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Séance du 27 octobre 2020. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Gaël ROBILLARD   
 M. Pierre TROMONT  Échevins  
 Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Jean-Pierre LANDRAIN   
 M. Emile MARTIN   
 M. Huseyin BALCI   
 M. Samuël SEDRAN   
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 M. Vincent COULON   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Emmanuel LEJEUNE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE   
 Mme Nathalie LEPOINT  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020 

En application de l’article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le procès-verbal est 
considéré comme adopté si la présente séance s'écoule sans observations. 
 

 
2. Tutelle générale d'annulation - Nettoyage et désinfection des bâtiments scolaires - Approbation 

Madame la Bourgmestre explique que la délibération du Collège communal du 20 août 2020 relative au nettoyage et à la 
désinfection des bâtiments scolaires n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue pleinement exécutoire. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
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3. Dotation communale 2020 à la Zone de Police des Hauts Pays - modification 
Monsieur Tromont explique que la dotation 2020 de la Commune de Quiévrain à la Zone de Police des Hauts Pays a été 
fixée à la somme de 784.540,43€ par le Conseil communal en sa séance du 25 février 2020. Lors du vote du budget de la 
Zone de Police par le Conseil de Zone, le montant inscrit dans le budget de cette entité, à charge de la Commune de 
Quiévrain, était de 802.219,06 €. Il convient donc de majorer le montant octroyé et de l'intégrer dans une modification 
budgétaire. 
 
Le Conseil communal arrête le montant de la dotation 2020 à la Zone de Police des Hauts-Pays à 802.219,06 €. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l’article 71 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux et plus 
particulièrement l’article 208  ; 
  
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2020 précisant qu’il convient 
que les mandataires communaux veillent à exercer leur rôle de contrôle à l’égard des organismes para locaux,… y compris 
les zones de polices. 
  
Considérant que la dotation de la commune de Quiévrain sollicitée par la Zone de Police pour l’exercice 2020 était 
initialement de 784.540,43 € ; 
  
Considérant que la dotation de la commune de Quiévrain inscrite par la Zone de Police pour l’exercice 2020 dans son 
budget est en réalité de 802.219,06 € : 
  
Considérant qu'il convient d'adapter les crédits de dépenses dans le budget 2020 de la Commune de Quiévrain par une 
modification budgétaire ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : Que pour l’exercice 2020, la dotation communale de la Commune de Quiévrain à la Zone de Police des Hauts-
Pays est fixée à la somme de 802.219,06 € . 
  
Article 2 : De transmettre la présente délibération à :   
- Au Chef de corps de la Zone de Police des Hauts-Pays 
- Au directeur financier 
 

 
4. Finances - Budget 2020 - modification budgétaire n°1 

Monsieur Tromont explique que cette modification budgétaire n° 1 est une adaptation des prévisions budgétaires initiales 
tant en recettes qu’en dépenses en fonction des éléments survenus en cours d’année pour permettre de poursuivre les 
activités communales. Notre commune est placée sous plan de gestion et nous avons l’obligation de présenter notre 
projet de MB n° 1 aux autorités de tutelle préalablement au Conseil communal. Le Centre Régional d’Aide aux Communes 
(CRAC) et le Service Public de Wallonie, Direction générale des Pouvoirs locaux ont examiné notre projet de Modification 
Budgétaire 2020. Pour cause de Covid-19, contrairement aux années passées, il n’y a pas eu de réunion en présentiel et les 
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questions et échanges ont eu lieu par mail et téléphone. Après avoir tenu compte de leurs remarques, nous soumettons à 
l’examen des membres du Conseil communal la modification budgétaire n° 1 de l’année 2020. 
  
Monsieur Gago y Mantero, Directeur financier, procède à la présentation de la modification budgétaire. 
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Monsieur Landrain demande s'il s'agit de la circulaire qui prend en compte les dépenses pour le Covid depuis le mois de 
septembre. 
  
Monsieur le Directeur financier indique que non. Il s'agit d'un arrêté sur les investissements. Il n'y a pas encore de 
circulaire, seul un arrêté est sorti. 
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Monsieur Coulon demande quand la prime aux commerçants sera payée. 
  
Monsieur le Directeur financier indique que la prime sera payée lorsque la modification budgétaire sera revenue de la 
tutelle. 
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Monsieur Landrain s'excuse pour son imprévu lors de la commission des finances. Il indique que le PS va voter la 
modification budgétaire. 
  
Monsieur Tromont tient à remercier les membres de la commission des finances ainsi que le Directeur financier qui 
travaille dans des conditions difficiles. En effet, il y a des absences au niveau du service. Pour l'instant, il y a un agent en 
présentiel et un agent en télétravail. 
 
Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n°1 2020 à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 
livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de modifications budgétaires  établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale, 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations syndicales 
représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information 
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ; 
Attendu que les projets de modification budgétaire ainsi que le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ont été 
envoyés et concertés avec le CRAC ; 
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Attendu la décision du Conseil communal en sa séance du 14/07/2020 de ratifier la décision du Collège communal du 30 
juin 2020 de faire application,sous sa responsabilité, de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation afin d'autoriser le lancement d'un marché visant à l'acquisition de fournitures dans le but de réaliser des 
aménagements sur les installations sanitaires des établissements scolaires communaux ; 
Attendu la décision du Conseil communal en sa séance du 25/08/2020 de ratifier la décision du Collège communal de faire 
application, sous sa responsabilité, de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin 
d'autoriser le lancement d'un marché de services " Nettoyage et désinfection des bâtiments scolaires" ; 
Attendu la décision du Conseil communal en sa séance du 29/09/2020 de ratifier la décision du Collège communal de faire 
application, sous sa responsabilité, de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin de 
procéder au remplacement du système de production d'eau chaude pour les vestiaires de l'U.S. Quiévrain avant le 13 
septembre 2020, date de reprise du championnat de football ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 19/10/2020, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-68-2020" du Directeur financier remis en date du 19/10/2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 

  
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2020 : 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 9.520.903,40 € 1.592.101,99 €
Dépenses totales exercice proprement dit 9.517.103,92 € 1.461.793,38 €
Boni / Mali exercice proprement dit 3.799,48 € 130.308,61 €
Recettes exercices antérieurs 1.506.208,53 € 80.488,40 €
Dépenses exercices antérieurs 173.496,76 37.908,61 €
Prélèvements en recettes 0,00 € 12.600,00 €
Prélèvements en dépenses 0,00 € 105.000,00 €
Recettes globales 11.027.111,93 € 1.685.190,39 €
Dépenses globales 9.690.600,68 € 1.604.701,99 €
Boni / Mali global 1.336.511,25 € 80.488,40 €
  
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées et modifiés en MB1 
  Dotations approuvées par l’autorité de tutelle Date d’approbation du budget par l’autorité 

de tutelle 
Zone de Police des Hauts Pays 802.219,06 € 27/10/2020 
Zone de Secours Hainaut Centre 286.828,71 € 27/10/2020 
Fabrique d’église Saint Martin 28.074,05 € 17/10/2019 
Fabrique d’église Saint André 7.062,89 € 29/09/2020 
  
Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur financier 
 

 
5. Finances - coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Prévision 2021 

Monsieur le Directeur financier remet un document aux Conseillers communaux en séance. 
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Monsieur le Directeur financier explique les données des tableaux en séance. En effet, le coût-vérité prévisionnel 2021 est 
à remettre pour le 15/11/2020 mais au moment de la clôture et de l'envoi du Conseil communal les données de 
l'opérateur chargé du traitement des déchets ne nous étaient pas encore parvenues. Il n'était donc pas possible de calculer 
le coût-vérité. 
  
Monsieur Coulon demande s'il y a des conventions qui nous lient avec ces gens-là. 
  
Monsieur Tromont répond que nous sommes obligés de passer par eux pour la collecte des PMC et la gestion du recyparc. 
  
Monsieur Coulon estime que c'est fort qu’ils augmentent leur montant et que BIM nous devons dire oui. 
  
Monsieur Landrain indique qu'il y a matière à interrogations. Il y a les excédents des cotisations qui doivent combler 
l'augmentation des coûts pour éviter l'augmentation de la taxe. 
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Le Conseil communal décide d'arrêter le taux du coût vérité prévisionnel 2021 de la Commune de Quiévrain à 96,24 % sur 
base des prévisions budgétaires (recettes et dépenses) 2021 liées à la collecte et à la gestion des déchets relatifs à l’activité 
usuelle des ménages. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles L1122-30, alinéa 1er et L1122-31 alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que 
modifié à ce jour; 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié à ce jour ; Vu l’Arrêté du 
Gouvernent wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 
couverture des coûts y afférents ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008, précisée par celle du 17 octobre 2008 relative à la mise en œuvre de 
l’A.G.W. du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts 
y afférents ; 
Vu le règlement-taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés voté par le Conseil communal en date du 12 
novembre 2019; 
Vu le règlement-redevance sur la demande de délivrance de rouleaux de sacs poubelles voté par le Conseil communal en 
date du 12 novembre 2019 ; 
Considérant que le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages doit être transmis au SPW, 
Département du Sol et des Déchets – Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets avant le 15/11/2020 ; 
Considérant que pour 2021, le taux de couverture doit se situer entre 95 % et 110 % sous peine de refus des subsides en 
matière de prévention et de gestion des déchets pour les communes et intercommunales ; 
Considérant que la Commune de Quiévrain est suivie par le Centre Régional d'Aide aux Communes et que ce dernier 
impose un taux de couverture de minimum 100% ; 
Considérant les montants des recettes et des dépenses arrêtés par l’Intercommunale Hygea en date du 21 octobre 2020 ; 
Considérant que les montants estimatifs reçus de l'intercommunale sont historiquement surévalués ; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article unique : d'arrêter le taux du coût vérité prévisionnel 2021 de la Commune de Quiévrain à 96,24 % sur base des 
prévisions budgétaires (recettes et dépenses) 2021 liées à la collecte et à la gestion des déchets relatifs à l’activité usuelle 
des ménages. 
 

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

Monsieur Tromont explique que le mandat 20000229 a été transmis au directeur financier mais celui-ci refuse son 
paiement. Le mandat n°20000229, d'un montant total de 9.450,00€, est composé des rémunérations des prestations 
effectuées par le personnel mis à disposition de l'A.S.B.L. Amadeus pour le mois de septembre 2020. 
Il est proposé au Collège d'appliquer l'article 60 §2 du R.G.C.C. afin de procéder au paiement des factures précitées qui 
précise pour rappel : 
"En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent arrêté, le collège peut décider, 
sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au 
mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège 
peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus prochaine séance." 
L'article 64 qui énumère les cas suivants : 
"Le directeur financier renvoie au Collège communal, avant paiement, tout mandat : 
a) dont les documents sont incomplets ou que leurs éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes; 
b) portant des ratures ou surcharges non approuvées; 
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c) non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses 
ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de 
certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté; 
d) dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères; 
e) lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être 
payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou de crédits ouverts conformément 
à l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
f) lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget; 
g) lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure; 
h) lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal." 
Nous nous trouvons actuellement dans le cas d'exclusion du point h). 
Les décisions de mises à disposition ont été prise par le Collège communal en sa séance du 1e septembre 2020. La 
directrice générale et le directeur financier ont remis un avis négatif sur les projets de décisions qui étaient présentés 
pour, en résumé, les motifs suivants : 
- Le décision de mise à disposition est une compétence du Conseil, pas du Collège communal. 
- La mise à disposition ne pouvait avoir lieu car le projet de décision ne respectait pas les prérogatives de l’article 144bis de 
la Nouvelle Loi Communale ou de l’article 32 de la Loi du 24 juillet 1987 
- Le projet de décision portait sur la mise à disposition de personnel en application de l’article 17 de l’AR 28 novembre 
1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, point 4°, et prévoit que ce mécanisme est réservé aux "organisations 
reconnues par les autorités compétentes" organisations reconnues par les autorités compétentes. La délibération ne 
mentionne pas cette reconnaissance et l’organisme compétent qui l’a délivrée. 
- La mise à disposition gratuite est une subvention en nature. Il convenait que le Collège communal formalise, dans une 
délibération, l’octroi de subventions en nature à L'A.S.B.L. 
Le Collège a acté la décision de refus de paiement du directeur financier et lui a ordonné, sous sa responsabilité, de 
procéder au paiement en application de l'article 60 §2 du R.G.C.C. 
  
Monsieur Landrain indique que le PS veut bien prendre connaissance du point mais s'il est requis de voter, le PS va voter 
contre car il n'y a pas la décision du Collège communal. Le PS veut bien prendre connaissance du point mais si le Conseil 
communal doit accepter la dépense le PS va voter contre. 
  
Le Directeur financier indique qu'il s'agit juste d'une prise de connaissance. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de la décision du Collège communal du 06 octobre 2020 visant l'application de 
l'article 60 du RGCC. 
 

 
7. Demande de renouvellement de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard sis rue de Valenciennes 73 à 

Quiévrain - Licence B 5481 - CIRCUS 
Madame la Bourgmestre explique que la société anonyme CIRCUS BELGIUM, ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, 
rue Saint Exupéry 17/13 sollicite auprès de l'administration communale l'autorisation de renouveler la licence portant le 
numéro B 5481 et liée à son établissement de jeux de hasard de classe II sis rue de Valenciennes 73 à Quiévrain, dénommé 
le Circus. La durée de validité d'une licence B est de 9 ans et la leur arrive prochainement à expiration. Ce type de licence, 
requise pour l'exploitation d'une salle de jeux automatiques, est octroyée par la Commission des Jeux de Hasard sur base 
d'un dossier de demande comprenant notamment la convention qui lie l'exploitant et l'administration communale. Les 
conventions de ce type relèvent de la compétence du Conseil communal. Il convient donc que la convention soit 
approuvée par le Conseil communal. 
  
Monsieur Landrain suppose que si la majorité inscrit le point au Conseil communal c'est parce qu'elle a assez de voix pour 
l'approuver. Mais il relève que la majorité a fait sa campagne électorale en disant qu'il y avait trop de salles de jeux et 
maintenant que la majorité peut bloquer les choses, elle ne le fait pas. Le PS va s'abstenir mais ne va pas voter contre 
comme c'est le PS qui, en son temps, a voté la première convention. 
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Le parti UPQ indique également qu'il va s'abstenir. 
 
Le Conseil communal approuve la convention par 11 voix pour et 6 abstentions. 
Délibération et convention. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, portant codification de la législation relative aux Pouvoirs 
locaux, et plus particulièrement l’article L1122-30 relatif aux attributions générales du Conseil communal et l'article L1223-
23 relatif aux attributions du Collège communal ; 
Vu la loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ; 
Considérant la demande la société " SA CIRCUS BELGIUM " consistant à renouveler la licence B n°5481, liée à l'exploitation 
d'une salle de jeux automatiques au sein de l'établissement sis rue de Valenciennes 73 à Quiévrain ; 
Considérant que l’exploitant de l’établissement de Classe II - salle de jeux de hasard - connu sous le nom de « CIRCUS 
CASINO » remplit toutes les conditions légales au niveau de l’exploitation de son établissement sis rue de Valenciennes 73 
à 7380 Quiévrain ; 
Considérant que les licences de classe B pour les salles de jeux automatiques ont une durée de validité de neuf années ; 
Considérant qu'il y a lieu d'approuver et de renouveler la convention ci-annexée et faisant partie intégrante de la présente 
délibération ; 
 
DÉCIDE par 11 voix pour et 6 abstentions : 
  
Art. 1 : d'approuver et de renouveler pour une période de 9 ans la convention portant le numéro B 5481 entre 
l'administration communale et la société "SA CIRCUS BELGIUM" pour la salle de jeux sise rue de Valenciennes 73 à 
Quiévrain (convention faisant partie intégrante de la présente délibération). 
           
Art. 2 : de notifier la présente délibération ainsi que la convention à : 
- la société " SA CIRCUS BELGIUM " ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint Exupéry 17/13 
- la Commission des Jeux de Hasard, Cantersteen 47 à 1000 Bruxelles 
 
 

Etablissement de jeux de hasard 
 
 

CONVENTION – Renouvellement de l’exploitation d’un établissement de jeux 
de hasard de classe II – Licence B n°5481 

 
 
Entre d’une part,  
La commune de Quiévrain, représentée par Madame Véronique DAMEE, Bourgmestre et Madame Céline 
BOUILLE, Directrice générale 
Ci-après dénommée « La Commune », d’une part 
 
Et d’autre part, 
La société SA CIRCUS BELGIUM (Be0451.000.609), ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint 
Exupéry 17/13 ici représentée par un administrateur délégué, Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4020 
Liège, rue des Fories, 1/081. 
Ci-après dénommé « L’exploitant », d’autre part 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1  
 
En vertu de la loi du 7 mai 1999, et de ses arrêtés royaux subséquents, la Commune de Quiévrain 
marque son accord quant à l’exploitation, sur son territoire, dans l’immeuble sis à 7380 Quiévrain, rue de 
Valenciennes, 73, d’une salle de jeux de hasard « CIRCUS » dans les strictes limites des dispositions 
légales régissant les établissements de jeux de classe II, pour les détenteurs de licence B. 
 
Article 2 
 
L’exploitant sollicitera auprès de la commission des jeux de hasard le renouvellement de la licence B 
susvisée. La non obtention de ce renouvellement impliquera de facto la nullité de la présente 
convention.  
 
Article 3   
  
La SA Circus Belgium s’engage, et informera le Bourgmestre, à procéder dans les délais impartis aux 
formalités requises pour le renouvellement de sa licence B. 
 
Article 4  
 
La SA Circus Belgium s’engage à exploiter son établissement en parfaite conformité avec les dispositions 
légales et plus particulièrement :  
- elle s’interdit  de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d’octroyer une prime unique 
- elle s’interdit  d’autoriser l’accès aux salles de jeux aux personnes de moins de 21 ans 
- elle s’oblige à mettre à la disposition du public, à un endroit visible, en nombre suffisant pour satisfaire 
à la demande, des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d’appel du 
service d’aide 0800 et les adresses d’assistants sociaux 
- elle s’oblige à séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux de hasard des espaces ayant une 
autre affectation à l’intérieur de l’établissement de jeux de hasard de classe II ainsi que des espaces 
extérieurs à l’établissement des jeux de hasard de classe II qui sont accessibles au public, en ce sens qu’il 
ne peut en aucun cas être possible d’avoir, de l’extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de 
hasard ; 
- elle n’installe que des jeux de hasard autorisés par la loi ou la Commission 
- elle s’interdit d’exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ni à en confier l’exploitation à 
des tiers ; 
- elle respecte l’interdiction de consommer de l’alcool à l’intérieur des salles de jeux de l’établissement 
- elle respecte l’interdiction de consentir des prêts et/ou des avances  aux joueurs 
- elle respecte le règlement communal de police plus particulièrement dans ses dispositions relatives à 
la tranquillité publique 
 
La SA Circus Belgium s’engage également à fournir à la première demande du Bourgmestre tout 
renseignement relatif aux conditions d’exploitation. 
 
La SA Circus Belgium s’engage enfin à maintenir le parfait ordre dans l’établissement exploité, et à veiller 
de manière scrupuleuse au respect des dispositions légales en la matière. 
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Article 5   
 
Les parties aux présentes conviennent que les heures d’ouverture de l’établissement de jeux de hasard 
seront tous les jours de 0 heures à 24 heures. 

 
Article 6  
 
L’autorité compétente de la Commune de Quiévrain charge les services de la zone de police de la surveillance 
de l’exploitation de l’établissement sans préjudice des prérogatives habituellement dévolues aux missions de 
police par les lois et/ou règlements en vigueur. 
 
Article 7   
 
La présente convention est conclue sous condition suspensive de l’obtention par l’établissement la SA 
BELGIUM CIRCUS du renouvellement de sa licence de classe B (B 5481). 
 
Article 8   
 
La présente convention est conclue pour une durée de 9 ans. 
La Commune pourra résilier en tout temps la présente convention en cas de manquement grave aux 
obligations découlant de la présente convention et ce, sans que cette décision ne génère, au profit de 
l’exploitant, des droits et privilèges généralement quelconques. 
 
Article 9  
 
Tout litige né de l’exécution ou de la rupture de la présente convention est de compétence exclusive des 
tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Mons 
 
 
Ainsi fait à Quiévrain le ……………………………………….. ; 
En trois exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire original des 
présentes. 
 
 
Pour la Commune de Quiévrain, 
La Directrice générale,        La Bourgmestre,    
 
 
C. BOUILLE        V. DAMEE   
 
 
Pour la SA CIRCUS BELGIUM 
Administrateur délégué 
Représentées par Mr Nicolas LEONARD. 
 
N. LEONARD 
 
Vu et approuvé par le Conseil Communal en séance du ………………………………………….. 
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8. Règlement complémentaire : Approbation de la suppression du stationnement pour personnes handicapées 90, rue de 
Mons à Quiévrain. 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant l'abrogation d'un stationnement pour 
personne handicapée face à son habitation sise n°90, rue de Mons à Quiévrain, le Service Public de Wallonie, Département 
des Routes du Hainaut et du Brabant Wallon, Direction des Routes de Mons, District de Saint Ghislain ne formule aucune 
remarque particulière. Il est donc proposé le règlement complémentaire suivant : 

· A la rue de Mons, d'abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées existant le long du 
n°90. 

 
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 Wallon, Département des Routes du Hainaut et 
du Brabant wallon, Direction des Routes de Mons, District de Saint-Ghislain sis rue Defuisseaux, 200 à 7330 Saint-
Ghislain émet un avis favorable en date du 03 septembre référencé 2020/84.787 et propose un projet de règlement 
complémentaire étayé ci-après : 
  

· A la rue de Mons,d’abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, le long du n°90. 
  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 29 septembre 2020; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 29 septembre 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité; 
  
Art. 1 :  A la rue de Mons, d’abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées,  existant le long du 
n°90. 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
9. Convention pour le projet Vhello  

Monsieur Tromont rappelle qu’en séance du 21 mai 2019, le Conseil communal a décidé de participer au projet supra-
communal à hauteur de 50% pour le projet Vhello (opérateur : Maison du tourisme) et 50% pour le projet efficience des 
espaces verts (opérateur : Parc Naturel des Hauts Pays). 
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Suite à divers échanges téléphoniques avec Monsieur Aurèle De Thibault, agent de la Maison du Tourisme, il s'avère que 
les montants de la subvention provinciale tardent à être versés. La Maison du tourisme a donc besoin que les communes 
participent à un pré-financement pour poursuivre le projet "Vhello". Pour ce faire, le 7 septembre dernier, la maison du 
tourisme a interpellé l'administration afin qu'elle adopte une convention pour obtenir un pré-financement d'un montant 
de 1.696,38€ pour la commune de Quiévrain. La Maison du Tourisme s'engage à reverser la somme perçue à la commune 
au plus tard, le 31 décembre 2021. 
Le Collège, en séance du 12 octobre 2020, propose de prévoir l'inscription de la dépense d'un montant de 1.696,38€ en 
modification budgétaire 2020 et la recette en 2021. 
Afin de formaliser cette démarche, une convention entre l'administration communale de Quiévrain et la Maison du 
Tourisme de la Ville de Mons doit être approuvée par le Conseil Communal. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
  
Vu l'appel à projet 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique de supracommunalité approuvé par 
le Gouvernement provincial en juin 2017 ; 
  
Vu l'appel à projet 2019-220 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique de supracommunalité approuvé par 
le Gouvernement provincial en juin 2019 ; 
  
Sur proposition du collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : D'arrêter la convention infra : 

CONVENTION 
Entre la commune de Quiévrain et l’opérateur du projet « Le réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut » dans le cadre de 

l’appel à projets supracommunal de la Province de Hainaut 2019-2020 
  
Entre les soussignés : 
D’une part: 
La Maison du Tourisme de la Région de Mons dont le siège est établi à Grand Place 27 – Mons, représentée par Monsieur 
Christophe MAZZA, président. 
Ci-après dénommés l’ « opérateur » ; 
Et d’autre part : 
L’Administration communale de Quiévrain, ci-après dénommée la « commune » dont le siège est établi à Rue des 
Wagnons 4 – 7380 Quiévrain, représentée par Mme Véronique DAMEE, Bourgmestre. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
  
PRÉAMBULE 
Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique de supracommunalité 
dans lequel s’est inscrit le projet « Le Cœur du Hainaut à vélo » - baptisé par la suite « Vhello » ; 



 

 
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 

22/30 

Considérant que le premier appel à projet a réuni 24 communes du territoire « Cœur du Hainaut » et a permis, entre 
autres, le balisage complet du territoire en tronçons « points-nœuds », la réalisation de 2 œuvres artistiques à Mons et à 
La Louvière, de nombreux aménagements urbains, l’achat de compteurs vélo, une énorme campagne de promotion du 
réseau via la diffusion de cartes, l’activation de réseaux sociaux, l’organisation de blogs trips, une campagne d’affichage, 
etc. ; 
Considérant que cet appel à projets a été reconduit pour 2019–2020 et que 16 communes (10 de la région du Centre et 6 
de Mons-Borinage) ont souhaité porter conjointement leur candidature et que cette dernière a été validée par les 
autorités provinciales ; 
Considérant que l’appel à projets prévoit une enveloppe budgétaire annuelle d’un million d’euros répartis entre les 3 sous-
territoires que sont Wallonie Picarde, Charleroi-Sud Hainaut et Cœur du Hainaut dont le montant maximal est défini sur la 
base d’une règle de trois reposant sur la population concernée par le projet rapportée à la population totale de la Province 
de Hainaut ; 
Considérant que le précédent appel à projets a bénéficié de subsides provinciaux équivalents à 854.587€ et que le nouvel 
appel à projet dispose, sur base du calcul mentionné ci-dessus, de 717.393€ ; 
Considérant que les opérateurs, avec personnalité juridique retenus dans la candidature restent les deux Maisons du 
Tourisme du Cœur du Hainaut, à savoir : la Maison du Tourisme de la Région de Mons ainsi que la Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux ; 
Considérant que le projet réseau points-nœuds cadre avec les axes stratégiques propices au redéploiement du Cœur du 
Hainaut au travers de la promotion du tourisme, de la santé et de la mobilité douce ; 
Considérant la délibération du conseil communal en date du 21/05/2019 décidant d’adhérer au projet de réseau points-
nœuds en Cœur du Hainaut et d’autoriser la Province de Hainaut à verser le subside disponible dans le cadre de l’appel à 
projets supracommunalité aux opérateurs ayant personnalité juridique que sont la Maison du Tourisme de la Région de 
Mons et la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ; 
  
Vu ce qui précède, il est convenu ce qui suit : 
  
ARTICLE 1 : RÔLE DES OPÉRATEURS 
Les opérateurs, avec personnalité juridique retenus dans la candidature restent les deux Maisons du Tourisme du Cœur du 
Hainaut, à savoir : la Maison du Tourisme de la Région de Mons ainsi que la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux. 
Les objectifs du projet Vhello #2 sont, pour rappel, les suivants : 
1/ Améliorer le réseau points-nœuds existant (actualisation du réseau, aménagements sécuritaires, aménagements de 
loisirs, volet artistique, maintenance du balisage, communication & promotion, entretien du réseau) ; 
2/ Développer l’image de marque du territoire (destination nature, touristique, culturelle et patrimoniale, sportive) ; 
3/ Stimuler l’économie locale (secteur horeca, sites touristiques…) ; 
4/ Offrir un produit touristique. 
Les opérateurs sont accompagnés de partenaires pour la bonne réalisation du projet qui sont : 
- IDEA, Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut (sous réserve de la 
décision de son Bureau exécutif) ; 
- La Fondation Mons 2025. 
La structure provinciale adossée au présent projet est Hainaut Tourisme ASBL. 
L’ensemble des parties précitées font partie d’un comité d’accompagnement réglementé par l’appel à projets 
supracommunal provincial et chargé de suivre l’accompagnement du projet. 
Une convention définissant les rôles de chacune des parties a été réalisée, et ce, pour la durée du projet. Dans celle-ci, il 
est précisé que les opérateurs s’engagent, entre autres (extract) : 
· À assurer le suivi avec les communes concernant les différentes conventions et autres documents (plan de balisage, etc.) 
qui leur sont envoyés dans le cadre de Vhello #2 ; 
· À lancer les marchés publics nécessaires pour la réalisation d’actions visant à atteindre les objectifs précités et à assurer 
leur suivi ; 
· À mettre en œuvre un plan marketing et de communication pour promouvoir le réseau Vhello ; 
· À être l’interlocuteur des communes concernant l’identité du réseau points-nœuds ; 
· À être responsable, en bon père de famille, de l’utilisation des subsides alloués au projet ; 
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· À respecter les obligations qui leur sont dévolues dans le cadre de l’appel à projet supracommunal provincial (remise des 
rapports d’activités en temps et en heure, tenue des comités d’accompagnement, etc.). 
  
ARTICLE 2 : PRÉFINANCEMENT 
Article 2.1 : La commune s’engage à préfinancer 25% de sa dotation totale 2019 et 2020 à l’opérateur auquel elle est 
rattachée. Le versement devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020. Le montant par commune est spécifié ci-
dessous, en fonction du % de la dotation que chaque commune a choisi d’allouer au réseau points-nœuds ; 
Ville/Commune avec mention du % dédié à Vhello (2019-

2020) 
Dotation 2019 + 2020 tenant compte du 

% dédié 
Préfinancement à 25% 

Boussu (20%) 7.929,80 € 1.982,45 €
Colfontaine (20%) 8.309,40 € 2.077,35 €
Dour (20%) 6.669,60 € 1.667,40 €
Frameries (20%) 8.755,80 € 2.188,95 €
Mons (100%) 190.393,00 € 47.598,25 €
Quiévrain (50%) 6.785,50 € 1.696,38 €
Binche (100%) 67.058,00 € 16.764,50 €
Braine-le-Comte (100%) 43.502,00 € 10.875,50 €
Chapelle-lez-Herlaimont (100%) 29.591,00 € 7.397,75 €
Ecaussinnes (100%) 22.257,00 € 5.564,25 €
Estinnes (50%) 7.740,00 € 1.935,00 €
La Louvière (100%) 161.028,00 € 40.257,00 €
Le Roeulx (100%) 17.316,00 € 4.329,00 €
Manage (100%) 46.441,00 € 11.610,25 €
Morlanwelz (100%) 38.037,00 € 9.509,25 €
Soignies (100%) 55.580,00 € 13.895,00 €
  
Article 2.2 : L’opérateur s’engage, quant à lui, à reverser la somme perçue sur le compte bancaire par lequel aura transité 
le versement de chaque commune et ce, au plus tard, le 31 décembre 2021. L’opérateur avertira la commune dès que le 
versement aura été effectué. 
  
Les coordonnées bancaires sont reprises ci-après, ainsi que les coordonnées des opérateurs : 
Maison du Tourisme de la Région de Mons 
Forme juridique et numéro BCE : ASBL – BE 0476084512 
Communes concernées : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Mons, Quiévrain. 
N° de compte en banque de l’opérateur : BE90 0018 2778 3932 - GEBABEBB 
Nom du responsable du projet chez l’opérateur : 
Natacha VANDENBERGHE, Directrice 
Téléphone : 065/40.53.40 
E-mail: natacha.vandenberghe@ville.mons.be 
  
ARTICLE 3 : DÉVELOPPEMENT, MAINTENANCE ET PROMOTION DU RÉSEAU POINTS-NŒUDS 
Article 3.1 : La commune s’engage à désigner en son sein une personne de contact qui aura un rôle d’agent-relais pour le 
projet réseau points-nœuds afin d’assurer la bonne coordination avec l’opérateur précité et les partenaires du projet (MT 
Mons, Province de Hainaut/Hainaut Tourisme ASBL, IDEA/Cœur du Hainaut, la Fondation Mons 2025) ; 
Article 3.2 : La commune s’engage à accepter le choix de l’entreprise (ou des entreprises) qui aura (auront) été désignée 
(désignées) à l’issue du marché public lancé conjointement par les deux opérateurs dans le courant de l’année 2020 pour 
la fourniture d’un stock de poteaux/balises nécessaires à l’entretien ou l’amélioration du réseau, la pose du balisage 
(éventuelle) et du marquage sécurité du réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut (éventuel). 
Article 3.3 : La commune s’engage à accepter les évolutions du réseau telles que décidées par les partenaires en charge de 
la mise en place de l’infrastructure du réseau, à savoir, la Province de Hainaut (Hainaut Tourisme ASBL) conjointement 
avec les opérateurs et les communes. Ces évolutions résultent notamment des retours argumentés de nombreux 
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utilisateurs du réseau et/ou de la commune sur base du réseau arrêté en juillet 2019 (tel que présent sur la carte du 
réseau Vhello imprimée à 100.000 exemplaires). 
Pour ce faire, un plan général de balisage pour chaque commune impactée par des changements sera proposé avant le 
balisage effectif par la société désignée ou une autre structure pour le balisage du réseau. La commune s’engage à étudier 
attentivement les changements et est responsable de la conformité du réseau avec le code de la route. Un dialogue est 
nécessaire avec les différents intervenants du projet afin de garantir la sécurité des usagers. Pour les aménagements, l’avis 
du Conseiller en mobilité de la commune, s’il y en a un, est vivement recommandé ; 
Article 3.4 : Si nécessaire, la commune s’engage à prendre ses dispositions pour la modification du règlement de police et 
l’installation des panneaux réglementaires supplémentaires. Pour rappel, le réseau doit être utilisable dans les deux sens : 
il peut être nécessaire de mettre en place des sens uniques limités (SUL). S’il n’y pas de possibilité d’installer un SUL, la 
commune proposera un itinéraire alternatif ; 
Article 3.5 : la commune s’engage à contacter Hainaut Tourisme ASBL ainsi que la Maison du Tourisme lorsque des travaux 
impactant les voies cyclables du réseau points-nœuds sont prévus et ce, afin que les usagers soient prévenus et que des 
déviations soient mises en place si nécessaire. De plus, en cas d’enlèvement de poteaux supportant un ou plusieurs 
panneau(x) “points-nœuds”, la commune s’engage à conserver les balises afin de pouvoir les replacer après les travaux ; 
  
Article 3.6 : La commune s’engage à passer le nouveau plan de balisage de sa commune dans un délai raisonnable au sein 
de son Collège Communal, et ce, dès réception de celui-ci ; 
  
Article 3.7 : Concernant la pose des balises : lorsqu’une balise doit être posée sur un poteau existant, la commune 
s’engage à accepter le choix qui sera fait sur base des recommandations évoquées ci-après. 
 
Les balises seront prioritairement placées sur les poteaux déjà existants le long des voies utilisées par le réseau points-
nœuds lorsque l’espace restant du poteau le permet et sans que cela ne puisse porter atteinte à la sécurité des usagers de 
la voirie (cyclistes, automobilistes, piétons, etc.). Il s’agit en effet d’éviter non seulement la pose de poteaux à des endroits 
indésirables et d’éviter la pollution visuelle conséquente d’un amoncellement de poteaux. 
Ne seront pas utilisés : les poteaux de feux rouges, les poteaux d’emplacements PMR, les poteaux de STOP. 
Une demande d’autorisation a été faite en 2017 par les opérateurs auprès de la société ORES afin de poser des balises sur 
les poteaux électriques et d’éclairage sans remontées aéro-souterraines déjà existants; 
Article 3.8 : Concernant la pose de nouveaux poteaux avec balises : la commune s’engage à accepter la pose de ceux-ci sur 
base du plan de balisage qui leur sera fourni (cf article 2.3). 
 
Dans la foulée, la commune s’engage également à planifier une visite de terrain avant le balisage effectif sur sa commune, 
en compagnie de 

· l’opérateur concerné, 
· Hainaut Tourisme ASBL, 
· l’entreprise désignée pour le balisage, 
· une personne de la commune à déléguer par le Collège Communal (agent-relais, échevin de la mobilité, 

directeur travaux, etc.). 
  
Cette dernière aura « force de loi » pour les ajustements ultimes qui pourraient se poser, par exemple, pour le placement 
exact d’un poteau dans une rue nécessitant une signalétique du réseau points-nœuds. Un document officiel sera signé par 
toutes les parties présentes attestant le choix de la pose des poteaux/balises réalisés ; 
  
Article 3.9 : La promotion du réseau sera assurée par les Maisons du Tourisme de la Région de Mons et du Parc des Canaux 
et Châteaux. 
  
Article 3.10 : Pour la commune de Quiévrain, il est proposé d’allouer les subsides à la communication globale du projet, à 
la création de nouveaux tronçons points-nœuds et à l’aménagement de loisirs urbains.  
  
ARTICLE 4 : ENTRETIEN DU RÉSEAU 
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Article 4.1 : La commune s’engage à contacter Hainaut Tourisme ASBL et sa Maison du Tourisme si une balise ou un 
poteau est à remplacer. Hainaut Tourisme ASBL se charge de concevoir la balise ou le poteau correspondant au 
remplacement à effectuer. 
Une fois le stock de maintenance réalisé dans le précédent appel à projet Vhello 2017-2019 épuisé, les communes se 
verront facturer la création et la production de la balise ou du poteau manquant au coût réel de l’entreprise démarchée à 
ce moment précis. 
Si l’ensemble des communes le souhaite à la fin de l’appel à projets en question, les opérateurs peuvent envisager relancer 
un marché public pour l’acquisition de nouvelles balises et poteaux de réserve afin de diminuer les coûts sauf si une autre 
source de financement supracommunal est trouvée ; 
Article 4.2 : Le lieu de stockage de l’excédent de balises et poteaux se trouve à Saint-Ghislain, dans les bâtiments de la 
Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut ; 
Article 4.3 : La commune s’engage à aller remplacer la balise ou le poteau qui aura été réalisé si Hainaut Tourisme ASBL 
n’est pas en mesure de le faire. Un dialogue et une réactivité entre les partenaires du projet et la commune en question 
est indispensable ; 
Article 4.4 : La commune s’engage à contacter sa Maison du Tourisme et Hainaut Tourisme ASBL si un aménagement 
sécurité fait défaut sur le réseau points-nœuds de sa commune. Afin de garantir la sécurité des usagers, la commune 
s’engage à maintenir et à renforcer les aménagements de sécurisation du réseau et ce de manière concertée avec 
l’ensemble des partenaires. 
Article 4.5 : La commune s’engage à entretenir le mobilier qui a été ou sera placé dans sa commune aux abords des routes 
du réseau points-nœuds. Il peut s’agir de tables de pique-nique, de parkings vélos, de bancs, de panneaux RIS, etc. Pour le 
placement de futur mobilier, selon les priorités déterminées au sein de chaque commune, une demande de validation au 
collège et/ou conseil communal sera toujours formulée préalablement pour obtenir l’autorisation de placement. 
Article 4.6 : La commune s’engage à entretenir en bon père de famille ses voies cyclables, y compris celles utilisées pour le 
réseau points-nœuds, reprenant principalement des voies vertes ou RAVel déjà existantes. 
  
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine le 30 septembre 2021, à l’exception : 

· Des dispositions prises dans les articles 1 et 3 de la présente convention. 
  
SIGNATURE DES PARTIES  
Fait en trois exemplaires. 
Date : ……….….. / ………..….. / ……..…….. 
  
Maison du Tourisme de la Région de Mons                         Commune de Quiévrain 
Christophe MAZZA                                                                   ………………….……. 
Président 
  
Article 2 : de transmettre un exemplaire signé de la convention auprès de la Maison du Tourisme de la Ville de Mons sis 
Grand Place de Mons 27, 7000 Mons. 
 

 
10. Arrêt des périodes FLA (Français Langue Apprentissage) de l’enseignement maternel et primaire pour la période allant 

jusqu'au 30 septembre 2021 
Monsieur Depont explique qu'afin de s’assurer de la maîtrise de la langue d’apprentissage par tous les élèves, le Pacte 
pour un enseignement d’excellence a prévu, d’une part, de renforcer les programmes d’accompagnement et de 
remédiation des élèves primo-arrivants et allophones en particulier pour aider à la maîtrise de la langue de l’enseignement 
et, d’autre part, d’investir des moyens supplémentaires dans les dispositifs spécifiques de réduction des inégalités dans les 
acquis langagiers. À ce titre, le décret du 7 février 2019 prévoit, d’une part, de redéfinir le public cible afin que chaque 
enfant primo-arrivant ou qui ne maîtrise pas la langue de l’enseignement puisse générer un encadrement spécifique 
pendant une période de 24 mois, et d’autre part, d’ajuster les modalités d'organisation des dispositifs d’accueil et de 
scolarisation des élèves primo-arrivants (DASPA) et des périodes d’accompagnement FLA (périodes de Français Langue 
d’Apprentissage, anciennement appelées périodes ALE). 



 

 
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 

26/30 

Le profil de l’élève ne maîtrisant pas la langue de l’enseignement est précisé pour permettre aux écoles d’offrir un 
enseignement différencié et adapté en fonction des différents profils d’apprentissages des élèves. La définition de l’élève 
assimilé au primo-arrivant permet de prendre en compte le parcours migratoire de l’élève de nationalité étrangère qui a 
été peu scolarisé en Belgique malgré un temps de présence sur le territoire belge de plus d’un an. La définition de l’élève 
FLA s’adresse aux élèves de l’enseignement fondamental considérés comme francophones vulnérables et se base 
uniquement sur un critère de maîtrise de la langue de l’enseignement. 
Tout élève primo-arrivant, assimilé au primo-arrivant et FLA va recevoir un encadrement complémentaire de 0,4 période 
pendant 24 mois. 
Les élèves FLA génèrent un seul type d’encadrement complémentaire: les périodes complémentaires de type «0,4». Elles 
sont désignées de cette manière car chaque élève FLA génère 0,4 période. L’encadrement complémentaire est octroyé au 
profit des élèves FLA de la 2ème maternelle à la 6ème primaire. L’encadrement complémentaire des élèves FLA est calculé 
par implantation et par niveau (maternel et primaire). 
Le comptage pour le calcul de l’encadrement des élèves FLA s’effectue uniquement à la date du 30septembre.Les périodes 
complémentaires sont attribuées du 1er octobre au 30 septembre suivant. Les élèves FLA sont bénéficiaires des périodes 
complémentaires «0,4» durant une période de 24 mois civils consécutifs à partir de la date d’échec à l’évaluation de 
maîtrise de la langue de l’enseignement. Ils sont donc comptabilisés aux dates de comptage FLA durant 24 mois. 
Les périodes ainsi obtenues doivent bénéficier aux élèves qui les ont générées, et constituent le «dispositif FLA». Il s’agit 
d’une structure d’enseignement visant l’apprentissage de la langue de l’enseignement. Ce dispositif consiste notamment 
en l’organisation de périodes de renforcement, d’accompagnement, ou d’adaptation en vue d’acquérir la connaissance et 
la maitrise de la langue de l’enseignement et de la culture scolaire. Ce dispositif est également organisé, le cas échéant, 
pour les élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants lorsqu’aucun DASPA n’est organisé dans l’école. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les Lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ; 
  
Vu le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; 
  
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu le Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la 
langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 
  
Vu la Circulaire 7226 du 8 juillet 2019 relative à l'encadrement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de 
l'enseignement ; 
  
Vu la Délibération du Collège communal du 6 octobre 2020 arrêtant les périodes FLA (Français Langue Apprentissage) de 
l’enseignement maternel et primaire pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2021 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 13 octobre modifiant l'arrêt des périodes FLA (Français Langue Apprentissage) 
de l’enseignement maternel et primaire pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2021 ; 
  
Considérant que l’encadrement complémentaire des élèves FLA est calculé par implantation et par niveau (maternel et 
primaire) ; 
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Considérant les évaluations passées auprès des élèves de la 2ème maternelle à la 6ème primaire de l'école "La 
Coquelicole" et de l'école "Flore Henry" ; 
  
Considérant qu'au vu des résultats aux évaluations, l'école "La Coquelicole" a droit à 33 périodes d'encadrement FLA 
(Francais Langue Apprentissage) soit: 

· Implantation de Baisieux : 8 périodes en maternelle et 6 périodes en primaire 
· Implantation des Wagnons : 4 périodes en maternelle 
· Implantation d'Audregnies : 5 périodes en maternelle et 10 périodes en primaire 

  
Considérant qu'au vu des résultats aux évaluations, l'école "Flore Henry" a droit à 43 périodes d'encadrement FLA 
(Français Langue Apprentissage) soit 7 périodes en maternelle et 36 périodes en primaire ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 13 octobre 2020 modifiant l'arrêt des périodes FLA 
(Français Langue Apprentissage) de l’enseignement maternel et primaire pour la période allant jusqu'au 30 septembre 
2021 comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 43 périodes soit 7 périodes en maternelle et 36 périodes en primaire 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 33 périodes soit ; 

· Implantation de Baisieux : 8 périodes en maternelle et 6 périodes en primaire 
· Implantation des Wagnons : 4 périodes en maternelle 
· Implantation d'Audregnies : 5 périodes en maternelle et 10 périodes en primaire 

  
Art.2 : D'arrêter les périodes FLA (Français Langue Apprentissage) de l’enseignement maternel et primaire pour la période 
allant jusqu'au 30 septembre 2021 comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 43 périodes soit 7 périodes en maternelle et 36 périodes en primaire 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 33 périodes soit ; 

· Implantation de Baisieux : 8 périodes en maternelle et 6 périodes en primaire 
· Implantation des Wagnons : 4 périodes en maternelle 
· Implantation d'Audregnies : 5 périodes en maternelle et 10 périodes en primaire 

  
Art.3 : De transmettre la présente décision aux deux Directrices des établissements scolaires. 
 

 
11. Intérêt à la participation de " l'accord cadre" pour l'acquisition de manuels scolaires au sein des écoles communales  

Monsieur Depont explique que la circulaire 7760 de ce 28/09/2020 nous informe des changements dans la règlementation 
relative à l’acquisition de manuels scolaires, ressources numériques selon le Décret du 07 février 2019 lié au versement 
des dotations/subventions MANOLO. 
Le Pouvoir Organisateur peut choisir d'adhérer à l'Accord-cadre de fournitures de livres sur la base d’une délibération qui 
doit être ensuite transmise à l’Administration du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
La manifestation d’intérêt, devra être accompagnée d’une estimation des montants qui seront dépensés annuellement, 
pendant 4 ans, pour l’achat de livres soit une fourchette entre 625€ et 1125€ par an pour chaque école. 
Le Collège communal a manifesté son intérêt à participer à l'Accord-cadre. 
Il convient que le Conseil communal adhère à l'Accord-cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
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 ; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47 (recours à une centrale d’achat) ; 
  
Vu la Circulaire n°7760 du 28/09/2020 Acquisition de manuels scolaires, ressources numériques, outils pédagogiques et 
livres de littérature au sein des établissements scolaires ; 
  
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 la Fédération Wallonie-Bruxelles 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, accords-cadres, en matière d'achat de 
livres ; 
  
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation sont précisées dans la circulaire susmentionnée ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : D’adhérer à la centrale d’achat de la Fédération Wallonie-Bruxelles à savoir l’Accord-cadre 2021-2024 relatif à 
l'achat de livres. 
  
Art. 2 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 
  
Art. 3 : De notifier la présente décision à l'Administration du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 
12. Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2020-2021 applicable du 1er octobre 2020 

Monsieur Depont explique que le nombre d’emplois au 1er octobre 2020 est déterminé par rapport à la population 
scolaire au 30 septembre 2020 dans les différentes implantations de nos écoles communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 41 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 40 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 3 emplois pour 55 élèves 
· Implantation des Wagnons : 2 emplois pour 27 élèves 

Il convient que le Conseil communal approuve les périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année 
scolaire 2020-2021 applicable au 1er octobre 2020. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre II, Section 1 et le Chapitre V ; 
  
Vu le Décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l’enseignement maternel ordinaire ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
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Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Décret du 03 mai 2012 portant diverses mesures relatives à l’enseignement fondamental et à l’enseignement 
secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes ; 
  
Vu la Circulaire n°7674 du 17 juillet 2020 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (Année 
scolaire 2020-2021) ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 13 octobre 2020 décidant d'arrêter le nombre d'emploi de l’enseignement 
maternel pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 sur base des chiffres de la population scolaire 
au 30 septembre 2020, décidant d'arrêter du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, les périodes organiques de 
psychomotricité et décidant d'affecter, pour l'année scolaire 2020-2021, les 2 périodes relatives à l'encadrement 
différencié pour l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation des Wagnons à la psychomotricité ; 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est déterminé sur base du nombre total d’élèves 
régulièrement inscrits au 30 septembre de l’année en cours ; 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est applicable du 1er octobre d’une année scolaire au 
30 septembre de l’année suivante ; 
 
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 
septembre 2021 est déterminé par le nombre d’élèves au 30 septembre 2020 dans les différentes implantations de nos 
écoles communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 41 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 40 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 3 emplois pour 55 élèves 
· Implantation des Wagnons : 2 emplois pour 27 élèves 

  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
  
Considérant qu’un emploi à temps plein en maternel correspond à 26 périodes ; 
  
Considérant que l'organisation des activités de psychomotricité est obligatoire pour les implantations organisant un 
enseignement maternel ; 
  
Considérant qu'un encadrement spécifique est octroyé pour organiser les activités de psychomotricité à raison de 2 
périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 13 octobre 2020 décidant d'arrêter le nombre d'emploi de 
l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 sur base des chiffres de la 
population scolaire au 30 septembre 2020, à savoir : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 41 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 40 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 3 emplois pour 55 élèves 
· Implantation des Wagnons : 2 emplois pour 27 élèves 
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Art. 2 : De ratifier la délibération du Collège communal du 13 octobre 2020 décidant d'arrêter, du 1er octobre 2020 au 30 
septembre 2021, les périodes organiques de psychomotricité comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

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

  
Art. 3 : De ratifier la délibération du Collège communal du 13 octobre 2020 décidant d'affecter, pour l'année scolaire 2020-
2021, les 2 périodes relatives à l'encadrement différencié pour l'école communale fondamentale "La Coquelicole", 
implantation des Wagnons à la psychomotricité. 
  
Art. 4 : D'arrêter le nombre d'emploi de l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 
septembre 2021 sur base des chiffres de la population scolaire au 30 septembre 2020, à savoir : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 41 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

· Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 40 élèves 
· Implantation d'Audregnies : 3 emplois pour 55 élèves 
· Implantation des Wagnons : 2 emplois pour 27 élèves 

  
Art. 5 : D'arrêter, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, les périodes organiques de psychomotricité comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

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

  
Art. 6 : D'affecter, pour l'année scolaire 2020-2021, les 2 périodes relatives à l'encadrement différencié pour l'école 
communale fondamentale "La Coquelicole", implantation des Wagnons à la psychomotricité. 
 

 
HUIS-CLOS; 
 
 

 
La séance est clôturée à 19h20. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


