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Séance du 24 novembre 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   
 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   
 Mme Nathalie LEPOINT  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Emmanuel LEJEUNE  Conseiller communal 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2020 

En application de l’article L1122-16 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. Tutelle sur le C.P.A.S. de Quiévrain - Comptes annuels 2019 

Madame Cordiez informe le Conseil communal que le compte 2019 a été approuvé, à l'unanimité, au Conseil de l'Action 
sociale du 13 novembre 2020. 
  
Monsieur la Directeur financier présente les annuels 2019 du CPAS. 
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Madame la Bourgmestre indique que conformément à l'article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, il est interdit à tout membre du Conseil et du Collège de participer aux votes des comptes des 
administrations publiques subordonnées à la Commune et dont il serait membre. En conséquence, les Conseillers 
communaux, membres du Conseil de l'action sociale, ne peuvent prendre part au vote du présent compte à savoir : 
Mesdames Isabelle Cordiez, Marie-Jeanne Bruyère, Nathalie Nisolle et Monsieur Can Yetkin. 
  
Le Conseil communal approuve la délibération du Conseil de l'Action Sociale arrêtant les comptes annuels 2019. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
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 ; 
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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 2019 ; 
  
Vu le décret du 04 octobre 2018 relatif à la Tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et des associations 
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.; 
  
Considérant que le projet de budget a été concerté en Comité de Concertation Commune-CPAS en date du 10 novembre 
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 13 novembre 2020 approuvant les comptes 
annuels 2019 ; 
  
Considérant l'ensemble des documents annexés à la présente décision ; 
  
Vu l'avis du Directeur financier commun de la Commune et du C.P.A.S. repris en annexe; 
  
Entendu la présentation réalisée en séance ; 
  
Après délibération ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité 
  
Article 1 : D'approuver la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 13 novembre 2020 approuvant les comptes annuels 
2019 ; 
  
Article 2 : De notifier la présente décision à Madame la Présidente du C.P.A.S. et à Monsieur le Directeur financier du 
CPAS. 
 

 
3. Tutelle sur le C.P.A.S. de Quiévrain - Modification budgétaire n°1 2020 

Le Directeur financier présente la modification budgétaire n°1 du CPAS. 
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Monsieur Landrain remercie le Directeur financier pour ce travail de bénédictin. 
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Le Conseil communal approuve la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 13 novembre 2020 relative à la 
modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
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 le décret du 04 octobre 2018 relatif à la Tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et des associations 
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.; 
  
Considérant que le projet de budget a été concerté en Comité de Concertation Commune-CPAS en date du 10 novembre 
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 13 novembre 2020 approuvant la première 
modification budgétaire sur le budget 2019 ; 
  
Considérant l'ensemble des documents annexés à la présente décision ; 
  
Vu l'avis du Directeur financier repris en annexe; 
  
Entendu la présentation réalisée en séance ; 
  
Après délibération ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 06/11/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
DÉCIDE à l'unanimité 
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Article 1 : D'approuver la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 13 novembre 2020 relative à la modification 
budgétaire n°1 de l'exercice 2020 
  
Article 2 : De notifier la présente décision à Madame la Présidente du C.P.A.S. et à Monsieur le Directeur financier du 
CPAS. 
 

 
4. Règlement-taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021 

Monsieur Tromont explique qu'il y a lieu de procéder à nouveau l'adoption du règlement sur l’enlèvement des déchets 
ménagers et assimilés pour l'exercice 2021 suite à l'élaboration du coût-vérité prévisionnel 2021. Ce règlement est 
identique à celui de l'an passé qui avait été approuvé à l'unanimité par le Conseil communal. 
  
Monsieur Landrain indique que le Directeur financier a expliqué que comme la taxe était liée au coût vérité, il était plus 
judicieux de voter le règlement taxe chaque année. Par ailleurs, le PS se demande si le Collège communal a l'intention 
d'exonérer certains commerçants principalement ceux qui n'habitent pas à l'endroit où se trouve leur commerce car ils 
n'ont pas eu de déchet. 
  
Monsieur le Directeur financier répond que c'est une question qui revient dans beaucoup de communes. Le souci est que 
comme c'est lié au coût vérité, il faudrait répercuter la diminution de la recette sur d'autres redevables ou alors il faudrait 
une dérogation de la Région wallonne. 
  
Monsieur Landrain demande si nous avons eu un retour sur le fait que notre coût vérité n'atteint pas 100%. 
  
Monsieur le Directeur financier répond que non. Il faudrait que le CRAC s'en rende compte et ce n'est pas encore le cas. 
 
Le Conseil communal adopte le règlement taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021. 
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 L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages 
et à la couverture des coûts y afférents ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2021 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
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Considérant qu’en vertu de l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la commune se doit de répercuter 
directement les coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur les usagers, à concurrence de 
95% minimum et de 110 % maximum des couts à charge de la commune ; 
  
Considérant qu’il ressort de l’arrêté du 5 mars 2008 que le Gouvernement wallon impose aux communes d’appliquer le 
principe du coût-vérité en matière de politique des déchets issus de l’activité usuelle des ménages, de mettre en place un 
service minimum de gestion des déchets ménagers et d’établir une contribution tenant compte de la composition des 
ménages ; 
  
Considérant que la commune de Quiévrain étant sous plan de gestion, elle doit atteindre un taux de couverture des coûts 
de gestion des déchets entre 100% et 110 % ; 
  
Considérant que les estimations de l'intercommunale HYGEA sont historiquement largement surévaluées ; 
  
Considérant le coût vérité prévisionnel 2021 arrêté par le Conseil communal en sa séance du 27 octobre 2020 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/11/2020, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-71-2020" du Directeur financier remis en date du 10/11/2020 ; 
 
Arrête, à l'unanimité : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour l'exercice 2021, une taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par le chef de ménage et solidairement par tous les membres du ménage qui, au 1er janvier de l’exercice 
d'imposition, sont inscrits au Registre de la population ou au Registre des étrangers, en ce compris les registres d'attente. 
Par ménage, il faut entendre soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes qui, unies ou non par 
des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en communauté. 
  
L'impôt est aussi dû par tout ménage second résident recensé comme tel au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
  
Par ménage second résident, il faut entendre soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes qui, 
pouvant occuper un logement sur le territoire de la commune, n’est/ ne sont pas inscrit(s) pour ce logement au Registre de 
la population ou au Registre des étrangers. 
  
Lorsque le ménage et le redevable repris à l’article 3 d) et e) sont constitués des mêmes personnes et inscrits à la même 
adresse, il n'est dû qu'un seul impôt, le plus élevé. 
  
Article 3 : 
Les taux de la taxe annuelle, non fractionnable, qu'il y ait ou non recours effectif au service, sont fixés à : 

a. 75,00 € par ménage composé d'une seule personne, donnant droit à 10 sacs poubelle de 60 litres ou 15 sacs 
poubelle de 40 litres ; 

b. 145,00 € par ménage composé de 2 personnes, donnant droit à 10 sacs de 60 litres ; 
c. 150,00 € par ménage composé de 3 personnes et plus, donnant droit à 10 sacs de 60 litres ; 
d. 200,00 € pour les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales dont le lieu d’exploitation sert ou non 

de lieu d’habitation à l’exploitant, les P.M.E. et les écoles, les commerçants et indépendants titulaires d’un 
numéro de TVA ou inscrits au registre de commerce ainsi que pour les professions libérales ; 

e. 600,00 € pour les grandes surfaces (plus de 200 m²) ; 
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f. 75,00 € par ménage second résident, donnant droit à 10 sacs de 60 litres. 
  
Article 4 : 
Un dégrèvement total de la taxe sera accordé aux personnes désignées à l'article 3 a., 3 b. ou 3 c. du présent règlement 
dont les revenus au 1er janvier de l'exercice d'imposition sont égaux au revenu d'intégration social ou en dessous de celui-
ci. Les revenus définis ci-avant seront automatiquement adaptés au 1er janvier des années qui suivent selon les règles 
définies par la législation qui leur est propre. 
Ce dégrèvement sera accordé après présentation auprès du Collège communal de l’avertissement extrait de rôle de 
l’impôt des personnes physiques de l’année antérieure à celle du rôle de la taxe susvisée ou en cas d’impossibilité, par tout 
autre moyen de droit. 
L’impôt est ramené à 75,00 € pour les contribuables visés à l’article 3 lorsqu’un enlèvement des déchets ménagers et 
assimilés est assuré par une société privée. 
  
L’impôt n’est pas applicable en ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeubles affectés à un service d’utilité 
publique gratuit ou non, même si ces biens ne sont pas propriété domaniale ou sont pris en location soit directement, soit 
indirectement par l’Etat, soit à l’intervention de ses préposés. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, 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’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en 
matière de réclamation. 
  
Article 6 : 
Pour les redevables visés à l’article 3 d), 3 e) et 3 f), 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’échéance fixée sur l’avertissement extrait de rôle, conformément à l’article 298 du 
Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. 
Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la 
contrainte prévue à cet article. 
  
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 article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
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5. Marché de Travaux - Sécurisation des accès des écoles communales de l'entité de Quiévrain  - Approbation des 
conditions. 
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Sécurisation 
des accès des écoles communales de l'entité de Quiévrain". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le 
cahier spécial des charges. La procédure arrêtée est la procédure négociée sans publication préalable. Le marché est divisé 
en lots : 

· Lot 1 (Sécurisation des accès de l'école Flore Henry (implantation rue de la Gare à Quiévrain)) 
· Lot 2 (Sécurisation des accès de l'école Flore Henry (implantation rue Debast à Quiévrain)) 
· Lot 3 (Sécurisation des accès de l'école La Coquelicole (implantation Baisieux)) 
· Lot 4 (Sécurisation des accès de l'école La Coquelicole (implantation Audregnies)) 
· Lot 5 (Sécurisation des accès à l'école La Coquelicole (implantation Wagnons à Quiévrain)  

Le montant estimatif du marché s'élève à 62.000€ TVAC. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions 
du présent marché public. 
 
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 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 
seuil de 30.000,00 €) ; 
  
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 ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-840 relatif au marché “Sécurisation des accès des écoles communales de l'entité 
de Quiévrain ” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Sécurisation des accès de l'école Flore Henry (implantation rue de la Gare à Quiévrain)),; 
* Lot 2 (Sécurisation des accès de l'école Flore Henry ( implantation rue Debast à Quiévrain)),; 
* Lot 3 (Sécurisation des accès de l'école La Coquelicole (implantation Baisieux) ),; 
* Lot 4 (Sécurisation des accès de l'école La Coquelicole ( implantation Audregnies) ),; 
* Lot 5 (Sécurisation des accès à l'école La Coquelicole ( implantation Wagnons à Quiévrain) ),; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 35.000€ TVAC ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit dans la modification budgétaire voté au Conseil communal 
du 27 octobre 2020 au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 722/723-60 (n° de projet 20200029) et sera 
financé par emprunts; 
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DECIDE, à l'unanimité; 
  
Art. 1°: D'approuver le cahier des charges N° 2020-840 et le montant estimé du marché “Sécurisation des accès des écoles 
communales de l'entité de Quiévrain ”, établis par le Service Travaux. 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 35.000€ TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3°: Sauf impossibilité, trois entrepreneurs au moins seront consultés. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par le crédit inscrit dans la modification budgétaire voté au Conseil communal du 27 
octobre 2020 au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 722/723-60 (n° de projet 20200029). 
 

 
6. Annulation du règlement complémentaire : Approbation d’un emplacement pour personne handicapée, 36 rue du 

Château d'eau à Quiévrain- Annulation de la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2020 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant la création d'un stationnement pour 
personne handicapée face à son habitation sise n°36, rue du Château d'eau à Quiévrain, le Conseil communal du 29 
septembre 2020 a approuvé le projet de règlement complémentaire suivant :  

· Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du 
côté pair, le long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme 
des handicapés et flèche montante "6m". 

Après avoir soumis la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2020, dans son courrier du 12 octobre 2020, le 
Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier, n'a pas donné un 
avis favorable car il y a lieu de modifier la matérialisation de la mesure et d'utiliser le signal E9f plutôt que le E9a. 
Il est demandé au Conseil communal d'annuler la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2020 approuvant le 
règlement complémentaire suivant : 
Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté pair, le 
long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6m". 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2020 approuvant le règlement complémentaire suivant : 

· Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du 
côté pair, le long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme 
des handicapés et flèche montante "6m". 
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Considérant que suite au courrier du 12 octobre 2020 du Service Public de Wallonie, Direction de la Réglementation de la 
Sécurité routière et du Contrôle routier, il y a lieu de modifier la matérialisation de la mesure par le placement d'un autre 
signal; 
 
DECIDE, à l'unanimité: 
  
Art. 1 : D'annuler la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2020 concernant le règlement complémentaire 
suivant : 
Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté pair, le 
long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6m". 
 

 
7. Règlement complémentaire : Approbation d’un emplacement pour personne handicapée, 36 rue du Château d'eau à 

Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant la création d'un stationnement pour 
personne handicapée face à son habitation sise n°36, rue du Château d'eau à Quiévrain, le Conseil communal du 29 
septembre 2020 a approuvé le projet de règlement complémentaire suivant :  

· Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du 
côté pair, le long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme 
des handicapés et flèche montante "6m". 

Après avoir soumis la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2020, dans son courrier du 12 octobre 2020, le 
Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier, n'a pas donné un 
avis favorable car il y a lieu de modifier la matérialisation de la mesure et d'utiliser le signal E9f plutôt que le E9a. 
Il est demandé au Conseil communal d'approuver la nouvelle mesure à savoir : 
Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté pair, le 
long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6m". 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2020 approuvant le projet de règlement complémentaire suivant 
: 

· Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du 
côté pair, le long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme 
des handicapés et flèche montante "6m". 
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Considérant que dans son courrier du 12 octobre 2020, le Service Public de Wallonie, Direction de la Réglementation de la 
Sécurité routière et du Contrôle routier ne marque pas son accord et sollicite la modification de la matérialisation de la 
mesure par le placement d'un signal E9f plutôt que le E9a; 
  
Considérant que cette nouvelle mesure étayée ci-après est proposée pour information au Collège communal du 03 
novembre 2020; 
-Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté pair, le 
long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6m". 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 novembre 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité: 
  
Art. 1 : Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés et 
flèche montante "6m". 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
8. Règlement complémentaire relatif à l’aménagement de la voirie : Avenue de l’Europe 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la demande d'un administré, l'Inspecteur de la sécurité routière du Service 
public de Wallonie propose le règlement complémentaire suivant : 
A l'avenue de l'Europe, de diviser la chaussée en deux bandes de circulation dans la courbe existante entre les accès 
carrossables des n°16 et 14 via le tracé d'une ligne blanche axiale continue amorcée par trois traits discontinus; 
-d'établir un îlot central de type "goutte d'eau" à son débouché sur l'avenue des Honnelles via les marques au sol 
appropriées. 
  
Monsieur Landrain indique qu'il serait opportun de faire la même étude à la sortie de la rue Latérale pour aller vers la rue 
de la Gare. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
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Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public Wallon, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis en date du 20 août 2020 référencé 2H1/UR/yd/2020/80695 et propose un projet de règlement 
complémentaire étayé ci-après : 

· A l'avenue de l'Europe, de diviser la chaussée en deux bandes de circulation dans la courbe existante entre les 
accès carrossables des n°16 et 14 via le tracé d'une ligne blanche axiale continue amorcée par trois traits 
discontinus; 

-d'établir un îlot central de type "goutte d'eau" à son débouché sur l'avenue des Honnelles via les marques au sol 
appropriées. 
  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 15 septembre 2020; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 15 septembre 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1 :  A l'avenue de l'Europe, de diviser la chaussée en deux bandes de circulation dans la courbe existante entre les 
accès carrossables des n°16 et 14 via le tracé d'une ligne blanche axiale continue amorcée par trois traits discontinus; 
-d'établir un îlot central de type "goutte d'eau" à son débouché sur l'avenue des Honnelles via les marques au sol 
appropriées. 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
9. Modification du règlement ayant pour objet l'occupation des salles communales. 

Monsieur Depont explique que suite à la modification des tarifs de location des salles communales approuvée au Conseil 
Communal du 23 juin 2020, le service Festivités sollicite le Conseil communal afin de modifier les tarifs indiqués à l'article 5 
du règlement ayant pour objet l'occupation des salles communales et ainsi se conformer à la délibération du Conseil 
communal du 23 juin 2020. 
  
Monsieur Landrain explique que comme le PS a voté contre la redevance, il va être cohérent et voter contre la 
modification du règlement même s'il n'a aucune remarque sur la gestion du dossier administratif. 
 
Le point est approuvé par 13 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 L1123-23 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014 arrêtant le Règlement ayant pour objet l'occupation des 
salles communales ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2018 décidant de de supprimer l’article 20 du Règlement ayant pour 
objet l'occupation des salles communales et d’adapter la numérotation du Règlement ayant pour objet l'occupation des 
salles communales ;     
  
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2020 arrêtant, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance 
communale relative à la location des salles communales ; 
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Considérant que l'article 5 du Règlement ayant pour objet l'occupation des salles communales reprend le montant des 
redevances pour la location des salles communal ; 
  
Considérant qu'il convient d'adapter l'article 5 du Règlement ayant pour objet l'occupation des salles communales afin de 
la faire correspondre à la délibération arrêtant le règlement redevance relative à la location des salles communales ; 
 
DÉCIDE par 13 voix pour et 3 voix contre : 
  
Article 1er : de remplacer l'article 5 du Règlement ayant pour objet l'occupation des salles communales par ce qui suit : 
  
"Article 5 : L'occupation des salles communales est consentie conformément au règlement redevance sur les locations de 
salles communales arrêté comme suit : 
-Les services relevant de la catégorie 1 bénéficient de la gratuité d'occupation de l'ensemble des salles communales et ne 
doivent pas payer de caution. 
- Les demandeurs relevant de la catégorie 2 et 3 bénéficient de la gratuité d'occupation de l'ensemble des salles 
communales et ne doivent pas payer de caution. 
-Les demandeurs relevant de la catégorie 4 bénéficient de deux occupations gratuites avec caution par année civile et 
payent les éventuelles occupations suivantes. Il s'agit de deux occupations gratuites toutes salles confondues et non deux 
occupations gratuites par salle. 
-Les demandeurs de la catégorie 5 payent leur occupation ainsi qu'une caution. Cette catégorie n'a pas la possibilité 
d'occuper la salle de l'École "Flore-Henry", section Gare et la salle de l'École "La Coquelicole, section Quiévrain. 
  

Salles Centre d'animation                                    Salle de l'Ecole "La 
Coquelicole", 
section Baisieux 

Salle de l'Ecole 
"Flore-Henry", 
section Gare 

Salle de l'Ecole "La 
Coquelicole", 
section Quiévrain 

  rez-de-chaussée 1er étage       
Capacité 
d'occupation 
maximale 1342 personnes 188 personnes 160 personnes 112 personnes 83 personnes 
Matériel compris 
dans la salle 

1 bahut frigo 
1 frigo coca 
500 chaises 
90 bancs 
1 podium à 
roulettes 
40 tables 

20 tables 
160 chaises  

4 grandes tables 
pliantes 
5 grandes tables de 
réfectoires 
4 petites tables 
réfectoires 
8 petits bancs 
60 chaises 
20 tables brasseur 
1 frigo coca 
1 beercouleur 
1 évier double bacs 
1 lave main  

60 chaises 
1 frigo bahut  

Pas de matériel   

Tarif à la journée1 :           
Catégories 1, 2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Catégorie 4 pour 
les deux 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 
jours2:           
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Catégories 1, 2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Catégorie 4 pour 
les deux 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 
académique3:           
Catégories2et3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Caution4 :           
Catégories 1, 2 et 3 Pas de caution Pas de caution Pas de caution Pas de caution Pas de caution 
Catégorie 4 pour 
les deux 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 € 200 € 200 € 

1S'entend du 1er jour au matin au lendemain matin durant les heures d'ouverture du Service Festivités. Le tarif à la journée 
n'est pas possible pour une occupation le week-end 
2S'entend du 1er jour au matin au 4ème jour au matin durant les heures d'ouverture du Service Festivités. Ce forfait est 
obligatoire en cas d'occupation le week-end 
3Exclusivement prévu pour la promotion des activités sportives et culturelles à vocation artistique 
4D'application indépendamment du nombre de jours d'occupation" 
  
 

 
10. Marché de Fournitures - Achat de matériels et logiciels informatiques - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Achat de 
matériels et logiciels informatiques". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des 
charges. La procédure arrêtée est la procédure négociée sans publication préalable. Le marché est divisé en lots. Par 
rapport au dossier envoyé aux Conseillers communaux, il y a eu des modifications dans le cahier spécial des charges. Étant 
donné que le personnel est en télétravail avec la crise sanitaire, un lot 7 a été ajouté avec 5 PC portables. Par conséquent, 
les lots 3 et 4 sont revus à la baisse soit une quantité de 11. Le marché modifié est divisé en lots comme suit : 
* Lot 1 (Serveur de virtualisation), estimé à 30.000,00 € TVAC ; 
* Lot 2 (10 licences Microsoft Office), estimé à 3.500,00 € TVAC ; 
* Lot 3 (11 PC), estimé à 7.700,00 € TVAC ; 
* Lot 4 (11 écrans), estimé à 1.300,00 € TVAC ; 
* Lot 5 (Tablette), estimé à 500,00 € TVAC ; 
* Lot 6 (Matériels réseaux), estimé à 500,00 € TVAC ; 
* Lot 7 (5 PC portables), estimé à 3.500,00 € TVAC ; 
Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du marché. 
 
Le point est approuvé 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 ; 
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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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
  
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, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-843 relatif au marché “Achat de matériels et logiciels informatiques” établi par 
le Service Juridique & Marchés publics ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Serveur de virtualisation), estimé à 30.000,00 € TVAC ; 
  
* Lot 2 (10 licences Microsoft Office), estimé à 3.500,00 € TVAC ; 
* Lot 3 (11 PC), estimé à 7.700,00 € TVAC ; 
* Lot 4 (11 écrans), estimé à 1.300,00 € TVAC ; 
* Lot 5 (Tablette), estimé à 500,00 € TVAC ; 
* Lot 6 (Matériels réseaux), estimé à 500,00 € TVAC ; 
* Lot 7 (5 PC portables), estimé à 3.500,00 € TVAC ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 47.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2020, articles 
124/742-53 (n° de projet 20200012) et 124/742-53 (n° de projet 20200013) et seront financés par emprunt ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 05/11/2020, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-70-2020" du Directeur financier remis en date du 10/11/2020 ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2020-843 et le montant estimé du marché “Achat de matériels et logiciels 
informatiques”, établis par le Service Juridique & Marchés publics. 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 47.000,00 € TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3°: Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront consultés. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2020, articles 124/742-53 
(n° de projet 20200012) et 124/742-53 (n° de projet 20200013). 
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HUIS-CLOS; 
 
 

 
La séance est clôturée à 19h20. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


