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Séance du 25 février 2020. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Gaël ROBILLARD   
 M. Pierre TROMONT   
 Mme Elsy LIEVENS  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   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Vincent COULON   
 M. Emmanuel LEJEUNE  Conseillers communaux 
 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 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. Douzième provisoire pour mars 2020 

Monsieur Tromont explique qu'il est demandé au Conseil la libération d'un troisième douzième provisoire afin d'assurer le 
fonctionnement courant de l'administration. Ce douzième sera basé sur le budget 2019 car le budget 2020 n'a pas encore 
été approuvé. Il est également demandé au Conseil la permission d'engager de dépenses au-delà des 12èmes provisoires 
pour toute une série d'articles budgétaires et ce, dans les limites suivantes : 
- 131/127-13 : frais de formation : 858,20 pour CAP des chauffeurs (attention, cet article n'existait pas en 2019, il n'y a 
donc a priori pas de 12ème pour cet article. Mais l'article de 2019 ne serait pas non plus suffisant) 
- 763/124-02 : Fournitures techniques pour fêtes et cérémonies : 8.000 € pour organisation de la cavalcade 
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- 721/124-22 : Frais de voyages scolaires, excursions, ... : 500 € pour organisation des activités de fin d'année scolaire 
- 722/124-22 : Frais de voyages scolaires, excursions, ... : 1.000 € pour organisation des activités de fin d'année scolaire 
- 72102/124-48 : Encadrement différencié FLORE HENRY : 8.160 € pour organisation des activités subsidiées à 100% 
- 72202/124-48 : Encadrement différencié COQUELICOLE : 2.650 € pour organisation des activités subsidiées à 100% 
- 876/124-06 : Frais d'enlèvement des immondices : 175.000 € (pour attribution du marché de ramassage des déchets 
ménagers) 
 
Le Conseil communal marque son accord pour proposer au Conseil la libération d'un troisième douzième provisoire et 
ratifie la décision du Collège communal d’autoriser l'engagement de dépenses au-delà des 12èmes provisoires sur les 
articles et dans les limites suivantes : 
- 131/127-13 : frais de formation : 858,20 pour CAP des chauffeurs (attention, cet article n'existait pas en 2019, il n'y a 
donc a priori pas de 12ème pour cet article. Mais l'article de 2019 ne serait pas non plus suffisant) 
- 763/124-02 : Fournitures techniques pour fêtes et cérémonies : 8.000 € pour organisation de la cavalcade 
- 721/124-22 : Frais de voyages scolaires, excursions, ... : 500 € pour organisation des activités de fin d'année scolaire 
- 722/124-22 : Frais de voyages scolaires, excursions, ... : 8.000 € pour organisation des activités de fin d'année scolaire 
ainsi que les déplacements des classes vertes et classes de mer. 
- 72102/124-48 : Encadrement différencié FLORE HENRY : 8.160 € pour organisation des activités subsidiées à 100% 
- 72202/124-48 : Encadrement différencié COQUELICOLE : 2.650 € pour organisation des activités subsidiées à 100% 
- 876/124-06 : Frais d'enlèvement des immondices : 175.000 € (pour attribution du marché de ramassage des déchets 
ménagers) 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 relatif au règlement général de la comptabilité communale, et 
spécifiquement l’article 14 ; 
  
Vu l’article L1312-2 et L3131-1, §1er, 1° du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant qu’il est toutefois nécessaire que le Collège communal puisse respectivement engager et régler les dépenses 
obligatoires et indispensables afin d’assurer le fonctionnement des établissements et des services communaux, 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’engagement de la dépense ne pourra 
s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal » 
(Art.14, §2, 1°, du RGCC) ; 
  
Considérant l'article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale, mentionne que : 
  
§ 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. 
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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’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, 
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’exercice 2019 jusqu’à ce 
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; 
  
Considérant les décisions du Collège communal du 04 février 2020 et du 25 février 2020 relatives aux dépassements des 
douzièmes provisoires ; 
  
Considérant que tant que le budget initial n'est pas approuvé par le Conseil communal les douzièmes provisoires seront 
appliqués au crédit budgétaire de l’exercice 2019; 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Considérant l'avis d'initiative Néant "référencé OG-08-2020" du Directeur financier remis en date du 25/02/2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De voter un troisième douzième provisoire pour le mois de mars 2020. 
  
Article 2 : de ratifier les décision dus Collège communal du 04 février 2020 et du 25 février 2020 visant à permettre 
l'engagement de dépenses au-delà des 12e provisoires pour les articles budgétaires suivants et dans les limites suivantes : 
- 131/127-13 : frais de formation : 858,20 pour CAP des chauffeurs 
- 763/124-02 : Fournitures techniques pour fêtes et cérémonies : 8.000 € pour organisation de la cavalcade 
- 721/124-22 : Frais de voyages scolaires, excursions, ... : 500 € pour organisation des activités de fin d'année scolaire 
- 722/124-22 : Frais de voyages scolaires, excursions, ... : 8.000 € pour organisation des activités de fin d'année scolaire 
ainsi que les déplacements des classes vertes et classes de mer. 
- 72102/124-48 : Encadrement différencié FLORE HENRY : 8.160 € pour organisation des activités subsidiées à 100% 
- 72202/124-48 : Encadrement différencié COQUELICOLE : 2.650 € pour organisation des activités subsidiées à 100% 
- 876/124-06 : Frais d'enlèvement des immondices : 175.000 € (pour attribution du marché de ramassage des déchets 
ménagers) 
  
Article 3 : De transmettre la présente décision à la direction financière pour information et disposition. 
 

 
3. Dotation communale 2020 à la Zone de secours Hainaut-Centre 

Monsieur Tromont indique que la dotation 2020 de la Commune de Quiévrain à la Zone de Secours Hainaut Centre est 
fixée à la somme de 351.026,6€. Il convient que le Conseil Communal approuve le montant de la dotation. 
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Le Conseil communal arrête le montant de la dotation 2020 à la Zone de Secours Hainaut-Centre à 351.026,60 €. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant qu'à titre principal, l'article 68 de la loi du 15 mai 2007 prévoit que le montant des dotations communales à la 
Zone est arrêté par le Conseil de Zone sur base d'un accord intervenu entre les différents Conseils communaux ; 
  
Considération la délibération du Conseil de Zone du 6 novembre 2018 arrêtant les dotations communales 2020 ; 
  
Considérant que la part dotation de la commune de Quiévrain à la Zone de secours Hainaut-Centre pour l’exercice 2020 
est de 351.026,60 € ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-11-2019" du Directeur financier remis en date du 25/02/2020 ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : de fixer, pour l’exercice 2020, la dotation communale de la Commune de Quiévrain à la Zone de Secours 
Hainaut-Centre à 351.026,60 € 
  
Article 2 : De transmettre la présente délibération à :   
- Au Commandant de la Zone de Secours Hainaut Centre ; 
- Au directeur financier 
 

 
4. Dotation communale 2020 à la Zone de Police des Hauts Pays 

Monsieur Tromont indique que la dotation 2020 de la Commune de Quiévrain à la Zone de Police des Hauts Pays est fixée 
à la somme de 784.540,43€. Il est proposé au Collège communal d'inscrire l'approbation du montant de la dotation au 
Conseil communal de février 2020. 
 
Le Conseil communal arrête le montant de la dotation 2020 à la Zone de Police des Hauts-Pays à 784.540,43€. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l’article 71 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux et plus 
particulièrement l’article 208  ; 
  
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2020 précisant qu’il convient 
que les mandataires communaux veillent à exercer leur rôle de contrôle à l’égard des organismes para locaux,… y compris 
les zones de polices. 
  
Considérant que la dotation de la commune de Quiévrain sollicitée par la Zone de Police pour l’exercice 2020 est de 
784.540,43€ ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-10-2020" du Directeur financier remis en date du 25/02/2020 ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : Que pour l’exercice 2020, la dotation communale de la Commune de Quiévrain à la Zone de Police des Hauts-
Pays est fixée à la somme de 784.540,43 € . 
  
Article 2 : De transmettre la présente délibération à :   
- Au Chef de corps de la Zone de Police des Hauts-Pays 
- Au directeur financier 
 

 
5. Organisation de la Cavalcade 2020 - Octroi de subvention aux sociétés folkloriques 

Le Conseil communal marque son accord, à l'unanimité, sur l'octroi des subventions reprises dans la note. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et la circulaire du 30 mai 2013 
relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 
Attendu la décision du Collège du 07 février 2020 autorisant l'organisation de la Cavalcade 2020 ; 
Attendu les demandes introduites par la société folklorique dans le cadre de l'organisation de la cavalcade 2020 ; 
Attendu qu'il est donc nécessaire d'introduire un article budgétaire au Budget 2020 visant au paiement de ces subventions 
aux sociétés folkloriques ; 
Attendu que l'article L3331-1 prévoit qu'il ne s'applique pas aux subventions inférieures à 2.500 € ; 
Attendu qu'il est de l'intérêt de la Commune de soutenir différentes associations par l'octroi d'un subside dans le cadre de 
leurs activités ; 
Attendu que la répartition s'inscrit dans la dynamique de la Ville visant à soutenir les clubs pour leur contribution à l'image 
positive de la Commune et à la promotion du folklore et de la culture locale ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 07/02/2020, 
 
Considérant l'avis Néant "référencé OG-06-2020" du Directeur financier remis en date du 11/02/2020 ; 
 
Décide : 
  
Article 1 : d'octroyer dans le cadre de l'organisation de la Cavalcade 2020, une subvention aux sociétés folkloriques 
suivantes : 

Nom de la société Nature Montant Destination Modalités de contrôle 

Gilles Numéraire 500 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 
d'application de l'article L3331-1 

Les Moines de Saint 
Bernardin Numéraire 500 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 

d'application de l'article L3331-1 

Sister Act Numéraire 500 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 
d'application de l'article L3331-1 

"Les Nés pas laids " Numéraire 500 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 
d'application de l'article L3331-1 



 

 
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 

6/22 

Nom de la société Nature Montant Destination Modalités de contrôle 

Les sans rancunes Numéraire 500 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 
d'application de l'article L3331-1 

La Maison des Jeunes Numéraire 500 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 
d'application de l'article L3331-1 

Les Lollipop's Numéraire 150 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 
d'application de l'article L3331-1 

Les Jupilettes Numéraire 150 € Organisation de la Cavalcade 2020 inférieur à 2.500 € et donc pas 
d'application de l'article L3331-1 

  
Article 2 : d'inscrire spécifiquement, au budget 2020, un article budgétaire visant ces subsides 
  
Article 3 : que la dépense sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un organisme financier au 
nom du bénéficiaire des subventions. Au cas où ce compte n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire mais au nom d'un ou 
plusieurs de ses membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Commune (Service Finances) une déclaration de créance 
autorisant la Commune à verser le montant de la subvention sur le compte bancaire ouvert au nom du(es) titulaire(s) du 
compte. Le bénéficiaire indiquera également les nom, prénom du(es) titulaire(s) du compte.Le bénéficiaire indiquera 
également les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte. 
 

 
6. Amendes administratives - Convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en 

qualité de fonctionnaire sanctionnateur (LOI SAC) 
Madame la Bourgmestre explique que la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communale (LOI SAC) 
concerne les incivilités définies dans les règlements généraux de police et les infractions pénales dites "mixtes. Cette loi 
concerne également les infractions du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement (un protocole d'accord a été 
établi entre la Commune et le Procureur du Roi). 
Dans ce cadre, la Province affecte au service de la Commune des fonctionnaires provinciaux qualifiés de « sanctionnateurs 
» qui sont chargés d’infliger, conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales 
(SAC), les amendes administratives prévues dans les règlements ou ordonnances de police adoptés par le Conseil 
communal. 
Les indemnités à verser par la Commune à la Province sont de : 
- Pour les infractions et incivilités SAC 
-Un forfait unique de 20,00 euros par procès-verbal traité. 
- Pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement : 
Un forfait unique de 10 euros par procès-verbal rédigé en matière de constatation d’infractions de roulage relatives à 
l’arrêt et au stationnement (Arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les 
infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen 
d’appareils fonctionnant automatiquement ) 
Il convient que le Conseil communal approuve la convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un 
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur (LOI SAC) et désigne Messieurs Philippe De Suraÿ et 
Frank Nicaise ainsi que Madame Ludivine Baudart en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux chargé 
d'infliger les amendes administratives, en matière de sanctions administratives communales (loi SAC) en ce compris les 
infractions en matière de stationnement et arrêt. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale ; 
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Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (loi SAC) et l'application de son article 3, 3° 
concernant les infractions à l'arrêt et au stationnement (à l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes) ; 
  
Vu l’Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé 
d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions 
administratives communales et en particulier l’article 1er §2 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les article L1122-30 et L1122-33 ; 
  
Considérant la convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en qualité de 
fonctionnaire sanctionnateur (LOI SAC) proposée par la Province de Hainaut ; 
  
Considérant que la Province du Hainaut affecte au service de la Commune de Quiévrain des fonctionnaires sanctionnateurs 
chargés d’infliger, conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (SAC), les 
amendes administratives prévues dans les règlements ou ordonnances de police adoptés par le Conseil communal ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De désigner Monsieur Philippe De Suraÿ, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé 
d'infliger les amendes administratives, en matière de sanctions administratives communales (loi SAC) en ce compris les 
infractions en matière de stationnement et arrêt. 
  
Art. 2 : De désigner Monsieur Frank Nicaise, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé d'infliger les 
amendes administratives, en matière de sanctions administratives communales (loi SAC) en ce compris les infractions en 
matière de stationnement et arrêt. 
  
Art. 3 : De désigner Madame Ludivine Baudart, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé d'infliger les 
amendes administratives, en matière de sanctions administratives communales (loi SAC) en ce compris les infractions en 
matière de stationnement et arrêt. 
  
Art. 4 : D'approuver la convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en qualité 
de fonctionnaire sanctionnateur (LOI SAC) faisant partie intégrante de la présente délibération. 
  
Art. 5 : Que l'entrée en vigueur de la présente délibération aura pour effet d'abroger toutes délibérations et conventions 
antérieures ayant le même objet. 
  
Art. 6 : De transmettre la délibération au Bureau Provincial des Amendes Administratives Communales. 
 

 
7. Amendes administratives - Convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en 

qualité de fonctionnaire sanctionnateur (en matière d'environnement) 
Madame la Bourgmestre explique que le Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la 
répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement permet aux communes de 
sanctionner les infractions environnementales. 
Dans ce cadre, la Province affecte au service de la Commune des fonctionnaires qualifiés de « sanctionnateurs » qui sont 
chargés d’infliger, conformément aux dispositions reprises aux articles D-160 et suivants du Code de l’environnement, les 
amendes administratives prévues dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de délinquance 
environnementale sur base de l’article D-167 du Code de l’environnement. 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province pour cette mise à disposition se compose d’un forfait unique de 50 
euros par dossier traité. 
Il convient que le Conseil communal approuve la convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un 
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en matière d'environnement et désigne Messieurs 
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Philippe De Suraÿ et Frank Nicaise ainsi que Madame Ludivine Baudart en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux chargé d'infliger les amendes administratives, en matière de délinquance environnementale. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 119bis ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses article L1122-30 et L1122-33 ; 
  
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et, notamment, son article 2 § 1er ; 
  
Vu l’Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé 
d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions 
administratives communales ; 
  
Vu le Code de l'Environnement et notamment l'article D-138 et suivants ; 
  
Vu le Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures 
de réparation en matière d’environnement ; 
  
Considérant la Convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en qualité de 
fonctionnaire sanctionnateur (en matière d'environnement) proposée par la Province de Hainaut ; 
  
Considérant que la Province du Hainaut affecte au service de la Commune de Quiévrain des fonctionnaires sanctionnateurs 
chargés d’infliger, conformément aux dispositions reprises aux articles D-160 et suivants du Code de l’environnement, les 
amendes administratives prévues dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de délinquance 
environnementale sur base de l’article D-167 du Code de l’environnement ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De désigner Monsieur Philippe De Suraÿ, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé 
d'infliger les amendes administratives, en matière de délinquance environnementale. 
  
Art. 2 : De désigner Monsieur Frank Nicaise, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé d'infliger les 
amendes administratives, en matière de délinquance environnementale. 
  
Art. 3 : De désigner Madame Ludivine Baudart, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé d'infliger les 
amendes administratives, en matière de délinquance environnementale. 
  
Art. 4 : D'approuver la Convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en qualité 
de fonctionnaire sanctionnateur (en matière d'environnement) faisant partie intégrante de la présente délibération. 
  
Art. 5 : Que l'entrée en vigueur de la présente délibération aura pour effet d'abroger toutes délibérations et conventions 
antérieures ayant le même objet. 
  
Art. 6 : De transmettre la délibération au Bureau Provincial des Amendes Administratives Communales. 
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8. Amendes administratives - Convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en 
qualité de fonctionnaire sanctionnateur (en matière de voirie communale) 
Madame la Bourgmestre explique que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale vise les infractions relatives 
à la voirie communale telles que les occupations sans autorisation, les dégradations de la voie publique communale, les 
faits d'affichage, l'usage non conforme des poubelles publiques... 
La Province affecte au service de la Commune des fonctionnaires qualifiés de « sanctionnateurs » qui sont chargés 
d’infliger, conformément aux dispositions reprises aux articles 60 et suivants du décret voirie communale, les amendes 
administratives prévues dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de voirie communale. 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province pour cette mise à disposition se composera d’un forfait unique de 
20,00 euros par dossier traité. 
Il convient que le Conseil communal approuve la convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un 
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en matière de voirie communale et désigne Messieurs 
Philippe De Suraÿ et Frank Nicaise ainsi que Madame Ludivine Baudart en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux chargé d'infliger les amendes administratives, en matière de voirie communale. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 119bis ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses article L1122-30 et L1122-33 ; 
  
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et, notamment, son article 2 § 1er ; 
  
Vu l’Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé 
d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions 
administratives communales ; 
  
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communal et notamment ses articles 60, 65 et 66 ; 
  
Considérant la Convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en qualité de 
fonctionnaire sanctionnateur (en matière de voirie communale) proposée par la Province de Hainaut ; 
  
Considérant que la Province du Hainaut affecte au service de la Commune de Quiévrain des fonctionnaires sanctionnateurs 
chargés d’infliger, conformément aux dispositions reprises aux articles 60 et suivants du décret voirie communale, les 
amendes administratives prévues dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de voirie communale ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De désigner Monsieur Philippe De Suraÿ, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé 
d'infliger les amendes administratives, en matière de voirie communale. 
  
Art. 2 : De désigner Monsieur Frank Nicaise, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé d'infliger les 
amendes administratives, en matière de voirie communale. 
  
Art. 3 : De désigner Madame Ludivine Baudart, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial chargé d'infliger les 
amendes administratives, en matière de voirie communale. 
  
Art. 4 : D'approuver la Convention relative à la mise à disposition d'une Commune d'un fonctionnaire provincial en qualité 
de fonctionnaire sanctionnateur (en matière de voirie communale) faisant partie intégrante de la présente délibération. 
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Art. 5 : Que l'entrée en vigueur de la présente délibération aura pour effet d'abroger toutes délibérations et conventions 
antérieures ayant le même objet. 
  
Art. 6 : De transmettre la délibération au Bureau Provincial des Amendes Administratives Communales. 
 

 
9. ASBL Parc Naturel des Hauts-Pays: Désignation de 3 représentants à la Commission de gestion 

Madame la Bourgmestre explique que le Parc Naturel des Hauts-Pays nous sollicite afin de désigner trois représentants 
communaux à la Commission de gestion à savoir : 
- un représentant de la majorité 
- un représentant de la minorité 
- un agent administratif 
  
Les candidatures reçues sont : 
- Pour la majorité : Elsy Lievens 
- Pour la minorité : Emmanuel Lejeune 
- Comme agent administratif : Ann Jonas 
 
Le Conseil communal approuve le point. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-34, §2 et L1234-2 ; 
  
Vu la Circulaire du 23 octobre 2018 relative à l'installation des nouveaux organes dans les intercommunales, les régies 
autonomes, les associations de projets, les ASBL et les associations chapitre XII ; 
  
Vu le courrier du Parc Naturel des Hauts-Pays du 17 décembre 2019 ; 
  
Considérant que le Parc Naturel des Hauts-Pays renouvelle sa Commission de gestion ; 
  
Considérant que la Commission de gestion est composée de 40 personnes dont 20 issues des six Communes et de la 
Province du Hainaut et 20 issues du monde associatif ; 
  
Considérant que la Commune de Quiévrain a droit à 3 représentants à savoir : 
- un représentant de la majorité 
- un représentant de la minorité 
- un agent administratif 
  
Vu les candidatures reçues, à savoir : 
- Pour la majorité : Elsy Lievens 
- Pour la minorité : Emmanuel Lejeune 
- Comme agent administratif : Ann Jonas 
  
Considérant le vote secret auquel il est procédé ; 
  
Considérant que Madame Véronique Damée, Bourgmestre, est assistée des deux Conseillers communaux les plus jeunes 
pour assurer le bon déroulement des opérations ; 
  
Considérant que Messieurs Boris Lejeune et Can Yetkin sont les deux Conseillers communaux les plus jeunes ; 
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Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 15 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 15 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 15 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 
-      Bulletin nul : 0 
-      Bulletin blanc : 0 
-      Bulletins valables : 15 
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 15, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 15 bulletins de vote valables se répartissent comme suit : 
- Pour la majorité : 
Madame Elsy Lievens obtient 14 voix 
- Pour la minorité : 
Monsieur Emmanuel Lejeune obtient 15 voix 
- Agent administratif : 
Madame Ann Jonas obtient 14 voix 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme représentants communaux à la Commission de gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays : 
- Pour la majorité : 
Madame Elsy Lievens 
- Pour la minorité : 
Monsieur Emmanuel Lejeune 
- Agent administratif : 
Madame Ann Jonas 
  
Art. 2 : De transmettre copie de la présente délibération au Parc Naturel des Hauts-Pays, Rue des Jonquilles(ON) 24 à 
7387 Honnelles. 
 

 
10. Adhésion à la convention Renowatt 

Madame la Bourgmestre explique que conscient des enjeux climatiques et soucieux d’y apporter une solution concrète, le 
Gouvernement wallon a mis en œuvre le programme de transition énergétique RenoWatt. Le projet Renowatt vise à 
épauler les autorités locales dans la rénovation énergétique des bâtiments publics en fournissant une assistance globale 
jusqu'à la conclusion d'un contrat de performance énergétique (CPE). 
Pour l'Administration communale de Quiévrain, Rénowatt a sélectionné, sur base de données fournies par le service 
travaux, trois bâtiments dont l'efficacité énergétique peut être améliorée significativement à savoir le Centre d'Animation, 
l'école Flore Henry (rue de la Gare) et l'école "La Coquelicole" de Baisieux. 
Renowatt les regroupe en pool, puis agit en tant que centrale d'achats pour estimer le montant des travaux nécessaires et 
lancer la procédure de marché public visant la mise en oeuvre du contrat de performance énergétique. 
Cette mission fournie par RenoWatt est gratuite jusqu'à la conclusion d'un contrat de performance énergétique. 
Il est donc proposé au Conseil d'adhérer à la convention Renowatt pour les trois bâtiments susmentionnés. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
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Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics; 
  
Considérant que la centrale d'achat RenoWatt fournit des activités d'achat centralisées et auxiliaires à des pouvoirs 
adjudicateurs conformément aux articles 2, 6°, 2, 7° et 47 de la loi du 17 juin 2016, et, dans ce cadre, est susceptible de 
fournir certaines prestations conformément à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016; 
  
Considérant que, conformément à la Directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre sur l'efficacité énergétique; 
  
Considérant que le Gouvernement Wallon a décidé de créer une mission déléguée RenoWatt; que cette mission est 
financée par une subvention ELENA de la Banque européenne d'investissement et par la Région Wallonne; 
  
Considérant que ce projet vise à épauler les autorités locales dans la rénovation énergétique des bâtiments publics en 
fournissant une assistance globale jusqu'à la conclusion d'un contrat de performance énergétique (CPE); 
  
Considérant que pour l'Administration communale de Quiévrain, Rénowatt a sélectionné, sur base de données fournies 
par le service travaux, trois bâtiments dont l'efficacité énergétique peut être améliorée significativement à savoir le Centre 
d'Animation, l'école Flore Henry ( rue de la Gare) et l'école "La Coquelicole" de Baisieux; 
  
Considérant que Renowatt est une mission gratuite jusqu'à la conclusion d'un contrat de performance énergétique; 
  
Considérant que l'Administration communale de Quiévrain ne possède pas de conseiller en énergie au sein de son 
personnel; 
  
Considérant que dans son Plan Transversal Stratégique 2019-2024, l'Administration communale de Quiévrain reprend 
l'objectif stratégique d'être une commune résolument active dans une gestion durable dans son environnement, de son 
territoire et respectueuse de ses animaux et donc de mener une politique énergétique et climatique volontariste; 
 
DECIDE, à l'unanimité : 
  
Art.1: D'adhérer à la convention à la Centrale d'achat RenoWatt. 
  
Art.2: De désigner Madame Véronique Damée, Bourgmestre et Madame Céline Bouillé, Directrice générale afin de 
représenter la Commune de Quiévrain en ce qui concerne la signature de la convention. 
 

 
11. Marché de Travaux - Aménagement du Parc du Centenaire à Quiévrain dans le cadre de la rénovation urbaine - 

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 "Aménagement du Parc du Centenaire à Quiévrain dans le cadre de la rénovation urbaine".Pour ce faire, il convient 
que le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges. Le montant estimatif du marché s'élève à 130.089,16 € 
TVAC.La procédure arrêtée est la procédure négociée sans publication préalable. Il est demandé au Conseil communal 
d'approuver les conditions du présent marché public. 
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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 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 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° ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 2 octobre 2018 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché 
“Aménagement du Parc du Centenaire à Quiévrain dans le cadre de la rénovation urbaine” à Scénilum SPRL, Chaussée de 
Louvain, 431F à 1380 Lasne ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 18-10-03 -version janvier 2020 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 
Scénilum SPRL, Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 130.089,16 € TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit sera inscrit au budget 2020, service extraordinaire ; 
  
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le marché de travaux ne pourra pas être attribué; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 27/01/2020, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-03-2020" du Directeur financier remis en date du 04/02/2020 ; 
 
DECIDE: 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 18-10-03 version janvier 2020 et le montant estimé du marché 
“Aménagement du Parc du Centenaire à Quiévrain dans le cadre de la rénovation urbaine”, établis par l’auteur de projet, 
Scénilum SPRL, Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne. 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 130.089,16 € 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 au budget 2020. 
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12. 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. 
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour 
objet "Aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité douce 2017". 
Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le projet d’avis de marché. Le 
montant total estimatif du marché s'élève à 292.867,32 € TVAC et est réparti comme suit : 
-Réalisation de la piste cyclable s'estime à 144.968,82€ TVAC 
-Réalisation des arrêts de bus s'estime à 9.691,99€ TVAC 
-Option 1, Travaux concernant les fossés s'estime à 9.110,09€ TVAC 
-Option 2, Entrée des champs s'estime à 50.956,54€ TVAC 
-Option 3, Sciage hydrocarboné s'estime à 6.676,78€ TVAC 
-Option 4, Démolition hydrocarboné s'estime à 484,61€ TVAC 
-Option 5, Déjointoiement filet d'eau pierre s'estime à 13.213,20€ TVAC 
-Option 6, Jointoiement mortier de ciment s'estime à 10.164 € TVAC 
-Option 7, Résine epoxy filet d'eau s'estime à 40.922,20€ TVAC 
-Option 8, Réparation hydrocarboné s'estime à 6.679,20€ TVAC 
La procédure arrêtée est la procédure ouverte. 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 36 ; 
  
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 
“Aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité douce 2017” à 
Architecture et Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 7500 Tournai ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2082 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Architecture et Urbanisme 
Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 7500 Tournai ; 
  
Considérant que le marché est réparti et estimé comme suit : 
-Réalisation de la piste cyclable s'estime à 144.968,82€ TVAC 
-Réalisation des arrêts de bus s'estime à 9.691,99€ TVAC 
-Option 1, Travaux concernant les fossés s'estime à 9.110,09€ TVAC 
-Option 2, Entrée des champs s'estime à 50.956,54€ TVAC 
-Option 3, Sciage hydrocarboné s'estime à 6.676,78€ TVAC 
-Option 4, Démolition hydrocarboné s'estime à 484,61€ TVAC 
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-Option 5, Déjointoiement filet d'eau pierre s'estime à 13.213,20€ TVAC 
-Option 6, Jointoiement mortier de ciment s'estime à 10.164 € TVAC 
-Option 7, Résine epoxy filet d'eau s'estime à 40.922,20€ TVAC 
-Option 8, Réparation hydrocarboné s'estime à 6.679,20€ TVAC 
  
Considérant que le montant total estimé de ce marché s'élève à 292.867,32 € TVAC ; 
  
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 ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 03/02/2020, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-04-2020" du Directeur financier remis en date du 04/02/2020 ; 
 
DECIDE,à l'unanimité : 
  
Art. 1°: D'approuver le cahier des charges N° 2082 et le montant estimé du marché “Aménagement d'une liaison cyclo-
piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité douce 2017”, établis par l’auteur 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 292.867,32 € TVAC 
(options incluses). 
  
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 inscrit au budget 2020. 
 

 
13. Règlement complémentaire sur le roulage relatif à la voirie pour la rue de Montroeul à Quiévrain: création de zones 

d'évitement 
Madame la Bourgmestre explique que suite à plusieurs accidents au carrefour de la rue de Montroeul et de la Chaussée 
Brunehaut, le Conseil communal du 26 février 2019 a décidé de modifier la vitesse de l'agglomération de 90km/h à 
50km/h. Après cette décision, il y a lieu également de faire en sorte de réduire la vitesse dans la rue de Montroeul, 
l'Inspecteur de la Sécurité routière propose : 
-Dans la rue de Montroeul, d'établir des zones d’évitement striées triangulaires d’une longueur de 10 mètres, réduisant 
progressivement la largeur de la chaussée à 3,5 mètres, distantes de 15 mètres et disposées en chicanes : 

• à hauteur du n°179 et à la mitoyenneté des n°82/85 avec priorité de passage venant de la rue du Marais; 
• à hauteur des n°159 et 64 avec priorité de passage vers la rue du Marais; 
• à hauteur du n°143 et à l’opposé du n°141 avec priorité de passage venant de la rue du Marais; 
• à hauteur des n°127 et 26 avec priorité de passage vers la rue du Marais; 
• via le placement de signaux B19, B21, A7, D1 et les marques au sol appropriées. 

 
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; 
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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 26 février 2019 modifiant la vitesse d'agglomération à 50km/h dans la rue de 
Montroeul ; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'apporter un aménagement pour réduire la vitesse dans la rue de Montroeul; 
  
Considérant que l'avis favorable rendu de l'Inspecteur de la Sécurité routière en date du 05 décembre 2019 
référencé 2H1/UR/yd/2019/134792; 
  
Considérant que l'Inspecteur de la Sécurité routière propose le projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 
-Dans la rue de Montroeul, d'établir des zones d’évitement striées triangulaires d’une longueur de 10 mètres, réduisant 
progressivement la largeur de la chaussée à 3,5 mètres, distantes de 15 mètres et disposées en chicanes : 

• à hauteur du n°179 et à la mitoyenneté des n°82/85 avec priorité de passage venant de la rue du Marais; 
• à hauteur des n°159 et 64 avec priorité de passage vers la rue du Marais; 
• à hauteur du n°143 et à l’opposé du n°141 avec priorité de passage venant de la rue du Marais; 
• à hauteur des n°127 et 26 avec priorité de passage vers la rue du Marais; 
• via le placement de signaux B19, B21, A7, D1 et les marques au sol appropriées. 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 28 janvier 2020; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 28 janvier 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 : Dans la rue de Montroeul, d'établir des zones d’évitement striées triangulaires d’une longueur de 10 mètres, 
réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 3,5 mètres, distantes de 15 mètres et disposées en chicanes : 

• à hauteur du n°179 et à la mitoyenneté des n°82/85 avec priorité de passage venant de la rue du Marais; 
• à hauteur des n°159 et 64 avec priorité de passage vers la rue du Marais; 
• à hauteur du n°143 et à l’opposé du n°141 avec priorité de passage venant de la rue du Marais; 
• à hauteur des n°127 et 26 avec priorité de passage vers la rue du Marais; 
• via le placement de signaux B19, B21, A7, D1 et les marques au sol appropriées 

  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation au Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - 
Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier. 
 

 
14. Règlement complémentaire sur le roulage relatif à l'aménagement d'un stationnement réservé aux personnes à 

mobilité réduite sis 35, rue Debast à Quiévrain. 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant un stationnement pour personne à 
mobilité réduite face à son habitation sise n° 35, rue Debast à Quiévrain, le Service public de Wallonie, Direction des 
Routes de Mons sis 118, rue du Joncquois à 7000 Mons propose le règlement complémentaire suivant : 

• Dans la rue Debast, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté impair, 
le long du n°35. 
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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; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public de Wallonie , Direction des Routes de Mons, 
Département du Réseau du Hainaut et du Brabant Wallon sis 118, rue du Joncquois à 7000 Mons émet un avis favorable 
en date du 04 juin 2019 et propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 

• Dans la rue Debast, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté impair, 
le long du n°35. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 21 janvier 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 21 janvier 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 : Dans la rue Debast, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté impair, le 
long du n°35.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6m". 
  
Art.2: De transmettre la présente délibération à la Direction de la Règlementation de la Sécurité routière et du Contrôle 
routier sis Boulevard du Nord à 5000 Namur. 
 

 
15. Avenant au contrat entre le TEC et la commune concernant le circuit 7380 

Monsieur Depont explique qu'une feuille de circuit a été remplie concernant les trajets réels effectués par les élèves de 
leur lieu de domicile à l'école. Au vu des déclarations de kilomètres, le gestionnaire des TEC a modifié le relevé 
kilométrique de 16 km à 8 km par jour et rédigé un avenant en fonction. Celui-ci est établi entre l’Opérateur de Transport 
de Wallonie direction Hainaut situé à Mons et le Pouvoir Organisateur c'est-à-dire, l'administration communale 
concernant le transport des enfants des écoles de Quiévrain du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. 
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Le point est approuvé à l'unanimité.  
Délibération et avenant. 
 
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 ; 
  
Vu le Décret au 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires et en vertu de l'article 4 de la loi 
du 29 mai 1959, le transport se limite au transport des élèves au départ du point d'embarquement de leur domicile vers 
l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française et inversement ; 
  
Considérant l 'avenant au contrat en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
  
Considérant que l'administration communale possède un véhicule Renault immatriculé XKI328 avec une capacité de 13 
places ; 
  
Considérant que le nombre journalier moyen de kilomètres du circuit 7380 n'excède pas 8 kms ; 
  
Considérant que le transporteur ne peut pas prendre en charge le trop peu d' élèves transportés et qu'il laisse soin à la 
commune de le faire tout en rémunérant l'administration communale au kilomètre de transport ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 21 janvier 2020 d'approuver l'avenant N°1 au contrat entre 
l'Opérateur de Transport de Wallonie, dont les bureaux sont situés à Mons et l'administration communale de Quiévrain. 
  
Art. 2 : De notifier la présente décision à l'intéressé. 
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16. Question d'actualité 

Monsieur Landrain demande à pouvoir poser une question d'actualité. En effet, il a été surpris d'apprendre que 
200.000,00 FB avaient été trouvés dans un coffre. Il précise qu'il est pénible d'apprendre cela dans la presse alors qu'il y a 
plein de canaux d'information. 
  
Madame la Bourgmestre indique que plein de questions se posent. On se demande comment cela se fait qu'il y avait des 
enveloppes avec de l'argent pour des concessions. Elle s'interroge sur le fait de savoir si ces personnes ont bien eu leur 
concession. 
  
Monsieur Robillard tient à préciser que ce n'est pas le Collège communal qui a prévenu la presse. 
  
Monsieur Depont indique que le Collège a été interpellé par la presse. 
  
Monsieur Landrain se demande si on sait comment ce montant va rentrer dans la comptabilité. Il suppose que Monsieur le 
Directeur financier informera plus tard de la manière dont cela sera comptabilisé. 
  
Madame la Bourgmestre se demande comment on peut vider son bureau en abandonnant une telle somme dans un 
coffre. 
  
Monsieur Landrain rétorque qu'il convient d'interroger les personnes concernées pour comprendre les raisons. 
  
Madame la Bourgmestre indique qu'on est en train d'analyser la situation. 
  
Monsieur Landrain ne comprend pas pourquoi le Collège communal n'a pas interpellé les personnes susceptibles d'avoir 
les clés. De plus, il estime que lorsqu'on ouvre un coffre, il doit y avoir un représentant extérieur. Or, il y avait seulement 
un représentant du Collège et Monsieur le Directeur financier. 
  
Madame la Directrice générale précise qu'elle était présente avec des membres du Collège communal. 
  
Monsieur Landrain demande pourquoi on a tout simplement pas interrogé les personnes concernées. 
  
Madame la Bourgmestre ne voulait pas entendre du "bla-bla". 
  
Monsieur Landrain estime que la première réaction aurait dû être de demander à la personne concernée. 
  
Madame la Bourgmestre précise qu'en plus de la clé, il fallait un code pour ouvrir le coffre. 
  
Monsieur Landrain demande de pouvoir avoir un inventaire du coffre. Il demande si cet inventaire existe déjà. 
  
Madame la Bourgmestre indique que c'est en cours. 
  
Madame Nisolle relève qu'il aurait fallu que le Collège communal fasse un point d'information pour le Conseil communal. 
  
Monsieur Landrain ajoute que c'est plus marrant de mettre les points de subsides de la cavalcade au Conseil communal 
que de l'informer des problèmes rencontrés. 
  
Madame la Bourgmestre demande s'il est normal de partir en laissant 200.000,00 FB dans le coffre. Elle demande s'il est 
normal de partir en emportant les clés. Elle précise qu'il était requis qu'elle rende les clés avant de partir. 
  
Madame Nisolle demande ce qui indique que quelqu'un a pris les clés. 
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Monsieur Landrain demande quelles mesures le Collège communal compte-t-il prendre. 
  
Monsieur Balci demande si l'enquête continue et si le Conseil communal va avoir des nouvelles. 
  
Madame la Bourgmestre indique que bien entendu, le Conseil communal aura des nouvelles. 
  
Monsieur Landrain demande s'il y aura des réponses aujourd'hui. 
  
Madame la Bourgmestre répond que non. 
  
Monsieur Balci relève qu'il s'agit d'un bien public et qu'il y a des comptes à rendre. 
  
Monsieur Tromont indique que c'est en cours. 
  
Monsieur Landrain précise qu'en principe, on aurait dû interroger les personnes concernées pour avoir les clés. Le cas 
échéant, si les clés n'étaient pas retrouvées, il fallait forcer le coffre avec précaution. Ensuite, il fallait dresser un 
inventaire. Après cette étape, il faut se demander si on s'arrête là. On est dans une administration publique et pas chez 
grand-mère où on retrouve de l'argent dans un tiroir. 
  
Madame la Bourgmestre indique que les personnes concernées ne sont plus là. 
  
Monsieur Landrain stipule que l'inventaire aurait dû être communiqué. 
  
Madame la Bourgmestre indique qu'il y aura une communication quand la personne concernée sera revenue. 
  
Monsieur Landrain souligne que personne n'a dit que c'était de la faute du Collège communal. 
  
Monsieur Tromont informe qu'une communication sera faite lorsqu'il y aura des éléments concrets et matière à 
communiquer. Quand il voit la tournure de la discussion, il propose que les débats se tiennent à huis-clos. 
 
 

 


