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Séance du 25 août 2020. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Pierre TROMONT  Échevins  
 Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Jean-Pierre LANDRAIN   
 M. Emile MARTIN   
 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. Gaël ROBILLARD  Échevin  
 M. Huseyin BALCI   
 M. Emmanuel LEJEUNE  Conseillers communaux 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juillet 2020 

Madame Nisolle indique que la retranscription de l'intervention de Monsieur Landrain au point 14 manque de précision. 
En effet, il est indiqué "Aujourd'hui, le PS constate que la minorité a été entendue et même partiellement écoutée 
premièrement sur l'aide à apporter aux commerçants mais aussi sur la suppression de 50% des subsides octroyés aux 
associations locales. " Or Monsieur Landrain visait la mesure qui tend à supprimer 50% des subsides et non la suppression. 
  
Madame la Directrice générale modifie la phrase du procès-verbal comme suit : "Aujourd'hui, le PS constate que la 
minorité a été entendue et même partiellement écoutée premièrement sur l'aide à apporter aux commerçants mais aussi 
par rapport à la mesure ayant pour objet la suppression de 50% des subsides octroyés aux associations locales. " 
  
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. 
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2. Finances - Budget 2020 - Retour de tutelle 

Madame la Bourgmestre indique que le Conseil communal a voté le budget initial le 23 juin 2020 et ce dernier a été 
envoyé au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle d'approbation. L'arrêté de tutelle du budget 2020 nous est 
revenu. Le budget 2020 de la Commune de Quiévrain a été approuvé par le Ministre des Pouvoirs Locaux en date du 27 
juillet 2020. L'autorité de tutelle n'a formulé aucune remarque. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'Arrêté. 
 

 
3. Tutelle générale d'annulation - Révision du montant des jetons de présence - Approbation 

Madame la Bourgmestre indique que la délibération du Conseil communal du 26 mai 2020 relative à la révision du 
montant des jetons de présence n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue pleinement exécutoire. La tutelle 
attire l'attention sur le fait que le montant des jetons de présence doit être majoré ou réduit en application des règles de 
liaison de l'indice des prix. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
 

 
4. Personnel - Modification du statut pécuniaire "Allocation de surveillance du temps de midi dans les écoles communales" 

- Retour de tutelle 
Madame la Bourgmestre indique que la délibération du Conseil communal du 23 juin 2020 relative à la modification du 
statut pécuniaire du personnel communal non enseignant (modification insérant une allocation de surveillance du temps 
de midi dans les écoles communales) a été approuvée par l'autorité de tutelle en date du 29 juillet 2020. L'autorité de 
tutelle n'a formulé aucune remarque. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'arrêté d'approbation de l'autorité de tutelle. 
 

 
5. Finances - Délibération générale relative à l'application du Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales - 

Loi du 13/04/2019 (M.B. 30/04/2019) - Retour de la tutelle spéciale d'approbation 
Madame la Bourgmestre indique que la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2019 relative à l'application du 
Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales aux règlements-taxes en vigueur a été approuvée par le 
Ministre des Pouvoirs Locaux en date du 18 février 2020. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'Arrêté de tutelle d'approbation. 
 

 
6. Finances - Fiscalité 2020-2025 - Retours de tutelle 

Madame la Bourgmestre indique que les délibérations du Conseil communal du 26 mai 2020 suivantes : 
- Crise sanitaire - Allègement de la fiscalité 2020 pour les commerçants et indépendants 
- Redevance sur l'enlèvement et la conservation des véhicules saisis ou déplaces par mesure de police 
- Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits et d'échantillons non adressé qu'ils soient publicitaires ou émanant de 
la presse régionale gratuite 
Ainsi que les délibérations du Conseil communal du 23 juin 2020 suivantes : 
- Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques 
- Centimes additionnels au précompte immobilier 
- Taxe communale sur les panneaux publicitaires 
- Taxe communale sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis 
- Redevance communale sur la demande de fourniture de repas au sein des écoles communales 
- Redevance communale sur les prestations du service d'accueil extrascolaire "Le Bivouac" 
- Redevance communale sur l'accueil d'enfants en plaine de jeux 
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sont approuvées par l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle n'a formulé aucune remarque. 
 
Le Conseil communal prend connaissance des Arrêtés de tutelle d'approbation et courriers de tutelle générale. 
 

 
7. Direction financière - Demande d'application de l'Article 60 du RGCC 

Madame la Bourgmestre indique que le mandat 20000151 a été transmis au directeur financier mais celui-ci a refusé son 
paiement. Le mandat n°20000151, d'un montant total de 1.498,03 €, est composé de l'imputation des factures suivantes : 
Numéro imputation Libellé Montant Fournisseur Article Num CP fournisseur 

20001372 
PROXIMUS - 065430950 
- 05/2020 18,4 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001373 
PROXIMUS - 065457932 
- 05/2020 66,77 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001374 
PROXIMUS - 065450120 
- 05/2020 59,9 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001375 
PROXIMUS - 065431098 
- 05/2020 63,18 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001376 
PROXIMUS - 065529630 
- 05/2020 77,09 PROXIMUS  767/12311.2020 T0202239951 

20001377 
PROXIMUS - 065458300 
- 05/2020 18,29 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001378 
PROXIMUS -065458957 
- 05/2020 17,14 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001379 
PROXIMUS - 065782609 
- 05/2020 29,48 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001380 
PROXIMUS - 065450450 
- 05/2020 234,14 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001381 
PROXIMUS - 065789196 
- 05/2020 16,23 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001382 
PROXIMUS - 065643812 
- 05/2020 14,74 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001383 
PROXIMUS - 065430404 
- 05/2020 59,25 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001384 

PROXIMUS - 
0005097879 EXPLORE - 
05/2020 425,19 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001385 
PROXIMUS - 065672292 
- 05/2020 14,74 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001386 
PROXIMUS - 065678868 
- 05/2020 14,74 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001387 
PROXIMUS - 065655952 
- 05/2020 14,74 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001388 
PROXIMUS - 065630687 
- 05/2020 14,74 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001389 
PROXIMUS - 065430940 
- 05/2020 146,37 PROXIMUS  722/12311.2020 T0202239951 

20001390 
PROXIMUS - 065457399 
- 05/2020 14,74 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001391 
PROXIMUS - 065529330 
- 05/2020 59,68 PROXIMUS  104/12311.2020 T0202239951 

20001392 Proximus - 118,48 PROXIMUS BELGACOM 104/12311.2020 T453918428 
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0475/644351 - du 
13/04- 12/05/2020 

MOBILE  

Comme présenté au Conseil communal lors de sa séance du 26 mai 2020, l'autorité de tutelle a décidé d'annuler la 
délibération du Collège communal d'adhérer à la centrale d'achat du DTIC. La désignation de Proximus dans le cadre du 
marché de téléphonie à partir d'avril 2020 n'avait donc plus de fondement. De fait, les factures d'avril 2020 doivent être 
considérées comme invalides car ne relevant pas d'un marché public contracté en bonne et due forme. 
Il a été proposé au Collège d'appliquer l'article 60 §2 du R.G.C.C. afin de procéder au paiement des factures précitées qui 
précise pour rappel : 
"En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent arrêté, le collège peut décider, 
sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au 
mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège 
peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus prochaine séance." 
L'article 64 qui énumère les cas suivants : 
"Le directeur financier renvoie au Collège communal, avant paiement, tout mandat : 
a) dont les documents sont incomplets ou que leurs éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes; 
b) portant des ratures ou surcharges non approuvées; 
c) non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses 
ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de 
certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté; 
d) dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères; 
e) lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être 
payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou de crédits ouverts conformément 
à l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
f) lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget; 
g) lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure; 
h) lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal." 
Nous nous trouvons actuellement dans le cas d'exclusion du point h). Le Collège a acté la décision de refus de paiement du 
directeur financier et lui a ordonné, sous sa responsabilité, de procéder au paiement en application de l'article 60 §2 du 
R.G.C.C. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de la décision du Collège communal du 11 août 2020 visant l'application de 
l'article 60 du RGCC. 
 

 
8. Approbation du Règlement général de police 

Madame la Bourgmestre explique que la Zone de police des Hauts-Pays a présenté le projet de Règlement général de 
police au Conseil communal du 23 juin 2020. Il convient à présent que le Conseil communal l'approuve. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Nouvelle loi communale et notamment les articles 119, 119bis et 135 ; 
  
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord en exécution de l'article 23 
de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
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Vu l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le 
cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC) ; 
  
Vu l’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 exclusivement au moyen d’appareils 
fonctionnant automatiquement ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 à L1122-33, ainsi que les 
articles L1133-1 à L1133-3 ; 
 
Considérant qu’il entre dans les missions d’une commune de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, 
notamment de la sûreté, de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité publique, dans les rues, lieux et édifices publics; 
  
Considérant que le projet de Règlement général de police a été élaboré en concertation avec l’ensemble des communes de 
la zone de police des Hauts-Pays ; 
  
Considérant que le projet de Règlement général de police se compose de deux livres ; 
  
Considérant que le projet de Règlement général de police a été présenté par la Zone de police au Conseil communal du 23 
juin 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : D'adopter le Règlement général de police, commun aux quatre Communes de la Zone de Police des Hauts-
Pays, qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
  
Art. 2 : D'abroger tous les règlements généraux de police antérieurs adoptés par le Conseil communal et portant sur les 
mêmes objets et matières. 
  
Art. 3 : De publier le présent Règlement conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation. Le Règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. 
 

 
9. SCRL Moulins du Haut-Pays : Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal, en séance du 26 février 2019, a désigné Madame Elsy Lievens 
comme déléguée communale à l'Assemblée générale de la SCRL Moulins du Haut-Pays. Suite à sa démission, il convient de 
désigner un représentant du groupe Changer afin de la remplacer. Le groupe Changer propose de désigner Madame 
Nathalie Lepoint. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-34, §2 ; 
  
Vu l'article 21 des statuts de la SCRL Moulins du Haut-Pays ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant comme délégués communaux à l'Assemblée 
générale de la SCRL Moulins du Haut-Pays : 
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Pour le groupe PS: 
-Monsieur Emmanuel Lejeune 
  
Pour le groupe Changer: 
-Madame Elsy Lievens 
-Monsieur Pierre Tromont 
-Monsieur Emile Martin 
-Madame Isabelle Cordiez 
  
Vu les délibérations du Conseil communal du 14 juillet 2020 actant la démission de Madame Elsy Lievens en tant 
qu'Échevine et Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Elsy Lievens à l'Assemblée générale de la SCRL Moulins 
du Haut-Pays ; 
  
Considérant que le groupe Changer propose la candidature de Madame Nathalie Lepoint ; 
  
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 ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 14 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 14 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 14 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: 14  
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 14, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 14 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
Pour le groupe Changer: 
-Madame Nathalie Lepoint obtient 14 OUI et 0 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme déléguée communale à l'Assemblée générale de la SCRL Moulins du Haut-Pays : 
  
Pour le groupe Changer: 
-Madame Nathalie Lepoint 
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Art. 2 : De transmettre copie de la présente délibération à la SCRL Moulins du Haut-Pays, Rue des Canadiens, 100 à 7370 
Dour. 
 

 
10.  Intercommunale pure de financement du Hainaut : Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale  

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal, en séance du 26 février 2019, a désigné Madame Elsy Lievens 
comme déléguée communale à l'Assemblée générale de l'Intercommunale de pure financement du Hainaut. Suite à sa 
démission, il convient de désigner un représentant du groupe Changer afin de la remplacer. Le groupe Changer propose de 
désigner Madame Nathalie Lepoint. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-34, §2 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant comme délégués communaux à l'Assemblée 
générale de l'Intercommunale de pure financement du Hainaut : 
Pour le groupe PS: 
-Monsieur Emmanuel Lejeune 
  
Pour le groupe Changer: 
-Monsieur Gaël Robillard 
-Monsieur Boris Lejeune 
-Monsieur Samuël Sedran 
-Madame Elsy Lievens 
  
Vu les délibérations du Conseil communal du 14 juillet 2020 actant la démission de Madame Elsy Lievens en tant 
qu'Échevine et Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Elsy Lievens à l'Assemblée générale de 
l'Intercommunale de pure financement du Hainaut ; 
  
Considérant que le groupe Changer propose la candidature de Madame Nathalie Lepoint ; 
  
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 ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 14 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 14 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 14 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 
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-      Bulletin nul : 0 
-      Bulletin blanc : 0 
-      Bulletins valables: 14  
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 14, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 14 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
Pour le groupe Changer: 
-Madame Nathalie Lepoint obtient 14 OUI et 0 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme déléguée communale à l'Assemblée générale de l'Intercommunale de pure financement 
du Hainaut : 
Pour le groupe Changer: 
-Madame Nathalie Lepoint 
  
Art. 2 : De transmettre copie de la présente délibération à l'Intercommunale de pure financement du Hainaut Boulevard 
Mayence, 1 à 6000 Charleroi. 
 

 
11. Intercommunale HYGEA : Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale.  

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal, en séance du 26 février 2019, a désigné Madame Elsy Lievens 
comme déléguée communale à l'Assemblée générale de HYGEA. Suite à sa démission, il convient de désigner un 
représentant du groupe Changer afin de la remplacer. Le groupe Changer propose de désigner Madame Nathalie Lepoint. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-34, §2 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant comme délégués communaux à l'Assemblée 
générale de HYGEA : 
Pour le groupe PS: 
-Monsieur Jean-Pierre Landrain 
  
Pour le groupe Changer: 
-Madame Elsy Lievens 
-Monsieur Pierre Tromont 
-Monsieur Samuël Sedran 
-Monsieur Olivier Vandergheynst 
  
Vu les délibérations du Conseil communal du 14 juillet 2020 actant la démission de Madame Elsy Lievens en tant 
qu'Échevine et Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Elsy Lievens à l'Assemblée générale de de HYGEA ; 
  
Considérant que le groupe Changer propose la candidature de Madame Nathalie Lepoint ; 
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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 ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 14 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 14 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 14 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: 14  
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 14, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 14 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
Pour le groupe Changer: 
-Madame Nathalie Lepoint obtient 14 OUI et 0 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme déléguée communale à l'Assemblée générale de HYGEA : 
Pour le groupe Changer 
-Madame Nathalie Lepoint 
  
Art. 2 : De transmettre copie de la présente délibération à HYGEA, Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré. 
 

 
12. ASBL Parc Naturel des Hauts-Pays: Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal, en séance du 26 février 2019, a désigné Madame Elsy Lievens 
comme déléguée communale à l'Assemblée générale du Parc Naturel des Hauts-Pays. Suite à sa démission, il convient de 
désigner un représentant du groupe Changer afin de la remplacer. Le groupe Changer propose de désigner Monsieur Gaël 
Robillard. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-34, §2 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant comme délégués communaux à l'Assemblée 
générale du Parc Naturel des Hauts-Pays : 
Pour le groupe PS: 
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-Monsieur Emmanuel Lejeune 
  
-Pour le groupe Changer: 
-Madame Elsy Lievens 
-Monsieur Frédéric Depont 
-Monsieur Emile Martin 
-Madame Marie-Jeanne Bruyère 
  
Vu les délibérations du Conseil communal du 14 juillet 2020 actant la démission de Madame Elsy Lievens en tant 
qu'Échevine et Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Elsy Lievens à l'Assemblée générale du Parc Naturel 
des Hauts-Pays ; 
  
Considérant que le groupe Changer propose la candidature de Monsieur Gaël Robillard ; 
  
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 ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 14 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 14 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 14 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: 14  
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 14, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 14 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
Pour le groupe Changer: 
-Madame Gaël Robillard obtient 14 OUI et 0 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme délégué communal à l'Assemblée générale du Parc Naturel des Hauts-Pays : 
-Pour le groupe Changer: 
-Monsieur Gaël Robillard 
  
Art. 2 :De transmettre copie de la présente délibération au Parc Naturel des Hauts-Pays, Rue des Jonquilles(ON) 24 à 
7387 Honnelles. 
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13. ASBL Parc Naturel des Hauts-Pays: Désignation d'un représentant à la Commission de gestion 
Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal, en séance du 25 février 2020, a désigné Madame Elsy Lievens 
comme représentante communale à la Commission de gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays. Suite à sa démission, il 
convient de désigner un représentant de la majorité afin de la remplacer. Il est proposé de désigner Monsieur Gaël 
Robillard. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-34, §2 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 202020 désignant 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 
  
Vu les délibérations du Conseil communal du 14 juillet 2020 actant la démission de Madame Elsy Lievens en tant 
qu'Échevine et Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Elsy Lievens à la Commission de gestion du Parc 
Naturel des Hauts-Pays ; 
  
Considérant que la majorité propose la candidature de Monsieur Gaël Robillard ; 
  
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 ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 14 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 14 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 14 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: 14  
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 14, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
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Considérant que les suffrages exprimés sur les 14 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
Pour la majorité: 
-Monsieur Gaël Robillard obtient 14 OUI et 0 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme représentant communal à la Commission de gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays : 
-Pour la majorité : 
Monsieur Gaël Robillard 
  
Art. 2 : De transmettre copie de la présente délibération au Parc Naturel des Hauts-Pays, Rue des Jonquilles(ON) 24 à 
7387 Honnelles. 
 

 
14. BH-P Logement scrl : communication 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 29 juin 2020, BH-P Logement scrl nous communique 
conformément au Décret du 29 mars 2018 les rapports de gestion, rémunérations et d'activités de BH-P Logements pour 
l'exercice 2019. 
 
Le Conseil communal prend connaissance des rapports. 
 

 
15. Intercommunale IRSIA : vote de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 03 septembre 2020 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 1er juillet 2020, IRSIA nous informe que son Assemblée générale 
se tiendra le 3 septembre 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à 
savoir : 
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 
2. Démission de Mme Lucie COSTA représentant la commune de Quaregnon 
3.Présentationdes comptes et du rapport de gestion relatifs à l'exercice 2019 
4. Rapport spécifique sur les prises de participation du Conseil d'administration-Liste des garanties, des montants et des 
bénéficiaires des garanties 
5. Rapport du Commissaire Réviseur 
6. Rapport/recommandations du Comité de rémunération 
7. Affectation du résultat 
8. Approbation des comptes annuels 
9. Décharge à donner aux administrateurs 
10. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Opérateur de IRSIA qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 03 septembre 2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de IRSIA; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
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Article 1er : D'approuver le point 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 
à l'unanimité. 
  
Article 2 : D'approuver le point 2. Démission de Mme Lucie COSTA représentant la commune de Quaregnon à l'unanimité. 
  
Article 3 :D'approuver le point 3. Présentation des comptes et du rapport de gestion relatifs à l'exercice 2019 à l'unanimité. 
  
Article 4 : D'approuver le point 4. Rapport spécifique sur les prises de participation du Conseil d'administration-Liste des 
garanties, des montants et des bénéficiaires des garanties à l'unanimité. 
  
Article 5 : D'approuver le point 5.Rapport du Commissaire Réviseur à l'unanimité. 
  
Article 6 : D'approuver le point 6. Rapport/recommandations du Comité de rémunération à l'unanimité. 
  
Article 7: D'approuver le point 7. Affectation du résultat à l'unanimité. 
  
Article 8 : D'approuver le point 8. Approbation des comptes annuels à l'unanimité. 
  
Article 9 : D'approuver le point 9. Décharge à donner aux administrateurs à l'unanimité. 
  
Article 10 : D'approuver le point 10. Décharge à donner au Commissaire Réviseur à l'unanimité. 
 

 
16. Intercommunale Alteria : vote de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 03 septembre 2020 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 1er juillet 2020, Alteria nous informe que son Assemblée 
générale se tiendra le 03 septembre 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du 
jour à savoir : 
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 19 décembre 2019 
2. Présentation des comptes, rapport comptable, gestion et d'activités relatifs à l'exercice 2019 
3. Rapport du Commissaire Réviseur 
4. Avis du Conseil d'entreprise 
5. Approbation des comptes annuels 
6. Affectation du résultat 
7. Décharge à donner aux administrateurs 
8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Opérateur de Alteria qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 03 septembre 2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Opérateur de Alteria ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
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Article 1er : D'approuver le point 1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 19 décembre 2019 à 
l'unanimité. 
  
Article 2 : D'approuver le point 2.Présentation des comptes, rapport comptable, gestion et d'activités relatifs à l'exercice 
2019 à l'unanimité. 
  
Article 3 : D'approuver le point 3. Rapport du Commissaire Réviseur à l'unanimité. 
  
Article 4: D'approuver le point 4. Avis du Conseil d'entreprise à l'unanimité. 
  
Article 5: D'approuver le point 5. Approbation des comptes annuels à l'unanimité. 
  
Article 6: D'approuver le point 6. Affectation du résultat à l'unanimité. 
  
Article 7 : D'approuver le point 7. Décharge à donner aux administrateurs à l'unanimité. 
  
Article 8 : D'approuver le point 8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur à l'unanimité. 
 

 
17. Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland : vote de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 15 septembre 2020 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 16juillet 2020, Harmegnies-Rolland nous informe que son 
Assemblée générale se tiendra le 15 septembre 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits 
à l'ordre du jour à savoir : 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 juin 2020 
2. Rapport d'activités 2019 
3.Rapport du comité d'audit 
4. Bilan et compte 2019 
5. Rapport du réviseur aux comptes 
6. Rapport de gestion du conseil d'administration 
7. Rapport de rémunération 2019 du conseil d'administration 
8. Rapport du comité de rémunération 
9. Roi du conseil d'administration: modification par rapport au CDLD 
10. Prorogation de l'Intercommunale 
11. Décharge aux administrateurs 
12. Décharge au réviseur 
13. Information: 
- Formation des administrateurs du CA du 29 janvier 2020<< Vaccination>> 
- Remplacement à l'Assemblée générale pour la commune de Dour de Madame Yasmine Djemal par Monsieur Thomas 
Durant 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Opérateur de Harmegnies-Rolland qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 15 
septembre 2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Opérateur de 
Harmegnies-Rolland ; 
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Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 juin 2020 à 
l'unanimité. 
  
Article 2 : D'approuver le point 2. Rapport d'activités 2019 à l'unanimité. 
  
Article 3 : D'approuver le point 3.Rapport du comité d'audit à l'unanimité. 
  
Article 4 : D'approuver le point 4. Bilan et compte 2019 à l'unanimité. 
  
Article 5: D'approuver le point 5. Rapport du réviseur aux comptes à l'unanimité. 
  
Article 6 : D'approuver le point 6. Rapport de gestion du conseil d'administration à l'unanimité. 
  
Article 7 : D'approuver le point 7. Rapport de rémunération 2019 du conseil d'administration à l'unanimité. 
  
Article 8: D'approuver le point 8. Rapport du comité de rémunération à l'unanimité. 
  
Article 9: D'approuver le point 9. Roi du conseil d'administration: modification par rapport au CDLD à l'unanimité. 
  
Article 10 : D'approuver le point 10. Prorogation de l'Intercommunale à l'unanimité. 
  
Article 11: D'approuver le point 11. Décharge aux administrateurs à l'unanimité. 
  
Article 12: D'approuver le point 12. Décharge au réviseur à l'unanimité. 
  
Article 13 : D'approuver le point 
13. Information: 
- Formation des administrateurs du CA du 29 janvier 2020<< Vaccination>> à l'unanimité. 
- Remplacement à l'Assemblée générale pour la commune de Dour de Madame Yasmine Djemal par Monsieur Thomas 
Durant à l'unanimité. 
 

 
18. Marché de services financiers – Financement des dépenses extraordinaires – budgets 2018 et 2019 – arrêt du cahier 

spécial des charges et appel à la concurrence 
Monsieur Tromont explique que les marchés de services financiers tels que les emprunts ne sont plus soumis à la loi sur les 
marchés publics. Toutefois, une mise en concurrence reste nécessaire. Le conseil communal a décidé de recourir à 
l’emprunt pour financer toute une série de dépenses extraordinaires relatives à l'exercice 2019 (MB1 2019) et 2020 
(Budget initial 2020). C'est pourquoi, le Directeur financier propose pour cette mise en concurrence de réaliser un marché 
de service. La décision du recours à la mise en concurrence est une compétence du Conseil communal. 
L'estimation du marché de services, sur base d'un taux à 2%, est de 315.613,68 €. Cela implique donc que la décision 
d'attribution sera soumise à la tutelle générale d’annulation car la rémunération totale du prestataire excède 200.000 €. 
Cette contrainte pourrait être revue si les taux définis à l'attribution diminuent le coût sous les 200.000 €. 
Le marché nécessite le financement de 2.132.773,99 € correspondant : 
- aux numéros de projet en manque de financement suite à des corrections effectuées dans le cadre des clôtures 
- aux projets ajoutés en MB1 2019 
- aux projets 2020 
  
Monsieur Landrain indique que le PS va voter le cahier spécial des charges même s'il a voté contre le budget. 
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Le Conseil communal marque son accord sur le cahier des charges et décide de lancer un appel à la concurrence. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1222-3 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 28, § 1er, 4°, e ; 
Vu le cahier spécial des charges relatif au marché de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires 
au moyen de crédits – budget 2019 et 2020, pour un montant estimé de 315.613,68 € ; 
Considérant la nécessité de recourir à l’emprunt pour financer les dépenses extraordinaires de la Commune ; 
Considérant que le marché visé n’est pas soumis à l’application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Considérant, toutefois, que les principes de concurrence, transparence et égalité de traitement doivent être respectés ; 
Considérant qu’il est donc nécessaire de lancer un appel à la concurrence ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 27/07/2020, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-40-2020" du Directeur financier remis en date du 28/07/2020 ; 
 
Décide à l'unanimité 
  
Article 1 : de réaliser un marché de services financiers relatif au financement des dépenses extraordinaires au moyen de 
crédits – budgets 2019 et 2020. 
  
Article 2 : d'arrêter le cahier spécial des charges relatif au marché susvisé. 
 

 
19. Finances - Etablissements scolaires - Nettoyage et désinfection des bâtiments scolaires - absence de crédits budgétaires 

Monsieur Tromont indique qu'afin d'organiser la rentrée scolaire 2020 dans le respect des normes de désinfection, il est 
nécessaire de lancer un marché public ayant pour objet " Nettoyage et désinfection des bâtiments scolaires". Il s'agit d'une 
dépense du service ordinaire. Il n'a pas été pourvu, au budget initial, de crédits visant cette dépense. Il est proposé d'avoir 
recours au mécanisme de l'article L1311-5 du CDLD : 
"Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en 
prenant à ce sujet une résolution motivée. 
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal peut, sous sa responsabilité, 
pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou non 
la dépense. 
Les membres du collège communal qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais 
rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d’en verser le montant à la caisse communale." 
Le Collège doit motiver l'urgence impérieuse d'engager une dépense sur des articles sans crédits budgétaires. A charge 
ensuite au Collège, d'inscrire la dépense dans une prochaine modification budgétaire. 
Le Collège a décidé, le 28 juillet 2020, de faire application, sous sa responsabilité, de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'autoriser le lancement d'un marché de services " Nettoyage et 
désinfection des bâtiments scolaires". A cette fin, il a pourvu des crédits en urgence sur l'article 72201/12506 lié a à 
concurrence de 50.000 €. 
L'offre économiquement la plus avantageuse qui a été remise à l'Administration communale de Quiévrain est de 
58.144,49 € TVAC. Il s'agit d'une dépense du service ordinaire. Il n'a pas été pourvu, au budget initial, de crédits visant 
cette dépense. 
Le Collège communal du 20 août 2020 a décidé d'abroger la décision du 28 juillet 2020, pour modifier le montant visé à 
l'article 2 de la délibération et permettre l'attribution. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III ; ainsi que l’article L1311-5 et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment l'article 16 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2020 approuvant le budget initial 2020 (services ordinaires et 
extraordinaires) ; 
Vu la Circulaire 7599 du 27mai 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée "Coronavirus Covid-19: décision 
du Comité de concertation du 27 mai 2020 " et portant sur des consignes pour les établissements de l’enseignement 
maternel et primaire en lien avec la crise du Covid-19 ; 
Vu la Circulaire 7626 du 24 juin 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles et portant sur la définition d’une stratégie 
en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 - Enseignement fondamental ; 
Vu la délibération du Collège communal du 28 juillet 2020 portant sur l'application de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'autoriser le lancement d'un marché de services " Nettoyage et 
désinfection des bâtiments scolaires" ; 
Considérant que la Commune de Quiévrain souhaite lancer un marché de service ayant pour objet " Nettoyage et 
désinfection des bâtiments scolaires" afin de pouvoir organiser une rentrée scolaire en septembre 2020, dans les 
établissements scolaires communaux, dans le respect de toutes les mesures sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité 
de ses élèves et de son personnel dans le cadre de la pandémie COVID-19 ; 
Considérant que le principe de précaution impose donc de prendre des mesures de sécurité sanitaire maximale afin de 
pouvoir faire face aux différents scenarii possibles. En effet, à l’heure de prendre cette délibération, l’hypothèse d’une 
deuxième vague pour la rentrée est jugée « crédible »/ « possible » par de nombreux spécialistes ; 
Considérant que conformément aux différentes hypothèses émises (4 niveaux : vert, jaune, orange, rouge) dans la 
circulaires 7626 de la Ministre de l’Enseignement, le Pouvoir Organisateur se doit de préparer les infrastructures scolaires 
quiévrainoises aux besoins sanitaires les plus essentiels. D’autant plus, que nous ne disposons pas d’une connaissance 
détaillées des mesures logistiques qui seraient alors imposées par le Conseil national de Sécurité et/ou par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; 
Considérant les rapports de visite des établissements scolaires communaux réalisées les 18 et 19 juin 2020 et présentées 
au Collège communal le 23 juin 2020 ; 
Considérant que les installations existantes ont été confrontées aux normes quantitatives demandées mais aussi aux 
procédures qui devaient être mises en place dans le cadre de la rentrée organisée via la circulaire 7599 de la Ministre de 
l’Enseignement ; 
Considérant la décision du Conseil communal du 14 juillet 2020 de ratifier la décision du Collège communal 30 juin 2020 
visant à pourvoir à des crédits budgétaires en urgence pour l'acquisition de fournitures dans le but de réaliser des 
aménagements sur les installations sanitaires des établissements scolaires communaux ; 
Considérant qu'outre les aménagement sur les infrastructures, il convient d'adapter le rythme de nettoyage et de 
désinfection des locaux et du matériel ; 
Considérant que cette mission ne peut être remplie par le personnel en place en raison de sa spécificité technique et du 
danger qu'occasionnerait une désinfection imparfaite ; 
Considérant que ce marché de service est rendu urgent puisque la circulaire 7626 de la Ministre de l’Enseignement précise 
spécifiquement que, dès septembre 2020, les Pouvoirs Organisateurs « auront l’obligation d’ouvrir les écoles et d’organiser 
les apprentissages » et qu'il n'est dès lors pas possible de procéder à une modification budgétaire ; 
Considérant que le marché était initialement évalué à 50.000 € ; 
Considérant que cette dépense relèvera du service ordinaire ; 
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la rentrée au plus vite et qu'il n'est pas possible d'attendre la prochaine séance 
du Conseil communal qui aura lieu le 25 août 2020 et que par conséquent, le Collège souhaite pourvoir à la dépense ; 
Considérant que le Collège communal a décidé, en sa séance du 28 juillet 2020 de faire application de l'article L1311-5 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'autoriser le lancement d'un marché de services " Nettoyage 
et désinfection des bâtiments scolaires" de pourvoir des crédits budgétaire à concurrence de 50.000 € et de faire ratifier sa 
décision lors de la plus proche séance du Conseil communal ; 
Considérant le rapport d'analyse des offres présenté au Collège communal en sa séance du 20 août 2020 ; 
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Considérant l'abrogation, en date du 20 août 2020, de la décision du Collège communal du 28 juillet 2020 de faire 
application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'autoriser le lancement 
d'un marché de services " Nettoyage et désinfection des bâtiments scolaires" en raison du montant trop faible qui a été 
pourvu en l'article 2 de la décision pour attribuer le marché ; 
Considérant la décision prise en cette même date de faire application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation afin d'autoriser l'attribution d'un marché de services " Nettoyage et désinfection des bâtiments 
scolaires" et de pourvoir des crédits en urgence sur l'article 72201/12506 lié a à concurrence de 58.200 € ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/07/2020, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-43-2020" du Directeur financier remis en date du 28/07/2020 ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : 
de ratifier la décision du Collège communal du 20 août 2020 de faire application de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'autoriser le lancement d'un marché de services " Nettoyage et 
désinfection des bâtiments scolaires" 
Article 2 : 
de ratifier la décision du Collège communal du 20 août 2020 de pourvoir des crédits en urgence sur l'article 72201/12506 
lié a à concurrence de 58.200 €. 
Article 3 : 
d'inclure les crédits budgétaires dans une prochaine modification budgétaire. 
 

 
20. Règlement pour l'octroi d'une prime pour les anniversaires de mariage 

Monsieur Tromont explique que malgré des recherches du Service Finances et du Service Population, il n'a pas été 
retrouvé de décision réglementant les primes aux jubilaires et dans le cadre des naissances. Il est proposé d'établir un 
règlement mis à jour pour fixer les montants octroyés. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur le projet de décision. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Revu les précédents décisions d'octroi de primes aux jubilaires ; 
  
Considérant qu'il est souhaitable que la Commune participe à la vie sociale de d'honorer les couples célébrant leurs 
anniversaires de mariage et que pour l'occasion la Commune tient à offrir un cadeau aux personnes concernées par 
l'évènement ; 
  
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les règlements et de revoir le formalisme administratif de l'octroi de cette prime ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DÉCIDE : 
A l'unanimité 
  
Article 1er : il est octroyé pour les exercice 2020 à 2025, à charge des fonds communaux, une prime pour les anniversaires 
de mariage ; 
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Article 2 : la prime est octroyées aux couples mariés célébrant : 
50 ans de mariage (noces d'or) 
60 ans de mariage (noces de diamant), 
65 ans de mariage (noces de pallisandre)   
70 ans de mariage (noces de platine); 
  
Article 3 : Le montant de la prime est fixé à 100 € pour chacun des quatre anniversaires cités à l'article 2. Le versement 
peut se faire en argent liquide ou par versement bancaires ; 
  
Article 4 : Pour obtenir lesdites primes, le couple doit être domicilié à la même adresse sur le territoire de la commune de 
Quiévrain au jour de l'anniversaire de mariage; 
  
Article 5 : La présente délibération abroge toutes les dispositions adoptées antérieurement sur l'octroi de primes aux 
jubilaires. 
 

 
21. Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque dans les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à 

forte fréquentation pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 
Madame la Bourgmestre explique que conformément à l’article 21 bis de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, Madame la Bourgmestre a pris, en urgence, une 
ordonnance de police, le 31 juillet 2020, afin de déterminer les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte 
fréquentation et les horaires auxquels l’obligation du port du masque s’applique. 
Le 5 août 2020, une nouvelle ordonnance de police a été prise par le Bourgmestre f.f.. Cette dernière abroge l'ordonnance 
du 31 juillet 2020. 
L'ordonnance est entrée en vigueur le 5 août 2020. Elle a été portée à la connaissance du Conseil communal par courrier 
électronique. Elle cessera immédiatement d'avoir effet si elle n’est pas confirmée par le Conseil communal à sa plus 
prochaine réunion. 
  
Monsieur Landrain indique que le PS va voter mais il précise que c'est fort compliqué. Si on traverse la Place du Parc, il faut 
un masque mais si on est assis à dix à une table, il ne faut pas de masque. Sur la Place d'Audregnies, il faut aussi un 
masque. 
  
Monsieur Depont répond qu'il faut un masque sur la Place d'Audregnies pour l'agoraspace. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 133 et 135 §2 et 135 §2, 5° ; 
  
Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux et notamment l’article 42 ; 
  
Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 
  
Vu l’Arrêté royal du 22 mai 2019 sur la planification d’urgence ; 
  
Vu l’Arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la 
gestion de la crise coronavirus Covid-19 ; 
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Vu l'Arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-
19 ; 
  
Vu l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-
19 ; 
  
Vu l'Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu l'Arrêté ministériel du 8 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu l'Arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19; 
  
Vu l'Arrêté ministériel du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu l'Arrêté ministériel du 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 
  
Vu l’Ordonnance de police délibérée au Collège communal du 14 avril 2020 qui dispose que toute personne doit se 
conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou d’agents habilités en vue de faire respecter les 
lois et les règlements, confirmée par le Conseil communal en séance du 26 mai 2020 ; 
  
Considérant que cette ordonnance de police permet à la Zone de Police des Hauts-Pays de verbaliser les attitudes 
irrespectueuses envers les personnes habilitées en vue de faire respecter les lois et les règlements, notamment dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu la concertation du 28 juillet 2020 entre le Chef de corps de la Zone de Police des Hauts-Pays et les différents 
Bourgmestres de la Zone ; 
  
Vu la concertation du 28 juillet 2020 qui s’est tenue entre les Bourgmestres de la Province et le Gouverneur de la Province 
de Hainaut ; 
  
Vu l’Ordonnance de police de la Bourgmestre du 31 juillet 2020 rendant obligatoire le port du masque dans les rues 
commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation pour raison de salubrité publique durant la pandémie de 
coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu l'Ordonnance de police du Bourgmestre du 4 août 2020 rendant obligatoire le port du masque dans les rues 
commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation pour raison de salubrité publique durant la pandémie de 
coronavirus Covid-19 ; 
  
Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé du coronavirus Covid-19 comme une pandémie en 
date du 11 mars 2020 ; 
  
Considérant que le coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse très contagieuse touchant généralement les poumons 
et les voies respiratoires ; 
  
Considérant que le coronavirus Covid-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que sa 
transmission semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ; 
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Considérant que la rapidité de la propagation de la pandémie et la nécessité de la contenir afin de préserver la santé des 
citoyens ainsi que la capacité d’accueil des infrastructures hospitalières requiert une intervention rapide des autorités 
publiques et plus particulièrement l’adoption de mesures proportionnées en corrélation avec la réalité locale ; 
  
Considérant qu’il est difficile de respecter strictement les règles de distanciation sociale ; notamment, dans les files 
d’attente qui se créent inévitablement dans et devant les commerces et bâtiments publics ou accessibles au public ; 
  
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables ; 
  
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes 
n’est jamais exclu ; 
  
Considérant que conformément à l’article 21 bis de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 susmentionné, toute personne à 
partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu 
dans les lieux suivants :  
  1° les magasins et les centres commerciaux ; 
  2° les cinémas ; 
  3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence ; 
  4° les auditoires ; 
  5° les lieux de culte ; 
  6° les musées ; 
  7° les bibliothèques ; 
  8° les casinos et les salles de jeux automatiques ; 
  9° les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales 
compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s’applique ; 
  10° les bâtiments publics (pour les parties accessibles au public) ; 
  11° les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce 
compris les salons ; 
  12° les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table ; 
  13° les activités visées à l'article 11, § 3 ; 
  14° les événements visés à l'article 11, § 4 ; 
  15° les manifestations visées à l'article 11, § 5. 
  Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran 
facial peut être utilisé ; 
  
Considérant qu’il convient d’appliquer en urgence les prescrits de l’article 21 bis de l’Arrêté ministériel du 30 juin 2020 
susmentionné et de déterminer les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation et les horaires 
auxquels l’obligation du port du masque s’applique ; 
  
Considérant que l’article 22 de l’Arrêté ministériel du 30 juin 2020 susmentionné prévoit que le non-respect des 
obligations portant sur le port du masque fera l’objet de sanctions pénales prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 
relative à la sécurité civile ; 
  
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment 
de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et plus particulièrement, elles ont le 
soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les 
accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; 
  
Considérant qu’en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres 
événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, 
le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil, en y 
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joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. Ces ordonnances cesseront 
immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion ; 
  
Considérant que, vu les motifs susmentionnés, il y a urgence à prendre, au niveau communal, des mesures complétant et 
exécutant les mesures fédérales eu égard aux spécificités du terrain ; 
  
Considérant que le Bourgmestre est fondé à se substituer au Conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de 
police communale de ce dernier en cas d’urgence ; 
  
Considérant que dans les rues où se trouvent un/des commerce(s), magasin(s), restaurant(s), banque, poste, 
administration communale, CPAS, il y a des files qui se forment au-devant de ces établissements ; 
  
Considérant que le risque de contamination et de propagation du virus est accentué en raison de cette densité ; 
  
Considérant que la période des soldes attire un plus grand nombre de clients dans les magasins ; 
  
Considérant que certains endroits sont, en outre, exigus ; 
  
Considérant que la distanciation sociale n’est bien souvent pas respectée au-devant des établissements lorsque des 
personnes doivent attendre même lorsqu’un marquage au sol invite à respecter la distanciation sociale ; 
  
Considérant que le port du masque est indispensable dans ces circonstances afin d’éviter la poursuite de la propagation du 
virus ; 
  
Considérant que les parkings, c’est-à-dire les espaces utilisés pour garer au moins 10 véhicules, accessibles à la clientèle 
des commerces, sont des lieux propices à la présence d’un afflux plus massif de personnes ; 
  
Considérant que les places et parcs communaux attirent un nombre important de personnes et que ce nombre est 
croissant lorsque le temps est estival ; 
  
Considérant que le même constat est réalisé aux endroits où se trouvent une aire de jeux et/ou un module de jeux ; 
  
Considérant qu’il est dès lors indispensable d’imposer le port du masque dans ces endroits précités où il y a une plus forte 
affluence et/ou une étroitesse des lieux ; 
  
Considérant l’urgence et le risque sanitaire élevé que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ; 
  
Considérant que, vu l’urgence et la nécessité de mettre en œuvre la présente ordonnance et d’en informer adéquatement 
la population, il n’est pas possible de convoquer le Conseil communal en temps utile ; 
  
Considérant que la présente ordonnance doit être communiquée sur le champ au Conseil communal ; 
  
Considérant que la présente ordonnance doit être confirmée par le Conseil communal lors de sa plus prochaine séance 
sous peine de se voir privée d’effet ; 
  
Vu les motifs susmentionnés ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De confirmer l'Ordonnance de police du Bourgmestre du 4 août 2020 rendant obligatoire le port du masque 
dans les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation pour raison de salubrité publique durant la 
pandémie de coronavirus Covid-19. 
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Art. 2 : D’imposer, en tout temps, à toute personne à partir de l’âge de 12 ans de se couvrir la bouche et le nez avec un 
masque ou avec toute autre alternative en tissu dans les lieux publics à ciel ouvert énumérés ci-après :  
  
- la Place d’AUDREGNIES ; 
  
- la Place du Parc située à QUIÉVRAIN (à l’exception des clients assis en terrasses et qui ne quittent pas leur propre table) ; 
  
- le Parc communal de BAISIEUX ; 
  
- le Parc du Centenaire à QUIÉVRAIN ; 
  
- la Place du Petit-Bruxelles à QUIÉVRAIN ; 
  
- la plaine située entre les rues de Wallonie et de l’Indépendance à QUIÉVRAIN ; 
  
- des parkings accessibles à la clientèle des grandes surfaces, des lieux où cohabitent plusieurs enseignes commerciales ou 
qui donnent accès à des commerces et situés rue Grande (parking du Carrefour Market et de l’Impasse du Cygne), rue de 
l’Abattoir (Centre d’Animation), rue Debast (Square Albert 1er : parking de l’Athénée Royal), rue de Valenciennes (parking 
des commerces), rue des Wagnons (parking situé à l’Administration communale) et rue de Mons (parking des commerces) 
à QUIÉVRAIN ; 
  
- devant chaque commerce et bâtiment public où se forme une file d’attente et ce sur tout le territoire communal 
notamment aux lieux suivants : 
  

* la Place d’AUDREGNIES, la Chaussée Brunehault et la rue du Calvaire à AUDREGNIES ; 
  
* la rue d’Angre, la rue des Marronniers à BAISIEUX ; 
  
* la rue de Valenciennes, la rue des Wagnons, la rue Grande, la rue Debast, la rue de Mons, la rue de l’Abattoir, la rue 
du Joncquois et la rue du Marais ; à QUIÉVRAIN ; 
  
* la zone dite « du Moulin Brûlé » à l’étang communal, la rue du Moulin à QUIÉVRAIN (sauf pour les pêcheurs assis) ; 
  
* la Place du Ballodrome à QUIÉVRAIN (limitée à la zone de la pharmacie) ; 
  
* la rue du Tour Sainte-Barbe à QUIÉVRAIN 
  
* au lieu-dit « Saulcoir » 

  
Art. 3 : Le civilement responsable des lieux précités veillera à placer à partir de la publication de cette ordonnance une 
signalétique avertissant la population qui s’y trouve de l’obligation du port du masque. 
  
Art. 4 : Par « masque », il y a lieu d’entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la 
bouche d’une personne. 
  
Art. 5 : L’infraction à la présente ordonnance fera l’objet de sanctions pénales prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 
2007 relative à la sécurité civile. Toutes violations aux obligations visées par cette ordonnance fera l’objet d’une amende 
de 250 € pour les particuliers et de 750 € pour les établissements, conformément aux termes de l’arrêté ministériel du 30 
juin 2020 portant à limiter la propagation du COVID-19. 
  
Art. 6 : L'ordonnance est entrée en vigueur le 5 août 2020 et restera en vigueur tant qu’une nouvelle ordonnance 
constatant la levée de la période de la distanciation sociale et du port du masque n’aura pas été prise. 
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Art. 7 : La présente ordonnance abroge l’ordonnance de police du Conseil communal du 23 juin 2020. 
  
Article 8 : La présente ordonnance est affichée aux valves de l’Administration communale. 
  
Article 9 : Un recours en annulation ainsi qu’un éventuel recours en suspension peuvent être introduits par requête auprès 
du Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à compter de ce jour. 
 

 
22. Rapport de rémunération 2019 

Madame la Bourgmestre explique qu'en vertu de l’article L6421-1, §2 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif 
des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent par 
les mandataires et les personnes non élues. 
Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes: 

1. les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 
directement ou indirectement accordés aux mandataires et aux personnes non élues; 

2. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution détient des participations 
directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats; 

3. la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution. 
Ce rapport est normalement adopté au plus tard le 30 juin en séance publique du Conseil communal et doit être 
normalement envoyé au Gouvernement wallon au plus tard le 1er juillet. 
Suite à l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service 
public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre 
organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association, les délais ont été reportés. Dès lors, tant 
l’adoption que la transmission du rapport annuel de rémunération doivent être effectuées au plus tard pour le 30 
septembre. 
Il convient que le Conseil communal arrête le rapport de rémunération 2019. 
 
Le Conseil communal arrête le rapport de rémunération 2019 à l'unanimité. 
Délibération et rapport de rémunération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L6421-1 ; 
  
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation susvisé, en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-
locales et de leurs filiales, notamment son article 71 insérant un article L6421-1 ; 
 
Considérant que le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif 
des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent par 
les mandataires et les personnes non élues ; 
  
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 
◦ Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de leur mandat de 
Bourgmestre ou d’Échevin ou de Président du C.P.A.S. ; 
◦ Seuls les membres du Conseil communal et de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité 
(CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ; 
◦ Des jetons de présence sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative d’aménagement du territoire 
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et de mobilité (CCATM) que lorsque le membre effectif qu’ils remplacent est absent ; 
◦ Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au Conseil communal ; 
 
ARRÊTE à l’unanimité : 
  
Art. 1er°: Le rapport de rémunération 2019 repris en annexe et qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
  
Art. 2°: De transmettre, pour le 30 septembre 2020 au plus tard, la présente délibération et le rapport de rémunération 
2019 susvisé au Gouvernement wallon c/o SPW - DGO5. 
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23. Marché de Services - Désignation d'un auteur de projet pour l'aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de 

la revitalisation urbaine - Approbation des conditions 
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Désignation 
d'un auteur de projet pour l'aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la revitalisation urbaine". Pour ce 
faire, il convient que le Conseil communal approuve les documents du marché. Le montant estimatif du marché s'élève à 
35.000,00 € TVAC. La procédure arrêtée est la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 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° 2020-822 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet pour l'aménagement 
de la Place du Ballodrome dans le cadre de la revitalisation urbaine” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
421/73351( 20200009) et sera financé par emprunts ; 
 
DECIDE, à l'unanimité: 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2020-822 et le montant estimé du marché “Désignation d'un auteur de 
projet pour l'aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la revitalisation urbaine”, 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 35.000,00 € TVAC. 
  
Art. 2°: De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
Art. 3°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/73351 
(20200009). 
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24. Marché de Travaux - Travaux d'entretien et de marquage pour diverses voiries pour l'année 2020 - 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 " Travaux 
d'entretien et de marquage pour diverses voiries pour l'année 2020". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal 
approuve les documents du marché. Le montant estimatif du marché s'élève à 50.000,00 € TVAC et est divisé en deux lots. 
Lot 1 (Travaux d'entretien) s'estime à 35.000€ TVAC et concerne les zones des coussins berlinois de la rue du Marais et le 
tronçon de la rue des Wagnons du carrefour de la rue Jules Pitot au carrefour de la rue du Château d'eau 
Lot 2 (Marquage) s'estime à 15.000€ 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. 
 
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 €) et l'article 43 ; 
  
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° 2020-826 relatif au marché “Travaux d'entretien et de marquage pour diverses voiries 
pour l'année 2020” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Travaux d'entretien pour diverses voiries ), estimé à 35.000,00 € TVAC ; 
* Lot 2 (Marquage pour diverses voiries ), estimé à 15.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 50.000,00€ TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
421/73151 (20200018) ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 22/07/2020, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-42-2020" du Directeur financier remis en date du 28/07/2020 ; 
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DECIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1°: D'approuver le cahier des charges N° 2020-826 et le montant estimé du marché “Travaux d'entretien et de 
marquage pour diverses voiries pour l'année 2020”, 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 50.000,00 € 
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 extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/73151 
(20200018). 
 

 
25. Marché de Travaux - Remplacement AGW EP - Année 2020 - Approbation de recourir à la centrale d’achat intitulée 

Charte « éclairage public » 
Monsieur Tromont explique que suite à la décision d'adhérer à la convention cadre et à la charte " éclairage public" d'ORES 
afin de remplacer les 96 points lumineux sur le territoire de Quiévrain, il est demandé au Conseil de recourir à la centrale 
d'achat et d'approuver le montant estimé de 50.000€ TVAC. 
 
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 47 §2 qui dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat ; 
  
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 le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et plus spécialement son article 11 ; 
  
Vu l’arrêté royal du Gouvernement Wallon du 06 novembre 2008 relatif à l’obligation du service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en terme d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations 
d’éclairage public, notamment son article 4,6° ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 12 novembre 2019 approuvant la Convention Cadre entre l’intercommunale ORES 
Assets SCRL sis Avenue Jean Monnet n°2 à 1348, Louvain-la-Neuve, 
  
Vu la décision du Conseil communal du 12 novembre 2019 approuvant la Charte « éclairage public » ; 
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Considérant le courrier du 14 avril 2020 de la Tutelle générale d’annulation attestant que la convention et la charte 
susmentionnées sont pleinement exécutoires ; 
  
Considérant que le remplacement AGW EP correspond au remplacement de 96 points lumineux sur le territoire de 
Quiévrain ; 
  
Considérant que le montant de ce remplacement s’estime à 50.000€ TVAC ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
426/73554 (numéro de projet 20200006) et sera financé par emprunts ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/07/2020, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-43-2020" du Directeur financier remis en date du 28/07/2020 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité : 
  
  
Art.1°: De recourir à la centrale d’achat intitulée Charte « éclairage public » proposée par ORES – Back Office Technique, 
Avenue du Parc d’Aventures Scientifiques, 1 à 7080 Frameries. 
  
Art. 2°: D’approuver le montant du remplacement AGW EP estimé à 50.000€ TVAC. 
  
Art. 3°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 426/73554 
(numéro de projet 20200006). 
 

 
26. Convention de gestion des compteurs à tube - Réseau Vhello 

Monsieur Depont explique que dans le cadre de la mise en place du réseau cycliste à points-noeuds, Vhello 1, faisant 
partie de l'appel à projets supracommunaux 2017-2018, 24 compteurs à tubes ont été acquis pour le compte des 
communes du Coeur du Hainaut. Ceux-ci sont à notre disposition gratuitement et la fédération du Tourisme de la Province 
de Hainaut propose de les gérer pour les administrations. Afin de formaliser cette démarche, une convention entre 
l'administration et la fédération du Tourisme de la Province du Hainaut doit être signée. Celle-ci doit être approuvée par le 
Conseil Communal. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
  
Vu l'appel à projet 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique de suppracommunalité approuvé 
par le Gouvernement provincial en juin 2017 ; 
  
Sur proposition du collège communal ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Article 1er : D'arrêter la convention infra : 

  
Convention de gestion des compteurs et équipements y afférents.  
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Considérant l’appel à projet 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique de supracommunalité 
approuvé par le Gouvernement provincial en juin 2017 ; 
Considérant, en concrétisation de ce projet, la création du réseau « points-nœuds » dénommé « Le Cœur du Hainaut à 
Vélo », consistant en la création d’un réseau touristique cyclable balisé sur les voies jugées les plus sécurisées du territoire 
et impliquant 24 communes du Cœur du Hainaut (VHELLO) ; 
Considérant que l’ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut coordonne le projet et centralise les actions ; 
Considérant que des contrôles et campagnes de comptages réguliers des usagers cyclistes sont nécessaires au bon 
fonctionnement, au développement et à l’amélioration du réseau ; 
Considérant que pour mener à bien ce type de mission les 24 communes adhérentes au projet ont fait l’acquisition de 24 
compteurs à tubes DIGIWAY et des accessoires nécessaires à leur fonctionnement ; 
Considérant la nécessité de coordonner l’ensemble des actions visant à effectuer des contrôles et à centraliser les résultats 
en vue de leur exploitation ultérieure, ainsi que d’entreposer le matériel mis à disposition de chacune des communes ; 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
ENTRE :  
De première part :  
L’administration communale de Quiévrain 
Ayant ses bureaux à la rue des Wagnons 4, 7380 Quiévrain,   
Représentée par Madame Véronique Damée, Bourgmestre et Madame Céline Bouillé, Directrice Générale 
Ci-après dénommée « l’A.C. », 
Et, de seconde part :  
L’ASBL Fédération du tourisme de la province de Hainaut, 
Ayant ses bureaux à la rue des clercs 31, 7000 Mons, 
Représentée par Madame Catherine Berger, Administrateur-délégué, 
Ci-après dénommée « F.T.P.H. ». 
Article 1 – Mutualisation des moyens et détention du matériel  
Les communes adhérentes du projet VHELLO (le Cœur du Hainaut à Vélo), mandatent expressément la F.T.P.H. pour 
mutualiser les moyens nécessaires à l’accomplissement des campagnes de comptage, pour stocker les compteurs à tubes 
et leurs accessoires, ainsi que d’en assurer l’entretien et le maintien en bon état. 
Les compteurs à tubes seront entreposés par la F.T.P.H. en ses locaux techniques sis à 7330 Saint-Ghislain, rue Defuisseaux 
265, leur service technique se chargera de leur entretien régulier et de leur maintien en bon état de fonctionnement. 
La F.T.P.H. s’engage à gérer la manutention du matériel confié en bon père de famille. 
Article 2 – Cession temporaire du matériel à l’A.C.  
A la demande de l’A.C., selon la procédure définie par ailleurs, celle-ci pourra disposer d’un ou de plusieurs compteur(s) à 
tubes et son (leurs) accessoire(s) pour la durée précisée dans le formulaire de réservation. 
Le matériel sera retiré par les préposés de l’A.C. dans les locaux des services techniques de la F.T.P.H., contre bonne et 
valable quittance. 
  
Article 3 – Prise en charge du matériel par l’A.C. et transfert de responsabilité  
Dès la signature de la quittance, le matériel retiré passera sous la pleine et entière responsabilité de l’A.C., laquelle 
reconnaît avoir pris toutes assurances de toutes natures pour garantir les éventuels dommages, la destruction, 
détérioration, perte ou vol de tout ou partie du matériel. 
La F.T.P.H. reprendra en charge la responsabilité du matériel à son retour en ses locaux et à l’apposition de son 
contreseing sur la quittance, valant accusé de réception du matériel restitué. 
En cas d’impossibilité pour l’A.C. d’enlever elle-même le matériel auprès de la F.T.P.H. et/ou de l’y ramener, une demande 
peut être exceptionnellement adressée au service technique de la F.T.P.H. qui se chargera alors de la livraison en fonction 
de ses propres disponibilités. 
  
Article 4 – Check-list du matériel 
A la prise en charge du matériel par l’A.C., ainsi qu’à sa remise à la F.T.P.H., une check-list sera établie et validée par les 
deux parties. 
  
Article 5 – Réservation du matériel  



 

 
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 

51/64 

Le matériel sollicité fera l’objet d’une demande de réservation au minimum deux (2) jours ouvrables avant la date prévue 
pour l’enlèvement. 
En cas de désistement de réservation, l’A.C. s’engage à en avertir sans délai la gestionnaire de façon à ce que celle-ci 
puisse tenir le matériel à la disposition d’une autre administration communale. 
  
Article 6 – Règles d’utilisation des compteurs 
Afin de garantir un turnover, un maximum de dix (10) compteurs pourront être fournis par campagne de comptage et en 
fonction des disponibilités. 
Une campagne de comptage ne pourra excéder la durée maximale d’un mois. 
La priorité sera accordée aux campagnes ciblant les cyclistes et futurs aménagements cyclables. 
L’A.C., en vertu de son partenariat avec le F.T.P.H. et en vue de permettre à celle-ci de remplir efficacement sa mission, 
s’engage à communiquer les données collectées lors de chaque campagne de comptage. 
Les données collectées seront mises à la disposition de l’ensemble des communes ayant adhéré au projet et aux différents 
partenaires de celui-ci à la demande. 
L’A.C. s’engage en outre à gérer le matériel et tous les aspects liés à sa campagne de comptage en bon père de famille. 
Fait à …………………..……, le………………………….. 
Signé par les représentants des deux parties après lecture. 
 

 
27. Approbation de la convention de partenariat PCS - CPAS relative au PCS 2020-2025 

Madame Cordiez explique que dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 et des actions prises en charge par le 
CPAS, une convention de partenariat doit être établie avec ce dernier. Six actions sont menées par le CPAS et ont été 
validées après rectifications par le Gouvernement Wallon lors de la séance du 11 juin 2020. Il s'agit des actions : 
- Action 2.3.03: Aide matérielle (type ressourcerie) 
- Action 4.4.03. Potager cultivé collectivement 
- Action 5.2.04 : Ateliers/activités en lien avec le respect de la diversité (genre, religion, culture, origine sociale, ...) 
- Action 5.4.01 : Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et renforcement du sentiment 
d’appartenance 
- Action 6.4.03. Accroître l'offre de formation/le conseil informatique/ l'atelier d'aide à l'outil informatique d'un part. 
- Action 7.2.01 Fournir un moyen de transport individuel/collectif 
Un montant de 52580 € est prévu pour permettre au CPAS de mener à bien ces actions. La convention précise les objectifs 
et les termes du partenariat. 
 
Le Conseil Communal approuve à l'unanimité la proposition de Convention de partenariat PCS - CPAS 2020-2025. 
Délibération et convention. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a 
été transféré de la Communauté française ; 
Considérant que le Collège Communal du 11 décembre 2018 a fait acte de candidature afin de recevoir une subvention 
dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Plan de Cohésion Sociale pour la programmation 2020-2025 ; 
Considérant le courrier du 23 janvier 2019 informant la commune du montant annuel minimum de subside auquel elle 
pouvait prétendre par rapport à son IDADF, à savoir 86 408,20 € ; 
Considérant l'avis positif du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 07 mai 2019 et vu l'avis positif du 
Directeur financier ; 
Considérant que le Conseil Communal du 21 mai 2019 a approuvé le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025; 
Considérant qu'en date du 27 août 2019, le Gouvernement Wallon informait la Commune de Quiévrain de l'approbation 
du Plan 2020-2025 mais que l'action « Article 20 » 5.5.01, "activités de rencontre pour personnes isolées", confiée au 
partenaire ASBL Maison des Jeunes, ne rencontre pas les critères d'approbation ; 
Considérant que le Conseil Communal du 17 octobre 2019 a approuvé les actions rectifiées ; 
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Considérant l’approbation des actions du Plan de Cohésion Sociale après rectification en séance du 28 novembre 2019 par 
le gouvernement wallon ; 
Considérant également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus 
spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et 
de l’emploi de certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette problématique ; 
Considérant qu'en date du 29 novembre, le Gouvernement Wallon informait la Commune de Quiévrain de l'approbation 
des actions "article 20" ; 
Considérant qu'au 1er janvier 2020, le service de l'Alpha Centre fermait et que par conséquent les actions 1.1.04 
(Alphabétisation) et 1.1.05 (Français Langue Étrangère) ne peuvent être menées ; 
Considérant l'arrêté ministériel du 13 février 2020 octroyant une subvention de 96 725,93 € aux pouvoirs locaux pour la 
mise en oeuvre des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale pour l'année 2020 ; 
Considérant que le Conseil Communal du 26 mai 2020 a approuvé les modifications des actions du Plan de Cohésion 
Sociale 2020-2025 - version 2020 soit : 

- la suppression des actions 1.1.04 (Alphabétisation) et 1.1.05 (Français Langue Étrangère) 
- l'extension de l'action 1.1.02 aux publics des enfants de primo-arrivants (Soutien scolaire solidaire) 
- le développement de l'action 2.1.03. Atelier collectif de recherche de logement / une fois par mois vers la création 
d'un guichet unique 
- l'ajout d'une nouvelle action : 6.1.01 : Organisation/animation d’un CCCA 

Considérant le courrier du 26 juin 2020 du Gouvernement wallon qui approuve les modifications du plan ; 
Considérant que la proposition de convention a été validée par le Collège du 11 août 2020; 
Considérant qu'une convention doit être conclue pour déterminer les modalités et assurer la réalisation des actions du 
Plan de Cohésion avec le Partenaire CPAS de Quiévrain ; 
Considérant que la proposition de convention du Plan de Cohésion Sociale avec le CPAS a été validée par le Collège en 
séance du 11 août 2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : d'approuver la proposition de convention de partenariat entre le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de 
Quiévrain et le Centre Public d'Action Sociale 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT  

RELATIVE A L'EXECUTION DU PLAN DE COHESION SOCIALE1 
 
 
CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Entre d'une part :  
 
La commune de Quiévrain représentée par son Collège communal ayant mandaté Me Véronique Damée, Bourgmestre et 
Céline Bouillé, Directrice Générale  
 
Et d'autre part le CPAS de Quiévrain, rue Grande 9 à 7380 Quiévrain représentée par Me Isabelle Cordiez, Présidente et 
M. Vincent Nisolle, Directeur Général 
 
 
 
 

                                                             
1  En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant 
exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières 
dont l'exercice a été transféré de la Communauté française. 
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Il est convenu ce qui suit :  
 
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée 
 
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale 2020-2025 de 
la Commune Quiévrain. 
 
Conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie. 

Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement au 
Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi 
de certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette problématique ; 

Vu l’approbation de la présente au Conseil communal du  2020. 

 
Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 
 
Mettre en place les actions qui sont développées ci-dessous et de ne  pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de 
l’objet de la convention. 
 
Axe 2 : Droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et un cadre de vie adapté   
 
Développer l’action suivante : 
Action 2.3.03: Aide matérielle (type ressourcerie) 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : 
Axe 2 : Droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et un cadre de vie adapté    
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
Public(s) visé(s) : personnes à revenus faibles, mal logés sur l’entité de Quiévrain. 
Personnes à revenus modestes et/ou âgées de + de 65 ans ou présentant un manque d'autonomie et ne disposant pas de 
véhicule personnel. 
Descriptif complet de l’objet de la mission : 
Il s'agit de pouvoir répondre aux offres de citoyens qui veulent donner du mobilier en bon état pour qu'il puisse être 
distribué aux personnes qui en ont besoin. Cela a un  double impact : économique et écologique.  Un agent sera chargé 
de centraliser les appels (offres/demandes), d'informer, de communiquer et d'assurer le transport du matériel quand il n'y 
a pas de véhicules disponibles. 
Lieu de mise en œuvre :  
CPAS de Quiévrain et couvre l'entité de Quiévrain 
 
 
Développer l’action suivante : 
Action  4.4.03. Potager cultivé collectivement 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : 
Axe 4 : Droit à l'alimentation 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
Public(s) visé(s) : 
Personnes confrontées à l'addiction de leurs proches à des psychotropes, à l'alcool, aux jeux, à Internet qui ont besoin 
d'informations car démunis face à des comportements à risque, souvent seules et sans soutien 
Descriptif complet de l’objet de la mission : 
Identifier les différents acteurs partenaires communaux et associatifs pour la création d'un jardin communautaire ou 
parcellaire qui puissent répondre aux besoins identifiés. L'action va se  construire à partir d'une mobilisation des 
partenaires. Elle aura un double objectif : l'insertion socio professionnel et le bien manger dans la continuité des actions 
"green deal" pour un public fragilisé. 
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Le terrain est identifié (Impasse des Archers à Quiévrain), il se situe ainsi à proximité du Centre de Quiévrain; Des 
jardiniers bénévoles partageront leur savoir-faire. Il y aura donc un double intérêt : pédagogique avec une valorisation 
des savoirs et le bénéfice des légumes cultivés. 
Des pommiers ont été également plantés au Foyer Notre Dame de Paix et dans 3 ans, ils donneront des fruits qui seront 
également distribués soit tels quels ou après transformation (jus de pomme). 
Le jardin sera également accessible aux écoles primaires afin de faire découvrir la culture des légumes aux enfants. 
L’objectif est,  in fine, de procurer une aide alimentaire via la récolte des produits récoltés 
Lieu de mise en œuvre : 
CPAS de Quiévrain – parcelle Impasse des Archers à Quiévrain 
 
 
 
Développer l’action suivante : 
Action  5.2.04 : Ateliers/activités en lien avec le respect de la diversité (genre, religion, culture, origine sociale, ...) 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : 
Axe 5 : Droit à l'épanouissement culturel, social et familial 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
Public(s) visé(s) : 
Publics fragilisés les plus éloignés de l'emploi, les jeunes demandeurs d'emploi et les personnes âgées 
Descriptif complet de l’objet de la mission : 
Plusieurs activités, ateliers, projets vont s'inscrire dans cette action. 
Des projets globaux autour des différentes discriminations au départ des groupes Alpha et FLE, pris en charge par 
l’Institut de Promotion Sociale de Quiévrain, qui proposent des sujets, des thématiques qui les préoccupe. Des échanges 
ont lieu au sein du groupe pour ensuite trouver un mode d'expression pour être présentés à l'ensemble de la population 
sous différentes formes (photos, dessins, capsules audios, expositions, films, spectacles...) en fonction du public ciblé 
(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées,...). L'objectif sera de susciter le questionnement et le dialogue pour une 
meilleure compréhension de l'autre. 
Faire appel à des personnes d'origine étrangère qui habitent Quiévrain pour s'impliquer dans des évènements 
communaux et présenter ce qui fait leur culture (plats typiques, techniques de tatouage au henné, ...l'objectif est de 
susciter les échanges et faire tomber les barrières pour un mieux vivre ensemble et un mieux-être pour tous. 
Le CPAS mobilise son public afin qu'il participe à des ateliers ou en l'inscrivant dans une démarche d'insertion par le 
biais des ateliers interculturels. Un animateur d’origine camerounaise s’implique dans la démarche auprès du public 
(facilité de communication). 
Lieu de mise en œuvre : CPAS de Quiévrain – entité de Quiévrain 
 
 
 
 
Développer l’action suivante : 
Action  5.4.01 : Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et renforcement du sentiment 
d’appartenance 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : 
Axe 5 : Droit à l'épanouissement culturel, social et familial 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
Public(s) visé(s) : 
Les habitants des quartiers 
L’objectif des activités est de favoriser la convivialité et le lien social. 
L’action consiste à assurer le développement d'activités variées au sein des quartiers : 
- activités sportives, ludiques et/ou culturelles destinées essentiellement aux jeunes des différents quartiers (pendant les 
congés scolaires et par beau temps le mercredi après-midi). Le service sera renforcé par l'appel au service citoyen pour 
renforcer l'équipe. 
- activités portées par des citoyens après concertation avec les habitants du quartier (cafés papote, ateliers cuisines, 
sortie culturelle,...), un soutien est proposé aux initiatives citoyennes par la mise à disposition d'un véhicule, d'un espace, 
l'adaptation d'un espace, ... ou encore un soutien logistique (tonnelle, tables, chaises,...) quand il s'agit d'activités plus 
vastes (fête des voisins, brocante, tournois...). 
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L'objectif des activités étant de susciter les échanges et la rencontre entre les habitants d'un quartier en encourageant la 
participation citoyenne. 
 
Lieu de mise en œuvre : CPAS de Quiévrain – quartiers de Quiévrain 
 
 
 
Développer l’action suivante : 
Action 6.4.03. Accroître l'offre de formation/le conseil informatique/ l'atelier d'aide à l'outil informatique d'un 
part. 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : 
Axe 6 : Droit à la participation citoyenne, aux technologies de l'info et de la communication 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
Public(s) visé(s) : jeunes seniors de 60 à 80 ans et demandeurs d’emploi 
Descriptif complet de l’objet de la mission :   
D'une part, il s’agit d’organiser des formations à destination des aînés pour les initier à l'informatique et à internet et 
ensuite étendre l'apprentissage à l'utilisation des tablettes et smartphones. 
Les séances auront lieu un vendredi sur deux de 9 à 12 h dans l'EPN de la Maison des Jeunes. 
D'autres part : mise en place d'une formation d'initiation à l'informatique et à internet à destination d'un public qui ne 
maîtrise pas le numérique afin de les outillers pour qu'ils puissent ensuite bénéficier de l'aide à la recherche d'emploi. 
Les séances auront lieu le lundi de 13 à 15 h. 
Lieu de mise en œuvre :  
EPN situés sur l’entité de Quiévrain 
 
 
Développer l’action suivante : 
Action 7.2.01 Fournir un moyen de transport individuel/collectif 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : 
 
Axe 7 : Droit à la mobilité 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
Public(s) visé(s) : Seniors, personnes dépendantes, personnes n’ayant pas de véhicules, isolés socialement, bénéficiaires 
du CPAS 
Descriptif complet de l’objet de la mission : 
 L’organisation générale et quotidienne du réseau est assurée par un coordinateur avec un numéro de téléphone unique 
pour les réservations. Il a la responsabilité de répondre aux appels, réservations, annulations, ... d’établir en conséquence 
la fiche de programme quotidien des chauffeurs, de veiller à la bonne mise en œuvre des programmes, de suivre 
l’organisation du travail, tousles problèmes rencontrés sur le terrain jusqu’à prévoir l'entretien des véhicules. Le 
planning quotidien du chauffeur comporte toutes les informations utiles pour remplir sa mission. En terme d’horaire, les 
véhicules sont disponibles sur rendez-vous de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Les bénéficiaires du réseau sont des 
personnes qui habitent l'entité de Quiévrain, âgés de 60 ans et + celles qui  bénéficient d’une aide du CPAS ou des 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté, fragilisées, et encore les personnes à mobilité réduite. Les courses limitées à 
un rayon de 30 km sont destinées à effectuer des démarches administratives, rdv médicaux, visites aux proches dans les 
hopitaux, ... Il est également utilisé pour permettre aux personnes d'effectuer leurs courses et rester autonome. Le taxi 
est disponible gratuitement pour permettre aux personnes de participer à des évènements communaux, pour se rendre à 
une formation, un examen théorique du permis de conduire,... 
Lieu de mise en œuvre :  
Entité de Quiévrain 
 
 
Article 3 :  
 
La convention est conclue pour une durée maximale de 1 an avec une reconduction tacite dans le cadre de la 
programmation du Plan jusqu’en décembre 2025. 



 

 
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 

56/64 

 
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra intervenir au plus tard le 31 
décembre 2024. 
 
Chapitre 2 – Soutien financier 
 
Article 4 :  
La commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son partenaire pour l'exécution de la présente convention 
conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au 
Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.  
 
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au Partenaire si la 
subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée. 
 
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
 

Type Montant Remarques (facultatif) 

1- Montant des moyens 
financiers transférés 
dans le cadre du PCS 

  1 500 € 
  2 500 € 
  5 000 € 
10 030 € 
  8 200 € 
25 350 € 

Action 2.3.03 
Action  4.4.03 
Action  5.2.04 
Action  5.4.01 
Action 6.4.03 
Action 7.2.01 

2- Fonds propres du CPAS 38686,03  

3- Equivalent des temps de 
travail mis à 
disposition : 

1 Chauffeur 
0.3 dispatching 
1 animateur 
0.1 administratif 
 

2,4  ETP 

4- Moyens matériels 
alloués : 

Entretien et charges véhicule 
taxi social 
mise à disposition locaux et 
entretien de ceux ci 
Fournitures de bureau, 
chauffage, utilisation du Pick 
Up,… 

 

TOTAL des moyens financiers 
alloués pour l’ensemble des  
actions : 

52 580 € 52 580 € 

 
Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle,  la Commune verse  au Partenaire 
cocontractant 75 % des moyens financiers dans les 30 jours -et au plus tard dans les 2 mois- qui suivent la notification 
d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par l’administration régionale. 
 
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période mentionnée 
dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.  
 
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue. 
 
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions, sponsoring et 
mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une 
double subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge. 
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Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à la date de 
remise de la déclaration de créance finale. 
 
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du Plan de 
cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 
et de l’état de l’utilisation de la subvention. 
 
Article  6 :   Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale avec les moyens nécessaires  qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus tard  dans les 3 mois après la fin de 
l’exercice comptable. 
 
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les autorités 
communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard. 
 
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et les fiches 
individuelles de rémunération. 
 
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande. 
 
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier. 
 
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les démarches qui seraient 
engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une 
annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social 
ou de  la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation 
envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.  
 
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 7 de la loi du 14 
novembre 1983 relative au contrôle de  l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  
 
II sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 8 de cette même législation.  
 
Article 8 : Chaque année, au plus tard  dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire cocontractant 
transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle 
la collaboration avec la Commune a été mise sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution des dites tâches 
pour l’exercice suivant. 
 
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour l’exercice précédent 
ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités (indicateurs de réalisations et indicateurs de 
résultats comme repris sur les fiches actions). 
 
Si le Partenaire n’est pas légalement tenu de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses comptes de recettes et 
de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal 
du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines ASBL. 
 

Article  9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des documents dont la 
publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de 
Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.  
 
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS 
 
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, partenaires, membres du 
secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support technique et publicitaire utilisé lors de 
manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l’aide visée dans la présente convention, devront 
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indiquer la mention suivante : « avec le soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» 
ainsi que le logo suivant :  

 

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature 
 
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou partiel de 
l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention octroyée par la Région ou si la 
relation de confiance entre les deux parties est définitivement rompue. 

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie par lettre 
recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une indemnité. 
 
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction interdépartementale de la 
Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce 
quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente convention.  
 
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.  
 
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé 
par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de validité de l’avenant. Les 
procédures de modification de Plan précisées dans le Vade-mecum du PCS devront être respectées. 
 
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls compétents 
pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente convention. 
 
Fait en deux exemplaires  à Quiévrain  le  
 
 
 
Pour la Commune de Quiévrain     Pour le Partenaire, 
 
 
La Bourgmestre,       La Présidente du CPAS, 
 
V. Damée        I. Cordiez 
 
 
 
 
 
Directrice Générale,      Directeur Général, 
 
C. Bouillé        V. Nisolle 

 
 
28. Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2020-2021 applicable du 1er au 30 

septembre 2020 
Monsieur Depont explique que la période allant du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 est déterminé par le 
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nombre d’emplois au 1er octobre 2019 dans les différentes implantations de nos écoles communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 2,5 emplois pour 42 élèves 
· Implantation des Wagnons : 1,5 emplois pour 25 élèves 

Il convient que le Conseil communal approuve les périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année 
scolaire 2020-2021 applicable du 1er au 30 septembre 2020. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre II, Section 1 et le Chapitre V ; 
  
Vu le Décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l’enseignement maternel ordinaire ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Décret du 03 mai 2012 portant diverses mesures relatives à l’enseignement fondamental et à l’enseignement 
secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes ; 
  
Vu la Circulaire n°7674 du 17 juillet 2020 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (Année 
scolaire 2020-2021) ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 11 août 2020 décidant d'arrêter les périodes d'encadrement de l'enseignement 
maternel pour l'année scolaire 2020-2021 applicable du 1er au 30 septembre 2020 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est déterminé sur base du nombre total d’élèves 
régulièrement inscrits au 30 septembre de l’année en cours ; 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est applicable du 1er octobre d’une année scolaire au 
30 septembre de l’année suivante ; 
 
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 
septembre 2020 est déterminé par le nombre d’emplois au 1er octobre 2019 dans les différentes implantations de nos 
écoles communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 2,5 emplois pour 42 élèves 
· Implantation des Wagnons : 1,5 emplois pour 25 élèves 

  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
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Considérant qu’un emploi à temps plein en maternel correspond à 26 périodes ; 
  
Considérant que l'organisation des activités de psychomotricité est obligatoire pour les implantations organisant un 
enseignement maternel ; 
  
Considérant qu'un encadrement spécifique est octroyé pour organiser les activités de psychomotricité à raison de 2 
périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
 
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 11 août 2020 décidant d'arrêter les périodes 
d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2020-2021 applicable du 1er au 30 septembre 2020. 
  
 
Art. 2 : D'arrêter le nombre d'emploi de l’enseignement maternel pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 
septembre 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 30 septembre 2019, à savoir : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 2,5 emplois pour 42 élèves 
· Implantation des Wagnons : 1,5 emplois pour 25 élèves 

  
Art. 3 : D'arrêter, du 1er septembre au 30 septembre 2020, les périodes organiques de psychomotricité comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
· Implantation d'Audregnies : 4 périodes (2,5 emplois X 2 périodes) 
· Implantation des Wagnons : 2 périodes (1,5 emplois X 2 périodes) 

  
Art. 4 : D'affecter, pour l'année scolaire 2020-2021, les 2 périodes relatives à l'encadrement différencié pour l'école 
communale fondamentale "La Coquelicole", implantation des Wagnons à la psychomotricité. 
 

 
29. Capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2020-2021 applicable au 1er septembre 2020 

Monsieur Depont explique qu'au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2019-2020, le capital-périodes au sein des 
écoles communales fondamentales, section primaire de Quiévrain est fixé comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 165 élèves soit 216 périodes soit 8 emplois (192 périodes d'instituteur 
primaire et 16 périodes d'éducation physique) et 8 périodes de reliquat dont 6 périodes sont cédées à "La Coquelicole" 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 75 élèves soit 104 périodes soit 4 emplois (96 périodes d'instituteur primaire et 8 
périodes d'éducation physique) et 0 période de reliquat 

· Implantation d'Audregnies : 107 élèves soit 136 périodes soit 5 emplois (120 périodes d'instituteur primaire et 
10 périodes d'éducation physique) et 6 périodes de reliquat cédées par "Flore Henry" à "La Coquelicole" 

Il convient que le Conseil communal approuve le capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2020-
2021 applicable au 1er septembre 2020. 
La délibération du Collège communal du 11 août 2020 (point n°20) arrête que 2 périodes de reliquat de l'école Flore Henry 
sont affectées au complément d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires. Il s'agit d'une erreur. Il convient de les 
affecter pour le cours d'éducation physique. Il y a lieu de modifier la délibération du Conseil communal de ce jour en ce 
sens. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu les Lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ; 
  
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre IV, Section 1 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Décret du 3 mai 2012 portant diverses mesures relatives à l’enseignement fondamental et à l’enseignement 
secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes ; 
  
Vu la Circulaire 6280 du 12 juillet 2017 relative à l'encadrement des cours de religion, de morale et de philosophie et de 
citoyenneté pour les élèves dispensés et du cours de philosophie et de citoyenneté commun dans l’enseignement primaire 
ordinaire – dévolution des emplois et nouvelles dispositions pour la fonction de maitre de philosophie et citoyenneté 
(remplace la circulaire n° 5822 et complète la circulaire n° 5821) ; 
  
Vu la Circulaire 6327 du 1er septembre 2017 relative à l'enseignement fondamental encadrement des cours de religion, de 
morale et de philosophie et de citoyenneté – addendum à la circulaire 6280 ; 
  
Vu la Circulaire n°7674 du 17 juillet 2020 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (Année 
scolaire 2020-2021) ; 
  
Considérant que le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours 
d'éducation physiques, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne et, le cas échéant, le complément 
d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires et les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement ; 
  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
  
Considérant qu’un emploi à temps plein en primaire correspond à 24 périodes ; 
  
Considérant que les cours d'éducation physique sont de deux périodes par emploi dans le capital-périodes ; 
  
Considérant que le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, pour les élèves de 5ème et 6ème 
primaire se calcule sur base du nombre d'élèves de 4ème et 5ème année au 15 janvier 2020 ; 
  
Considérant que le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires, est 
déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 
20 élèves et le nombre d'élèves de 1ère et 2ème primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 
janvier précédent ; 
  
Considérant que le complément de périodes visé au paragraphe précédent est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de 
l'année scolaire suivante ; 
  
Considérant que pour le mois de septembre 2020, le complément de périodes pour les 1ère et 2ème primaires reste celui 
calculé au 1er octobre 2019 et qu’il y aura lieu dès lors de recalculer ce complément de périodes pour la période allant du 
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ; 
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Considérant qu'un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par 
semaine au profit d'élèves qui remplissent les conditions énumérées à l'article 32 du Décret du 13 juillet 1998 mentionné 
supra ; 
  
Considérant que le nombre de périodes pour le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement est déterminé sur base 
des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre et est applicable du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante ; 
 
Considérant que durant le mois de septembre 2020, le nombre de périodes des cours d’adaptation à la langue de 
l’enseignement reste celui calculé au 1er octobre 2019 et qu’il y aura lieu dès lors de recalculer le nombre de périodes 
pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ; 
  
Considérant le cours commun de philosophie et de citoyenneté est organisé dès le 1er septembre à raison d’une période 
hebdomadaire par classe organisable sur base du capital périodes; 
  
Considérant que l’encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et la seconde période de philosophie 
et de citoyenneté est applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant ; 
  
Considérant que pour les périodes de religion, de morale et de philosophie et de citoyenneté « dispense » pour la période 
allant du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, il y a lieu de reprendre l’encadrement de ces cours au 1er octobre 
2019 ; 
  
Considérant que néanmoins que sur base de la déclaration relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 
confessionnelle ou d’une 2° période du cours de philosophie et de citoyenneté, si plus aucun élève ne suit un cours de 
morale, de religion ou de philosophie et de citoyenneté, ce cours devra être supprimé au 1er septembre de la rentrée 
scolaire ; 
  
Considérant que le calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2020-2021 se fait sur base du nombre d’élèves inscrits 
au 15 janvier 2020 ; 
 
Considérant le nombre d'élèves inscrits en primaire au 15 janvier 2020 dans les différentes implantations de nos écoles 
communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 165 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 75 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 107 élèves 

 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 11 août 2020 décidant de fixer le capital-périodes de 
l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2020-2021 applicable au 1er septembre 2020 et celle du 25 août 2020 
modifiant la délibération du 11 août 2020. 
  
Art. 2 : De fixer et répartir, au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021, le capital-périodes au sein des écoles 
communales fondamentales, section primaire de Quiévrain comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 165 élèves soit 216 périodes soit 8 emplois (192 périodes d'instituteur 
primaire et 16 périodes d'éducation physique) et 8 périodes de reliquat dont 6 périodes sont cédées à "La Coquelicole" 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 75 élèves soit 104 périodes soit 4 emplois (96 périodes d'instituteur primaire et 8 
périodes d'éducation physique) et 0 période de reliquat 

· Implantation d'Audregnies : 107 élèves soit 136 périodes soit 5 emplois (120 périodes d'instituteur primaire et 
10 périodes d'éducation physique) et 6 périodes de reliquat cédées par "Flore Henry" à "La Coquelicole" 
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Art. 3 : De fixer, au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021, les périodes de complément de direction 
comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 24 périodes 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 24 périodes 
  
Art. 4 : De fixer, au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021, les périodes supplémentaires affectées à 
l'encadrement différencié sous forme de capital-périodes à 20 périodes pour l'école communale fondamentale "Flore 
Henry". 
  
Art. 5 : De fixer, au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021, les cours d'éducation physique comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 16 périodes (8 emplois X 2 périodes) et 2 périodes de reliquat 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 8 périodes (4 emplois X 2 périodes) 
· Implantation d'Audregnies : 10 périodes (5 emplois X 2 périodes) 

  
Art. 6 : De fixer, au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021, les cours de langues modernes pour les élèves 
de 5ème et 6ème primaire comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes (63 élèves soit 3 cours de 2 périodes) 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 4 périodes (24 élèves soit 2 cours de 2 périodes) 
· Implantation d'Audregnies : 4 périodes (43 élèves soit 2 cours de 2 périodes) 

 
Art. 7 : De fixer au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021, les périodes relatives à l’encadrement du cours 
commun de philosophie et de citoyenneté comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 8 périodes (comme il y a 8 emplois) 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 4 périodes (comme il y a 4 emplois) 
· Implantation d'Audregnies : 5 périodes (comme il y a 5 emplois) 

  
Art. 8 : De fixer, du 1er septembre au 30 septembre 2020, les périodes générées pour le complément d'encadrement pour 
les 1ère et 2ème primaires comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 6 périodes 
· Implantation d'Audregnies : 6 périodes 

  
Art. 9 : De fixer, du 1er septembre au 30 septembre 2020, les périodes relatives à l’encadrement des cours de religion, 
morale et de philosophie et de citoyenneté « dispense » sur base de l’encadrement des cours philosophiques au 1er 
octobre 2019 et de la déclaration des parents relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 
confessionnelle ou d’une 2ème période du cours de philosophie et de citoyenneté (uniquement pour la suppression 
éventuelle d’un cours philosophique au 1er septembre 2020) comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 

· Morale : 4 périodes 
· Religion catholique : 4 périodes 
· Religion islamique : 4 périodes 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", Implantation de Baisieux : 
· Morale : 2 périodes 
· Religion catholique : 2 périodes 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", implantation d'Audregnies : 
· Morale : 3 périodes 
· Religion catholique : 3 périodes 
· Religion islamique : 2 périodes 
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Art. 10 : De revoir le capital-périodes si au 30 septembre 2020, une augmentation ou diminution de plus de 5 % du nombre 
d'élèves primaires est constatée dans l'ensemble de nos écoles. 
 
 
HUIS-CLOS; 
 

La séance est clôturée à 19h15. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


