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Séance du 26 mai 2020. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Gaël ROBILLARD   
 M. Pierre TROMONT   
 Mme Elsy LIEVENS  Échevins  
 Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Jean-Pierre LANDRAIN   
 M. Emile MARTIN   
 M. Huseyin BALCI   
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 M. Vincent COULON   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Samuël SEDRAN   
 M. Emmanuel LEJEUNE  Conseillers communaux 
 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
En introduction Madame la Bourgmestre cède la parole à Madame Cordiez afin de rendre hommage à Monsieur Claude 
Amand. 
 

« Profitant d’un repos bien mérité avec son épouse au Foyer Notre-Dame de Paix d’Audregnies où ils résidaient tous 
deux depuis peu, Claude AMAND nous a quitté ce 12 mai 2020. 
Retraité de l’Administration des Postes où il exerça les fonctions de chef de bureau, personnage haut en couleurs, 
aimant le contact franc et le débat animé, défenseur de ses convictions avec force et détermination, il fut de 
nombreuses années une figure marquante de la vie politique quiévrainoise où il fut tour à tour Conseiller communal 
puis Président du Centre public d’Action sociale ; mais aussi provinciale en sa qualité de membre du Conseil. Ces 
fonctions qu’il assumait avec enthousiasme et dynamisme lui ont valu d’être connu, et reconnu, par bon nombre de nos 
concitoyens à qui il ne refusait jamais une réponse ou un conseil. 
Politicien de terrain au sens noble du terme, il fut même, par deux fois consécutives, détenteur du plus grand nombre 
de voix de préférence sur la liste du parti socialiste aux élections communales de 1994 et 2000. C’est dire la popularité 
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de celui qui était aussi bien à l’aise en complet veston qu’en bleu de travail lorsque, infatigable jardinier éclairé, il se 
rendait sur le terrain animé d’une réelle passion pour la culture maraîchère ! 
Toujours souriant, il avait le verbe haut, usant des mots tantôt sur un ton presque professoral, tantôt avec la simplicité 
et l’imagerie puissante de l’écrivain Joseph Dufrane, plus connu en nos régions sous le nom de « Bosquétia » et célèbre 
pour ses adaptations des fables de La Fontaine en patois framerisois ! 
Pour lui dire au revoir ce samedi 16 mai, tous ses amis, toutes ses connaissances mais aussi les autorités communales 
dont il fut un membre éminent n’ont pu, crise sanitaire oblige, rendre l’hommage qu’ils souhaitaient à celui qui fut tant 
au service de la commune. Pour l’avoir personnellement connu, je peux confirmer que beaucoup d’entre nous 
garderont le souvenir d’un homme à l’humour redoutable et au sens de la répartie bien affirmé. 
Au nom du Collège communal, je présente à son épouse ainsi qu’à toute la famille, nos plus sincères condoléances. » 

 
Une minute de silence est observée. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 février 2020 

Monsieur Landrain souhaite que soit ajouté dans le procès-verbal le fait que le Collège a proposé de discuter en huis-clos 
du coffre. Mais qu'à la fin du huis-clos, Monsieur Landrain a dû lui-même aborder ce point sinon le Collège ne donnait pas 
d'explications supplémentaires. C'est cette interpellation qui mène aux deux points relatifs au coffre qui se trouvent à 
l'ordre du jour de la séance de ce jour. 
 
Madame la Directrice générale ajoute à la fin du procès-verbal du 25 février 2020 : 
 
"Question d'actualité (suite du point 16) 
 
Monsieur Landrain interpelle le Collège communal afin d'obtenir de ce dernier les explications promises en ce qui concerne 
le coffre.  
 
Madame la Bourgmestre indique qu'un point d'information sera inscrit au prochain Conseil communal." 
 
En application de l’article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le procès-verbal est 
considéré comme adopté si la présente séance s'écoule sans observations. 
 

 
2. Adhésion à une centrale d’achat - Décision de l'autorité de tutelle 

Madame la Bourgmestre explique que le Collège communal du 26 novembre 2019 a décidé d'adhérer à la centrale d’achat 
du Département des Technologies de l’Information et de la Communication (DTIC) du Service public de Wallonie sur base 
de la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 décidant de donner délégation de ses compétences de recours 
à une centrale d'achat, visées à l'article L1222-7, §2, alinéa 1er au Collège pour le recours à une centrale d'achat dont les 
dépenses relèvent du budget ordinaire. La délégation de compétence au Collège communal ne vaut que pour le recours et 
non pour l'adhésion à une centrale d'achat. La délibération du Collège communal du 26 novembre 2019 a donc été 
annulée par l'autorité de tutelle. 
  
Monsieur Landrain s'étonne du délai de transmission à la tutelle. Il relève que le Collège communal prend des libertés et 
usurpe les compétences du Conseil communal. 
  
Madame la Directrice générale indique que le Collège communal n'est pas responsable. C'est la Directrice générale qui a 
confondu adhésion et recours. 
  
Monsieur Landrain précise qu'il fut un temps où le Collège communal était responsable des erreurs commises par 
l'administration. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
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3. Adhésion à la centrale d’achat du DTIC du SPW 

Madame la Bourgmestre explique qu'il est proposé d'adhérer à la Centrale d’achat du Département des Technologies de 
l’Information et de la Communication du Service public de Wallonie afin de bénéficier des conditions avantageuses 
obtenues dans les différents marchés publics de fournitures et de services, accords-cadres, en matière informatique. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1222-7, §2, alinéa 1er ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47 (recours à une centrale d’achat) ; 
  
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en centrale d’achat pour 
prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
  
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une procédure de 
passation ; 
  
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une professionnalisation des marchés 
publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ; 
  
Considérant que Région wallonne, Service public de Wallonie Budget, Logistique et des Technologies de l’Information et de 
la Communication est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il s’est érigé centrale d’achat pour passer 
et conclure différents marchés publics de fournitures et de services, accords-cadres, en matière informatique ; 
  
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation sont précisées dans la convention intitulée "CONVENTION 
D’ADHÉSION - Centrale d’achat du Département des Technologies de l’Information et de la Communication du Service 
public de Wallonie " annexée à la présente délibération et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : D’adhérer à la centrale d’achat de la Région wallonne, Service public de Wallonie Budget, Logistique et des 
Technologies de l’Information et de la Communication suivant les modalités de fonctionnement et d’affiliation précisées 
dans la convention intitulée "CONVENTION D’ADHÉSION - Centrale d’achat du Département des Technologies de 
l’Information et de la Communication du Service public de Wallonie ". 
  
Art. 2 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 
 

 
4. Intercommunale IMIO: vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 Juin 2020 

Madame la Bourgmestre indique que par son courrier du 10 avril 2020, IMIO nous informe que son Assemblée générale se 
tiendra le 29 juin 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2019; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020; 
7. Nomination d'administrateurs. 



 

 
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 

4/62 

Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'article 36§2 des statuts de d'IMIO ; 
  
Vu le courrier de d'IMIO qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 juin2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de d'IMIO ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er: D'approuver le point 1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'unanimité. 
  
Art. 2: D'approuver le point 2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 3: D'approuver le point 3. Présentation et approbation des comptes 2019 à l'unanimité. 
  
Art. 4: D'approuver le point 4. Décharge aux administrateurs à l'unanimité. 
  
Art. 5: D'approuver le point 5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 6: D'approuver le point 6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 à l'unanimité. 
  
Art. 7: D'approuver le point 7. Nomination d'administrateurs à l'unanimité. 
  
Art. 8 : De faire parvenir la présente délibération à l'Intercommunale IMIO, Rue Léon Morel, 1 à 5032 Isnes. 
 

 
5. Les Moulins du Haut-Pays : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 juin 2020 

Madame la Bourgmestre indique que par son courrier du 2 avril 2019, les Moulins du Haut-Pays nous informe que son 
Assemblée générale se tiendra le 17 juin 2020. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à 
l'ordre du jour à savoir : 
1. Approbation du rapport de l'Assemblée Générale ordinaire du 22 mai 2019. 
2. Présentation et discussion du rapport de gestion relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2019. 
3. Présentation et discussion des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2019. 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes. 
5. Affectation du résultat de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019. 
6. Décharge aux vérificateurs et aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clôturé au 31 
décembre 2019. 
7. Démission/ remplacement d'Yves Domain, représentant de la Commune de Dour. 
8. Nomination d'un(plusieurs) vérificateur(s) aux comptes pour le prochain exercice. 
9. Budget 2020-2024.  
10. Divers. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'article 36§2 des statuts de Les Moulins du Haut-Pays; 
  
Vu le courrier des Moulins du Haut-Pays qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le17 juin 2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Les Moulins du Haut-
Pays; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er: : D'approuver le point 1. Approbation du rapport de l'Assemblée Générale ordinaire du 22 mai 2019 à 
l'unanimité. 
  
Art. 2: : D'approuver le point 2. Présentation et discussion du rapport de gestion relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 
2019 à l'unanimité. 
  
Art. 3: : D'approuver le point 3. Présentation et discussion des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 
2019 à l'unanimité. 
  
Art. 4: : D'approuver le point 4. Rapport des vérificateurs aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point : 5. Affectation du résultat de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019 à l'unanimité. 
  
Art. 6 : : D'approuver le point 6. Décharge aux vérificateurs et aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au 
cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 à l'unanimité. 
  
Art. 7 : D'approuver le point 7. Démission/ remplacement d'Yves Domain, représentant de la Commune de Dour à 
l'unanimité. 
  
Art. 8 : D'approuver le point 8. Nomination d'un(plusieurs) vérificateur(s) aux comptes pour le prochain exercice à 
l'unanimité. 
  
Art. 9 : D'approuver le point 9. Budget 2020-2024 à l'unanimité. 
  
Art. 10 : D'approuver le point 10. Divers à l'unanimité. 
  
Art. 11 : De transmettre la présente délibération aux Moulins du Haut-Pays, Rue des Canadiens, 100 à 7370 Dour. 
 

 
6. EthiasCo scrl : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 juin 2020 

Madame la Bourgmestre indique que par son courrier du 29 avril 2020, EthiasCo scrl nous informe que son Assemblée 
générale se tiendra le 30 juin 2020. 
Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1.rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019. 
2. approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et affectation du résultat. 
3.décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat. 
4.décharge à donner au commissaire pour sa mission. 
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5. mandat du commissaire. 
EthiasCo scrl invite la Commune à se faire représenter conformément à l'article 25 des statuts: 
a) soit par un membre des organes responsables ou du personnel de l'administration ; 
b) soit par un représentant d'une autre administration ou institution associée. 
Il est proposé de faire représenter notre commune par Monsieur Pierre Tromont. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'article 36§2 des statuts de EthiasCo scrl; 
  
Vu le courrier de EthiasCo scrl qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 30 juin2020; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de EthiasCo scrl ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner Monsieur Pierre Tromont afin de représenter la Commune de Quiévrain à l'Assemblée générale 
du 30 juin 2020. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 1.rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 à l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point 2. approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et affectation du résultat 
à l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 3.décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point 4.décharge à donner au commissaire pour sa mission à l'unanimité. 
  
Art. 6 : D'approuver le point 5. mandat du commissaire à l'unanimité. 
 

 
7. Prorogation de l'intercommunale de Santé Harmergnies-Rolland 

Madame la Bourgmestre explique que l'assemblée générale de l'intercommunale a procédé, en séance du 5 juin 2014, à la 
prorogation de cette dernière jusqu'au 13 août 2021. 
En vertu de l'article L1523-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, "La durée de l’intercommunale ne 
peut excéder trente années. 
Toutefois, l’intercommunale peut être prorogée d’un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. 
Toute prorogation doit être décidée par l’assemblée générale au moins un an avant l’échéance du terme statutaire en 
cours. 
La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s’il échet, les conseils provinciaux concernés aient 
été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l’adoption 
des modifications statutaires. 
Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n’intervienne la prorogation. 
L’intercommunale ne peut prendre d’engagements pour un terme excédant sa durée qui rendrait plus difficile ou onéreux 
l’exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation. 
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Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs 
souscriptions." 
L'assemblée générale du 26 juin prochain sera amenée à se prononcer à nouveau sur une prorogation de 
l'intercommunale. 
Le Conseil d'administration propose une prorogation de 6 ans jusqu'en août 2027. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1523-4 ; 
  
Vu la décision de l'Assemblée générale de l'intercommunale de Santé Harmergnies-Rolland du 5 juin 2014 prorogeant 
l'intercommunal jusqu'au 13 août 2021 ; 
  
Vu le courrier de l'intercommunale de Santé Harmergnies-Rolland sollicitant de se prononcer sur une prorogation de 
l'intercommunale ; 
  
Considérant que le Conseil d'administration de l'intercommunale propose de proroger cette dernière de 6 années jusqu'en 
août 2027 ; 
Considérant l'avis favorable du Collège communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De remettre un avis favorable sur la prorogation de l'intercommunale de Santé Harmergnies-Rolland de 6 
années jusqu'en août 2027. 
  
Art. 2 : De notifier la présente décision à l'intercommunale de Santé Harmergnies-Rolland, 11ème rue à 7330 Saint-
Ghislain. 
 

 
8. Ordonnance relative au respect des personnes habilitées en vue de faire respecter les lois et règlements 

Madame la Bourgmestre explique que le Collège communal du 14 avril dernier a adopté une Ordonnance relative au 
respect des personnes habilitées en vue de faire respecter les lois et les règlements. Cette décision a été adoptée par le 
Collège communal en exécution des compétences qui lui ont été temporairement attribuées sur la base de l'Arrêté du 
Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal 
par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal. Cette décision 
doit être confirmée par le conseil communal dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois 
à partir de leur entrée en vigueur. 
  
Monsieur Landrain indique qu'il a une remarque à effectuer mais que c'est la même pour le point 9. Il la communiquera 
donc au point suivant. 
 
Le Conseil communal confirme la décision du Collège communal. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
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Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal; 
  
Vu la Circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due 
au Covid-19 ; 
  
Vu la Circulaire du 18 mars 2020 relative : 2° à l'exercice par le Collège communal des compétences attribuées au conseil 
communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le Règlement communal de police de la Commune de Quiévrain ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 décidant d'adopter une Ordonnance relative au respect des 
personnes habilitées en vue de faire respecter les lois et les règlements ; 
  
Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation par le Gouvernement de 
l'arrêté précité soit le 19 mars 2020, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées ; 
  
Considérant que les décisions adoptées par le Collège communal en exécution des compétences qui lui sont 
temporairement attribuées sur la base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux mentionné supra devront être 
confirmées par le conseil communal dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à partir 
de leur entrée en vigueur. A défaut, elles seront réputées n’avoir jamais produit leurs effets ; 
  
Considérant que face à la situation de crise sanitaire, les policiers sont confrontés, dans le cadre de leurs missions, à des 
personnes qui adoptent un comportement inadapté et pouvant présenter un danger pour leur intégrité physique ou/et 
leur santé ;  
  
Considérant qu'il convient de lutter rapidement et efficacement contre ces comportements ; 
  
Considérant que le Collège de police sollicite l'adoption d'une ordonnance relative au respect des personnes habilitées en 
vue de faire respecter les lois et règlements ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du12/05/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité: 
  
Article 1er : De confirmer la délibération du Collège communal du 14 avril 2020 décidant d'adopter une Ordonnance 
relative au respect des personnes habilitées en vue de faire respecter les lois et les règlements. 
  
Article 2 : D'adopter l'Ordonnance infra : 
  
Ordonnance relative au respect des personnes habilitées en vue de faire respecter les lois et les règlements. 
  
Article 1er 
§1. Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement 
à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre données en vue de : 
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   faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements ; 
   maintenir la sécurité, la tranquillité, la salubrité et/ou la propreté publiques ; 
   maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ; 
   faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril. 
La présente obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu'un membre des 
services d'ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d'un événement calamiteux, en cas d'incendie, 
d'inondation, d'appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit. 
 
§2. Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif ou menaçant envers toute personne habilitée en vue de 
faire respecter les lois et les règlements. Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une sanction 
administrative. 
 
§3. L’infraction à la présente ordonnance sera punie d’une sanction administrative énumérée par la loi du 24 juin 2013 
relative aux sanctions administratives communales. 
  
Art. 3 : De transmettre la présente délibération à la Zone de police des Hauts-Pays. 
 

 
 
9. Ordonnance relative à l'interdiction temporaire de lieu 

Madame la Bourgmestre indique que le Collège communal du 14 avril dernier a adopté une Ordonnance relative à 
l'interdiction temporaire de lieu. Cette décision a été adoptée par le Collège communal en exécution des compétences qui 
lui ont été temporairement attribuées sur la base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 
relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation par le collège communal. Cette décision doit être confirmée par le conseil communal dans les 
meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur. 
  
Monsieur Landrain relève que pour le point 8 et 9, les articles 1er de la décision sont déjà d'application. Il suppose donc 
que l'intérêt des deux ordonnances est de pouvoir appliquer la sanction administrative. 
  
Madame la Bourgmestre répond affirmativement. 
  
Monsieur Coulon demande combien d'amendes administratives ont déjà été appliquées. Il précise qu'à la Cité qualité de la 
vie, c'est le zoo. 
  
Madame la Bourgmestre indique qu'il y a eu plus ou moins 150 amendes administratives. La police est au courant de la 
situation à la Cité. On va essayer d'aller avec le PCS pour sensibiliser les riverains. 
 
Le Conseil communal confirme la décision du Collège communal. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
  
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal; 
  
Vu la Circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due 
au Covid-19 ; 
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Vu la Circulaire du 18 mars 2020 relative : 2° à l'exercice par le Collège communal des compétences attribuées au conseil 
communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le Règlement communal de police de la Commune de Quiévrain ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 décidant d'adopter une Ordonnance relative à l'interdiction 
temporaire de lieu ; 
  
Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation par le Gouvernement de 
l'arrêté précité soit le 19 mars 2020, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées ; 
  
Considérant que les décisions adoptées par le Collège communal en exécution des compétences qui lui sont 
temporairement attribuées sur la base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux mentionné supra devront être 
confirmées par le conseil communal dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à partir 
de leur entrée en vigueur. A défaut, elles seront réputées n’avoir jamais produit leurs effets ; 
  
Considérant que face à la situation de crise sanitaire, les policiers sont confrontés, dans le cadre de leurs missions, à des 
personnes qui ne respectent l'obligation de confinement ;  
  
Considérant qu'il convient de lutter rapidement et efficacement contre ces comportements ; 
  
Considérant que le Collège de police sollicite l'adoption d'une ordonnance relative à l'interdiction temporaire de lieu ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du12/05/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De confirmer la délibération du Collège communal du 14 avril 2020 décidant d'adopter une Ordonnance 
relative à l'interdiction temporaire de lieu. 
  
Art. 2 : D'adopter l'Ordonnance infra : 
  
Ordonnance relative à l'interdiction temporaire de lieu 
  
Article 1er 
Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas de trouble de l’ordre 
public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et 
ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu, ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant 
un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux 
fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements. 
 
Par « interdiction temporaire de lieu », on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de 
lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une commune sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du 
territoire. 
Ladite interdiction doit être motivée conformément au prescrit des § 3 et 4 de l’article 134 sexies de la nouvelle loi 
communale. 
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Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège communal à sa plus 
prochaine réunion. 
  
Article 2 
Le non-respect de la mesure décrite entraînera une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 
relative aux sanctions administratives communales. (art. 134 sexies, §5). 
  
  
Art. 3 : De transmettre la présente délibération à la Zone de police des Hauts-Pays.  
 

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

compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 
Madame la Bourgmestre explique que ce 9 mai 2020, elle a, sur base de l'article 134 de la Nouvelle loi communale, pris 
une ordonnance afin que le port d’un masque couvrant le nez et la bouche soit obligatoire pour la clientèle des lieux clos 
et couverts accessibles au public. La présente obligation est d’application pour toute personne âgée de 12 ans et plus. 
L'ordonnance est entrée en vigueur le 11 mai 2020. Il convient qu'elle soit immédiatement portée à la connaissance du 
Conseil communal. Elle cessera immédiatement d'avoir effet si elle n’est pas confirmée par le Conseil communal à sa plus 
prochaine réunion. 
  
Monsieur Coulon se demande comment rester équitable alors qu'une personne qui vient de Boussu devra mettre un 
masque à Quiévrain alors que le masque n'est pas obligatoire dans sa commune. 
  
Madame la Bourgmestre indique que la police essaie essentiellement de dialoguer. 
  
Monsieur Coulon indique qu'il est pour le port du masque obligatoire. 
  
Monsieur Landrain indique que nous sommes en phase fédérale. On compte sur le civisme des gens. Les mesures fédérales 
étaient suffisantes.Dans toute cette cacophonie, il n'était pas nécessaire que notre zone de police diffère des autres zones. 
Cela contribue à une dramatisation de la situation. Même si 150 sanctions administratives ont été infligées, on se 
demande si les policiers ont le temps de s'occuper de cela. Lorsqu'on prend une ordonnance qu'il est impossible de faire 
respecter mieux vaut s'abstenir. Nous craignons que si les gens vont en recours, ils gagnent et que les 150 procès-verbaux 
soient cassés. 
  
Madame la Bourgmestre indique que les 150 procès-verbaux ne concernent pas le port du masque. Il y a eu 150 procès-
verbaux dressés pour infraction au confinement. Nous ne pouvons pas prendre des mesures plus souples que celles 
imposées par le fédéral. Par contre, le Bourgmestre peut prendre des mesures plus contraignantes. Sinon à quoi servirait 
le Bourgmestre. 
  
Monsieur Landrain estime que Madame la Bourgmestre dramatise. Selon lui, les mesures du fédéral étaient suffisantes. Il 
pense que cela favorise la cacophonie et qu'il n'est pas nécessaire de sanctionner les personnes qui ne portent pas le 
masque. 
  
Madame la Bourgmestre répond que la police ne sanctionne pas. Elle dialogue avec la population pour faire prendre 
conscience de l'importance de se protéger et de protéger les autres en portant le masque. 
  
Monsieur Landrain exige que les propos de la Bourgmestre soient bien actés dans le procès-verbal. Il relève que Madame 
la Bourgmestre a indiqué en séance publique du Conseil communal que les gens qui ne portent pas le masque ne seront 
pas sanctionnés. 
  
Madame la Bourgmestre rétorque qu'avec cette mesure, elle désire protéger ses citoyens. 
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Monsieur Balci estime qu'il faut distribuer des masques et ne pas attendre. 
  
Monsieur Tromont explique qu'il n'y a pas de dramatisation. La situation est dramatique. Il y a eu des milliers de morts. 
  
Madame la Bourgmestre affirme vouloir protéger sa commune et ses citoyens. 
  
Monsieur Tromont indique qu'il n'y a pas de cacophonie avec les collègues Bourgmestres puisque Dour, Hensies et 
Honnelles ont pris la même mesure. 
 
Le point est approuvé par 12 voix pour (Changer et UPQ) et 3 abstentions (PS). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119bis, 123 et 135§2 et 5° 
  
Vu l’article 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie au bourgmestre cette compétence réglementaire de police, 
lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 
  
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 notamment le soin de 
prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents 
et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; 
  
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
  
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la 
gestion de la crise coronavirus Covid-19 ; 
  
Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-
19 tel que modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars, 3, 17 et 30 avril 2020 ; 
  
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 de ce jour ; 
  
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 l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux accessibles au public, en 
ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 prise par 
Madame la Bourgmestre le 9 mai 2020 ; 
  
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 ; 
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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 ; 
  
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 ; 
  
Que, nonobstant l’ensemble des actions publiques et privées liées à la lutte contre la propagation du Covid-19, le nombre 
total de contaminations est en diminution à l’échelle du pays, de notre région et de notre commune et qu’il faut éviter, à 
tout prix, une nouvelle vague de malades ; 
  
Considérant que l’ensemble des autorités sont vigilantes et mettent tous les moyens en œuvre pour préserver la santé 
publique ; qu’à cet égard la phase fédérale du plan d’urgence national a été déclenchée le 13 mars 2020 et qu’elle entraine 
la prise de mesures contraignantes imposées aux différents niveaux de l’état ; que des mesures urgentes pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19 ont, depuis cette date, été adoptées ; 
  
Considérant que réuni ce 24 avril 2020, le Conseil national de sécurité a annoncé la mise en place d’un déconfinement 
progressif, en trois phases ; 
  
Considérant que la première phase a débuté le 4 mai 2020 et, consacrait, dans un premier temps, la réouverture de 
certains commerces (merceries et magasins de tissus) et, dans un second temps, le 11 mai, de tous les commerces ; 
  
Considérant que les phases de déconfinement progressif restent strictement soumises au respect des mesures nécessaires 
au respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque 
personne pour toutes les activités qui seront progressivement autorisées ; 
  
Considérant que les rassemblements dans les lieux clos et couverts, mais également en plein air, constituent un danger 
particulier pour la santé publique ; que, cela étant, tout rassemblement reste interdit par le Ministre de l’Intérieur ; 
  
Considérant que le Conseil national de sécurité a annoncé que « se couvrir la bouche et le nez fait partie des bonnes 
pratiques pendant le déconfinement » ; que « Cette pratique est fortement recommandée dans l’espace public » ;  
  
Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de 
retrait progressif des mesures de confinement ; que le port du masque est, à l’échelle du pays, recommandé à la 
population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite 
de la propagation du virus ; 
  
Que, dans ce cadre, le Ministre de l’Intérieur a rendu obligatoire le port du masque dans les transports publics dès lors 
qu’ils constituent des lieux où il deviendra difficile de se tenir à 1,5 mètre l’un de l’autre au vu du nombre de personnes les 
utilisant ; 
  
Considérant que, sur le terrain, il sera également difficile de respecter strictement les règles de distanciation sociale ; 
notamment, dans les files d’attente qui se créeront inévitablement dans les commerces et bâtiments publics ou 
accessibles au public ; que le risque de contamination et de propagation du virus est accentué en raison de la densité 
élevée de la population au sein de la commune ; 
  
Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de santé et de salubrité publiques poursuivi par l’arrêté ministériel du 23 mars 
2020, il y a lieu de le compléter par l’adoption au niveau local de mesures tenant compte des spécificités communales ; 
  
Qu’il est, dans ce cadre, raisonnable et prudent de considérer que le port obligatoire du masque dans les lieux précités, au 
sein desquels le risque est à l’évidence plus grand d’être placé dans la difficulté de maintenir une distance d’au moins 1,5 
mètre entre chaque personne, à l’instar des transports publics, est de nature à renforcer la santé, la salubrité et la 
sécurité;  
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Que les lieux clos et couverts accessibles au public, sont des espaces au sein desquels une fréquentation importante doit 
raisonnablement être anticipée ; 
  
Qu’il est également à craindre, après près de deux mois de confinement strict, que sa levée progressive va entraîner une 
affluence importante de personnes en certains endroits du territoire communal ; 
  
Considérant, vu les motifs susmentionnés, qu’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 plusieurs avis scientifiques apparaissent démontrer que le port du masque permet de freiner de manière 
efficace la propagation de la pandémie ; 
  
Considérant que le Collège communal a commandé des masques réutilisables afin d’en assurer la distribution à la 
population de la commune dès qu’ils auront été réceptionnés, et ce en complément de l’offre déjà disponible par le biais 
du plan de cohésion sociale (PCS) ; 
  
Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction urgente, le bourgmestre est fondé à 
se substituer au conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police communale de ce dernier ; 
  
Que, vu l’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 qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre 
public et maximaliser l’efficacité des mesures prises par les autorités sur l’ensemble du territoire ; 
  
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de 
probabilité a été détecté et qu’il ne se limite pas au territoire d’une commune, il revient aux autorités publiques d’adopter 
des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ; 
  
Considérant que le déclenchement de la phase fédérale du plan d’urgence ne modifie pas les règles classiques en matière 
de police administrative ; que, dans ce cadre, l’autorité de police administrative locale est autorisée à compléter les 
mesures fédérales qui seraient manifestement inadaptées ou insuffisantes à l’échelle du territoire d’une commune ; que la 
présente ordonnance prolonge et renforce, sans nullement y porter préjudice, les mesures prescrites par le Ministre de 
l’Intérieur ; 
  
Considérant la concertation entre le Chef de corps de la Zone de Police des Hauts-Pays et les différents Bourgmestres de la 
Zone ; 
  
Considérant qu’il est indispensable que les services de la Zone de Police des Hauts-Pays puissent disposer d’outils efficaces 
dans l’exercice de leurs missions de contrôle du respect des mesures de confinement imposées par le Gouvernement 
Fédéral; 
  
Considérant que la présente ordonnance de police permet à la Zone de police des Hauts Pays de verbaliser les attitudes 
irrespectueuses de la clientèle des lieux repris à l’article 4; 
 
DÉCIDE par 12 voix pour et 3 abstentions : 
  
Article 1er : De confirmer l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux 
accessibles au public, en ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus 
Covid-19 prise par Madame la Bourgmestre le 9 mai 2020. 
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Art. 2 : Dans l’espace public et les lieux clos et couverts accessibles au public, en ce compris les lieux privés tels que les 
commerces, le respect des règles dites de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’au moins 1,5m 
entre les personnes, reste obligatoire et ce conformément à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020. 
  
Art. 3 : Sans préjudice de l’article 1er, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est, de plus, obligatoire pour la 
clientèle des lieux clos et couverts accessibles au public. 
  
La présente obligation est d’application pour toute personne âgée de 12 ans et plus. 
  
Art. 4 : Le civilement responsable des lieux précités veillera à placer à partir du 11 mai 2020 une signalétique avertissant la 
clientèle qui s’y trouve de l’obligation de respecter la distanciation sociale et le port d’un masque. 
  
Art. 5 : Par « lieux clos et couverts accessibles au public », il y a lieu d’entendre tout bâtiment ou lieu délimité par une 
enceinte, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis. 
  
Art. 6 : 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. 7 : L’infraction à la présente ordonnance sera punie d’un sanction administrative énumérée par la loi du 24 juin 2013 
relative aux sanctions administratives 
  
Art. 8 : L'ordonnance est entrée en vigueur le 11 mai 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. 
  
Art. 9 : La présente ordonnance est affichée, ce jour, aux valves de l’Administration communale. 
 

 
11. Distribution de masques aux citoyens 

Madame la Bourgmestre explique qu'en raison de la pandémie qui nous frappe et suite aux recommandations des experts 
de porter un masque de protection, le Collège communal a acheté 4500 masques en tissu pour distribuer à la population. Il 
est proposé de distribuer un masque par citoyen quiévrainois âgé de 12 ans. Le Collège communal souhaite organiser la 
distribution de la manière suivante : 
Les masques seraient mis sous enveloppe par le Conseil communal et le Conseil du CPAS au centre d'animation dans le 
respect de la distanciation sociale et des mesures d'hygiène. 
Les masques seraient déposés dans les boîtes aux lettres des citoyens par le Conseil communal et le Conseil du CPAS. 
  
Monsieur Landrain est surpris que pour une fois le Conseil communal soit associé à une initiative. Il est d'accord mais 
chacun a ses occupations. Par conséquent, il ne faut pas prévenir la veille. 
  
Monsieur Coulon indique que c'est une bonne initiative de solidarité. 
 
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 le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui préconise le port d'un masque ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 5 mai 2020 d'attribuer un marché public relatif à l'achat de 4500 masques de 
protection en tissu en vue de les distribuer à la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ; 
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Vu l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux accessibles au public, en 
ce compris les commerces, pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 prise par 
Madame la Bourgmestre le 9 mai 2020 confirmée par le Conseil communal de ce jour ; 
  
Considérant l'importance du port du masque dans la lutte contre le coronavirus ; 
  
Considérant que symboliquement le Collège communal désire offrir un masque à chaque citoyen ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De distribuer un masque à chaque citoyen quiévrainois âgé de 12 ans. 
  
Art. 2 : De charger le Collège communal d'organiser la distribution des masques aux citoyens. 
 
 

12. Révision du montant des jetons de présence au Conseil communal et aux Commissions communales 
Monsieur Tromont explique que le Conseil communal du 26 février 2019 a fixé le montant des jetons de présence comme 
suit: 
-les membres du Conseil communal qui assistent aux réunions du Conseil communal (sauf les membres du Collège 
communal): 100€ 
-les membres du Conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 100€ 
- le président d’assemblée désigné conformément à l’article L1122-34, § 3 et § 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation: 150€ 
- les présidents des commissions visées à l’article 51 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal: 150€ 
Dans le cadre des mesures d'économie décidées en séance du Collège communal du 10 mars 2020, ce dernier a marqué 
son accord de principe afin de fixer le montant des jetons de présence est fixé comme suit: 
-les membres du Conseil communal qui assistent aux réunions du conseil communal (sauf les membres du collège 
communal): 75€ 
-les membres du Conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 75€ 
- le président d’assemblée désigné conformément à l’article L1122-34, § 3 et § 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation: 150€ 
- les présidents des commissions visées à l’article 51 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal: 150€ 
  
Monsieur Coulon indique qu'il y aura une discussion au point 19. Cependant, il relève qu'on va retirer 25% des jetons des 
Conseillers et se demande pourquoi le Collège ne renonce pas à 25% de son salaire. 
  
Monsieur Tromont informe que le Collège communal renonce à son pécule de fin d'année. 
  
Monsieur Coulon demande à combien le pécule s'élève. 
  
Monsieur Tromont répond que cela dépend des situations. 
  
Monsieur Landrain souligne que lors de la réunion du 26 février 2019, le PS s'était abstenu parce qu'il connaissait les 
difficultés financières de la Commune. Nous allons donc voter POUR puisque la majorité nous donne raison. Cependant, il 
est dommage de ne toucher que les 11 Conseillers communaux alors que les Présidents de séance auraient également pu 
participer à l'effort. 
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Monsieur Tromont précise qu'il s'agit des montants de l'ancienne mandature. Les Présidents de séance avaient 150€. Du 
coup, ce montant a été gardé. 
  
Monsieur Landrain répond que peu importe que le montant est celui de l'ancienne mandature. Il aurait pu être revu à la 
baisse. Mais nous sommes contents et heureux de participer à l'effort. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment, l'article L1123-15, paragraphe 3 ; 
  
Considérant que dans le cadre des mesures d'économie décidées en séance du Collège communal du 10 mars 2020, ce 
dernier a marqué son accord de principe afin de fixer le montant des jetons de présence est fixé comme suit: 
-les membres du Conseil communal qui assistent aux réunions du conseil communal (sauf les membres du collège 
communal): 75€ 
-les membres du Conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 75€ 
- le président d’assemblée désigné conformément à l’article L1122-34, § 3 et § 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation: 150€ 
- les présidents des commissions visées à l’article 51 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal: 150€ 
  
Considérant qu'il convient d'adapter la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 qui fixe les montants des 
jetons de présence au Conseil communal et aux Commissions communales ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De fixer les montants des jetons de présence comme suit : 
-les membres du Conseil communal qui assistent aux réunions du conseil communal (sauf les membres du collège 
communal): 75€ 
-les membres du Conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 75€ 
- le président d’assemblée désigné conformément à l’article L1122-34, § 3 et § 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation: 150€ 
- les présidents des commissions visées à l’article 51 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal: 150€ 
  
Art. 2 : De transmettre la présente délibération à la tutelle. 
  
Art. 3 : Que la présente délibération entrera en vigueur après son approbation par l'autorité de tutelle ou à défaut après 
expiration du délai de tutelle. 
 

 
13. Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Modification de l'article 83 bis 

Monsieur Tromont explique que le Règlement d'ordre intérieur du conseil communal prévoit que : " Article83 bis - Le 
montant du jeton de présence est fixé comme suit: 
-les membres du conseil communal qui assistent aux réunions du conseil communal (sauf les membres du collège 
communal): 100€ 
-les membres du conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 100€ 
- le président d’assemblée visé à l’article 24 du présent règlement d’ordre intérieur et désigné conformément à l’article 
L1122-34, par 3 et par. 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation: 150€ 
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- les présidents des commissions visés à l’article 51 du présent règlement d’ordre intérieur: 150€ " 
Dans le cadre des mesures d'économie décidées en séance du Collège communal du 10 mars 2020, ce dernier a marqué 
son accord de principe afin de fixer le montant des jetons de présence est fixé comme suit: 
-les membres du Conseil communal qui assistent aux réunions du conseil communal (sauf les membres du collège 
communal): 75€ 
-les membres du Conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 75€ 
- le président d’assemblée désigné conformément à l’article L1122-34, § 3 et § 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation: 150€ 
- les présidents des commissions visées à l’article 51 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal: 150€ 
Il convient donc d'adapter le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal en conséquence. 
 
Le Conseil communal approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui stipule que le conseil 
communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 
  
Vu également les articles 26bis, paragraphe 6, et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, relatifs aux réunions 
conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 d'arrêter le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour décidant de fixer les montants des jetons de présence comme suit : 
-les membres du Conseil communal qui assistent aux réunions du conseil communal (sauf les membres du collège 
communal): 75€ 
-les membres du Conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 75€ 
- le président d’assemblée désigné conformément à l’article L1122-34, § 3 et § 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation: 150€ 
- les présidents des commissions visées à l’article 51 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal: 150€ 
  
Considérant qu'il convient d'adapter l'article 83 bis du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal en conséquence ; 
  
Sur proposition du collège communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article unique : De remplacer l'article 83 bis du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal par ce qui suit : 
  
"Article83 bis - Le montant du jeton de présence est fixé comme suit:  
-les membres du Conseil communal qui assistent aux réunions du conseil communal (sauf les membres du collège 
communal): 75€ 
-les membres du Conseil communal désignés dans les diverses commissions lorsqu'ils assistent à ces réunions (sauf les 
membres du collège communal): 75€ 
- le président d’assemblée désigné conformément à l’article L1122-34, § 3 et § 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation: 150€ 
- les présidents des commissions visées à l’article 51 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal: 150€". 
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14. Délégation au Collège communal pour l’octroi des subventions en nature 

Monsieur Tromont explique que l'octroi de subventions en nature est de la compétence du Conseil communal. En vertu de 
l'article L1122-37 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Conseil communal peut déléguer, au 
Collège communal, la compétence d’octroyer les subventions en nature. Chaque année, le Collège communal devra faire 
un rapport au Conseil communal sur les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, en vertu du présent article. 
Puisque ce rapport couvre un exercice budgétaire, il conviendrait qu'il ait lieu lors de la dernière séance du Conseil de 
l'année. 
Il est proposé au Conseil communal de déléguer, au Collège communal, la compétence d’octroyer les subventions en 
nature. 
  
Monsieur Landrain indique qu'il n'y a pas de souci puisque le Conseil communal sera informé. 
  
Monsieur Coulon demande, en tant que nouveau mandataire, ce que recouvrent les subsides en nature. 
  
Monsieur Tromont explique que c'est, par exemple, un club sportif qui demande des tables, chaises, rallonges, etc à prêter 
à la Commune. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 2° et L3331-1 
à L3331-8 ; 
  
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les 
subventions visées à l’article L3331-2 ; 
  
Considérant que l’article L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 2° dudit Code autorise le Conseil communal à déléguer ses pouvoirs 
au Collège communal pour les subventions en nature ; 
  
Considérant la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er. : De déléguer au Collège communal l’octroi des subventions en nature. 
  
Art. 2 : Que la délégation visée à l'article 1er est accordée pour la durée de la législature. 
  
Art. 5. : Que le Collège communal fait annuellement rapport au Conseil communal sur les subventions qu’il a octroyées, en 
application de l’article L1122-37, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 
15. Règlement redevance sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis ou déplacés par mesure de police - 

Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la redevance sur l’enlèvement et la conservation des 
véhicules saisis ou déplacés par mesure de police a été adopté pour les exercices 2020 à 2025 par le Conseil communal en 
sa séance du 17 octobre 2019. 
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Il y a lieu de supprimer l'article 4 du règlement. Il a, en effet, été commis une erreur matérielle en faisant un copier/coller 
de notre ancien règlement et il a été oublié de supprimer cet article qui constitue un doublon avec l'article 5. Il s'agit donc 
d'une modification de forme, aucun élément de fond n'étant modifié.Il est proposé au Conseil communal d'adopter le 
règlement corrigé. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur le règlement corrigé. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Considérant qu’il semble équitable de faire supporter, par les propriétaires des véhicules, les conséquences de ce qui 
apparaît souvent comme une négligence de leur part, voire une faute plus grave ; 
  
Considérant que la présence de véhicules parfois à l’état d’épaves n’est pas précisément de nature à améliorer le domaine 
public ; 
  
Considérant que l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police 
entraînent une lourde charge pour les finances communales ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du07/05/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
à l'unanimité 
  
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l’enlèvement et la conservation des véhicules 
saisis ou déplacés par mesure de police. 
  
Article 2 : 
La redevance est due au comptant solidairement et indivisiblement par le(s) propriétaire(s), le(s) titulaire(s) de la plaque 
d’immatriculation et à défaut, par le conducteur du véhicule au moment de son enlèvement. Elle n’est toutefois pas due 
s’il s’agit d’un véhicule volé. 
  
Article 3 : 
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Le montant de la redevance est calculé sur base d’un décompte des frais réels comprenant l’enlèvement du véhicule, les 
frais de gardiennage en fonction du type de véhicule, les frais administratifs. 
  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article 1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérent à cet 
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
  
Article 7 : 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux 
articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

 
16. Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de 

supports de presse régionale gratuite. - Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur la distribution gratuite à domicile 
d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite a été adopté 
pour les exercices 2020 à 2025 par le Conseil communal en sa séance du 17 octobre 2019. 
Une erreur matérielle, qu'il convient de corriger, a été constatée par la suite. En effet, à l'article 4, dernier alinéa, nous 
avons fait un copier/coller de la circulaire et avons indiqué que "Si la presse régionale gratuite insère des cahiers 
publicitaires supplémentaires dans ses éditions, ces « cahiers » doivent pouvoir être taxés au même taux que les écrits 
publicitaires". Il faut lire cette phrase de la manière suivante, "Si la presse régionale gratuite insère des cahiers 
publicitaires supplémentaires dans ses éditions, ces « cahiers » sont taxés au même taux que les écrits publicitaires". 
Il est proposé au Conseil communal d'adopter le règlement corrigé. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur le règlement corrigé. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
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Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Considérant que la préservation de l’environnement est une priorité de la commune dans les domaines qui relèvent de sa 
compétence ; 
  
Considérant la politique de réduction des déchets que la commune mène auprès de ses citoyens, notamment en levant 
une taxe sur les déchets ménagers ; 
  
Considérant que l’abandon fréquent sur le territoire de la commune de certains de ces écrits publicitaires entraînent de ce 
fait un non-respect de l’environnement ; 
  
Considérant que lever une taxe sur ces écrits publicitaires non adressés relève en conséquence de la même démarche de 
prévention en matière de déchets ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du07/05/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
à l'unanimité 
  
Article 1 : 
Au sens du présent règlement, on entend par : 

• Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du 
destinataire (rue, n°, code postal et commune) ; 

• Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou 
plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ; 

• Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion 
et/ou la vente ; 

• Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ; 
• Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 

l’accompagne ; 
• Ecrit de presse régionale gratuite (PRG), l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un 

minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité 
récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la 
fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone 
de distribution et, en tous cas essentiellement communales : 

▪ les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) ; 
▪ les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. 

culturelles, sportives, caritatives ; 
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▪ les « petites annonces » de particuliers ; 
▪ une rubrique d’offres d’emplois et de formation ; 
▪ les annonces notariales ; 
▪ des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, 

fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles 
que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, .... 

Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de PRG doit être multi-enseignes ; 
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de PRG doit être protégé par les droits d’auteur ; 
L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »). 
  
Article 2 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile, d'écrits et 
d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la 
distribution gratuite dans le chef du destinataire. 
  
Article 3 : 
La taxe est due solidairement par l'éditeur du « toute boîte », l’imprimeur et la personne physique ou morale pour compte 
de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses 
membres. 
  
Article 4 : 
La taxe est fixée à : 

• 0,014358 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus 
; 

• 0,038105 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 
40 grammes inclus ; 

• 0,057434 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 
225 grammes inclus ; 

• 0,10271 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes. 
  
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,0077315 
euro par exemplaire distribué. 
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans ses éditions, ces « cahiers » sont taxés 
au même taux que les écrits publicitaires. 
  
Article 5 : 
A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à 
raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations 
ponctuelles. 
Dans cette hypothèse : 

• le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire 
de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition; 

• le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant : 
• pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0077315 euro par exemplaire ; 
• pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du 

régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la 
catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

  
  
Article 6 : 
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Sont exonérées de la taxe les annonces de manifestations à caractère sportif, social, culturel, éducatif, philosophique, 
philanthropique,.. pour autant qu’il n’y ait pas de publicité. 
Article 7 : 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 8 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 9 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 10 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier 
recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront également recouvrés par la contrainte. 
  
Article 11 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 12: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
17. Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les panneaux publicitaires a été 
adopté pour les exercices 2020 à 2025 par le Conseil communal en sa séance du 17 octobre 2019. 
Dans son Arrêté du 27 novembre 2019, la tutelle mentionne que "Le règlement relatif aux panneaux publicitaires manque 
de clarté. Le fait générateur est "les panneaux publicitaires fixes existant au premier janvier de l'exercice d'imposition" alors 
qu'il est question plus loin de "tout support mobile immobilisé plus de deux jours". Il est clair qu'n support mobile n'entre 
pas dans le champ d'application de la taxe et que ces derniers ne seraient taxés que s'ils existent au premier janvier de 
l'exercice d'imposition. En vertu de ce qui précède, il serait de bonne administration de revoir ce point lors d'un prochain 
Conseil communal". 
Il est proposé au Conseil communal d'adopter le règlement corrigé. 
  
Monsieur Landrain indique qu'il n'y a pas de souci mais demande d'être vigilant car le point a seulement été modifié ce 
jour à 15h. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur le règlement corrigé. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de services public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du07/05/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
à l'unanimité 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires. 
Par panneau publicitaire, on entend : 
- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, 
impression ou par tout autre moyen ; 
- Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, 
insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ; 
- Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.) employé dans le but de recevoir de la 
publicité. Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour 
établir la base imposable ; 
- Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des 
messages publicitaires ; 
- Tout support mobile (remorques) immobilisé plus de deux jours et visibles depuis la voie publique ; 
- Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par le propriétaire du support visé à l’article 1er du présent règlement. 
S’il n'est pas connu, par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser Ie panneau d'affichage et, 
subsidiairement, par Ie propriétaire du terrain, du mur ou de la clôture sur lequel se trouve Ie panneau. 
  
Article 3 :  
La taxe est fixée par panneau publicitaire fixe et par an à 0,60 € par décimètre carré ou fraction de décimètre carré. 
La taxe est fixée par panneau publicitaire mobile à 0,60 € par décimètre carré ou fraction de décimètre carré et par mois 
entamé. 
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Si le support permet la présentation ou la projection successive de plusieurs publicités, la taxe est multipliée par 2. 
  
Article 4 :  
Sont exonérés de la présente taxe : 

• Les supports tombant sous l’application du règlement communal établissant une taxe sur les enseignes et les 
publicités ; 

• Les supports appartenant à toute personne de droit public, à l’exception des organismes d’intérêt public 
poursuivant un but lucratif ; 

• Les supports affectés exclusivement à une œuvre ou un organisme sans but lucratif ayant un caractère 
philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d’utilité publique. 

  
Article 5 :  
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 6 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en 
matière de réclamation. 
  
Article 7 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 8 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier 
recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront également recouvrés par la contrainte. 
  
Article 9 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 10: 
  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
18. Crise sanitaire - Allègement de la fiscalité 2020 pour les commerçants et indépendants 

Monsieur Tromont explique qu'en raison de la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement wallon a décidé d'accorder une 
aide financière aux pouvoirs locaux en vue de les inciter à établir un allégement de la fiscalité locale à destination des 
secteurs touchés par les mesures du Conseil national de sécurité. Pour la Commune de Quiévrain, l'aide à laquelle nous 
pouvons prétendre s'élève à 3.565,18 €. Le tableau ci-après développe les taxes et redevances, à destinations des secteurs 
visés par la circulaire du 8 avril 2020, qui pourraient faire l'objet de mesures d'exonération. Il reprend également les 
modalités d'établissement et le rendement estimé pour 2020. 
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Taxe Rendement estimé 2020 Modalité de calcul 

Taxe sur les enseignes, publicités 
assimilées et les cordons lumineux ou 
non 

 €   37.800,00 

°) 0,20 € par dm2 pour l’enseigne et/ou publicité 
assimilée non lumineuse ; 
°) 0,30 € par dm2 pour l’enseigne et/ou publicité 
assimilée lumineuse ; 
°) 1,50 € par mètre courant ou fraction de mètre courant 
pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec 
l’enseigne et/ou la publicité assimilée.  

Taxe sur les panneaux publicitaires  €     3.000,00 
°) 0,60 € par dm2 
°) 1,20 € par dm2 si le support permet la présentation ou 
la projection successive de plusieurs publicités 

Taxe sur la distribution gratuite d'écrits 
publicitaires  €   54.000,00 

 
°) 0,014358 euro par exemplaire distribué pour les écrits 
et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes 
inclus ; 
°) 0,038105 euro par exemplaire distribué pour les écrits 
et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 
40 grammes inclus ; 
°) 0,057434 euro par exemplaire distribué pour les écrits 
et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 
225 grammes inclus ; 
°) 0,10271 euro par exemplaire distribué pour les écrits 
et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 
grammes. 

Taxe sur les établissements dangereux  €     1.770,00 
°) classe 1 : 125 euros ; 
°) classe 2 :  50 euros ; 
°) classe 3 :  30 euros.      

Taxe sur les agences de paris sur les 
courses de chevaux  €     1.488,00 62 € par mois ou fraction de mois d’exploitation par 

agence 

taxe sur les cannabis shops  €     1.760,00 

23,74 € le mètre carré de surface commerciale nette 
avec un montant maximum de 3.280 € par 
établissement. 
Pour les établissements d’une surface commerciale 
nette inférieure à 50 m², une taxe forfaitaire de 880 € 

Taxe sur les clubs privés  €   15.000,00 

°) 3.750€ par an et par établissement dont la surface est 
supérieure ou égale à 20 m² et inférieure à 200 m² ; 
°) 7.500€ par an et par établissement dont la surface est 
supérieure ou égale à 200 m² et inférieure à 400 m² ; 
°) 9.375€ par an et par établissement dont la surface est 
supérieure égale à 400 m². 

Taxe sur les débits de boissons  €     9.430,00 °) Activité accessoire : 175 € 
°) Activité principale : 240 € 

Taxe sur les débits de tabac  €     6.810,00 °) Activité accessoire : 175 € 
°) Activité principale : 240 € 

Taxe sur les établissements occupant du 
personnel de bar  €                -   15.000 € par établissement 
Taxe sur les commerces de frites, hot-
dogs, et autres produits de petite 
restauration 

 €     6.760,00 
780 euros par an 

Taxe sur les dancings  €                -   - caractère accessoire:  
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°) Dont le chiffre d’affaire est inférieur ou égal à 50.000 
€ par an : 250 € par dancing et par mois ou fraction de 
mois d'exploitation durant l'année d'imposition; 
°) Dont le chiffre d’affaire est supérieur à 50.000 € par 
an : 350 € par dancing et par mois ou fraction de mois 
d'exploitation durant l'année d'imposition. 
- caractère principal: 
°) Dont le chiffre d’affaire est inférieur ou égal à 50.000 
€ par an : 400 € par dancing et par mois ou fraction de 
mois d'exploitation durant l'année d'imposition ; 
°) Dont le chiffre d’affaire est supérieur à 50.000 € par 
an : 500 € par dancing et par mois ou fraction de mois 
d'exploitation durant l'année d'imposition. 

Taxe sur les surfaces commerciales  €   14.000,00 

4,5 € par mètre carré de surface commerciale nette et 
par implantation commerciale, au-delà de la première 
tranche de 400 mètres carrés, pour lesquels le taux est 
ramené à néant 

Taxe sur les séjours  €        500,00 1€ par personne et par nuitée 
  
Le Collège communal propose : 
- d'octroyer un trimestre d'exonération à l'ensemble des redevables sur la taxe sur les débits de boissons 
soit de revoir les taux prévu à l'article 3 du règlement, pour l'année 2020 exclusivement, aux montants suivants : 

• Activité accessoire : réduire de 175 € à 131,25 € 
• Activité principale : réduire de 240 € à 180 € 

- d'octroyer un trimestre d'exonération à l'ensemble des redevables sur la taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, et 
autres produits de petite restauration 
soit de revoir les taux prévu à l'article 3 du règlement, pour l'année 2020 exclusivement, aux montants suivants : 

• Réduire de 780 € par an à 585 € par an 
  
Monsieur Tromont informe que le Collège communal a réservé une enveloppe de 15.000€ afin d'aider les commerçants et 
les indépendants. Le Collège communal désire associer le Conseil communal à la démarche afin d'analyser la situation et 
trouver la manière d'indemniser les personnes le plus équitablement possible. En effet, certaines catégories visent peut-
être les grandes surfaces alors qu'elles sont restées ouvertes durant la crise. La taxe sur les enseignes englobe les casinos. 
Nous vous proposons de faire un groupe de travail afin de pouvoir en discuter. 
  
Monsieur Landrain indique qu'il ne faut pas tomber dans la discrimination et ce n'est pas facile. Avec la mesure 
d'exonération, on arrive à un montant total de 4000€. Un débit de boissons ne va gagner pas gagner grand chose et c'est 
déjà financé par la mesure relative aux jetons de présence. 
Réunir un groupe de travail c'est magnifique, consacrer 15.000€ c'est magnifique mais attention à la discrimination. Le 
magasin qui se trouve au coin de la Place du Parc n'est pas un débit de boissons mais il a fermé. 
Nous sommes agréablement surpris par votre décision. 
  
Monsieur Tromont indique que la majorité a beaucoup réfléchi mais n'a pas trouvé de solution miracle. Il faut aussi 
analyser qui a déjà eu des aides. 
  
Monsieur Landrain répond que nous réfléchirons ensemble. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur la réduction de la fiscalité 2020 en soutien aux commerçants et indépendants 
comme suit : 
- d'octroyer un trimestre d'exonération à l'ensemble des redevables sur la taxe sur les débits de boissons 
soit de revoir les taux prévu à l'article 3 du règlement, pour l'année 2020 exclusivement, aux montants suivants : 

• Activité accessoire : réduire de 175 € à 131,25 € 



 

 
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 

29/62 

• Activité principale : réduire de 240 € à 180 € 
  
- d'octroyer un trimestre d'exonération à l'ensemble des redevables sur la taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, et 
autres produits de petite restauration 
soit de revoir les taux prévu à l'article 3 du règlement, pour l'année 2020 exclusivement, aux montants suivants : 

• Réduire de 780 € par an à 585 € par an 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
  
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire 
du Covid-19 ; 
  
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans 
l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ; ceux fixés dans les lois et 
arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 
8 août 1980 ainsi que les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution ainsi que 
relative à l’exercice par le collège communal des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces wallonnes dans le 
cadre de la crise du covid-19 ; 
  
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la population ; 
  
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales, industrielles, 
touristiques, culturelles ; 
  
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des spectacles et 
divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de services, la situation a évolué ; que les 
mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les commerces, indépendants et petites entreprises 
locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de détail, des pharmacies et des librairies ; 
  
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité économique que subissent 
notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les secteurs de la culture, des spectacles, des 
divertissements, des sports, les forains et autres commerces de détail et de services visés par des mesures de restriction ; 
  
Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées directement ou 
indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ; 
Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Quiévrain est particulièrement visé le secteur 
horeca ; 
  
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune ; 
  
Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 certaines taxes et/ou 
redevances ; 
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Vu la délibération du 17 octobre 2019 approuvée le 27 novembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe 
sur les débits de boissons ; 
  
Vu la délibération du 17 octobre 2019 approuvée le 27 novembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe 
sur les commerces de frites, hot-dogs, et autres produits de petite restauration ; 
  
Vu la communication du dossier au Directeur financier ; 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du10/05/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
Article 1er : De réduire de 25 % pour l’exercice 2020, le montant de la taxe établie par les délibérations suivantes : 

• la délibération du 17 octobre 2019 approuvée le 27 novembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 
la taxe sur les débits de boissons ; 
◦ soit de revoir les taux prévu à l'article 3 du règlement, pour l'année 2020 exclusivement, aux montants 

suivants : 
Activité accessoire : réduire de 175 € à 131,25 € 
Activité principale : réduire de 240 € à 180 € 

• la délibération du du 17 octobre 2019 approuvée le 27 novembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 
2025 la taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, et autres produits de petite restauration; 
◦ soit de revoir les taux prévu à l'article 3 du règlement, pour l'année 2020 exclusivement, aux montants 

suivants : 
Réduire de 780 € par an à 585 € par an 
  
Art. 2 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
  
Art. 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication faites 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

 
19. Interpellation de Messieurs Vincent Coulon et Can Yetkin 

Madame la Bourgmestre indique que Messieurs Coulon et Yetkin ont fait une interpellation. Elle cède la parole à Monsieur 
Coulon pour s'en expliquer. 
  
Monsieur Coulon indique que, pour une fois, il est surpris par la démarche du Collège communal. Dans leur proposition 
avec Monsieur Yetkin, ils veulent viser tous les commerçants et pas seulement les débits de boissons. Ils veulent exonérer 
les commerçants de la taxe déchets. Ils veulent donner leurs jetons de présence à un compte solidaire... Ils veulent faire un 
journal de Quiévrain spécial pour réaliser de la publicité gratuite pour les commerçants. 
  
Monsieur Depont répond que cela ne lui semble pas possible car le journal de Quiérvain ne coûte rien à la Commune. 
L'imprimeur se paie justement grace aux publicités. 
  
Monsieur Coulon indique qu'il parle de la répartition des 15.000€. De plus, il précise que Monsieur Grasselli peut faire un 
geste. Comme il va y avoir un groupe de réflexion, il faudrait également réfléchir pour aider les clubs sportifs et le culturel. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'interpellation. 
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20. Libération d'un douzième provisoire pour avril 2020 suite à l'annulation de la séance du Conseil communal 

Monsieur Tromont explique qu'il est demandé au Conseil de ratifier la décision du Collège, prise en vertu des pouvoirs 
spéciaux pendant le confinement, de libérer un douzième provisoire pour avril afin d’assurer le fonctionnement courant de 
l’administration. A l’heure actuelle, nous sommes toujours en négociation avec le CRAC pour obtenir l’autorisation de 
présenter le budget initial 2020 au Conseil. Pour mémoire, début décembre, le Directeur financier informe le Collège qu’il 
manque 600.000 € à l’exercice propre pour atteindre l’équilibre. Pour la première fois le budget a été établi en partant 
d’un budget base 0 mais aussi en tenant compte des demandes des services. Le 10 décembre, le Collège décide : 
– de ne pas reconduire les contrats de travail qui arrivent à échéance au 31 décembre 2019 
- de supprimer l’accueil d’enfant le « Baby Bivouac » 
- de supprimer l’école d’alphabétisation 
Le 19 décembre, ces mesures sont exposées au Conseil communal. 
Le 20 décembre, une réunion de concertation syndicale a lieu. Le projet de budget alors en mali de 300.000 € et des pistes 
de mesures sont présentées aux 3 syndicats. 
Le 4 février, une seconde concertation syndicale aboutit à un protocole d’accord entre les partenaires sociaux et le Collège 
afin de ne pas procéder à des licenciements secs et de travailler sur les dépenses mais également sur les recettes pour 
trouver un équilibre budgétaire. 
Le 3 mars, le Directeur financier présente au Collège une analyse budgétaire des services communaux et une série de 
pistes d’économies qui pourraient guider le Collège sur la voie de l’équilibre financier pour 2020 mais aussi et c’est une 
exigence du CRAC pour la période 2020-2025. Le 10 mars, le Collège adopte une série de mesures d’économies. 
Entre temps, le CRAC nous informe que la nouvelle méthode de calcul de la cotisation de responsabilisation réduit le 
montant de 29.000 €. 
Le paiement d’une amende urbanistique rapporte 25.000 €. 
Le 30 mars, le Conseil d’administration de la société coopérative « Les Moulins du Haut-Pays » nous informe que le 
dividende de Quiévrain est fixé à 34.469,76 €. 
Le 21 avril, une troisième concertation syndicale examine le projet de budget 2020 et les délégations syndicales saluent le 
travail accompli. 
Il y a quelques jours, l’information que la Province de Hainaut prendrait en charge 20 % de la dotation à la Zone de secours 
nous est parvenue. 
Depuis le 22 avril, nous sommes en relation régulière avec le CRAC et la DGO5 pour leur fournir toutes les informations 
demandées sur le projet de budget communal mais aussi sur celui du CPAS. En effet, le CRAC estime que les entités 
consolidées doivent également prendre des mesures d’économies proportionnées à la commune. 
Ne disposant pas d'un budget 2020 exécutif, il devait être demandé au Conseil communal du 24 mars d'autoriser la 
libération d'un quatrième douzième provisoire. Suite aux recommandations du Ministre des Pouvoirs Locaux, cette séance 
du Conseil a été supprimée. Le Collège, au motif de l'urgence impérieuse, a décidé de libérer un quatrième douzième 
provisoire et de faire ratifier cette décision lors d'un prochain Conseil communal. Ce douzième est basé sur le budget 2019 
car le budget 2020 n'a pas encore été approuvé. Le Collège a également décidé, suite à la panne du car communal, 
d'autoriser un dépassement sur deux articles budgétaire. Tout d'abord, suite à la panne du car communal, d'autoriser un 
dépassement sur l'article des réparations du grand car. Ce dernier a été présenté à un réparateur, le premier devis est d'un 
peu moins de 1.200 €. Le second devis ajoutant une réparation indispensable au fonctionnement du véhicule, est 
d'environ 2.200 €. Le Collège a donc autorisé le dépassement des 12èmes provisoires sur l'article 721/127-02, pour 
procéder à l'engagement nécessaire à la réparation. Sur cet article, 317,8 € ont déjà été engagés. Il doit donc être 
demandé de ratifier la décision du Collège de pouvoir engager sur cet article à concurrence de 3.800 €. 
- 721/127-02 : Frais de fonctionnement pour les véhicules - car communal : 3.800 €. 
Ensuite, sur l'article des vêtements de travail pour procéder à l'acquisition de masques pour le service des ouvriers. 
- 421/124-05 - Fournitures, entretien et location des vêtements de travail : 3.850 € (pour l'achat de masques pour le 
service des ouvriers). 
Monsieur Tromont indique que le projet de budget 2020 est à l'équilibre mais il propose à l'opposition de faire une 
réunion pour analyser les mesures budgétaires et peut-être faire de nouvelles propositions. 
  
Monsieur Coulon demande s'il y a une date limite pour présenter le budget à l'équilibre. 
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Monsieur Tromont répond qu'il convient de le présenter le plus vite possible. Nous avons des irrécouvrables et le CRAC 
veut que nous fassions des propositions. 
 
Le Conseil communal ratifie la décision de libération d'un quatrième douzième provisoire prise par le Collège communal au 
motif de l'urgence impérieuse en date du 24 mars. 
Le Conseil communal ratifie la décision de dépassement des douzièmes sur les articles suivants : 
- 721/127-02 : Frais de fonctionnement pour les véhicules - car communal : 3.800 €. 
- 421/124-05 - Fournitures, entretien et location des vêtements de travail : 3.850 € (pour l'achat de masques pour le 
service des ouvriers). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 relatif au règlement général de la comptabilité communale, et 
spécifiquement l’article 14 ; 
  
Vu l’article L1312-2 et L3131-1, §1er, 1° du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal; 
  
Vu la Circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due 
au Covid-19 ; 
  
Vu la Circulaire du 18 mars 2020 relative : 2° à l'exercice par le Collège communal des compétences attribuées au conseil 
communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu les précédentes décisions du Collège communal permettant l'engagement des dépenses au delà des douzièmes ainsi 
que leurs ratifications par le Conseil communal ; 
  
Vu les précédentes décisions du Conseil communal de libérer des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et 
mars 2020 ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 09 mars 2020 visant à procéder à l'engagement de dépenses au delà des 
douzièmes provisoires et à inscrire à l'ordre du jour du Conseil communal du 24 mars la libération d'un quatrième 
douzième provisoire ; 
  
Considérant qu’il est nécessaire que le Collège communal puisse respectivement engager et régler les dépenses 
obligatoires et indispensables afin d’assurer le fonctionnement des établissements et des services communaux, et ce, dans 
les limites tracées par les dispositions légales. A savoir : « Cette restriction [le douzième provisoire] n'est pas applicable aux 
dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense 
strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra 
s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal » 
(Art.14, §2, 1°, du RGCC) ; 
  
Considérant l'article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale, mentionne que : 
  
§ 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour 
lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent. 
  
Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la 
loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle. 
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§ 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le douzième : 
  
1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté. 
  
Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes 
d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. 
  
Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, 
ratifiée à la plus proche séance du conseil communal; 
  
2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. 
  
Considérant dès lors, que les douzièmes provisoires seront appliqués au crédit budgétaire de l’exercice 2019 jusqu’à ce 
que le budget 2020 soit voté en séance du Conseil communal ; 
  
Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation par le Gouvernement de 
l'arrêté précité soit le 19 mars 2020, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation étaient exercées par le Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées ; 
  
Considérant que les décisions adoptées par le Collège communal en exécution des compétences qui lui étaient 
temporairement attribuées sur la base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux mentionné supra doivent être 
confirmées par le conseil communal dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à partir 
de leur entrée en vigueur. A défaut, elles seront réputées n’avoir jamais produit leurs effets ; 
  
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
bonne marche du service public ; 
  
Considérant que l'absence de libération d'un 12ème provisoire complémentaire serait de nature à compromettre le bon 
fonctionnement des services communaux ; 
 
Considérant le principe de continuité du service public; 
  
Vu la décision du Collège communal du 24 mars 2020 de libérer un quatrième douzième provisoire sur l'exercice 2020; 
  
Vu la décision du Collège communal du 21 avril 2020 d'autoriser les engagements au delà des douzièmes provisoires pour 
l'acquisition de masques pour les ouvriers ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal, prise en sa séance du 24 mars 2020, de libération d'un quatrième 
douzième provisoire pour le mois d'avril 2020 et de dépassement des douzièmes sur les articles suivants : 
- 721/127-02 : Frais de fonctionnement pour les véhicules - car communal : 3.800 €. 
  
Article 2 : De ratifier la décision du Collège du 21 avril 2020 et d'autoriser le dépassement de douzième sur l'article 
budgétaire suivant : 
- 421/124-05 - Fournitures, entretien et location des vêtements de travail : 3.850 € (pour l'achat de masques pour le 
service des ouvriers). 
  
Article 3 : De transmettre la présente décision au directeur financier. 
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21. Douzième provisoire pour mai et juin 2020 

Monsieur Tromont explique que le budget 2020 n'étant pas exécutif, il est demandé au Conseil communal de libérer un 
douzième pour les mois de mai de juin. Ces douzièmes seront basés sur le budget 2019 car le budget 2020 n'a pas encore 
été approuvé. 
Afin de procéder à l'engagement d'une dépense visant à l'acquisition de masques pour la population, et étant donné que 
l'article budgétaire n'existait pas en 2019, il a été demandé au Collège de permettre le dépassement de douzième 
(actuellement nuls sur cet article) et de faire ratifier la décision au prochain Conseil communal : 
- 87119/124-02 : Achat de masques : 18.000 € 
Une partie de cette dépense est composée par une subvention annoncée d'un montant de 13.644 €. 
Il est donc demandé au Conseil de se positionner sur : 
- le douzième provisoire de mai 
- le douzième provisoire de juin 
- la ratification du dépassement de douzième sur l'article 87119/124-02 : Achat de masques pour un montant de 18.000 € 
 
Le Conseil communal marque son accord pour libérer un douzième provisoire pour le mois de mai et un douzième pour le 
mois de juin. 
Le Conseil communal ratifie la décision du Collège de l'engagement de dépense au-delàdes douzièmes sur l'article suivant 
et dans les limites suivantes : 
- 87119/124-02 : Achat de masques : 18.000 € 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 relatif au règlement général de la comptabilité communale, et 
spécifiquement l’article 14 ; 
  
Vu l’article L1312-2 et L3131-1, §1er, 1° du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu les précédentes décisions du Collège communal sur la libération de douzièmes provisoires sur l'exercice 2020 et la 
permission de d'engager des dépenses au delà de ces douzièmes ainsi que leurs ratifications par le Conseil communal; 
  
Vu la décision du Collège communal du 5 mai 2020 sur le dépassement des douzièmes provisoires pour l'article 
87119/124-02 pour de l'acquisition de masques pour un montant de 18.000 € ; 
  
Considérant qu’il est toutefois nécessaire que le Collège communal puisse respectivement engager et régler les dépenses 
obligatoires et indispensables afin d’assurer le fonctionnement des établissements et des services communaux, et ce, dans 
les limites tracées par les dispositions légales. A savoir : « Cette restriction [le douzième provisoire] n'est pas applicable aux 
dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense 
strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra 
s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal » 
(Art.14, §2, 1°, du RGCC) ; 
  
Considérant l'article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale, mentionne que : 
  
§ 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour 
lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent. 
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Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la 
loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle. 
  
§ 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le douzième : 
  
1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté. 
  
Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes 
d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. 
  
Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, 
ratifiée à la plus proche séance du conseil communal; 
  
2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. 
Considérant dès lors, que les douzièmes provisoires seront appliqués au crédit budgétaire de l’exercice 2019 jusqu’à ce 
que le budget 2020 soit voté en séance du Conseil communal ; 
  
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
bonne marche du service public; 
 
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
réalisation d'activités au profit de la population; 
  
Considérant l'impérieuse nécessité de procéder à l'acquisition de masques de protection pour l'ensemble de la population; 
  
Considérant l'intervention régionale pour l’achat de masques à mettre à disposition de notre population d'un montant de 
13.644 € ; 
  
Considérant le principe de continuité du service public; 
  
Considérant jusqu’à l’approbation budget par le conseil communal, les douzièmes provisoires seront appliqués au crédit 
budgétaire de l’exercice 2019; 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du04/05/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : d'autoriser la libération d'un cinquième douzième provisoire pour mai et un sixième douzième provisoire pour 
juin. 
  
Article 2 : de permettre des engagements de dépenses au-delà des 12e provisoires pour les articles budgétaires et dans les 
limites suivantes : 
- 87119/124-02 : Achat de masques : 18.000 € 
 

 
22. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Comptes 2019 - F.E. Quiévrain - prorogation du délai de tutelle 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain nous a fait parvenir ses comptes pour 
l'exercice 2019. A la date de réception du dossier complet, le délai pour que le Conseil communal se prononce est de 40 
jours (prorogeable de 20 jours). L'arrêté de l'Eveché portant sur le compte 2019 nous est arrivé en date du 30 avril 
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2020. C'est à cette dernière date que le dossier est considéré comme complet. La clôture des travaux budgétaire 2020 n'a 
pu laisser assez de temps au service Finances pour procéder à l'analyse de ce compte afin de l'inscrire à l'ordre du jour du 
Conseil communal, il est donc proposé de solliciter du Conseil communal une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
Le Conseil marque son approbation pour une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1321-1, 9°, et L3162-2 ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu le décret régional wallon du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives aux pièces justificative en exercice de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que certains actes des établissements cultuels sont soumis à la la tutelle spéciale d'approbation exercée par le 
Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ; 
  
Considérant la délibération par laquelle le conseil de fabrique de l'établissement cultuel Saint Martin de Quiévrain arrête 
les comptes annuels pour l'exercice 2019 ; 
  
Considérant la réception dudit budget en date du 22 avril 2020, simultanément à l'administration communale et à l'organe 
représentatif agréé ; 
  
Considérant qu'il est nécessaire d'analyser les documents avec un délai raisonnable avant de les présenter au Conseil 
communal; et qu'il est donc matériellement impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délai 
impartis; 
  
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du CDLD stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est 
imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à moitié du délai visé à l'alinéa 1er ; 
  
Considérant que le délai pourrait donc être prorogé de 20 jours, ce qui permettrait de présenter le dossier au Conseil 
communal de juin 2020 ; 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : Le délai de tutelle pour l'examen du compte de l'exercice 2019 de l'établissement cultuel Saint Martin de 
Quiévrain est prorogé de 20 jours. 
  
Art. 2 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente décision 
est notifiée à l'établissement cultuel. 
 

 
23. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Comptes 2019 - F.E. Baisieux - prorogation du délai de tutelle 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux nous a fait parvenir ses comptes pour 
l'exercice 2019. A la date de réception du dossier complet, le délai pour que le Conseil communal se prononce est de 40 
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jours (prorogeable de 20 jours). L'arrêté de l'Eveché portant sur le compte 2019 nous est arrivé en date du 30 avril 
2020. C'est à cette dernière date que le dossier est considéré comme complet. La clôture des travaux budgétaire 2020 n'a 
pu laisser assez de temps au service Finances pour procéder à l'analyse de ce compte afin de l'inscrire à l'ordre du jour du 
Conseil communal, il est donc proposé de solliciter du Conseil communal une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
 
Le Conseil marque son approbation pour une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1321-1, 9°, et L3162-2 ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu le décret régional wallon du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives aux pièces justificative en exercice de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que certains actes des établissements cultuels sont soumis à la la tutelle spéciale d'approbation exercée par le 
Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ; 
  
Considérant la délibération par laquelle le conseil de fabrique de l'établissement cultuel Sainte Aldegonde de Baisieux 
arrête les comptes annuels pour l'exercice 2019 ; 
  
Considérant la réception dudit budget en date du 22 avril 2020, simultanément à l'administration communale et à l'organe 
représentatif agréé ; 
  
Considérant qu'il est nécessaire d'analyser les documents avec un délai raisonnable avant de les présenter au Conseil 
communal; et qu'il est donc matériellement impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délai 
impartis; 
  
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du CDLD stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est 
imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à moitié du délai visé à l'alinéa 1er ; 
  
Considérant que le délai pourrait donc être prorogé de 20 jours, ce qui permettrait de présenter le dossier au Conseil 
communal de juin 2020 ; 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : Le délai de tutelle pour l'examen du compte de l'exercice 2019 de l'établissement cultuel Sainte Aldegonde de 
Baisieux est prorogé de 20 jours. 
  
Art. 2 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente décision 
est notifiée à l'établissement cultuel. 
 

 
24. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Comptes 2019 - F.E. Audregnies - prorogation du délai de tutelle 
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Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies nous a fait parvenir ses comptes pour 
l'exercice 2019. A la date de réception du dossier complet, le délai pour que le Conseil communal se prononce est de 40 
jours (prorogeable de 20 jours). L'arrêté de l'Eveché portant sur le compte 2019 nous est arrivé en date du 30 avril 
2020. C'est à cette dernière date que le dossier est considéré comme complet. La clôture des travaux budgétaire 2020 n'a 
pu laisser assez de temps au service Finances pour procéder à l'analyse de ce compte afin de l'inscrire à l'ordre du jour du 
Conseil communal, il est donc proposé de solliciter du Conseil communal une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
 
Le Conseil marque son approbation pour une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1321-1, 9°, et L3162-2 ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu le décret régional wallon du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives aux pièces justificative en exercice de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que certains actes des établissements cultuels sont soumis à la la tutelle spéciale d'approbation exercée par le 
Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ; 
  
Considérant la délibération par laquelle le conseil de fabrique de l'établissement cultuel Saint André d'Audregnies arrête 
les comptes annuels pour l'exercice 2019 ; 
  
Considérant la réception dudit budget en date du 28 avril 2020, simultanément à l'administration communale et à l'organe 
représentatif agréé ; 
  
Considérant qu'il est nécessaire d'analyser les documents avec un délai raisonnable avant de les présenter au Conseil 
communal; et qu'il est donc matériellement impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délai 
impartis; 
  
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du CDLD stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est 
imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à moitié du délai visé à l'alinéa 1er ; 
  
Considérant que le délai pourrait donc être prorogé de 20 jours, ce qui permettrait de présenter le dossier au Conseil 
communal de juin 2020 ; 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : Le délai de tutelle pour l'examen du compte de l'exercice 2019 de l'établissement cultuel Saint André 
d'Audregnies est prorogé de 20 jours. 
  
Art. 2 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente décision 
est notifiée à l'établissement cultuel. 
 



 
 

Procès-Verbal 
du Conseil Communal 
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25. Etat des lieux 2019 de l'emploi de travailleurs handicapés 

Madame la Bourgmestre explique que par un courrier daté du 30 décembre 2019, l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité - 
anciennement AWIPH) nous invitait à effectuer un rapport en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au 
sein de notre administration communale. En effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de 
travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services 
publics prévoit une obligation pour ces services d'employer un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de leur 
effectif au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport, qui prend la forme d'un état des lieux, doit être établi tous les 
2 ans. Le rapport confirme que pour l'année 2019, l'obligation d'occupation de travailleurs handicapés au sein de notre 
administration communale est satisfaite conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013. L'arrêté du 
Gouvernement wallon du 7 février 2013 prévoit que ce rapport doit être communiqué au Conseil communal. 
 
Le Conseil communal prend acte du rapport 2019 en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein de 
l'administration communale. 
  

OBLIGATION D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES  
AU SEIN DES PROVINCES, COMMUNES, CPAS ET ASSOCIATIONS DE SERVICES PUBLICS 

AGW DU 7 FEVRIER 2013 
                    

Seules les cases encadrées sont à compléter !!!   
                    

Vous devez passer d'une case à l'autre en utilisant la touche "tabulation" de votre 
clavier 

  
  

                
Attention : les nombres entiers doivent être séparés des décimales par une virgule.       

                    
Service concerné :  Administration communale de Quiévrain   
Personne de contact : Béatrice SAINTGHISLAIN Fonction : Responsable du service du personnel 
Tél :   065/529.333 - 065/529.334 Mail : service.personnel@quievrain.be 
                    

    
Les cellules munies d'un triangle rouge dans le coin supérieur droit comportent des indications 
pour compléter le formulaire (cliquez !) 

                    
1. Détermination de l'obligation d'emploi au :  31/12/2019 Date (JJ/MM/AAAA) 
                    
▪ Effectif du personnel déclaré à 
l'ONSS     73,16 ETP A Voir note n° 1 
▪ Personnel à ne pas prendre en considération :         Voir note n° 1 

  
▪ travailleurs engagés sur base de l'article 60 
(CPAS)   ETP   Voir note n° 1.1 

  ▪ personnel médical       ETP   Voir note n° 1.2 
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  ▪ personnel soignant       ETP   Voir note n° 1.3 
        Total 0,00 ETP B     
                    
Solde de l'effectif à prendre en considération   73,16 ETP A - B     
                    

Nombre de travailleurs handicapés à employer   1,83 ETP C 
2,5 % du solde de 
l'effectif 

                    
                    
2. Détermination du nombre de travailleurs handicapés 
employés       Voir note n° 2 
                    
Ne mentionner qu'une reconnaissance par travailleur 
handicapé !            
 Le total des travailleurs peut être supérieur au total des 
ETP !           
                    
Nombre de travailleurs handicapés statutaires ou contractuels (pas les stagiaires en contrat d'adaptation professionnelle 
AViQ depuis le 1er octobre 2017) : 
▪ reconnus par l'AWIPH, le Service Bruxellois (Phare), le 
VDAB ou la           
VAPH, la Dienststelle für Personen mit 
Behinderung       travailleurs   ETP 
▪ reconnus victimes d'un accident du travail - 
attestation > 30 %       travailleurs   ETP 
▪ reconnus victimes d'une maladie professionnelle - 
attestation > 30 %     travailleurs   ETP 
▪ victimes d'un accident de droit commun - 
attestation > 30 %       travailleurs   ETP 
▪ victimes d'un accident domestique - 
attestation > 30 %       travailleurs   ETP 
▪ répondant aux conditions médicales pour une 
allocation de              
remplacement de revenus ou d'intégration pour personnes 
handicapées,           
ou effectivement bénéficiaires de celle(s)-ci       travailleurs   ETP 
▪ déclarés définitivement inaptes à l'exercice de leurs 
activités habituelles            
mais aptes à certaines fonctions spécifiques par Medex ou 
par le SI(E)PP     travailleurs   ETP 
▪ déclarés inaptes à l'exercice de leurs activités 
habituelles par              
MEDEX ou par le SI(E)PP auquel l'employeur précédent était 
affilié,            
mais aptes à certaines fonctions désignées par MEDEX ou 
par le SI(E)PP      travailleurs   ETP 
▪ ayant bénéficé d'un aménagement raisonnable des 
conditions de travail            
en raison d'un handicap         3 travailleurs 2,00 ETP 
                    

          Total 3 
travailleurs 
(J) 2,00 ETP 
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Nombre de travailleurs handicapés, en ETP   2 ETP D     
                    

Sexe des travailleurs handicapés : 
▪ nombre 
d'hommes     1 travailleurs     

      
▪ nombre 
de femmes     2 travailleuses     

          Total 3 travailleurs 
Ce total doit être celui 
indiqué sous J ! 

                    
                    
3. Deux autres façons de satisfaire à l'obligation 
:             
                    
Prix des travaux, fournitures et services dans le cadre de 
contrats       Voir note n° 3.1 
conclus avec des Entreprises de Travail Adapté              
a) et payés en 2019         EUR       
b) et payés en 2018         EUR       
                    
Prix annuel moyen        0,00 EUR       
Correspondance en ETP       0,00 ETP E     
Le nombre d'ETP pris en considération = E plafonné à 50 % 
de C 0,00 ETP F     
                    
Montant des investissements consentis à des ETA en tant que pouvoir 
organisateur     Voir note n° 3.2 
a) en 2019           EUR       
b) en 2018           EUR       
                    
Investissement annuel moyen     0,00 EUR       
Correspondance en ETP       0,00 ETP G     
Le nombre d'ETP pris en considération = G plafonné à 50 % 
de C 0,00 ETP H     
                    

Total des ETP pris en considération      2,00 ETP 
I = D + (E ou F) + (G ou 
H)    

                    
                    
4. Satisfaction de l'obligation d'emploi             
                    
Nombre de travailleurs handicapés à employer 1,83 C         
Nombre d'ETP pris en considération   2,00 I         
      Solde 0,17 I-C         
                    

        
Un solde positif ou nul indique que l'obligation 
est rencontrée.     

        
Un solde négatif indique que l'obligation n'est 
pas rencontrée !     
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26. Règlement complémentaire relatif à l'aménagement des divers stationnements réservées aux personnes à mobilité 
réduite, 51/01, rue du Joncquois à Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant un stationnement pour personne à 
mobilité réduite face à son habitation sise n°51/01, rue du Joncquois à Quiévrain, l'Inspecteur de la sécurité routière du 
Service public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement complémentaire suivant : 

• Dans la rue du Joncquois, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°46 (pour le requérant du n°51). 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public de Wallonie , Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique sis 8, Boulevard du Nord à 5000 
Namur émet un avis favorable en date du 20 février 2020 référéncé 2H1/UR/yd/2020/24656 et propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 

• Dans la rue du Joncquois, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°46 ( pour le requérant n°51). 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 03 mars 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 mars 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 : Dans la rue du Joncquois, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté pair, 
le long du n°46.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et 
flèche montante "6m". 
  
Art.2: De transmettre la présente délibération à la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle 
routier sis Boulevard du Nord à 5000 Namur. 
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27. Règlement complémentaire relatif à l'aménagement des divers stationnements réservées aux personnes à mobilité 

réduite,6 Chaussée Brunehault à Audregnies 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant un stationnement pour personne à 
mobilité réduite face à son habitation sise n°6, Chaussée Brunehault à Audregnies, l'Inspecteur de la sécurité routière du 
Service public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement complémentaire suivant : 

• A la Chaussée Brunehault, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long n°6. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public de Wallonie , Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique sis 8, Boulevard du Nord à 5000 
Namur émet un avis favorable en date du 20 février 2020 référéncé 2H1/UR/yd/2020/24656 et propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 

• A la Chaussée Brunehault, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long n°6. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 03 mars 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 mars 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 : A la Chaussée Brunehault à Audregnies, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes 
handicapées, du côté pair, le long du n°6.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec 
pictogramme des handicapés et flèche montante "6m". 
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Art.2: De transmettre la présente délibération à la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle 
routier sis Boulevard du Nord à 5000 Namur. 
 

 
28. Règlement complémentaire relatif à l'aménagement des divers stationnements réservées aux personnes à mobilité 

réduite, 41, rue de l'Abattoir à Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant un stationnement pour personne à 
mobilité réduite face à son habitation sise n°41, rue de l'Abattoir à Quiévrain, l'Inspecteur de la sécurité routière du Service 
public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement complémentaire suivant : 

• Dans la rue de l'Abattoir, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
impair, le long n°41. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public de Wallonie , Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique sis 8, Boulevard du Nord à 5000 
Namur émet un avis favorable en date du 20 février 2020 référéncé 2H1/UR/yd/2020/24656et propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 

• Dans la rue de l'Abattoir, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
impair, le long n°41. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 03 mars 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 mars 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 : Dans la rue de l'Abattoir, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
impair, le long du n°41.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés 
et flèche montante "6m". 
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Art.2: De transmettre la présente délibération à la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle 
routier sis Boulevard du Nord à 5000 Namur. 
 

 
29. Règlement complémentaire relatif à l'aménagement de voirie à la rue du Moulin 11 à Quiévrain 

Madame la Bourgmestre explique qu'un riverain dénonce une difficulté d'entrée et de sortie à son domicile. 
En date du 20 février 2020, l'Inspecteur de la sécurité routière du Service public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot 
propose le règlement complémentaire suivant : 

• Dans la rue du Moulin, d'interdire de stationner, du côté impair, entre les accès carrossables des n°11 et 11A via 
le tracé d'une ligne jaune discontinue. 

  
Monsieur Landrain demande si quand on parle d'accès carrossable, on parle d'accès à la propriété. Ce qui semble bizarre à 
Monsieur Landrain c'est que le propriétaire met son camion à cet endroit. 
  
Madame la Bourgmestre répond que oui et précise que c'est le propriétaire qui a fait cette demande. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que suite à une demande d'un administré rencontre des difficultés à rentrer et sortir de son domicile; 
  
Considérant que l'Administration communale admet que la configuration de la voirie n'est pas adaptée; 
  
Considérant que l'Administration communale admet la difficulté la situation constatée par le riverain; 
  
Considérant que le Service Public de Wallonie , Direction de la Sécurité des infrastructures routières, Département de la 
Sécurité, du Trafic et de la Télématique sis 8, Boulevard du Nord à 5000 Namur émet un avis favorable en date du 
20 février 2020 référéncé 2H1/UR/yd/2020/24656 et propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 

• Dans la rue du Moulin, d'interdire de stationner, du côté impair, entre les accès carrossables des n°11 et 11A via 
le tracé d'une ligne jaune discontinue. 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 03 mars 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 mars 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 :Dans la rue du Moulin, d'interdire de stationner, du côté impair, entre les accès carrossables des n°11 et 11A via le 
tracé d'une ligne jaune discontinue. 
  
Art.2: De transmettre la présente délibération à la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle 
routier sis Boulevard du Nord à 5000 Namur. 
 

 
 
30. Règlement complémentaire sur le roulage relatif à la voirie, rue du Centenaire à Quiévrain 

Madame la Bourgmestre explique que suite aux travaux d'amélioration de la rue du Centenaire, l'Inspecteur de la Sécurité 
routière dans son avis du 23 mai 2019 propose le règlement suivant : 
-Dans la rue du Centenaire d'établir une zone résidentielle via le placement de signaux F12a, F12b, B1 et les marques au 
sol appropriées, en conformité avec les plans terrier et de détail, étudiés sur place. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que des travaux d'amélioration dans la rue du Centenaire ont été réalisés; 
  
Considérant qu'il y a lieu de revoir la signalétique de la rue récemment améliorée; 
  
Considérant que l'avis rendu de l'Inspecteur de la Sécurité routière en date du 04 février 2020 référencé14585; 
  
Considérant que l'Inspecteur de la Sécurité routière propose le projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 
-Dans la rue du Centenaire d'établir une zone résidentielle via le placement de signaux F12a, F12b, B1 et les marques au 
sol appropriées,en conformité avec les plans terrier et de détail, étudiés sur place. 
  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 10 mars 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 10 mars 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité :  
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Article 1er : Dans la rue du Centenaire d'établir une zone résidentielle via le placement de signaux F12a, F12b, B1 et les 
marques au sol appropriées, en conformité avec les plans terrier et de détail étudiés sur place et faisant partie intégrants 
de la présente décision. 
  
Art.2 : De transmettre la présente décision à l'approbation au Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - 
Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier. 
 

 
31. Règlement complémentaire relatif à l'aménagement de voirie à la Chaussée Brunehault à Audregnies  

Madame la Bourgmestre explique que du stationnement en trottoir pose problème à la Chaussée Brunehault à Audregnies 
face à la résidence "les 3 soleils". Pour régler cette situation, l'Inspecteur de la sécurité routière propose dans son avis du 
26 février 2020: 

• A la Chaussée Brunehault à Audregnies, délimiter une zone de stationnement, du côté pair, de l'opposé du 
n°23 à l'opposé du n°27 via les marques au sol appropriées. 

 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que du stationnement en trottoir entrave la bonne circulation des piétons; 
  
Considérant que l'Administration communale admet que la situation peut être améliorée par la création d'une zone de 
stationnement marquée; 
  
Considérant que le Service Public de Wallonie , Direction de la Sécurité des infrastructures routières, Département de la 
Sécurité, du Trafic et de la Télématique sis 8, Boulevard du Nord à 5000 Namur émet un avis favorable en date du 
20 février 2020 référéncé 2H1/UR/yd/2020/24656 et propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 

• A la Chaussée Brunehault à Audregnies, délimiter une zone de stationnement, du côté pair, de l'opposé du 
n°23 à l'opposé du n°27 via les marques au sol appropriées. 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 24 mars 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 24 mars 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
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DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : A la Chaussée Brunehault à Audregnies, de délimiter une zone de stationnement, du côté pair, de l'opposé du 
n°23 à l'opposé du n°27 via les marques au sol appropriées. 
  
Art.2 : De transmettre la présente délibération à la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle 
routier sis Boulevard du Nord à 5000 Namur. 
 

 
32. Approbation des rapports financiers du PCS 2019 - Article 84010 et Article 84011 

Madame Cordiez explique que le Gouvernement wallon a pris des arrêtés de pouvoirs spéciaux et Monsieur le Ministre 
Dermagne a pris une circulaire relatifs à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble 
de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980. Tous les délais de rigueur et de recours sont suspendus à dater du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours 
prorogeable deux fois pour une même durée. Ainsi, en ce qui concerne les rapports financiers du PCS 2019, il était 
nécessaire de transmettre au pouvoir subsidiant les documents justificatifs pour le 17 avril 2020. 
Le Gouvernement wallon a pris un arrêté de pouvoirs spéciaux et Monsieur le Ministre Dermagne a pris une circulaire 
relatifs à l’exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation par le Collège communal. 
Au vu des circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuité du service public et l'exercice des missions 
indispensables des communes, le Gouvernement wallon a prévu que les compétences du Conseil communal qui doivent 
être exercées dans l'urgence le soient par le Collège communal pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour 
de la promulgation de l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux soit le 19 mars 2020. 
Le Collège est tenu de motiver l’urgence, et partant l’impérieuse nécessité, qui justifie son action sur la base de l'arrêté du 
Gouvernement de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article 
L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal. 
Le Collège a été invité à approuver les rapports financiers 2019 du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et de l'Article 18 
présentés et validés en séance du 3 mars 2020. 
Dans le cadre de la démarche de simplification du contrôle des subventions, la DGO5 a imposé depuis 2014 l'utilisation du 
programme E-comptes pour la génération informatique des documents. Cette procédure évite de devoir produire une 
série de pièces justificatives. 
Il est demandé aux communes de transmettre les documents suivants produits par le module E-comptes : 

• le rapport financier simplifié certifié conforme par la Directeur financier 
• la balance budgétaire ordinaire et extraordinaire 
• le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférentes à la fonction 84010 et fonction 84011. 

Le Collège communal du 14 avril 2020 a approuvé le rapport financier 2019 du Plan de Cohésion Sociale et le rapport 
financier 2019 de l'Article 18 afin de les transmettre au Gouvernement wallon pour le 17 avril. 
Le Collège a inscrit ce point à l'ordre du jour du Conseil communal le plus proche pour ratification avant renvoi aux services 
de la DGO5 soit le 26 mai 2020. 
Il convient de noter que compte tenu du lancement du Plan 2020-2025 (et de la clôture du PCS 2014-2019), il y a des 
changements dans le fonctionnement applicables au nouveau PCS. En effet, il n'y a plus d'obligation de faire valider les 
rapports financiers par la Commission d'accompagnement et les rapports financiers 2019 ne sont pas soumis aux membres 
de la Commission 2014-2019. 
Le service présente ci-dessous un bilan synthétique du rapport financier 2019 du PCS : 
Subvention 2019 : 90 132,75 €. 
Part communale : 22 533,19 €. 
Total à justifier : 112 665,94 €. 
Total justifié : 156 636,81 €. 
Répartition de la justification des 156 636,81 € selon les principaux postes : 

Frais de personnel 150 831,07 € 
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Frais de fonctionnement (mise en oeuvre des actions + loyers Maison de Tous + charges Maison de la 
citoyenneté) 

1853,54 € 

Frais d'investissement 2019 - extraordinaire 0 € 

Frais de subventionnement - Transfert financier PCS vers partenaires (CPAS°   

Subventions perçues en 2019 - 40 982,31 € 

Dépenses du premier trimestre de l'exercice sur crédits reportés (-) - 148,06 € 

Dépenses du premier trimestre de l'exercice + 1 sur crédits reportés (+) 0 € 

TOTAL 156 636,81 € 
Subvention 2019 - Article 18 : 7 679,15 € 
Subside totalement justifié par l'ASBL Maison des Jeunes 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) des Villes et Communes de Wallonie, pour ce 
qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du26novembre 
2008) à la Région wallonne; 
  
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu 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 à la Région wallonne; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal; 
  
Vu la Circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due 
au Covid-19 ; 
  
Vu la Circulaire du 18 mars 2020 relative : 2° à l'exercice par le Collège communal des compétences attribuées au conseil 
communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Considérant que le Plan de Cohésion Sociale s'inscrit dans un effort déployé par la Région wallonne pour favoriser la 
cohésion sociale (comme exposé dans le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et 
Communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008)) et soutenir les communes qui y œuvrent sur leur 
territoire; 
  
Considérant que les rapports financiers 2019 du PCS et de l'Article 18 devaient être transmis au Gouvernement wallon 
pour le 31 mars 2020 au plus tard ; 
  
Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du 18 mars 2020, tous les délais de rigueur et de recours ont été 
suspendus ; 
  
Considérant que les rapports financiers 2019 du PCS et de l'Article 18 devaient être transmis au Gouvernement wallon 
pour le 17 avril 2020 au plus tard ; 
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Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation par le Gouvernement de 
l'arrêté précité soit le 19 mars 2020, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées ; 
  
Considérant que les décisions adoptées par le Collège communal en exécution des compétences qui lui sont 
temporairement attribuées sur la base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux mentionné supra devront être 
confirmées par le conseil communal dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à partir 
de leur entrée en vigueur. A défaut, elles seront réputées n’avoir jamais produit leurs effets ; 
  
Considérant que le Collège communal du 14 avril 2020 a approuvé le rapport financier 2019 du Plan de Cohésion Sociale et 
le rapport financier 2019 de l'Article 18 afin de les transmettre au Gouvernement wallon pour le 17 avril ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/04/2020, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-22-2020" du Directeur financier remis en date du 14/04/2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
 
Article 1er : De confirmer la décision du Collège communal du 14 avril 2020 approuvant le rapport financier 2019 du Plan 
de Cohésion Sociale et- le rapport financier 2019 de l'Article 18. 
  
Art. 2 : D'approuver : 

- le rapport financier 2019 du Plan de Cohésion Sociale 
- le rapport financier 2019 de l'Article 18. 
  

Art. 3 : De transmettre la délibération du Conseil au Gouvernement wallon. 
 

 
33. Approbation des modifications du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025  

Madame Cordiez explique qu'en date du 28 août 2019, le Gouvernement wallon informait la Commune de l'approbation 
du PCS 2020-2025, mais avec une action article 20 qui ne rencontrait pas les critères d'approbation, à savoir l'action 5.5.01. 
Le partenaire en accord avec le Plan de Cohésion Sociale a rectifié les deux actions en élargissant la première (5.7.06 : 
ajout mise en place d'un permis d'internet) et en s'attachant dans la seconde (5.5.01) au portage de livres pour rompre 
l'isolement. Les actions rectifiées ont été soumises au Collège du 1er octobre 2019 pour approbation. Ces dernières ont 
été validées par le Conseil communal du 17 octobre 2019 et transmises au Gouvernement pour le 4 novembre 2019. Les 
modifications ont été approuvées par le Gouvernement wallon en date du 28 novembre 2020. 
Mi-décembre, suite à un problème budgétaire, le service de l'Alpha Centre a été fermé. L'Institut d'Enseignement de 
Promotion Sociale de Jemappes/Quiévrain a repris à son compte les actions d'alphabétisation et de Français Langue 
Étrangère ainsi qu'un formateur. 
En date du 26 février, le service de Cohésion Sociale recevait une notification de l'arrêté ministériel du 13 février 
concernant la subvention octroyée au Plan de Cohésion Sociale 2020 ainsi que l'article 20. 
Ainsi, une subvention de 96 725,93 € est accordée au Plan de Cohésion Sociale 2020 (montant minimum prévu : 86 408,20 
€) et une subvention de 8285,54 € est accordée pour l'article 20 (convention avec l'ASBL Maison des Jeunes pour mener à 
bien deux actions inscrites dans le Plan). 
Comme prévu dans l'article 24 du Décret du 22 novembre 2018 et l'article 13 de l'Arrêté d'exécution du 17 janvier 2019, 
des réorientations / modifications peuvent être introduites pour le 31 mars auprès de la DiCS, accompagnées de la 
délibération du Collège communal portant approbation des modifications. La demande de modification doit être 
introduite par mail à l'adresse pcs3.dics.actionsociale@spw.wallonie.be pour le 31 mars de chaque année, et doit 
comporter le tableau de bord Excel complet et la délibération motivée du Conseil. 
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Pour 2020, la délibération du Conseil pourra être exceptionnellement envoyée pour le 30 avril au plus tard. Néanmoins, 
l'échéance de l'envoi du tableau de bord est maintenue au 31.03.2020. Une copie de la délibération du Collège sera jointe 
au mail. 
Le Gouvernement wallon a pris des arrêtés de pouvoirs spéciaux et Monsieur le Ministre Dermagne a pris une circulaire 
relatifs à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 
compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. 
Tous les délais de rigueur et de recours sont suspendus à dater du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours 
prorogeable deux fois pour une même durée. 
Le tableau de bord devait donc être renvoyé pour le 17 avril 2020. 
Le Gouvernement wallon a pris un arrêté de pouvoirs spéciaux et Monsieur le Ministre Dermagne a pris une circulaire 
relatifs à l’exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation par le Collège communal. 
Au vu des circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuité du service public et l'exercice des missions 
indispensables des communes, le Gouvernement wallon a prévu que les compétences du Conseil communal qui doivent 
être exercées dans l'urgence le soient par le Collège communal pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour 
de la promulgation de l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux soit le 19 mars 2020. 
Le Collège est tenu de motiver l’urgence, et partant l’impérieuse nécessité, qui justifie son action sur la base de l'arrêté du 
Gouvernement de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article 
L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal. 
Le Gouvernement wallon peut approuver ou refuser les modifications avant le 29 juin 2020. 
La décision sera notifiée aux communes dans les 15 jours de la décision (soit la 1er quinzaine de juillet). 
En cas d'approbation : 

=> les modifications pourront entrer en vigueur mais uniquement après la notification de la décision du 
Gouvernement wallon. 
=> les actions (et sous-projets) ne pourront donc pas être justifiées financièrement au 84010/124/48 avant la 
notification. 

Le service a proposé au Collège de marquer son accord sur la modification/suppression/le développement de certaines 
actions; 
Ainsi :   
- D'élargir l'action 1.1.02 Soutien scolaire solidaire aux enfants des primo arrivants (animations le mercredi après midi pour 
une meilleure intégration grace à l'apprentissage du français autrement) 
- De supprimer les actions 1.1.04 (Alphabétisation) et 1.1.05 (Français Langue Étrangère) pour les raisons susmentionnées 
- De maintenir et développer l'action : 2.1.03. Atelier collectif de recherche de logement / une  fois par mois vers le 
développement d'un guichet unique 
- De maintenir l'ensemble des autres actions avec une ventilation des dépenses liées à l'emploi de Billy et Sandra sur 
différentes actions portées par le CPAS; 
- D'intégrer une nouvelle action : 6.1.01 : Organisation/animation d’un CCCA (activités des aînés et repas) 
Le Collège du 14 avril 2020 a approuvé les modifications apportées au Plan 2020-2025. Ce dernier doit être présenté au 
Conseil le plus proche pour être ratifié soit le 26 mai 2020. 
  
Monsieur Landrain indique que le PS va s'abstenir. En effet, le groupe pense que le Français Langue Etrangère était 
important même si ça a été transféré à un autre organisme. 
 
Le Conseil Communal confirme par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 3 abstentions (PS) la délibération du Collège 
communal du 14 avril 2020 qui approuve les modifications des actions du Plan de Cohésion sociale 2020-2025. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation; 
  



 

 
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 

52/62 

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 ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du Décret du 22 novembre 2018 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 à la Région wallonne ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal; 
  
Vu la Circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due 
au Covid-19 ; 
  
Vu la Circulaire du 18 mars 2020 relative : 2° à l'exercice par le Collège communal des compétences attribuées au conseil 
communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la Commune de Quiévrain a répondu aux appels à projets PCS 3 et Article 20 - 2020-2025 transmis par le 
Gouvernement wallon; 
  
Considérant que la Commune de Quiévrain peut obtenir une subvention annuelle de 96725,93 € pour les actions du 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 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 qu'une modification des actions du PCS s'impose ;  
  
Considérant qu'il est proposé : 
- D'étendre l'action 1.1.02 : Soutien scolaire solidaire aux enfants des primo arrivants (animations le mercredi après midi 
pour une meilleure intégration grace à l'apprentissage du français autrement ) 
- De supprimer l'action 1.1.04 (Alphabétisation) et 1.1.05 (Français Langue Étrangère) 
- De développer l'action 2.1.03 Atelier collectif de recherche de logement / une  fois par mois avec la création d'un guichet 
unique 
- De créer l'action 6.1.01 : Organisation/animation d’un CCCA pour encourager et dynamiser la participation des aînés dans 
la vie de la Commune 
  
Considérant que conformément à l'article 24 du Décret du 22 novembre 2018 et l'article 13 de l'Arrêté d'exécution du 17 
janvier 2019, des réorientations et des modifications peuvent être introduites pour le 31 mars au plus tard auprès de la 
DiCS ; 
  
Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du 18 mars 2020, tous les délais de rigueur et de recours sont 
suspendus ; 
  
Considérant la nécessité de transmettre au pouvoir subsidiant les modifications du PCS 2020-2025 pour le 17 avril 2020 ;  
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Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation par le Gouvernement de 
l'arrêté précité soit le 19 mars 2020, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées ; 
  
Considérant que les décisions adoptées par le Collège communal en exécution des compétences qui lui sont 
temporairement attribuées sur la base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux mentionné supra devront être 
confirmées par le conseil communal dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à partir 
de leur entrée en vigueur. A défaut, elles seront réputées n’avoir jamais produit leurs effets ; 
  
Considérant que le Collège communal du 14 avril 2020 a approuvé les modifications du Plan de Cohésion 2020-2025 ; 
  
Considérant que le Gouvernement wallon dispose jusqu'au 30 juin 2020 pour approuver les modifications; 
  
Considérant que la décision sera notifiée aux communes dans le 15 jours de la décision (soit la 1er quinzaine de juillet); 
Considérant que les modifications pourront uniquement entrer en vigueur qu’après la décision/la notification du 
Gouvernement wallon; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif avec remarques "référencé OG-21-2020" du Directeur financier remis en date du 
14/04/2020 ; 
 
DÉCIDE par 12 voix pour et 3 abstentions : 
  
Article 1er : De confirmer la délibération du Collège communal du 14 avril 2020 approuvant les modifications des actions 
du Plan de Cohésion sociale 2020-2025. 
  
Art. 2 : D'approuver les modifications des actions du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 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 
  

Art. 3 : De transmettre le tableau de bord au Gouvernement wallon accompagné de la délibération du Conseil par courriel 
à pcs3.dics.actionsociale@spw.wallonie.be. 
 

 
34. Convention entre la bibliothèque et la bibliothèque encyclopédique de la ville de Mons 

Monsieur Depont explique que dans le décret précédent, les bibliothèques locales étaient soutenues par les bibliothèques 
principales et par les bibliothèques centrales. Le nouveau décret a modifié le paysage, les bibliothèques centrales sont 
devenues des opérateurs d'appui et les bibliothèques principales ont disparus. Par contre elles peuvent maintenant faire la 
demande pour devenir des bibliothèques encyclopédiques. L’objectif de la Bibliothèque encyclopédique, défini clairement 
par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture 
et les bibliothèques publiques, consiste à fournir une aide complémentaire, un appoint aux collections et non, à se 
substituer aux institutions pour établir des fonds complets de bibliothèques ou de bibliothèques d’écoles. Excepté les 
bibliothèques encyclopédiques, les bibliothèques (dans le nouveau décret) n'ont plus une obligation de conservation. La 
bibliothèque a fait une demande de reconnaissance en catégorie 3, cette demande inclut des relations plus développées 
avec les autres bibliothèques du réseau et la relation la plus évidente est celle avec la bibliothèque encyclopédique. Dans 
le cadre de ce décret, la Bibliothèque encyclopédique demande aux bibliothèques de Mons-Borinage de signer une 
convention afin de définir les partenariats. 
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Le Conseil communal marque son accord sur la convention entre la bibliothèque de Quiévrain et la bibliothèque 
encyclopédique de la ville de Mons. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
  
Considérant que la Ville de Mons met à la disposition de la Bibliothèque communale de Quiévrain une série de services et 
d'aides ; 
  
Considérant qu'il convient de conclure une convention en vue d’assurer un partenariat de qualité et de formaliser les 
engagements réciproques ; 
  
Considérant que l'objectif de la Bibliothèque encyclopédique consiste à fournir une aide complémentaire, un appoint aux 
collections et non, à se substituer aux institutions pour établir des fonds complets de bibliothèques ou de bibliothèques 
d’écoles ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
 
Article 1er : D'adopter la convention rédigée par la Ville de Mons. 
  
Art. 2 : De désigner Madame Véronique Damée, Bourgmestre et Madame Céline Bouillé, Directrice générale afin de 
représenter la Commune de Quiévrain en ce qui concerne la signature de la convention. 
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35. Augmentation du nombre de Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour 2019-2020 applicable au 16 

mars 2020 
Monsieur Depont explique que suite au comptage du nombre d'élèves de l'enseignement maternel au vendredi 13 mars 
2020, l'école communale "La Coquelicole" bénéficie d'une augmentation de l'encadrement: 

• 1/2 emploi d'enseignant maternel 
• 2 périodes de psychomotricité supplémentaires 

 
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 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 Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2019 décidant d'arrêter les périodes d'encadrement de 
l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2019-2020 applicable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2019 décidant d'augmenter et d'arrêter le nombre d'emploi de 
l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation des Wagnons, pour la période allant du 19 novembre 
2019 au 30 juin 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 18 novembre 2019 ; 
  
Considérant qu'en vertu de l'article 44 du Décret du 13 juillet 1998 susmentionné " Un troisième comptage est réalisé le 
11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de détente. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi 
au moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, 
répartis sur huit journées depuis le 20 janvier 2020, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une 
inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite." ; 
 
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 
septembre 2020 est réparti comme suit dans les différentes implantations de nos écoles communales : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves (dont 1 élève à 1,5) 
-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 le nombre d'emploi de l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation des Wagnons, 
pour la période allant du 19 novembre 2019 au 30 juin 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 18 novembre 
2019, s'établit comme suit : 

•     2 emplois pour 28 élèves  
  
Considérant qu'au 13 mars 2020, il y a 46 élèves inscrits à l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation 
d'Audregnies; 
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Considérant que le nombre d'emplois pour cette implantation passe de 2,5 à 3 emplois ; 
  
Considérant qu'au vu de l'augmentation du nombre d'emplois, les périodes de psychomotricité doivent également être 
revues à la hausse ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 17 mars 2020 décidant d'augmenter et d'arrêter le nombre 
d'emploi de l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation d'Audregnies pour la période allant du 16 
mars 2020 au 30 juin 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 13 mars 2020, comme suit : 

• 3 emplois pour 46 élèves. 
  
Art. 2 : De ratifier la délibération du Collège commmunal du 17 mars 2020 décidant d'augmenter et d'arrêter les périodes 
organiques de psychomotricité, du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation d'Audregnies : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
  
Art. 3: D'augmenter et d'arrêter le nombre d'emploi de l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation 
d'Audregnies pour la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 13 
mars 2020, comme suit : 

• 3 emplois pour 46 élèves. 
  
Art. 4: D'augmenter et d'arrêter les périodes organiques de psychomotricité, du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, comme suit 
: 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation d'Audregnies : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
 

 
36. Inventaire relatif au coffre-fort communal 

Madame la Bourgmestre explique qu'en l’absence de clés et code, il a été procédé, le mardi 28 janvier 2020, à l’ouverture 
forcée du coffre-fort situé au 1er étage de l'administration communale sise rue des Wagnons, 4 à 7380 Quiévrain. Divers 
documents et de l'argent y ont été retrouvés. La somme retrouvée se répartit comme suit : 
Billets de banque 

▪ 2 billets de 10.000 FB 
▪ 4 billets de 5.000 FB 
▪ 31 billets de 2.000 FB 
▪ 63 billets de 1.000 FB 
▪ 40 billets de 500 FB 
▪ 1 billet de 200 FB 
▪ 148 Billets de 100 FB 
▪ 2 billets de 200 Francs français 
▪ 3 billets de 100 Francs français 
▪ 4 billets de 50 Francs français 
▪ 2 billets de 20 Francs français 
▪ 1 billet de 20 Livres sterling 
▪ 2 billets de 10 Livres sterling 
▪ 4 billets de 5 livres sterling 
▪ 1 billet de 5 € 
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▪ 2 billets de 10 € 
Soit un total de : 

• 200.000 francs belges 
• 940 francs français 
• 45 livres sterling 
• 25 euros 

  
Pièces de monnaie 

▪ Francs belges 
▪ 11 pièces de 50 FB soit un montant de 550 FB 
▪ 15 pièces de 20 FB soit un montant de 300 FB 
▪ 13 pièces de 5 FB soit un montant de 65 FB 
▪ 7 pièces de 1 FB soit un montant de 7 FB 
▪ 1 pièce de 0,50 FB soit un montant de 0,50 FB 

Le total des pièces s’élève à 922,50 FB. 
  

▪ Francs luxembourgeois 
▪ 1 pièce de 50 FL soit un montant de 50 FL 
▪ 1 pièce de 20 FL soit un montant de 20 FL 
▪ 1 pièce de 5 FL soit un montant de 5 FL 

Le total des pièces s’élève à 75 FL. 
  

▪ Francs français 
▪ 1 pièce de 20 FF soit un montant de 20 FF 
▪ 2 pièces de 10 FF soit un montant de 20 FF 
▪ 1 pièce de 5 FF soit un montant de 5 FF 
▪ 1 pièce de 2 FF soit un montant de 2 FF 
▪ 1 pièce de 1 FF soit un montant de 1 FF 

Le total des pièces s’élève à 48 FF. 
  

Monsieur Landrain indique qu'il est content. C'est sur ce point que majorité et opposition s'étaient accrochés au dernier 
Conseil communal. Nous avions été choqués d'apprendre la nouvelle dans la presse. Nous aurions dû être informés sur le 
champ et pourquoi pas être invités à l'ouverture du coffre. Nous avons interrogé les personnes concernées. Les 
combinaisons ne fonctionnaient plus. Du coup, ça restait sur les mêmes chiffres et on utilisait la clé. Ce n'est pas normal ce 
qu'il s'est passé. Monsieur Landrain estime que la majorité n'a pas été assez prudente et qu'elle a peut-être fait preuve de 
négligence. A l'avenir, il convient de tenir l'opposition informée et de faire preuve de prudence. 
  
Monsieur Coulon ajoute qu'il convient également que l'opposition soit invitée. 
  
Monsieur Tromont souligne que la combinaison était peut-être la bonne mais il y a eu tellement de passages dans le 
bureau que ce n'était certainement plus le bon code. 
  
Monsieur Landrain précise qu'il voulait simplement attirer l'attention sur la manière de procéder. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'inventaire. 
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Madame la Bourgmestre prend la parole :  
 

« Avant de clôturer la séance publique je tiens à remercier celles et ceux qui ont permis, jusqu’à présent, que nous 
puissions faire face à cette crise sanitaire majeure. 
 
Impossible de citer nommément tous les acteurs qui ont fait et continuent de faire face à ce bouleversement inédit 
de notre existence et assurer au plus grand nombre d’entre nous, avec des moyens souvent modestes, mais une 
volonté et un dévouement exceptionnels, une qualité de vie décente. 
 
Merci donc au corps médical, médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants, pharmaciens, aux services des 
zones de police et de secours, aux membres du personnel des secteurs de l’enseignement, de l’aide sociale de 
l’administration communale, services administratifs et techniques confondus, qui ont continué de travailler et 
d’être au service de la population dans des conditions pénibles pour relever les défis quotidiens auxquels ils étaient 
confrontés ; 
 
Merci au cadre dirigeant de nos services, nos directeurs généraux et financier qui ont veillé à gérer humainement 
des situations délicates ; 
 
Merci au personnel de terrain et à la direction de nos institutions d’accueil, de soins et d’hébergement que sont le 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies et l’ASBL Evasion à Baisieux qui ont réussi à préserver leurs pensionnaires 
d’une contamination générale redoutée dont on à pu mesurer, ailleurs, les effets désastreux ; 
 
Merci aux initiatives privées souvent anonymes pour leur disponibilité et leur inventivité dans la création et la 
production de masques ; 
 
Merci aux acteurs économiques et aux commerçants de notre entité qui, bien que prenant de plein fouet les effets 
implacables de la crise, ont résisté et résistent encore pour assurer un approvisionnement pour l’essentiel de nos 
besoins et pour un peu plus depuis quelque temps et en effectuant des dons divers pour les plus démunis d’entre 
nous ; en se réinventant parfois, mais toujours de façon optimiste ; 
 
Merci au monde associatif qui a su faire preuve de solidarité et apporter sa contribution à la lutte collective en 
distribuant des masques, des gants, ou des visières de protection ; 
 
Merci à notre population qui a et qui continue, pour une grande majorité, à respecter et à se soumettre à des règles 
contraignantes mais indispensables à la préservation de la santé publique. 
 
Merci à mes collègues du Collège communal qui, sollicités comme jamais, ont consacré et consacrent encore tout 
leur temps à être sur le terrain pour répondre aux différentes attentes de la population, pour écouter, rassurer, 
tenter de résoudre des problèmes de toute nature, informer la population et servir l’intérêt général avec humanité 
et beaucoup, beaucoup de modestie. 
 
Merci également à tous les élus quiévrainois qui œuvrent pour le bien commun en ces temps si particuliers. 
 
Je vous remercie de votre attention. La séance publique est levée. Prenez soin de vous. » 


