention dans la rémunération des surveillants. Elle ne détermine pas le 
montant de la rémunération horaire de la personne chargée de la surveillance du temps de midi. Il est à noter que les 
subventions ou dotations de fonctionnement ne peuvent pas être utilisées afin de compléter la dotation ou la subvention 
spécifique en vue de rémunérer les personnes auxquelles la surveillance de midi est confiée. Les écoles peuvent la compléter 
via deux canaux: 
- les fonds propres; 
- la participation des parents. Celle-ci ne peut alors pas dépasser le montant correspondant au coût réel de la surveillance 
du temps de midi diminué du montant correspondant à la dotation ou la subvention des surveillances de midi et le cas 
échéant, du montant des fonds communaux reçu au titre d'avantage social. 
Pour 2019, le taux horaire de la subvention indexé était de 6,39  
La prestation du temps de midi est d'environ 1 heure 30 à raison de 4 jours par semaine. Pendant une année scolaire, il y a 
plus ou moins 38 semaines, sans réduction des jours fériés légaux et des journées pédagogiques, ce qui donne plus ou moins 
912 heures pour toutes les implantations scolaires. 
Le Collège communal propose au Conseil communal de modifier le statut pécuniaire du personnel communal en y intégrant 
le taux horaire de l'allocation payée pour la prestation de surveillance du temps du midi dont le montant horaire non indexé 
serait de 5,00 à l'indice de référence 103.48 points du mois de janvier 2006 - indice des prix à la consommation). Ce 
montant sera donc porté à 6,48  
Comme il s'agit d'une modification du statut pécuniaire, une négociation syndicale a dû être tenue. Celle-ci a eu lieu le 9 juin 
2020 et un protocole d'accord a été établi. 
 
Le Conseil communal approuve le point et décide de modifier le statut pécuniaire du personnel communal en y intégrant le 
taux horaire de l'allocation payée pour la prestation "surveillance sur le temps de midi" et propose le montant horaire non 
indexé de 5,00 à la consommation avec pour indice de 
référence celui de janvier 2006). Ce montant est donc porté à 6,48  
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement 
maternel, primaire ordinaire et spécialisé; 
  
Vu le statut pécuniaire du personnel communal voté par le Conseil communal du 24 mars 2011 et approuvé par le Collège 
provincial en date du 5 mai 2001, et ses modifications ultérieures; 
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Considérant que la surveillance du temps de midi est effectuée par du personnel ALE dans les différentes implantations 
scolaires de l'entité; 
  
Considérant qu'il est de plus en plus difficile de trouver des personnes rentrant dans les conditions ALE susceptibles d'assurer 
les surveillances de midi; 
  
Considérant que suivant la circulaire n° 5500 "Surveillances de midi dans l'enseignement fondamental ordinaire et 
spécialisé" de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les surveillances du temps de midi peuvent également être effectuées par 
du personnel enseignant ou non enseignant (contractuel, ALE,...); 
  
Considérant qu'afin de pallier cette difficulté de trouver du personnel ALE, du personnel contractuel communal pourrait 
effectuer ces surveillances;   
  
Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'intégrer dans le statut pécuniaire applicable au personnel communal, le taux 
horaire de l'allocation à verser aux personnes qui assument la surveillance des temps de midi dans les écoles communales; 
  
Vu le protocole d'accord établi à l'issue de la négociation syndicale du 9 juin 2020; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 21/ 02/ 2020, 
 
Considérant l'avis Néant "référencé OG-06-2020" du Directeur financier remis en date du 25/ 02/ 2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité: 
  
Article 1er: De fixer à 5,00 à verser aux personnes qui assument la surveillance 
du temps de midi dans les écoles communales. 
  
Article 2: D'insérer dans le "chapitre VI - Allocations et primes" du statut pécuniaire applicable au personnel communal une 
"section 8 - Allocation de surveillance du temps de midi" comprenant l'article 62 bis qui est libellé comme suit: 
  

"article 62 bis: L'agent qui assume la surveillance du temps de midi dans les écoles communales bénéficie d'une 
allocation dont le taux horaire, non indexé, s'élève à 5,00  
  
Cette somme sera indexée annuellement au 1er janvier sur base de l'indice des prix à la consommation avec pour 
indice de référence celui du mois de janvier 2006. 
  
Pour l'année 2020, le taux horaire de l'allocation attachée aux surveillances du temps de midi est fixé à 6,48  
  

Article 3: Les crédits budgétaires seront prévus à l'article 722/11108. 
  
Article 4: La présente décision sera transmise à l'autorité de tutelle pour approbation. 
  
Article 5: La présente décision sortira ses effets au lendemain de la date d'approbation par les services de la tutelle. 
 

 
31. Marché de Travaux - Aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité 

douce 2017 - Approbation des conditions et du mode de passation. 
Madame la Bourgmestre explique que dans le cadre du dossier de l'aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre 
Baisieux et Angre de l'appel à projet de la Mobilité douce 2017, le Conseil communal du 25 février 2020 a marqué son 
accord sur les documents du marché établis par le bureau d'études Architecture et Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue 
du Limousin, 7 à 7500 Tournai. 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be         
www.quievrain.be      facebook.com/quievrain 

73/99 

En date du 03 avril 2020, le Service Public de Wallonie a formulé des remarques administratives sur le dossier. L'estimation 
des travaux est également revue. Elle passe de 292.867,32  à 295.263,81  
Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges modifié selon les remarques du 
pouvoir subsidiant et le projet d  La procédure arrêtée est toujours la procédure ouverte. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 et l'article 57, et notamment l'article 2, 6° et 
7°a (le pouvoir adjudicateur réalise des activités d'achat centralisées pour l'aquisition de fournitures ou services destinés à 
des adjudicateurs) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 27 mars 2018 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché 

-piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité douce 2017
Architecture et Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 7500 Tournai ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 25 février 2020 relative à l  ; 
  
Considérant que le pouvoir subsidiant, le Service Public de Wallonie, Département des infrastructures locales, Direction 
des espaces publics subsidés sis Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur a formulé des remarques sur les documents du 
marché établis par le bureau d s Architecture et Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 
7500 Tournai dans son courrier du 03 avril 2020; 
  
Considérant que les remarques du pouvoir subsidiant modifient l  ; 
  
Considérant le cahier des charges modifié N° 2082 relatif à ce marché établi par l
Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 7500 Tournai ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en tranches : 
 *  Tranche ferme : Tranche ferme de marché 1 (Estimé à : 157.056,23  
 *  Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle de marché 2 (Estimé à : 138.207,58  
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 295.263,81  
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget communal 2020; 
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Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 26/ 05/ 2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
DECIDE, à l'unanimité: 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2082 modifié et le montant estimé du marché 
cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité douce 2017  de projet, 
Architecture et Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 7500 Tournai. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
295.263,81  
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
Art. 3°: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget communal 2020. 
 

 
32. Modification du programme de Coordination Locale pour l'Enfance. 

Monsieur Depont explique que suite aux recommandations de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dans le cadre du 
renouvellement de l'agrément du Bivouac, le nom de la responsable de projet doit être changé dans le programme de 
Coordination Locale pour l'enfance. Ce changement intervient à la page 1 et 3. 
Suite à la fermeture de la Maison d'enfant, le Baby-Bivouac, toutes les informations concernant ce milieu d'accueil doivent 
être supprimées. Ceci intervient aux pages 3, 2 et 6. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 03 juillet 2003 relatif à l'accueil des enfants durant le temps libre ; 
  
Considérant qu'il y lieu de se mettre en conformité avec les dispositions prescrites par ledit décret afin de renouveler 
l'agrément du programme de Coordination Locale pour l'Enfance; 
  
Considérant, le changement de nom de la chef de projet ; 
  
Considérant la fermeture de la Maison d'enfants le Baby-Bivouac ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE à l  
  
Article 1er : D'arrêter le programme de Coordination Locale pour l'Enfance comme suit : 

 
  
  

ACCUEIL DES ENFANTS DE 2 ½ À 12 ANS EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES 
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PROGRAMME CLE 

  
  
  
  

QUIEVRAIN 
  

2019-2024 
  

Frédéric Depont  Echevin de l  
Brigitte Waroquier - Vanessa Lavallé f.f  Coordinatrice ATL 

Manuela Dobbelaere, Chef de projet 
  

  
TABLE DES MATIÈRES 

  
Fiche d  
  
Définition du programme CLE 
  
Identité des opérateurs 
  
1) Structures d  
  
 -        Les Canailloux 
-         Le Bivouac 
 -        Les accueillantes à domicile 
  
2) Structures d partenaires du programme CLE 
  

a. Les écoles 
b. L  
c. Les associations culturelles et sportives 

  
  
Modalités de collaboration entre les opérateurs 
  

a. Les modalités de collaboration entre les établissements scolaires et le centre communal d extrascolaire 
b. Les modalités de collaboration avec les plaines de jeux 

  
Modalités de répartition des moyens publics 
  
Besoin d  
  
1) Manque de locaux disponibles 
  
2) Manque d  
  
3) Manque d  
  
4) Problématique du temps de midi 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be         
www.quievrain.be      facebook.com/quievrain 

76/99 

  
Pistes de réflexion 
  
1) Manque de locaux disponibles 
  
2) Manque d  
  
3) Manque d mobilité réduite 
  
4) Problématique du temps de midi 
  

  
  
  
  

FICHE D  
  
  
Commune de Quiévrain 
Arrondissement de Mons-Province du Hainaut 
  
Rue des Wagnons, 4 
7380 QUIEVRAIN 
Tél. : 065/450.450 
Fax : 065/450.466 
  
Nombre d  : 6756 Habitants 
  
Bourgmestre : Véronique Damée 
  
Echevin de l  : Mr Frédéric Depont 
  
Coordinatrice ATL :  Me Waroquier Brigitte /  Me Vanessa Lavallé f.f 
065/450.476 
vanessa.lavalle@quievrain.be 
  
  
Bivouac : Chef de projet: Me Manuela Dobbelaere 
Rue de la gare, 1 bis 
7380 Quiévrain 
06545/0120 
  

DÉFINITION DU PROGRAMME CLE 
  
  
Le programme de Coordination Locale pour l
mis en 
en fonction des moyens, la création de nouvelles initiatives qui sont mises en lumière par l  
  
Il concerne tous les enfants de 2,5 à 12 ans accueillis dans le cadre de leur temps libre. 
  
Il couvre une ou plusieurs des périodes suivantes : 
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-le temps avant et après l  
-le mercredi après-midi 
-les congés scolaires 
  
Le programme CLE a pour objectifs : 
  
-l ement global des enfants par l  
  
-la cohésion sociale en favorisant l  
  
-la facilitation et la consolidation de la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en permettant 
aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés dans une structure d
qualité 
  
-la qualité de l  
  
Le programme CLE détermine au moins : 
  
-les opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE; 
-la synthèse des besoins identifiés par l'état des lieux ainsi que les objectifs prioritaires retenus pour améliorer l  
durant le temps libre de 2019 à 2024. 
-les modalités de collaboration entre opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE; 
-les modalités d'informations aux usagers potentiels sur le programme CLE, et particulièrement en ce qui concerne 
l'organisation concrète de l'accueil des enfants; 
-les modalités de répartition des moyens communaux affectés au programme CLE, ainsi que les montants minima de ceux-
ci, et les modalités de répartition des autres moyens publics attribués hormis les moyens octroyés par la Communauté 
française. 
-des annexes qui présentent des informations propres aux opérateurs demandant le renouvellement de leur agrément par 
l  
  
Pour rappel, l  
et qu vre en semaine, les périodes d  
  
S'il y a mutualisation des participations financières des personnes qui confient les enfants, le programme CLE précise en 
outre les modalités de répartition des moyens générés par celles-ci, en fonction des activités d'accueil, notamment du 
nombre d'enfants accueillis et de la durée de l'accueil par opérateur de l'accueil qui participe au programme CLE. 
  
Le programme CLE est un programme quinquennal, les actions proposées ont donc 5 ans pour être établies. Durant ce laps 
de temps, 2 évaluations du programme CLE sont à prévoir, la première intervient 2 ans après la date d
et la seconde 4 ans après la date d  
  
Tous les ans, la coordinatrice ATL propose un plan d
Communal pour information. Le plan d
les actions menées sont évaluées par la CCA, ce qui permet à chaque opérateur d
de réajuster les objectifs. 
  
  

IDENTITÉ DES PARTENAIRES DU PROGRAMME CLE 
  
1) Structures d  
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Nom du milieu 
d  

Adresse : rue, numéro Code Postal /  Ville 

Les Canailloux Rue de Bavay, 15 7380 QUIEVRAIN 
Le Bivouac Grand Place, 68    7382 AUDREGNIES
Le Bivouac Rue d  7380 BAISIEUX 
Le Bivouac Rue de la gare, 1 bis 7380 QUIEVRAIN 

  
Les Canailloux 
  
Cette crèche située à Baisieux est à la disposition des parents qui désirent confier des enfants âgés de 0 à 3 ans. Elle est 
totalement gérée par l
par l  à 18h00. D
d t 
répartis en 3 sections selon leur développement psychomoteur. 
L  
  
Le Bivouac 
  
Le Bivouac est le seul opérateur d
subsidié par l edi 
après-midi et pendant les jours de congés scolaires. Le Bivouac assure l
Quiévrain, 1 à Baisieux, 1 à Audregnies). 
  
Les accueillantes à domicile 
  
L
équivalents temps plein (maximum 5 enfants présents simultanément et 8 enfants inscrits). Comme tout milieu d'accueil, 
l'accueillante conventionnée doit obtenir l'autorisation de l'ONE avant d'exercer son activité. 
  
  
  
  
Les accueillantes conventionnées sur le territoire de Quiévrain sont : 
  
Pour l'asbl Alis 

· BLONDEAU Marie-Claude: rue de la Gendarmerie, 26 à 7380 QUIEVRAIN 
· EEKHOUT Catherine: rue de Montreuil, 16 à 7380 QUIEVRAIN 
· SKRZYPKOWIAK Sandra: chaussée Brunehault, 4 à 7382 AUDREGNIES 

Pour l'asbl Enfance Solidaris 
· CARLIER Fanny, rue de Mons,162 à 7380 à QUIEVRAIN 

Pour l'asbl Bébé bulle 
· DUCHATEAU Sabine : rue du Joncquois 22 à 7380 QUIEVRAIN 

  
2) Structures d  
  
a) Les écoles 
  
Toutes les écoles de la Commune, agréées ou non dans le cadre du décret ATL sont partenaires du programme CLE 
  

Nom de l  
École communale « Flore Henry », rue de la Gare, 1bis        7380 QUIEVRAIN 
École communale « Flore Henry », rue Debast, 26                7380 QUIEVRAIN 
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École communale « La Coquelicole » rue des Wagnons, 7   7380 QUIEVRAIN 
École communale « La Coquelicole » rue d         7380 BAISIEUX 
École communale « La Coquelicole », Grand Place, 68         7382 AUDREGNIES 
École libre « St Jean Bosco », avenue du vert bocage, 5       7380 QUIEVRAIN 
École Libre « La ribambelle » rue grande, 9                             7380 QUIEVRAIN 
  
  
  
b) L  
  
« L  », gérée par l -phare 
local école communale Flore Henry, rue Debast 26, 7380 QUIEVRAIN 
  
  
c) Les associations culturelles et sportives 
  
La ville de Quiévrain dispose de nombreuses offres d sportives et culturelles. 
  

Nom de l'ACS Adresse : rue, numéro, boîte 
postale 

Code Postal

AS Quievrainoise Rue du rieu bouillant, 51 7973 
US Quiévrain Rue de Valenciennes 87 7380 

Judo-Club Ju-Jitsu Avenue Reine Astrid, 52 7380 
Smash Club Rue de Mons, 8 7380 
Tennis Club Rue du Quesnoy, 11 7387 

JKA Karaté Do Avenue Valère Beaufort, 19 7100 
École de musique Amadeus Rue Grande, 9 7380 
Bibliothèque Communale Rue Debast, 6 7380 

Maison des Jeunes Rue Grande, 7-9 7380 
  

Les modalites de collaborat ion entre les partenaires 
  

a. Les modalités de collaboration entre les établissements scolaires et le centre communal d
extrascolaire 

  
Sur base d
modifications importantes dans les structures (perte de personnel, changement de lieu pour une implantation scolaire
Toute modification devra être approuvée par le CCA. 
Le matin, le personnel d'accueil emmène les enfants vers les établissements scolaires. Le soir, le personnel de l
extrascolaire prend en charge les enfants à la sortie de l  
  
  

b. Les modalités de collaboration avec les plaines de jeux 
  
Les plaines de jeux sont tenues de mettre un maximum en commun les moyens matériels dont elles disposent afin d
les conditions d nt les 
spécificités de celles-ci. 
 La commune et le coordinateur des plaines s
communaux (Bivouac, bibliothèque t par le prêt de 
matériel que par la mise à disposition d  : le prêt de livres par la bibliothèque, participation des 
enfants de la plaine à des activités encadrées par des animateurs de la Maison des Jeunes ou intervention d ateur 
de la MJ pour une activité spécifique dans le cadre de la plaine. 
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De manière générale les opérateurs qui participent au programme CLE s
infrastructure, leur personnel, leur matériel dans le cadre de projets d  
  
Chaque partenaire reste bien évidemment autonome, responsable et propriétaire de ce qu
d  
  

Modalités de répartition des moyens publics 
  
  
Les moyens financiers 
  
Les projets et activités sont financés par la mise en commun des moyens dont dispose chaque partenaire (maison des jeunes, 
bibliothèque  
  
La gestion des budgets est la responsabilité du centre communal et de la coordination ATL. 
  
Le centre communal d
à disposition locaux et matériels. 
  
L
par l
du programme CLE ou d  
  
Les moyens humains 
  
Les animateurs du centre communal « Le Bivouac » peuvent être mis à disposition de projets émanant de partenaires afin 
de faciliter leur concrétisation, dans la mesure où ces projets permettent soit de diversifier, soit d
de l  
  
Besoin d  
  
L ccueil des enfants de 2 ½ et 12 ans en dehors des heures 
scolaires, basée sur l -2014 a permis de mettre en évidence différents besoins à combler ou à 
améliorer. 
  
1) Manque de locaux disponibles  
  
L nquements au niveau des locaux disponibles : 
  
- Créer un ensemble convivial dédié 
- Créer un espace rangement afin d  
  
2) Manque d  
  
Une information complète et actualisée sur l
Pourtant, il existe différentes sources de communication présente (bulletin communal, brochure
toujours à la recherche d
d  
  
3) Manque d  
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La principale implantation de Quiévrain accueille les enfants au second étage de la Grand Rue. Il est accessible soit par les 
escaliers, soit par un ascenseur, ce qui pose un problème d
même les toilettes ne sont pas appropriées à ce type de public. 
  
4) Problématique du temps de midi 
  
Le temps de midi ne fait pas partie du décret ATL et il n
si particulier fait de lui qu  s
des enfants est présente dans les locaux. 
  
Cette problématique est récurrente pour toutes les écoles, parfois confrontées soit à un manque de moyens, soit à des 
difficultés d  
  

  
Pistes de réflexion 

  
  
Le secteur ATL est en perpétuelle évolution cependant l
peuvent être ignorées mais il est possible d  
  
  
1) Manque de locaux disponibles  
  
Afin de remédier à cette situation de manque de place, il serait souhaitable de trouver des locaux spécialement dédié à 
l'accueil extrascolaire pour les implantations situées dans les écoles. 
  
2) Manque d  
  
Le service ATL va continuer d' utiliser différents canaux de communication tels que le bulletin communal, la page Facebook 
de la commune, la brochure d'accueil de l
Le but étant de favoriser le partenariat avec les parents. Afin d
souhaitable de créer un service en ligne via la plateforme communale. 
  
3) Manque d  
  
Une étude d essibilité, en collaboration avec le CPAS va être réalisée afin de pouvoir trouver des solutions pour faciliter 
l  ?) 
  
4) Problématique du temps de midi 
  
Une analyse comparative des initiatives en la matière se poursuit au sein des autres coordinations ATL des alentours. 
 

 
33. Modification du Règlement d'Ordre Intérieur du Bivouac 

Monsieur Depont explique que la modification des tarifs des milieux d
d'Ordre Intérieur du Bivouac. Les modifications concernant le Règlement d'Ordre Intérieur du Bivouac interviennent à la 
page 1, paragraphe « Participation aux frais ». 
 
Le point est approuvé par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 3 voix contre (PS).  
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1122-32 ; 
  
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à l'accueil des enfants durant le temps libre ; 
  
Vu les modifications tarifaires concernant les milieux d'accueil de l'enfance ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de se mettre en conformité avec les dispositions prescrites par ledit décret afin de modifier le 
Règlement d'Ordre Intérieur du Bivouac ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE par 12 voix pour et 3 voix contre : 
  
Article 1er : D'arrêter le Règlement d'Ordre Intérieur du Bivouac comme suit : 

  
Règlement d ouac 

à l  
  
Accueil et inscription 
  
Le Bivouac est un service communal d  
ans. Les enfants âgés de plus de 12 ans toujours inscrits en école primaire sont admis. Cependant, le Bivouac se réserve le 
droit de ne plus les accueillir en cas de comportement inappropriés au bon déroulement des activités. Il en est de même 
pour les enfants issus de l  
  
Lors de l e projet d
aux parents de remplir et de remettre au plus vite le dossier d  ; celui-ci comprend les coordonnées de 
l , sa fiche de santé ainsi que tous les renseignements jugés utiles à l  : 
autorisation de sortie). 
  
Les parents sont tenus d  : n° de téléphone, problème 
de santé  
  
Participation aux frais 
  
La participation aux frais des parents, pour l  : 
  
  
Le matin : 0.75  
Après les cours : 0.75 0*  
  
Mercredi : 0.75  
4 euros par enfant et par après-midi à partir de 13h*  
  
  
Stages : 8 euros par enfant et par jour *  
  
Journée pédagogique : 7 euros par enfant et par jour *  
  
Le paiement s délivrance d  
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*Gratuité à partir du 3ème enfant 
  
En cas d
certificat médical. 
  
Clause de non-paiement : tout retard de paiement excédant 15 jours et après 2 avertissements consécutifs, l
plus accueilli. 
  
  
  
Repas et collation 
  
Le mercredi, un potage et un goûter sont offerts ; le dîner doit être fourni par les parents. 
Lors des stages, une collation et une boisson sont offertes le matin et l -midi 
Durant les journées pédagogiques, les enfants apportent leurs tartines comme ils le font pour l'école. 
  
Horaires 
  
En période scolaire, le Bivouac accueille les enfants : 
  
                      -Le matin à partir de 6h30 jusque 08h15 pour les 3 implantations 
                                              -L -midi de 15h30 jusque 18h30 pour les 3 implantations 
                       -Le mercredi après-midi de 12h à 18h30 pour l'implantation de Quiévrain 
  
Il est demandé aux parents de veiller à respecter l . 
En cas de problème ou de retard conséquent, ils sont tenus de prévenir au plus vite le centre au n° 065/450.120. 
  
En cas de retard trop conséquent et en l imateur de service, après avoir avisé la 
responsable de projet, peut être autorisé à faire appel aux autorités compétentes (Police). 
  
  
Le Bivouac accueille également les enfants : 
  

· en période de congés scolaires. Les activités se déroulent de 8h à 16h. Sur demande à l
peut être prévue le matin et le soir (6h30 et 18h30). Nous demandons aux parents de respecter la plage horaire 
pour le bon déroulement des activités prévues. 

  
· Lors des journées pédagogiques : de 6h30 à 18h30, UNIQUEMENT sur inscription préalable,  ces journées sont 

prioritairement réservées aux enfants dont les parents sont retenus par des obligations professionnelles ou 
formatives ou pour des raisons médicales (attestation à fournir) et qui sont dès lors dans l'incapacité de garder 
leur enfant à leur domicile. 

  
Sorties du centre 
  
  
Les enfants de moins de 16 ans ne seront pas autorisés à reprendre un enfant et quitter le centre d n 
d seules les personnes dont le nom figure dans le dossier d
autorisées à reprendre l
savoir à tout instant qui se trouve dans les locaux, il est instamment demandé aux parents de signaler le départ de l  
  
Santé 
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Aucun médicament, même fourni par les parents ne sera administré sans prescription médicale (posologie, date  
Pour les petits, il est demandé aux parents de bien vouloir veiller à ce que l
vêtement de rechange  
  
Généralités 
  
Le centre a la volonté d n de 
favoriser son épanouissement ; dans cette optique, nous demandons aux parents de bien vouloir : 
  
  

· tenir compte de l  ; 
· respecter le rythme de l er ; 
· afin de soutenir le rôle éducatif des animateurs, laisser à l  ; 
· respecter les animateurs et considérer à sa juste valeur le service rendu et le travail effectué. 

  
Pour éviter les pertes et les vols, il est interdit aux enfants d  : GSM, jeux vidéo ainsi que 
les cartes de collection. Il est conseillé de laisser ces objets à la maison, en aucun cas le centre ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de disparition. 
  
  
A l ention des enfants 
  
Il est demandé aux enfants d
des animateurs ou de tout autre membre du personnel, ainsi que de tout autre personne extérieure au service. 
  
Si tout manquement grave de l
ainsi que le cas échéant, la direction de l
mesures qu  
  
Les enfants sont tenus de respecter le matériel mis à leur disposition. Toute dégradation volontaire fera l
réclamation auprès de la personne qui a confié l  
  
Je soussigné ...................  
atteste par la présente, avoir bien reçu le Règlement d r 
les modalités. 
  

Date et signature, 
 

 
34. Modification du projet pédagogique des plaines de jeux. 

Monsieur Depont explique qu'une modification des tarifs des milieux d'accueil implique une modification du projet 
pédagogique des plaines de jeux. Ces modifications interviennent à la page 6, paragraphe "participation aux frais". 
Suite à la commission communale d'accueil du 11 mai 2020, Madame Rufin souhaite apporter des modifications du projet 
pédagogique des plaines de jeux. Ces modifications interviennent page 2, paragraphe "aménagement de l'espace" ; page 3 
paragraphe "a) la garderie" et paragraphe "c) Collaboration avec les différentes associations locales" 
 
Le point est approuvé par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 3 voix contre (PS). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1122-32 ; 
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Vu le décret relatif aux centres de vacances du 17 mai 1999 défini par la Communauté Française ; 
  
Vu les modifications tarifaires concernant les milieux d'accueil de l'enfance ; 
  
Vu les modifications page 2, paragraphe "aménagement de l'espace" ; page 3 paragraphe "a) la garderie" et paragraphe "c) 
Collaboration avec les différentes associations locales" ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de se mettre en conformité avec les dispositions prescrites par ledit décret afin de modifier le 
Projet pédagogique des plaines de jeux ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE par 12 voix pour et 3 voix contre : 
  
Article 1er : D'arrêter le projet pédagogique des plaines de jeux comme suit : 
  

Projet pédagogique de la plaine de jeux de la commune de Quiévrain 
  
A Projet d  
  
Description du fonctionnement des plaines de vacances. 
  
Ce projet pédagogique s tres de vacances défini par la Communauté 
Française. Il tente d  
  
L roupe, au 
moniteur ou à lui-même durant ses vacances scolaires. L
prendre du plaisir à se découvrir , à s  
Pour ce faire, les activités proposées aux enfants dans le cadre des plaines de jeux sont extrêmement diversifiées (jeux, 
activités culinaires, chants, activités manuelles, activités sportives, expression corporelle, excursions  
Bien que le public cible soit en grande partie constitué d -économique 
défavorisé, âgé de 2½ ans à 15 ans, la plaine est ouverte à tous dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques 
ou politiques, sans distinction de classes sociales. 
Les activités se déroulent durant la période de vacances scolaires. Vu les locaux et espaces disponibles, la plaine de Quiévrain 
tout en veillant à permettre aux enfants de bénéficier d nuelles, 
culturelles et artistiques ainsi que vers des sports d  
  
La participation demandée aux parents est de 5 t 
à partir de 3 enfants d'une même famille et 8 enfant non scolarisé dans l'entité de Quiévrain. 
  
B Les moyens 
  

1. Procurer aux enfants des temps de vacances en dehors du rythme et des exigences scolaires. 
  
Les plaines de jeux se veulent avant tout, un lieu où les enfants jouent. C l
est principalement centré sur des activités ludiques, activités dont l
l  
  
Moyens utilisés : 
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· Le jeu est un moyen par excellence qui permet le développement de l
moniteurs sont, de plus, sensibilisés à l
de gagnant ou de perdant, de meilleur ou de moins bon. C  

· Aménagement de lieux pour que l
correspond à ses besoins, son rythme (coin doux, coin jeux, coin lecture, coin dessin, coin musique
de l rs ou avec les enfants. 

·  Emploi de moyens ludiques (chansons, petits jeux  formels » tels que, par exemple, le 
rassemblement des enfants. 

  
2) Les ressources matérielles et humaines 
  
Différents matériels seront mis à la disposition des moniteurs : 

· Matériel de cuisine pour les repas (bols, cuillères  
· Matériel pédagogique (commande faite au préalable) qui permettra aux moniteurs de diversifier les bricolages. 
· Matériel sportif (ballons, échasses, raquettes  
· Jeux de société 
· Matériel pour la sieste (lits, coussins, couverture  

  
La plaine possède également un bus communal. 
  
a L  
  
La plaine de jeux est composée de : 
-1 réfectoire 
-1 salle de sieste 
-1 local pour chaque groupe 
-toilettes 
-préau 
-une cour de récréation pour jouer à l  
- un espace infirmerie 
  
b) Sécurité et hygiène 
  
Avant chaque période d  : 
-les locaux soient quotidiennement entretenus 
-les locaux soient chauffés, aérés et éclairés 
-les espaces soient conformes aux exigences en matière de sécurité incendie 
  
3 L  
  
7h00-8h00 Garderie sur le site de la plaine 
8h00-9h00 Accueil des enfants 
9h00-10h20 Ateliers 
10h20-10h30 Collation 
10h30-12h00 Ateliers 
12h00-12h30 Dîner 
12h30-13h00 Temps libre sous surveillance 
                    Sieste pour les petits 
13h00-15h15 Ateliers 
15h15-15h30 Collation 
15h30-16h00 Rangement, chants  
16h00-17h00 Garderie 
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a. La garderie 

  
Une garderie est prévue avant le début des activités ainsi qu
moniteur. Elle est de 1 e 
aux enfants dont les parents sont retenus par des obligations professionnelles et qui sont, dès lors dans l'incapacité de 
conduire ou reprendre leur enfant aux horaires de la plaine (sur base de justificatif). 
  

b. L  
  
Vers 9h00 les enfants sont pris en charge par les moniteurs. L eil des enfants au sein de leur groupe est important. 
Chaque moniteur veille à accueillir chaque enfant personnellement et fait en sorte que l  
C moniteurs, ainsi que sur le programme de la 
plaine. Ils auront aussi l  
  

c. Les ateliers 
  
Comme son nom l  une panoplie de jeux 
qui soient adaptés aux compétences et aux habiletés de chaque enfant et qui soutiennent les besoins de créativité et 
d é, 
ainsi qu  été » et un planning « temps de pluie ». Bien évidemment ce programme sera adapté selon la météo, 
le souhait des enfants  
Une fois par semaine, les enfants iront à la piscine. 
  
                  d) Collaboration avec les différentes associations locales. 
  
Chaque année la plaine de jeux exploite différents thèmes. En fonction de ceux-ci, nous faisons appel aux associations 
sportives et culturelles. 
  

Football US Quiévrain Rue de Valenciennes 7380 
Judo-Club Ju-Jitsu Avenue Reine Astrid, 52 7380 

Smash Club Rue de Mons, 8 7380 
Tennis Club Rue du Quesnoy, 11 7387 

JKA Karaté Do Avenue Valère Beaufort, 
19 

7100 

Amadeus Rue Grande, 9 7380 
Bibliothèque Communale Rue Debast, 6 7380 

Maison des Jeunes Rue Grande, 7-9 7380 
Foyer Notre Dame de Paix Petite Place, 1 7382 

Les commerçants et artisans 
d'Audregnies 

    

  
  

       e) Les collations 
  
La plaine offre les collations de 10h et de 15h. De l  
  

 f) Le repas 
  
Le pique-nique est à prévoir. De la soupe sera offerte. Ce temps de repas est aussi un moment important car il y aura aussi 
des moments d
pour tous. Chaque jour un groupe différent sera désigné pour nettoyer les tables et le local. 
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g. Le temps libre ou le repos. 

  
La période de temps libre est tout aussi importante pour l
dans le développement social. Les moniteurs veillent sur les enfants. Les enfants sont réunis tous ensemble. Cette période 
libre peut être l
ensemble,  
  
C Les enfants 
  
1 Créer un climat sécurisant et de confiance, pour que l
accueilli et dans sa relation avec ses animateurs. 
  
Un des objectifs premier des plaines de jeux est que l fiance. Dans cette perspective, une 
attention toute particulière est accordée à l  
  
Moyens utilisés : 
  

· Les groupes sont organisés en fonction de l etrouver les copains de l
d  

· Les activités étant organisées pour le mois, chaque groupe est encadré par une équipe de moniteurs (min 2) qui 
reste la même durant toute la durée de la plaine, afin d  

· L
de chaque semaine permettent aux enfants de s eurs moniteurs. 

· Un cahier de route est mis en place afin d
concernant les enfants, le groupe. 

  
2. Créer un lieu d urelles
sociale de l  

  
  
Moyens utilisés : 
  

· L  
· Pour tout enfant porteur d rement spécifique est prévu 
· La participation financière demandée aux parents n

sont trouvées des cas individuels. 
· Un pluralisme actif est mis en place, c -à-dire une attitude d envers toute forme de religion, culture, 

idéologie  
· L -même composée de personnes de milieux, nationalités, de religion, de 

cultures  
· Le jeu reste le moyen essentiel d

enfants du groupe que par le biais d  
· Des jeux de sensibilisation à des thèmes divers sont organisés (sécurité routière...) 

  
3. Favoriser l prentissage de la citoyenneté et de la participation 

  
Moyens utilisés : 

  
· Le jeu est à nouveau le moyen par excellence d

négociable, adaptable par et avec les enfants, la possibilité qu il offre à chacun de s
découvrir 
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· La vie en groupe est également un moyen en soi, chacun ayant sa place, ses droits et ses devoirs. Les règles de vie 
sont en effet négociées en début de plaine dans la réalisation d  chaque groupe, avec les enfants. 

  
· 4. Favoriser un accueil et une communication de qualité avec les parents, visant à renvoyer une image positive 

des enfants. 
  
Moyens utilisés : 
  

· Outre les renseignements oraux, des panneaux de communication sont mis à la disposition des parents (projet 
pédagogique, règlement d  

· Le coordinateur relève sur le terrain au fur et à mesure les avis et les demandes des parents afin de pouvoir les 
transmettre lors des débriefings. 

  
5. Renforcer l  
  
Moyens utilisés : 
  

· Il est avant tout important d
par des remarques négatives qui touchent tant l t. 

· Au lieu de cela, il faut veiller à dire ce qu
les interdits. 

· Valoriser de façon constante les compétences et progrès de l  
· Il ne faut pas comparer les enfants mais les complimenter dans les domaines ils font des progrès. 
· Offrir une grande diversité d - de mettre en valeur ses aptitudes et ses 

talents, d  
· Aider l

laissant aller au bout de ses explications et en cherchant éventuellement avec lui une solution. 
· Encourager l uggestions voire à prendre des responsabilités dans 

l
jeunes  

· Favoriser l ction de son potentiel et de son 
propre rythme de développement 

· Le but final est de tendre vers l  
  
Organisation et déroulement de la vie quotidienne. 
  
1. Les inscriptions 
  
Les inscriptions se font au préalable auprès de la coordination ATL. 
  
2. Les présences 
  
Chaque matin les moniteurs notent les présences des enfants et les transmettent au coordinateur afin que celui-ci vérifie 
sur son listing des présences. Les présences journalières sont inscrites sur un listing afin de se rendre compte de la 
fréquentation. 
  
3 La participation financière 
  
La participation financière est de 5 à partir de 
3 enfants d'une même famille et 8 s l'entité de Quiévrain. 
Ce coût est global et inclus les frais occasionnés pour certaines activités. 
Des coûts supplémentaires peuvent être demandés pour des activités spécifiques. 
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4 La gestion des comportements indésirables. 
  
Chez les enfants à comportement difficile, il est important d
les réactions de l
Apprendre à l les existent, qu
pouvoir vivre en collectivité. Rappelons que dans les moments difficiles, il faut être sincère avec les enfants, leur expliquer 
fermement la raison de notre mécontentement et amener l
se calmer (et se calmer par la même occasion). 
  
5 La gestion de la santé 
  

a) Les contacts 
  
L signalée dès 8h du matin pour permettre le 

bon déroulement et l
coordinateur qui prendra toutes les mesures nécessaires. Pour pouvoir intervenir rapidement à toute éventualité, il est 
important que les moniteurs aient à portée de main une série de numéros de téléphone utiles : du coordinateur, du médecin, 
des urgences, police, pompiers, le centre antipoison  
  
  

  
  
b) Les soins 
  

Un espace infirmerie est aménagé au sein de la plaine. Elle est équipée d
déplacements, la fiche bobos, la pharmacie. 
Les moniteurs doivent prendre connaissance des fiches santé des enfants. 

  
6. Équilibre et hygiène  
  
           a) L  alimentaire 
  
Les collations proposées aux enfants sont variées et équilibrées. Il est aussi important que les moniteurs veillent à ce que les 
enfants boivent suffisamment sur la journée. Donc des bouteilles d  
  
           b) L  
  
La notion de qualité doit aussi être présente dans le quotidien de l  
Avant de manger, les enfants vont aux toilettes et se lavent les mains. Après le repas, pris en compagnie des moniteurs, les 
enfants ramassent leurs déchets et les mettent dans les poubelles sélectives prévues à cet effet. 
  
La préparation et la conservation d  : les aliments destinés à être consommés froid doivent être mis au frigo. 
Le nettoyage des locaux et du matériel : le matériel, les surfaces de préparation doivent être nettoyés après chaque 
utilisation. Le réfectoire et les sanitaires doivent être nettoyés tous les jours. 
  
7 La sécurité 
  

a. La sécurité de l  
  
Avant chaque période de plaine, l d
les prévenir au mieux. 
Les moniteurs doivent : 
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-inciter les enfants à devenir acteur de leur propre sécurité. 
-veiller à ce que les enfants disposent d  de certaines activités. 
-assurer un accompagnement adapté à la dangerosité des activités. 
  

b. La sécurité sur la route 
  
Pour tout déplacement, des règles élémentaires de sécurité et de prudence seront mises en place par les moniteurs et 
devront être respectées : 

· Deux moniteurs au moins sont nécessaires pour accompagner un groupe, trois si le groupe est nombreux 
· Le groupe se déplace face au trafic et sur l  
· Le groupe s  
· Il faut rappeler les normes aux enfants et les faire respecter avec autorité. 
· Dans les transports en commun les enfants doivent être assis. La montée et la descente se fait toujours avec un 

moniteur devant et un derrière. 
·   

8 L  
  
L giène de l
l  
  
Les relations 
  
1 Les relations avec les parents 
  
En inscrivant les enfants à la plaine, les parents créent une relation de confiance et un véritable partenariat avec l  
éducative. Les parents sont toujours les bienvenus et peuvent discuter. On devra veiller à ce que les contacts avec les parents 
soient amicaux et faciles, de sorte que la confiance mutuelle soit renforcée. 
Ils seront quotidiennement informés de la façon dont les choses se dérouleront dans la plaine. 
Les parents pourront rencontrer le coordinateur pour lui faire part de leurs questions et de leurs remarques éventuelles. 
En cas de maladie ou d  
Si des problèmes se posent avec des enfants, les parents seront informés et un entretien pourra être prévu. 
  
2 Les relations entre animateurs et enfants 
  
L -être et l
expériences des enfants seront diversifiées et récréatives. Nous devons offrir aux enfants des moments d
temps libre, des moments de socialisation. 
  
D L'encadrement 
  

1. Assurer un encadrement par des moniteurs compétents et expérimentés, acteurs dans le projet. 
  
Moyens utilisés : 
  

· Un moniteur sur trois au moins, est breveté. 
· Afin d rer la cohésion et la cohérence de l

et des activités, un coordinateur breveté est désigné. 
· Une réunion de débriefing journalier a lieu de 16h à 16h30 permet d er les points 

positifs et/ou négatifs, de réguler les situations, d
activités. De préparer la journée suivante. D
notamment des conditions climatiques. 
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· Des intervenants extérieurs sont appelés à renforcer ponctuellement la qualité des animations proposées aux 
enfants. 

· Chaque plaine est ponctuée d  
  

2. Offrir aux enfants des animations diversifiées, favorisant le plaisir de jouer ; le développement physique de 
l  

  
Moyens utilisés : 
  

· Avant les plaines de jeux, au moins 2 réunions de rencontre et de formation des moniteurs y travaillant sont 
organisées. 

· Un planning des activités qui vont être organisées durant les plaines est établi par les moniteurs et supervisé par 
le coordinateur. Il est alors vérifié que les activités rencontrent les différents besoins de l  : développement 
physique et sensoriel, développement de la personnalité, développement du sens pratique et développement 
social. 

· Chaque moniteur établit à l  
Chaque moniteur établit ensuite, pour chaque journée séparément, le programme des activités en précisant le 
contenu, les horaires, les lieux, le matériel nécessaire. 
Ce tableau devra être remis chaque matin au coordinateur. 

· Les plannings d  plein air, des activités 
sportives, des activités culinaires, des activités récréatives et d  

· Le programme d
manuelles, activités culinaires, sorties, excursions  

· Des excursions et des activités culturelles sont organisées, pour chaque groupe. Ces activités sont choisies en 
cohérence avec le thème exploité. De plus, les enfants se rendent régulièrement dans les bois, dans les champs, 
les terrains de sports  

Toute modification au programme est signalée au coordinateur 
  
3 L  
  
1 coordinateur : une des conditions pour arriver à un fonctionnement de qualité est que les moniteurs soient assistés par 
un coordinateur. Il est l -être 
physique et affectif des enfants et des moniteurs. C
le personnel d on 
des moniteurs. Il s re et pédagogique de l  
Moniteurs : Dans le respect des normes définies par l  plaines de jeux » qui prévoient : un moniteur pour 
groupe de 8 enfants âgés de moins de 6 ans et un moniteur par groupe de 12 enfants âgés de plus de 6 ans. 
Une équipe de 2 moniteurs au moins par groupe est nécessaire pour assurer l
moniteurs sont les garants du bien-être des enfants. 
4 Les relations entre moniteurs 
  
Des réunions de préparation sont organisées pour permettre de répartir les rôles et les tâches. 
Ces réunions ont lieu après convocation écrite envoyée préalablement à chaque membre. 
Cela permettra : 

· la prise de contact entre moniteurs et la cohésion d  
· la prise de connaissance du projet pédagogique 
· la définition du projet et du thème 
· la préparation des locaux et du matériel 

 
35. Modification du Règlement d'Ordre Intérieur des plaines de jeux. 
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Monsieur Depont explique que la modification des tarifs des milieux d
d'Ordre Intérieur des plaines de jeux. Les modifications concernant le Règlement d'Ordre Intérieur des plaines de jeux 
interviennent à la page 2, paragraphe « Participation ». 
Suite à la commission communale d'accueil du 11 mai 2020, Madame Rufin souhaite apporter des modifications au 
Règlement d'Ordre Intérieur des plaines de jeux. Ces modifications interviennent page 3, paragraphe "Garderie" et page 4, 
paragraphe "Vêtements". 
 
Le point est approuvé par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 3 voix contre (PS). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1122-32 ; 
  
Vu le décret relatif aux centres de vacances du 17 mai 1999 défini par la Communauté Française ; 
  
Vu les modifications tarifaires concernant les milieux d'accueil de l'enfance ; 
  
Vu les modifications page 3, paragraphe "Garderie" et page 4, paragraphe "Vêtements" ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de se mettre en conformité avec les dispositions prescrites par ledit décret afin de modifier le 
Règlement d'Ordre Intérieur des plaines de jeux ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE par 12 voix pour et 3 voix contre : 
  
Article 1er : D'arrêter le Règlement d'Ordre Intérieur des plaines de jeux comme suit : 
  
  

Règlement d  
(R.O.I) 

  
  
La plaine de jeux est organisée par l ps Libre. Elle accueille les 
enfants à partir de 2.5 ans jusque l
sessions. 
  
La Commune de Quiévrain veut ainsi offrir à tous les enfants, contre une participation aux frais très modique, une multitude 
de possibilités d  
  
  
Les sites 
  
-Quiévrain 
Ecole Flore Henry, rue de la gare 
  
-Audregnies 
La Coquelicole , place d  
  
-Baisieux 
Au cas où les sites pré-cités ne soient pas disponibles 
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La Coquelicole , rue d  
  
Inscriptions 
  
Les inscriptions se font avant la plaine et ne seront validées qu -ci. Elles se font directement 
auprès de la responsable ATL. 
  
Lors du paiement à l ; il 
pourra servir de preuve en cas de litiges. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d
présentation d  
  
Vanessa Lavallé 
Rue des wagnons,4 
7380 Quiévrain 
065 450 476 
  
Le dossier d  
- 1 fiche d  
- Le règlement d  
- 1 fiche médicale*  
  
Ces documents, ci-joints, doivent être complétés et signés par les parents (sont considérés comme « parents » la personne 
investie de l ) et remis obligatoirement dès l  
  
*  Aucun médicament à l ré d
Si un enfant doit suivre un traitement spécifique, les parents remettront un certificat médical mentionnant le produit, mode 
d n. 
  
Participation 
  
La participation financière est de 5 à partir de 
3 enfants d'une même famille et 8  
 Ceci intègre la collation du matin et de l -midi, le potage à midi. 
  
La mutuelle des parents intervient dans la participation financière à la plaine de jeux. Ces derniers sont tenus de se 
renseigner des conditions auprès de leur mutuelle. 
L'attestation de la mutuelle remise par les parents ainsi que la fiche de déductibilité fiscale seront envoyées uniquement par 
courrier postal au domicile des parents. 
  
Organisation 
  
Horaires 
Les activités s  : 
  

7h00-8h00 
  

  
Garderie sur le site de la plaine 

  
8h00-9h00 
  

  
Accueil des enfants 

  
9h00-10h20 
  

  
Ateliers 
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10h20-10h30 
  

  
Collation *  

  
10h30-12h00 
  

  
Ateliers 

  
12h00-12h30 
  

  
Dîner 

  
12h30-13h00 
  

  
Temps libre sous surveillance 
Sieste pour les petits 
  

  
13h00-15h15 
  

  
Ateliers 

  
15h15-15h30 
  

  
Collation *  

15h30-16h00 
  

Rangement, chants  

16h00-17h00 
  

Garderie 

  
  
*  Si des interdictions alimentaires sont prescrites, veuillez les signaler sur la fiche médicale. 
  
  
Répartition des groupes 
  
Les enfants sont répartis dans différents groupes. De 2.5ans à 6 ans, de 7 ans à 12 ans et de 13 ans à 15 ans. Cette 
répartition peut changer en fonction du nombre d'enfants inscrits dans telle ou telle tranche d'âge. Chaque groupe est 
encadré par deux moniteurs. 
  
  
Garderie 
  
Possibilité de garderie sur demande, à raison de 1  
  
Les parents qui souhaitent faire garder leur enfant au matin et au soir sont priés de le faire savoir dès l st 
demandé de bien respecter les horaires, notamment pour celle de 17h. La garderie est prioritairement réservée aux enfants 
dont les parents sont retenus par des obligations professionnelles et qui sont, dès lors dans l'incapacité de conduire ou 
reprendre leur enfant aux horaires de la plaine, sur base de justificatif. 
  
  
Arrivée des enfants 
  
Les parents déposent leurs enfants par leurs propres moyens soit directement sur le site de la plaine, soit sur le lieu du 
ramassage du bus communal. Il est demandé aux parents d êt à l
aussi bien pour la bonne tenue des activités que lors des sorties prévues (piscine, parc -delà de 9 heures, afin de ne 
pas perturber l  
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Sécurité aux abords et au sein de la plaine 
  
Dès leur arrivée sur le site, les enfants sont pris en charge par les moniteurs. Nous demandons aux parents qui amènent 
leur(s) enfant(s) de respecter le lieu mis à notre disposition (signalisation, vitesse, stationnement, ...). Si l fant doit être 
confié à une autre personne que celle qui est habituellement habilitée à le reprendre à la fin de la journée, les parents sont 
priés d également si 
vous devez reprendre votre enfant en dehors des heures prévues (uniquement de façon exceptionnelle). En cas d
avec un enfant, les parents en sont avisés le plus rapidement possible par le Coordinateur de la plaine et assumeront la 
continuité des soins. Un formulaire d  
  
Déclaration d  
  
En cas d tte déclaration est 
ensuite envoyée par nos soins à l
communaux). Celui-ci, dès réception de la déclaration, enverra aux parents un courrier reprenant le n° du dossier ainsi que 
les démarches à suivre. 
  
Discipline  
  
Les enfants inscrits en plaine de jeux doivent respecter les règles d
correcte tant à l s doivent se conformer aux directives du 
personnel de la plaine et aux horaires. 
  
Les enfants doivent respecter le matériel mis à leur disposition. En cas de détérioration volontaire, les frais de réparation 
seront réclamés auprès des parents. 
  
Tout comportement incorrect ou indiscipliné d
de conséquences. 
  
Vêtements 
Les enfants doivent être habillés en fonction de la météo en optant pour : 

- des chaussures fermées qui tiennent bien aux pieds, 
- un imperméable à capuchon s  
- une casquette claire et de la crème solaire s  

  
Dans la mesure du possible, il est demandé d
prévoir suffisamment de vêtements de rechange et de penser également aux vêtements et aux chaussures pratiques et 
faciles à enlever. 
  
Pour les enfants faisant encore la sieste, il est demandé aux parents de prévoir les besoins spécifiques de leur enfant (langes, 
doudou etc....). 
  
Objets de valeur:  
  
Il est interdit aux enfants de venir à la plaine avec des objets de valeur, y compris les Gsm ou Mp3 et il est aussi vivement 
déconseillé aux parents de parer leurs enfants de bijoux. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
  
Photographies et publications 
  
Autorisation parentale pour la prise et/ ou la diffusion d  
  
Dans le cadre des activités organisées au sein de la plaine de jeux, 
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je soussigné, Parent de (Nom et prénom de l  
  
q mon accord 
q mon désaccord 
pour la prise de photographies et la réalisation de vidéos au sein de la plaine de jeux, pour l ographies et 
de présentations de vidéos, pour la diffusion de photographies et/ou de vidéos sur la page Facebook de la plaine de jeux, 
sur le site Internet de la Commune. 
  

ACCUSE DE RECEPTION 
  

Nous soussignés, 
...........................................................................................(Nom, Prénoms) 
...........................................................................................(Nom, Prénoms) 
  
Parents - personnes responsables de l nt : 
...........................................................................................(Nom, Prénoms) 
  
inscrit(e) à la plaine de jeux de Quiévrain accusons, par la présente, réception des documents : 
  
  
-Fiche d  
-Règlement d térieur de la plaine de jeux de Quiévrain 
-Fiche médicale à remplir 
  
  
Fait à Quiévrain, le .................................(date) 
  
  
  

Signatures 
 

 
36. Enseignement - Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2020 

Monsieur Depont explique que la dépêche rectificative du 6 avril 2020 émanant de la Fédération Wallonie Bruxelles, 
Direction générale de l  au 15 avril 2020: 18 périodes de 
psychomotricité, 31 périodes d'instituteur primaire, 6 périodes d'éducation physique, 4 périodes de langue moderne, 9 
périodes de morale, 6 périodes de religion islamique, 10 périodes de philosophie et citoyenneté. 
 
Le Conseil communal ratifie la délibération du Collège communal sur la déclaration des emplois vacants dans 
l'enseignement. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l
par la Communauté française ; 
  
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l
réglementation de l  
  
Vu le Décret du 3 juillet 2003 organisant les activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire ; 
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Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu la dépêche du 31 mars 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
  
Vu la dépêche rectificative du 6 avril 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
  
Considérant que, chaque année scolaire, le pouvoir organisateur doit arrêter la liste des emplois vacants au 15 avril et ce, 
afin de faire un appel aux candidats à la nomination définitive ; 
  
Considérant que sont conférés à titre définitif les emplois qui demeurent vacants au 1er octobre suivant ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 29 mai 2020; 
  
Article 1er : D  :  

· Direction : néant 
· Instituteur maternel : néant 
· Maître de psychomotricité : 18 périodes 
· Instituteur primaire : 31 périodes 
· Maître d  : 6 périodes 
· Maître de langue moderne : 4 périodes 
· Maître de morale : 9 périodes 
· Maître de religion catholique : néant 
· Maître de religion islamique : 6 périodes 
· Maître de philosophie et citoyenneté : 10 périodes 

  
Article 2 : De transmettre la présente délibération au service enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
 

 
37. TEC - Convention transactionnelle couvrant la période du 18/ 03 au 17/ 05/ 2020 

Monsieur Depont explique que dans son courriel du 5 juin 2020, le TEC nous propose une convention transactionnelle 
couvrant la période du 18/03 au 17/05/2020 suite à la suspension temporaire due à la pandémie de Covid-19. En regard de 
la situation grave et hautement particulière induite par la pandémie Covid-19, l'OTW est disposé à titre exceptionnel à 
verser une somme globale et forfaitaire pour solde de tous compte entre les parties. Le montant est a priori estimé à 
82,83 nt à tout droit, action ou réclamation. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 et 
du 04 septembre 2003, concernant le cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les 
établissements subventionnés par la Communauté française ; 
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Vu les arrêtés ministériels du 18 mars 2020, du 23 mars 2020, du 3 avril 2020, du 17 avril 2020, du 8 mai 2020 et du 15 mai 
2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; 
  
Considérant le contrat transport scolaire - circuit 7380 ; 
  
Considérant que les services de transport scolaire ont été suspendus entre le 18 mars et 17 mai 2020 inclus ; 
  
Considérant que la présente convention a pour objet de mettre fin, de manière transactionnelle et sur la base de 
concessions réciproques, à une contestation ponctuelle entre les parties concernant la suspension des services dans le 
cadre de la situation particulière et exceptionnelle de la pandémie de Covid-19 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité: 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 9 juin 2020 approuvant la convention transactionnelle 
entre l'Opérateur de Transport de Wallonie, dont les bureaux sont situés à Mons et l'administration communale de 
Quiévrain. 
  
Article 2 : De notifier la présente décision au TEC. 
 

 
HUIS-CLOS; 
 
La séance est clôturée à 21h35. 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


