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Séance du 29 septembre 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   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Emmanuel LEJEUNE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE   
 Mme Nathalie LEPOINT  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Vincent COULON  Conseiller communal 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 août 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. Contrat Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine - Désignation d'un membre effectif 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal du 21 mai 2019 a désigné Madame Elsy Lievens en tant que 
membre effectif au Comité de Rivière (Assemblée générale) du Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la 
Haine ASBL. Suite à sa démission, il convient de la remplacer. Il est proposé de désigner Monsieur Gaël Robillard. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 



 

 
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 

2/52 

Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1234-2 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 21 mai 2019 désignant au Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de 
la Haine ASBL : 
-Madame Elsy Lievens, Échevine de l'Environnement comme représentant effectif 
-Madame Pauline Bernier, Conseillère en environnement, comme représentant suppléant 
  
Considérant que Madame Elsy Lievens a démissionné en tant qu'Échevine et Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il convient de la remplacer au Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine ASBL ; 
  
Considérant que Monsieur Gaël Robillard propose sa candidature ; 
  
Considérant le vote secret auquel il est procédé ; 
  
Considérant que Madame Véronique Damée, Bourgmestre, est assistée des deux Conseillers communaux les plus jeunes 
pour assurer le bon déroulement des opérations ; 
  
Considérant que Messieurs Emmanuel Lejeune et Boris Lejeune sont les deux Conseillers communaux les plus jeunes ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 16 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 16 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 16 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 
-      Bulletin nul : 0 
-      Bulletin blanc : 1 
-      Bulletins valables: 15  
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 16, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 16 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
-Monsieur Gaël Robillard obtient 15 OUI et 0 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner Monsieur Gaël Robillard en tant que membre effectif au Comité de Rivière (Assemblée générale) 
du Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine ASBL. 
  
Art. 2 : De transmettre la présente délibération au Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine ASBL, Rue 
des Gaillers, 7 à 7000 Mons. 
 

 
3.  ASBL Amadeus : Désignation d'un membre effectif 

Madame la Bourgmestre explique que l'ASBL Amadeus a modifié ses statuts et prévoit dorénavant une représentation 
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communale au sein de l'ASBL. 
Le titre 2 des statuts prévoit que sont membres effectifs : 
- Le représentant de la Commune de Quiévrain qui est désigné par le Conseil communal quiévrainois afin de l’y représenter 
au sein de l’ASBL. Ce représentant est désigné pour la durée de la mandature communale et doit être remplacé par 
décision du Conseil communal de Quiévrain en cas de démission de son mandat d’origine ou de décès.   
Le titre 3 des statuts prévoit que l’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l’association. 
Le titre 4 des statuts prévoit que le membre effectif désigné par le Conseil communal de la Commune de Quiévrain afin de 
la représenter au sein de l’ASBL est désigné membre de droit de l’organe d’administration de l’ASBL. 
Il convient donc que le Conseil communal désigne un membre effectif à l'ASBL Amadeus. En vertu de l'article L1234-2 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, "§ 1 Le conseil communal nomme les représentants de la commune 
dans les ASBL dont une commune ou plusieurs communes sont membres. Il peut retirer ces mandats. 
Il propose également les candidats aux mandats réservés à la commune dans les autres organes de gestion et de contrôle 
en application des statuts. 
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du 
nombre de conseillers communaux. 
Les délégués à l’assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 
167 et 168 du Code électoral. [...]". Les articles du Code électoral renvoie à la clé d'Hondt. 
Le membre efectif à l'ASBL Amadeus est donc désigné à la proportionnelle du Conseil communal selon le système de la 
représentation proportionnelle de la clé d'Hondt. 
Le calcul de la clé d'Hondt au Conseil communal de Quiévrain donne les résultats suivants : 
  CHANGER PS UPQ 
Nombre de sièges 11 4 2 

Diviseur       
1 11 (1) 4 (3) 2 
2 5,5 (2) 2 1 
3 3,67 (4) 1,33 0,67 
4 2,75 (5) 1 0,50 
5 2,20 (6) 0,80 0,40 
  
Changer obtient 1 représentant. Le PS et UPQ n'obtiennent pas de représentant. Changer propose de désigner Monsieur 
Frédéric Depont. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1234-2 ; 
  
Vu les statuts de l'ASBL Amadeus et notamment les titres 2, 3 et 4 ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de désigner 1 membre effectif à l'ASBL Amadeus ; 
  
Considérant que le calcul de la clé d'Hondt appliquée au Conseil communal de Quiévrain donne les résultats suivants : 
-CHANGER : 1 délégué 
-PS : 0 délégué 
-UPQ : 0 délégué 
  
Considérant que CHANGER propose de désigner Monsieur Frédéric Depont ; 
  
Considérant le vote secret auquel il est procédé ; 
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Considérant que Madame Véronique Damée, Bourgmestre, est assistée des deux Conseillers communaux les plus jeunes 
pour assurer le bon déroulement des opérations ; 
  
Considérant que Messieurs Emmanuel Lejeune et Boris Lejeune sont les deux Conseillers communaux les plus jeunes ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 16 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
  
Considérant que 16 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
  
Considérant que 16 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 
-      Bulletin nul : 0 
-      Bulletin blanc : 1 
-      Bulletins valables: 15  
  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 16, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 16 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
Pour le groupe Changer: 
-Monsieur Frédéric Depont obtient 15 OUI et 0 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner Monsieur Frédéric Depont en tant que membre effectif au sein de l’ASBL Amadeus. 
  
Art. 2 : De transmettre la présente délibération à l'ASBL Aadeus, rue des Wagnons, 4 à 7380 Quiévrain. 
 

 
4. Modification de la composition de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 

Madame la Bourgmestre explique que le renouvellement de la composition de la commission consultative d'aménagement 
du territoire et de la mobilité ainsi que son règlement d'ordre intérieur ont été approuvés par arrêté ministériel en date du 
13 décembre 2019. 
Conformément à l'article R.I.10-4 du Code de Développement Territorial (CoDT), toute modification au sein de la 
commission doit faire l'objet d'une délibération du Conseil communal. 
Suite à la démission de Madame Lievens Elsy en tant qu'échevine de l'Urbanisme, c'est Monsieur Pierre Tromont qui a 
repris cette matière dans ses attributions. Hors l'échevin de l'urbanisme ne peut être membre effectif ou suppléant de la 
commission. Il est présent mais ne peut avoir le droit de vote. 
Il y a donc lieu de proposer au Conseil communal la modification de la composition du quart communal de la commission 
en désignant un nouveau membre suppléant à Monsieur Emile MARTIN, membre effectif. 
Le Collège communal propose Monsieur Olivier VANDERGHEYNST. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur la désignation de Monsieur Olivier VANDERGHEYNST comme membre 
suppléant représentant la majorité au sein de la commission. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de Développement Territorial en vigueur ; 
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Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 approuvant la composition de la commission consultative d'aménagement du 
territoire et de mobilité de Quiévrain, ainsi que son règlement d'ordre intérieur ; 
Vu l'article R.I.10-4 du Code de Développement Territorial relatif à la modification de la commission consultative 
d'aménagement du territoire et de mobilité ; 
Vu le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité ; 
Vu la démission de Madame Elsy Lievens de sa fonction d'échevine au sein du Collège communal de Quiévrain ; 
Considérant la reprise de l'attribution scabinale de l'urbanisme par Monsieur Pierre TROMONT, Echevin ; 
Considérant dès lors que Monsieur Pierre TROMONT, ne peut plus être un membre au sein du quart communal de cette 
commission ; 
Considérant qu'il y a lieu de le remplacer et de désigner un nouveau membre au sein de la majorité en place ; 
Considérant que Monsieur Olivier VANDERGHEYNST, membre du Conseil communal, peut représenter cette majorité en 
place ; 
Considérant le vote secret auquel il est procédé ; 
 Considérant que Madame Véronique Damée, Bourgmestre, est assistée des deux Conseillers communaux les plus jeunes 
pour assurer le bon déroulement des opérations ; 
 Considérant que Messieurs Emmanuel Lejeune et Boris Lejeune sont les deux Conseillers communaux les plus jeunes ; 
 Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
Considérant que 16 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
Considérant que 16 bulletins de vote ont été distribués aux Conseillers ; 
Considérant que 16 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 
Considérant que le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 
-      Bulletin nul : 0 
-      Bulletin blanc : 1 
-      Bulletins valables: 15  
Considérant que le total des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables donne un nombre de 16, égal au nombre des 
bulletins trouvés dans l’urne ; 
Considérant que les suffrages exprimés sur les 16 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
-Monsieur Olivier VANDERGHEYNST obtient 15 OUI et 0 NON 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : de désigner Monsieur Olivier VANDERGHEYNST, en tant que membre suppléant représentant la majorité dans 
la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité de Quiévrain.    
Art. 2 : de notifier la présente à la Direction générale Opérationnelle de l'Aménagement de Territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de l'Energie. 
 

 
5. Protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes 

Madame la Bourgmestre explique que le protocole d’accord relatif aux SAC en cas infractions mixtes entre les communes 
et le Procureur du Roi permettra d’alléger considérablement la procédure de traitement des SAC en cas d’infractions 
mixtes et de permettre aux infractions relatives au stationnement et à l’arrêt de faire l’objet d’une SAC. Afin que ce dernier 
puisse trouver à s’appliquer, il y a également lieu de sanctionner les infractions concernées dans le Règlement de police. 
  
Monsieur Landrain demande s'il ne faut pas préciser dans la délibération pour éviter tout souci que la décision du Conseil 
communal du 29 avril 2019 est abrogée. 
  
Madame la Directrice générale indique qu'elle l'ajoute dans la délibération. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l'article 23, §1er, al1er, pour ce 
qui concerne les infractions mixtes visées par le Code Pénal, et l'article 23, §1er, 5ème al, pour ce qui concerne les 
infractions de roulage ; 
  
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 119bis, 123 et 135 §2 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 
  
Vu le Règlement communal de police de la Commune de Quiévrain ; 
  
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, 
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques ; 
  
Considérant que la Police de la zone des Hauts-Pays propose que toutes les communes de la zone signent un Protocole 
d'accord avec le Procureur du Roi relatif aux sanctions communales en cas d'infractions mixtes conformément à la Loi du 
24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l'article 23, §1er, al 1er pour ce qui concerne 
les infractions mixtes visées par le Code pénal, et l'article 23, § 1er, 5ème al, pour ce qui concerne les infractions relatives à 
la circulation routière ; 
  
Considérant que la Loi du 24 juin 2013 dispose en son article 3, 1° et 2° que le Conseil communal peut prévoir dans ses 
règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions suivantes au Code Pénal : 
1° : 
- article 398 : coups et blessures volontaires simples 
- article 448 : injures 
- article 521, al3 : destruction de voitures, wagons et véhicules à moteur 
2° : 
- article 461 : vol simple et d'usage 
- article 463 : vol simple 
- article 526 : destruction et dégradation de tombeaux et sépulture, de monuments et objets d'art 
- article 534bis : graffitis 
- article 534ter : dégradation immobilière 
- article 537 : abatage et dégradation d'arbre, destruction de greffe 
- article 545 : destruction de clôture, déplacement ou suppression de bornes 
- article 559, 1° : dégradation et destruction mobilière 
- article 561, 1° : bruit et tapage nocturne 
- article 563, 2° : dégradation de clôture 
- article 563, 3° : voies de fait et violence légère 
- article 563bis : port de vêtement cachant totalement ou partiellement le visage 
  
Considérant que pour les infractions reprises ci-dessus, le protocole d'accord peut être conclu entre le Procureur du Roi 
compétent et la commune pour les infractions mixtes ; 
  
Considérant que la Loi du 24 juin 2013 dispose en son article 3, 3° que le Conseil peut prévoir dans ses règlements ou 
ordonnances une sanction administrative pour les infractions relatives à la circulation routière : 
- Infractions relatives à l'arrêt et au stationnement ; 
- Infractions relatives aux dispositions concernant les signaux C3 et F3 ; 
  
Considérant que pour les 2 infractions reprises ci-dessus, le protocole d'accord doit obligatoirement être conclu entre le 
Procureur du Roi compétent et la commune ; 
  
Considérant qu’il est, dès lors, impératif de signer ce Protocole d'accord afin de maintenir l’ordre public et la sécurité de 
façon optimale ; 
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Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Néant "référencé Ai0030-20200908" du Directeur financier remis en date du 08/09/2020 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité : 
  
Article 1er : D'approuver les termes du Protocole d'accord à conclure avec le Procureur du Roi et la commune de Quiévrain 
relatif aux sanctions communales en cas d'infractions mixtes conformément à la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 
administratives communales, notamment l'article 23, §1er, al 1er pour ce qui concerne les infractions mixtes visées par le 
Code pénal, et l'article 23, § 1er, 5ème al, pour ce qui concerne les infractions relatives à la circulation routière. 
  
Art. 2 : D'abroger toute décision antérieure ayant le même objet. 
  
Art. 3 : de transmettre des expéditions pour fins utiles : 
- à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ; 
- à Monsieur le Procureur du Roi ; 
- à Monsieur le Greffier du Tribunal de Première Instance ; 
- à Monsieur le Greffier du Tribunal de Police ; 
- à Monsieur le Greffier de la Justice de Paix ; 
- à Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef de Corps de la zone de Police des Hauts-Pays ; 
- à Monsieur le Sanctionnateur de la Province de Hainaut ; 
- aux Communes de la zone de police des Hauts-Pays. 
 

 
6. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - F.E. Saint André Audregnies - Modification budgétaire n°1 2020 - 

Approbation 
Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint André à Audregnies nous a fait parvenir une demande de 
modification budgétaire pour l'exercice 2020 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 20 août 2020. Nous avons reçu 
l'approbation de cette modification budgétaire par l'Évêché de Tournai en date du 28 août 2020. C'est à cette dernière 
date que le dossier est considéré comme complet. Le délai de tutelle expire donc le 8 octobre 2020. La modification 
budgétaire présentée par la Fabrique se présente comme suit : 
  Budget initial 2020 Majoration de crédits Budget 2020 après MB1 

Recettes 21.371,96 € -4.615,00 € 16.756,96 € 

Dépenses 21.371,96 € -4.615,00 € 16.756,96 € 

Nouveau résultat 0,00 €   0,00 € 
  
Le Conseil de Fabrique sollicite des crédits complémentaires pour les postes suivants : 
Dépenses Libellé Montant initial Majoration Nouveau montant 

D10 Produits de nettoiement de l'église 40,00 40,00 80,00 

D11a Matériel d'entretien de l'église 50,00 40,00 90,00 

D17 Traitement brut du sacristain 620,00 -220,00 400,00 

D19 Traitement brut de l'organiste 600,00 -555,00 5,00 

D26 Traitement brut de la nettoyeuse 1.500,00 -750,00 750,00 

D50a Charges sociales 2.850,00 -1.850,00 1.000,00 

D50c Avantages sociaux bruts 200,00 -120,00 80,00 

D50o Frais d'archivage 0,00 200,00 200,00 
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Dépenses Libellé Montant initial Majoration Nouveau montant 

D56 Grosses réparations de l'église 8.000,00 -1.400,00 6.600,00 

Recettes Libellé Montant initial Majoration Nouveau montant 

R17 Supplément de la commune pour les frais ordinaire de culte 10.277,89 € -3.215 € 7.062,89 € 

R25 Supplément de la commune pour les frais extraordinaires 10.252,55 -1.400 € 8.852,55 € 
 
Le Conseil communal approuve la MB1 de la Fabrique d'Eglise Saint André d'Audregnies. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 
L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 20 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 28 
août 2020 par laquelle le conseil de fabrique de la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux, arrête la 1ère 
modification budgétaire, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 28 août 2020, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I de la 1ère modification budgétaire et, pour le 
surplus, approuve sans remarque, le reste de la 1ère modification budgétaire; 
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 29 août 
2020 ; 
Attendu, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle 
ont été rendus ; 
Attendu que la modification budgétaire introduite par la Fabrique se présente comme suit : 
  Budget initial 2020 Majoration de crédits Budget 2020 après MB1 

Recettes 21.371,96 € -4.615,00 € 16.756,96 € 

Dépenses 21.371,96 € -4.615,00 € 16.756,96 € 

Nouveau résultat 0,00 €   0,00 € 
  
Le Conseil de Fabrique sollicite des crédits complémentaires pour les postes suivants : 
Dépenses Libellé Montant initial Majoration Nouveau montant 

D10 Produits de nettoiement de l'église 40,00 40,00 80,00 

D11a Matériel d'entretien de l'église 50,00 40,00 90,00 

D17 Traitement brut du sacristain 620,00 -220,00 400,00 

D19 Traitement brut de l'organiste 600,00 -555,00 5,00 

D26 Traitement brut de la nettoyeuse 1.500,00 -750,00 750,00 

D50a Charges sociales 2.850,00 -1.850,00 1.000,00 
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Dépenses Libellé Montant initial Majoration Nouveau montant 

D50c Avantages sociaux bruts 200,00 -120,00 80,00 

D50o Frais d'archivage 0,00 200,00 200,00 

D56 Grosses réparations de l'église 8.000,00 -1.400,00 6.600,00 

Recettes Libellé Montant initial Majoration Nouveau montant 

R17 Supplément de la commune pour les frais ordinaire de culte 10.277,89 € -3.215 € 7.062,89 € 

R25 Supplément de la commune pour les frais extraordinaires 10.252,55 -1.400 € 8.852,55 € 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité 
  
Article 1er : La délibération du 20 août 2020 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Sainte Aldegonde' 
relative à la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020 dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
  
  Budget initial 2020 Budget 2020 après MB 

Total des recettes ordinaires 11.119,41 € 7.904,41 € 

Total des recettes extraordinaires 10.252,55 € 8.852,55 € 

Total général des recettes 21.371,96 € 16.756,96 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.260,00 € 2.340,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 11.068,60 € 7.773,60 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 8.043,36 € 6.643,36 € 

Total général des dépenses 21.371,96 € 16.756,96 € 

Balance 0,00 € 0,00 € 
  
  
Article 2 : Conformément à l'article L3115-2 du CDLD la présente décision est publiée par voie d'affichage  
  
Article 3 : Conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
7. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Budget 2021 - F.E. Audregnies - réformation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies nous a fait parvenir son budget pour 
l'exercice 2021 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 20 août 2020. 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 d'approbation de 
l'Évêché portant approbation du budget nous est parvenu le 28 août 2020. C'est à cette dernière date que le dossier est 
considéré comme complet. Le délai de tutelle expire donc le 8 octobre 2020. Le budget tel que réformé par l'Evêché de 
Tournai se présente comme suit : 
  Compte 2019 Budget 2021 

Total des recettes ordinaires 11.970,21 € 10.266,05 € 

Total des recettes extraordinaires 4.599,86 € 11.252,55 € 

Total général des recettes 16.570,07 € 21.518,60 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.246,61 € 1.785,00 € 
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  Compte 2019 Budget 2021 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 10.437,93 € 10.733,60 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 0,00 € 9.000,00 € 

Total général des dépenses 11.684,54 € 21.518,60 € 

Balance 4.885,53 € 0,00 € 
  
De l'analyse du budget ordinaire, nous constatons une diminution de l'intervention communale ordinaire de 783,84 €. Ceci 
est conforme aux prescrits de la circulaire sur les plans de gestion 2021 qui indique limiter l'augmentation de la dotation à 
1% par rapport à la dotation 2020. 
Les dépenses ordinaires sont stables. 
Le budget extraordinaire, quant à lui, présente une prévision de dépense de 9.000 € pour l'aménagement d'un local 
technique 8.000€ et pour des frais de notaire (1.000€) pour la régularisation de baux à ferme. 
Notons que la discordance entre les bonis reportés et la trésorerie persiste. 
 
Le Conseil communal approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 
L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 20 août 2020 , parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 
28 août 2020 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies, arrête le budget pour 
l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 28 août 2020, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget de l'exercice 2020 et, pour le surplus, 
approuve avec remarque, le reste du budget; 
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28 août 
2020; 
Attendu, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle 
ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DECIDE à l'unanimité / Par X voix pour, X voix contre et X abstentions. 
  
Article 1er : la délibération du 20 août 2020 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Saint André' pour 
l’exercice 2021 dudit établissement cultuel est modifiée comme suit : 
  
Dépenses Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

D43 Acquit. des anniv., messes et services reli. fondés 70 € - 28 € 42 € 

Recettes Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 
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Dépenses Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

R17 Supplément de la Commune pour les frais ordinaires du 
culte 9.494, 05 € - 28 € 9.466,05 € 

  
Article 2 : la Délibération du 20 août 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint André d'Audregnies, arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel est réformée aux chiffres 
suivants :  
  Budget 2021 

Total des recettes ordinaires 10.266,05 € 

dont intervention communale ordinaire  9.466,05 € 

Total des recettes extraordinaires 11.252,55 € 

dont intervention communale extra 2.252,55 € 

Total général des recettes 21.518,60 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.785,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 10.733,60 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 9.000,00 € 

Total général des dépenses 21.518,60 € 

Balance 0,00 € 
  
Article 3 : en application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint André d'Audregnies et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province 
de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
Article 5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche. 
Article 6 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
8. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Budget 2021 - F.E. Quiévrain - réformation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain nous a fait parvenir son budget pour 
l'exercice 2021 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 30 juillet 2020. 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 d'approbation de 
l'Evêché portant réformation du Budget inital nous est arrivé le 26 août 2020. C'est à cette date que le dossier est 
considéré comme complet. Le délai de tutelle expire donc le 6 octobre 2020. Le budget tel que réformé par l'Evêché de 
Tournai se présente comme suit : 
  Compte 2019 Budget 2021 

Total des recettes ordinaires 36.871,34 € 37.953,93 € 

Total des recettes extraordinaires 40.008,34 € 6.830,42 € 

Total général des recettes 76.880,19 € 44.784,35 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 5.079,77 € 6.370,00 € 
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  Compte 2019 Budget 2021 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 33.444,47 € 38.414,35 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 38.195,21 € 0,00 € 

Total général des dépenses 76.719,45 € 44.784,35 € 

Balance 160,74 € 0,00 € 
  
De l'analyse du budget ordinaire, nous constatons une diminution de l'intervention communale ordinaire de 122,94 €. Ceci 
est conforme aux prescrits de la circulaire sur les plans de gestion 2021 qui indique limiter l'augmentation de la dotation à 
1% par rapport à la dotation 2020. 
Les dépenses sont stables. Les postes D27 à D35 reprennent les sommes votées au budget 2020 pour parer aux 
réparations et entretiens divers. Seuls les montants prévus pour l'ONSS et le précompte professionnel apparaissent en 
augmentation de plus de 2.300 € par rapport au dernier compte. Sur ce dernier point, le trésorier nous informe que la 
trésorerie a engagé un nouvel organiste qui a un niveau d'étude supérieur que le précédent et donc un barème plus élevé. 
Nous constatons par contre que les dépenses ordinaires sont supérieures aux recettes ordinaires. Ceci induit un 
financement par l'extraordinaire. 
Le budget extraordinaire présente des recettes mais pas de dépenses. Deux problèmes sont constatés dans ce budget. 
 - La recette de subside extraordinaire est en réalité un doublon déjà inscrit au budget 2020. Cette somme sera payée 
courant de l'année 2020 et ne peut donc pas être utilisée pour financer le budget 2021. Si ce montant doit bien être 
écarté, dans ce cas, cela signifie que la Fabrique se financerait par ses bonis antérieurs et modifierait profondément la 
philosophie du budget. 
 - Nous constatons également que le résultat reporté de 2020 en 2021 n'est que de 653,33 €. Les recettes extraordinaires 
devraient être bien plus élevées car le compte 2019 laissait apparaitre une discordance entre les bonis reportés et la 
trésorerie, présupposant que des recettes n'ont pas été inscrites lors d'une ou plusieurs clôtures comptables à déterminer. 
Pour rappel, lors de l'analyse du compte, nous constations une discordance entre le boni du compte 2019 et le solde des 
comptes financiers au terme de l'exercice 2019 duquel on majore les mouvements intervenus en 2020 mais valorisés dans 
le compte 2019. Ainsi un boni de 160,74 € est dégagé du compte 2019 et les avoirs financiers s'élèvent à 29.093,79 € 
(16.625,05 € sur le compte courant + 6.789,68 € sur un compte épargne et 5.739,06 € sur un compte de placement à 30 
jours). Une clarification de cette discordance a été demandée au trésorier et le Conseil communal a sollicité des 
propositions afin de régler cette discordance. Le budget ne propose aucune solution.  
Il est proposé une réformation du budget pour corriger, a minima, les recettes extraordinaires et les modifications 
introduites par l'Evêché. La discordance dans les excédents reportés devra être corrigé par la Fabrique. 
Dépenses Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

D43 Acquit. des anniv., messes et services reli. fondés 77 €  + 7 € 84 € 

Recettes Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

R17 Supplément de la Commune pour les frais ordinaires du 
culte 27.955,85 €  + 7 € 27.962,85 € 

R20 Excédent présumé de l'exercice courant 653,33 € + 6.177,09 € 6.834,42 € 

R25 Subsides extraordinaires de la commune 6.174,83 € - 6.174,83 € 0,00 € 

R28c Recette extraordinaires diverses 2,26 € -2,26 € 0,00 € 
  
Le budget serait alors adapté mais les sous totaux resteraient identique comme suit : 
  Compte 2019 Budget 2021 

Total des recettes ordinaires 36.871,34 € 37.953,93 € 

Total des recettes extraordinaires 40.008,34 € 6.830,42 € 

Total général des recettes 76.880,19 € 44.784,35 € 
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  Compte 2019 Budget 2021 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 5.079,77 € 6.370,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 33.444,47 € 38.414,35 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 38.195,21 € 0,00 € 

Total général des dépenses 76.719,45 € 44.784,35 € 

Balance 160,74 € 0,00 € 
 
Le Conseil marque son approbation pour une réformation du budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint Martin de 
Quiévrain. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 
L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 30 juillet 2020 , parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 26 
août 2020 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain, arrête le budget pour 
l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 26 août 2020, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget de l'exercice 2020 et, pour le surplus, 
approuve avec remarque, le reste du budget; 
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 26 août 
2020; 
Considérant que les recettes extraordinaires R25 et R28c avaient déjà été inscrites au budget 2020 de la Fabrique et qu'il 
convient dès lors de les comptabiliser dans les bonis reportés et non comme subside 2021 ; 
Attendu, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle 
ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DECIDE à l'unanimité 
  
Article 1er : la délibération du 30 juillet 2020 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Saint Martin' pour 
l’exercice 2021 dudit établissement cultuel est modifiée comme suit : 
Dépenses Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

D43 Acquit. des anniv., messes et services reli. fondés 77 €  + 7 € 84 € 

Recettes Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

R17 Supplément de la Commune pour les frais ordinaires du 
culte 27.955,85 €  + 7 € 27.962,85 € 

R20 Excédent présumé de l'exercice courant 653,33 € + 6.177,09 € 6.834,42 € 
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R25 Subsides extraordinaires de la commune 6.174,83 € - 6.174,83 € 0,00 € 

R28c Recette extraordinaires diverses 2,26 € -2,26 € 0,00 € 
  
  
Article 2 : la Délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Martin de Quiévrain, arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel est réformée aux chiffres 
suivants :  
  Budget 2021 

Total des recettes ordinaires 37.953,93 € 

Total des recettes extraordinaires 6.830,42 € 

Total général des recettes 44.784,35 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 6.370,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 38.414,35 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 0,00 € 

Total général des dépenses 44.784,35 € 

Balance 0,00 € 
  
  
Article 3 : En application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Martin de Quiévrain et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la 
Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
Article 5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche. 
Article 6 : Conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
9. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Budget 2021 - F.E. Baisieux - réformation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux nous a fait parvenir son budget pour 
l'exercice 2021 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 25 août 2020. 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 d'approbation de 
l'Eveché portant réformation du budget nous est parvenu le 02 septembre 2020. C'est à cette dernière date que le dossier 
est considéré comme complet. Le délai de tutelle expire donc le 13 octobre 2020. Le budget tel que réformé par l'Evêché 
de Tournai se présente comme suit : 
  Compte 2019 Budget 2021 

Total des recettes ordinaires 7.601,19 € 7.748,31 € 

Total des recettes extraordinaires 3.027,07 € 1.283,57 € 

Total général des recettes 10.628,26 € 9.031,88 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.481, 05 € 1.925,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 6.153,57 € 7.106,88 € 
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  Compte 2019 Budget 2021 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 0,00 € 0,00 € 

Total général des dépenses 7.634,62 € 9.031,88 € 

Balance 0,00 € 0,00 € 
  
De l'analyse du budget ordinaire, nous constatons une augmentation de l'intervention communale ordinaire (après 
réformation de la tutelle) de 90,44 €. Ceci ne respecte pas la circulaire sur les plans de gestion 2021 limitant 
l'augmentation de la dotation à 1% du montant alloué en 2020. Toutefois, le dépassement n'est que de 29,80 €. 
Les dépenses sont très similaires à celles du budget initial 2020. 
Lors de l'analyse du compte 2019, nous constations une discordance entre le boni du compte 2019 et le solde des comptes 
financiers au terme de l'exercice 2019 duquel on majore les mouvements intervenus en 2020 mais valorisés dans le 
compte 2019. Ainsi un boni de 2.993,64 € était dégagé du compte 2019 et les avoirs financiers s'élevaient à 4.285,79 € 
(2.030,30 sur le compte courant et 2.255,49 sur un compte de placement). Aucune solution n'est proposée dans le budget 
pour solutionner cette discordance. 
 
Le Conseil communal approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le dcret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 
L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 25 août 2020 , parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 02 
septembre 2020 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux, arrête le budget 
pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 02 septembre 2020, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I de la 1ère modification budgétaire et, pour le 
surplus, approuve avec remarque, le reste de la 1ère modification budgétaire; 
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 02 
septembre 20209; 
Attendu, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle 
ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DECIDE à l'unanimité 
  
Article 1er : la délibération du 25 août 2020 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Sainte Aldegonde' 
pour l’exercice 2021 dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 
  
Dépenses Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

D43 Acquit. des anniv., messes et services reli. fondés 140 € + 28 € 168 € 



 

 
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 

16/52 

Dépenses Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

Recettes Libellé Montant initial Augmentation Nouveau montant 

R17 Supplément de la Commune pour les frais ordinaires du 
culte 6.126,68 € + 28 € 6.154,68 € 

  
  
  Budget 2021 

Total des recettes ordinaires 7.748,31 € 

· dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.154,68 € 

Total des recettes extraordinaires 1.283,57 € 

· dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 1.283,57 € 

Total général des recettes 9.031,88 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.925,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 7.106,88 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 0,00 € 

Total général des dépenses 9.031,88 € 

Balance 0,00 € 
  
  
Article 2 : Conformément à l'article L3115-2 du CDLD la présente décision est publiée par voie d'affichage  
  
Article 3 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
10. Finances - Travaux/Service des Sports - Remplacement du système de production d'eau chaude pour les vestiaires - 

absence de crédits budgétaires 
Monsieur Robillard explique que les boilers du vestiaire du terrain de football où officie l'U.S. Quiévrain sont irréparables. 
La société Alyxel a été appelée afin d'obtenir une solution rapide, peu onéreuse et la plus économique. L'entreprise 
propose de produire l'eau chaude directement sur la chaudière actuelle, entretenue par leurs soins. Le service travaux a 
reçu un devis qui s'élève à 6.449,30€ TVAC. 
Le comité de l'US Quiévrain a sollicité de la Commune de Quiévrain une intervention rapide car le championnat reprenait 
le 13 septembre 2020 et, en l'état, les douches n'étaient pas utilisables. 
Le Collège communal a décidé, le 10 septembre 2020, que cette dépense ne pouvait relever du service ordinaire et devait 
donc être engagée et imputée au service extraordinaire. Attendu qu'il n'existait pas de crédits budgétaire afin de pourvoir 
à cette dépense, il était nécessaire de solliciter du Conseil communal l'application de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. Pour rappel cet article énonce : 
"Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en 
prenant à ce sujet une résolution motivée. 
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa 
responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il 
admet ou non la dépense. 
Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 
1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale." 
Le Collège communal a décidé, en sa séance du 11 septembre 2020, d'exercer cette compétence au motif qu'il était 
nécessaire d'assurer des sanitaires capables de produire de l'eau chaude afin de permettre au club de respecter les 
mesures sanitaires actuelles et sollicite du Conseil communal la ratification de la dépense. 
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Il sera nécessaire d'inscrire cette dépense lors d'une prochaine modification budgétaire. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III ; ainsi que l’article L1311-5 et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment l'article 16 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2020 approuvant le budget initial 2020 (services ordinaires et 
extraordinaires) ; 
Considérant la demande de l'U.S. Quiévrain d'intervenir sur les vestiaires en vue de rétablir la production d'eau chaude ; 
Considérant que le bâtiment est une propriété communale ; 
Considérant que le Collège communal souhaite que ces réparations soient effectuées avant le début du championnat, à 
savoir le 13 septembre 2020, afin que les joueurs puissent avoir accès à des douches après le match et les entraînements ; 
Considérant que, en particulier compte tenu de la situation sanitaire, il est nécessaire que les sportifs puissent avoir accès 
à des douches ; 
Considérant que conformément aux différentes hypothèses émises (4 niveaux : vert, jaune, orange, rouge) par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles concernant la pratique du sport ; 
Considérant qu'à ce jour, le code couleur d'application est le code jaune, autorisant les douches collectives ; 
Considérant qu'il est de la responsabilité de l'organisateur de la rencontre sportive d'assurer le respect des normes 
sanitaires spécifiques à la lutte contre le covid19 au sein des ses infrastructures ; 
Considérant que cette intervention sur la chaudière ne peut être remplie par le personnel en place en raison de sa 
spécificité technique et du danger qu'occasionnerait une réalisation imparfaite ; 
Considérant que cette intervention était rendue urgente par la reprise du championnat de football le dimanche 13 
septembre 2020 ; 
Considérant que la dépense est évaluée à 6.449,30€ TVAC ; 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 10 septembre 2020, a déterminé que cette dépense relève du 
service extraordinaire ; 
Considérant qu'il était nécessaire d'intervenir avant le 13 septembre 2020 et qu'il n'est était pas possible d'attendre la 
prochaine séance du Conseil communal qui aura a lieu le 29 septembre 2020 et que par conséquent, le Collège a souhaité 
pourvoir à la dépense ; 
Considérant qu'il était nécessaire de pourvoir à des crédits budgétaires afin d'engager cette dépense et procéder aux 
réparations ; 
Vu la décision du Collège communal du 11 septembre 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 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : 
de ratifier la décision du Collège communal du 11 septembre 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 ; 
Article 2 : 
de ratifier la décision du Collège communal du 11 septembre de pourvoir des crédits en urgence sur l'article 764/723-54 lié 
au numéro de projet 20200034 à concurrence de 6.449,30 € ; 
Article 3 : 
de financer cette dépense par recours à l'emprunt ; 
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11. Marché de services financiers – Financement des dépenses extraordinaires – appel à la concurrence - modalités 

Monsieur Tromont explique que le Conseil communal du 2 août 2020 a décidé de lancer un appel à la concurrence pour le 
financement des dépenses extraordinaires 2019 et 2020. Le Collège a décidé de lancer cet appel à la concurrence en 
consultant les opérateurs économiques suivants : 

· BELFIUS BANQUE S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 BRUXELLES 
· BNP PARIBAS FORTIS, rue Montagne du Parc 3, 1000 BRUXELLES 
· CBC Banque SA, avenue Albert Ier 60, 5000 NAMUR 
· ING S.A., Avenue Marnix 24, 1000 BRUXELLES. 

La date de dépôt des offres est fixée au 28 septembre 2020. En raison de la crise sanitaire, un des opérateurs sollicite 
l'autorisation d'envoyer l'offre uniquement par mail. En effet, leurs différents sièges étant actuellement toujours fermés 
ou avec un accès très limité, il leur est difficile d’obtenir les signatures « papier ». Afin de ne pas mettre en suspens la 
procédure, le Collège a décidé d'accéder à la demande de cet opérateur, informe le Conseil de l'ajout de cette latitude 
dans la procédure et sollicite la ratification de la décision. 
 
Le point est accepté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-
3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 28, § 1er, 4°, e ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, 
  
Vu la décision du conseil communal du 25 août 2020 approuvant l'appel à la concurrence ; 
  
Considérant le cahier des charges relatif au marché de services financiers “financement des dépenses extraordinaire au 
moyen de crédit(s)” arrêté par le Conseil communal en cette même séance ; 
  
Considérant que le Collège a approuvé la liste des opérateurs économiques à consulter ; 
  
Considérant que l'envoi du Cahier des charges a été réalisé; 
  
Considérant la demande d'un opérateur économique consulté de n'envoyer l'offre que par mail en raison de la crise 
sanitaire ; 
  
Considérant que cette disposition n'est pas prévue dans les modalités définies par le Conseil communal ; 
  
Vu la décision du Collège communal en sa séance du 08 septembre 2020 d'autoriser que l'envoi, par les opérateurs 
économiques consultés, des offres visant à l'attribution du marché services financiers “financement des dépenses 
extraordinaire au moyen de crédit(s)” puisse être réalisée uniquement par courrier électronique ; 
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DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article unique : De ratifier la décision du Collège communal en sa séance du 08 septembre 2020 d'autoriser que l'envoi, 
par les opérateurs économiques consultés, des offres visant à l'attribution du marché services financiers “financement des 
dépenses extraordinaire au moyen de crédit(s)” puisse être réalisée uniquement par courrier électronique ; 
 

 
12. Règlement redevance sur la participation d'étudiants au "soutien scolaire solidaire" - Exercices 2020 - 2021 

Monsieur Tromont explique que le Collège communal, en date du 8 septembre a décidé de tarifier la participation 
d'étudiants à l'action du Plan de Cohésion Sociale "Soutien scolaire solidaire. La proposition du Collège est d'adapter les 
tarifs dans le sens suivant : 
- 3,00€ par séance de 2h 
  
Monsieur Landrain indique que le PS vote contre cette augmentation à 3€ En effet, les élèves qui utilisent ces services sont 
les plus défavorisés. Par conséquent, il ne faut pas leur faire payer le soutien scolaire. 
 
Le point est approuvé par 12 voix pour (majorité et UPQ) et 4 voix contre (PS). 
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°, et 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, 
  
Vu la Circulaire du 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2021, 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 21 mai 2019 d'approuver le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 de la Commune de 
Quiévrain ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 26 mai 2020 de modifier le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 de la Commune de 
Quiévrain ; 
  
Attendu que la Commune de Quiévrain doit supporter des frais importants (intervenants externes, locaux, matériel 
spécifique à l’accueil et à l'apprentissage …) afin d’organiser ce service ; 
  
Attendu qu’il convient de faire participer financièrement les parents, tuteurs légaux des enfants qui sont accueillis ou 
étudiants majeurs durant ces périodes d'accueil ; 
  
Attendu que ce service est organisé dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et que ce dernier implique un accès à toutes 
le tranches sociales de la population à ses activités, et donc de limiter la participation financière ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
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par 12 voix pour et 4 voix contre 
  
Arrête le règlement suivant: 
  
Article 1 : 
  
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la participation d'étudiants de l'enseignement 
secondaire dans le cadre l'action "soutien scolaire solidaire". 
  
Article 2 : 
  
Si le participant est mineur, la redevance est due solidairement par les parents (ou les représentants légaux) de l'étudiant 
qui bénéficie de la prestation du soutien scolaire. 
Si le participant est majeur, la redevance est due solidairement par les parents (ou les représentants légaux) et le 
participant qui bénéficient de la prestation du soutien scolaire. 
La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, avec une remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit 3,00€ par séance de 2h et par participant. 
  
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 inhérents 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. 
 

 
13. Marché de Travaux - Aménagement de cheminements pour usagers doux à la rue de Carochette à Baisieux dans le cadre 

de la mobilité douce 2018 - Approbation des conditions et du mode de passation. 
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " 
Aménagement de cheminements pour usagers doux à la rue de Carochette à Baisieux dans le cadre de la mobilité douce 
2018". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le projet d’avis de 
marché. Le montant estimatif du marché s'élève à 157.752,52 € TVAC. La procédure arrêtée est la procédure ouverte. Il est 
demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent marché public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 19 mars 2019 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché 
“Aménagement de cheminements pour usagers doux à la rue de Carochette à Baisieux dans le cadre de la mobilité douce 
2018” à Scénilum SPRL, Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 14 avril 2020 approuvant l'avant-projet de ce marché, dont le montant estimé 
s'élève à 158.994,00 € TVAC ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-803 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Scénilum SPRL, Chaussée 
de Louvain, 431F à 1380 Lasne ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 157.752,51 € TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Département de la Stratégie et de la Mobilité Direction de la 
Planification et de la Mobilité, 8, Boulevard du Nord à 5000 Namur, et que le montant promis le 20 février 2019 s'élève à 
100.000,00 € (pour le marché complet) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
421/731-60 (n° de projet 20200027) et sera financé par emprunts ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-64-2020" du Directeur financier remis en date du 29/09/2020 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité: 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2020-803 et le montant estimé du marché “Aménagement de 
cheminements pour usagers doux à la rue de Carochette à Baisieux dans le cadre de la mobilité douce 2018”, établis par 
l’auteur de projet, Scénilum SPRL, Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 157.752,51 € 
TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
Art. 3°: Une subvention pour ce marché a été promis par l'autorité subsidiante SPW - Département de la Stratégie et de la 
Mobilité Direction de la Planification et de la Mobilité, 8, Boulevard du Nord à 5000 Namur. 
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Art. 4°: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 5°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/731-60 (n° 
de projet 20200027). 
 

 
14. Marché de Travaux - Remplacement complet de la toiture et divers de l'école d'Audregnies dans le cadre du subside PPT 

Extrême urgence de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Approbation des conditions et du mode de passation. 
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " 
Remplacement complet de la toiture et divers de l'école d'Audregnies dans le cadre du subside PPT Extrême urgence de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges 
et le projet d’avis de marché. Le montant estimatif du marché s'élève à 259.999,29 € TVAC. La procédure arrêtée est la 
procédure ouverte. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent marché public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 20 novembre 2018 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché 
“Remplacement complet de la toiture et divers de l'école d'Audregnies dans le cadre du subside PPT Extrême urgence de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles” à Architecture et Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 7500 Tournai ; 
  
Considérant que l’Admnistration communale a introduit un dossier de candidature concernant le remplacement de la 
toiture de l’école en urgence afin de bénéficier d’une subvention dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux, 
Extrême Urgence de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
  
Considérant que le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 27 avril 2020 informe l’Administration communale que 
le dossier introduit présente bien le caractère d’extrême urgence ; 
  
Considérant que ce courrier ne fait pas l’objet d’une décision d’octroi de subvention mais que les travaux peuvent 
désormais débuter et que donc le marché de travaux peut être lancé; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-831 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Architecture et Urbanisme 
Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 7500 Tournai ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 259.999,29 € TVAC ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
722/72360 ( n° 20200014) et sera financé par emprunt et par subsides; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 03/09/2020, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-63-2020" du Directeur financier remis en date du 08/09/2020 ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2020-831 et le montant estimé du marché “Remplacement complet de la 
toiture et divers de l'école d'Audregnies dans le cadre du subside PPT Extrême urgence de la Fédération Wallonie-
Bruxelles”, établis par l’auteur de projet, Architecture et Urbanisme Bruyère - T'Kindt SPRL, Rue du Limousin, 7 à 
7500 Tournai. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 259.999,29 € TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
Art. 3°: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 722/723-60 ( 
20200014). 
 

 
15. Marché de Travaux - Mise en conformité des bâtiments scolaires - Approbation des conditions et du mode de passation. 

Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Mise en 
conformité des bâtiments scolaires ". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des 
charges. La procédure arrêtée est la procédure négociée sans publication préalable. Le marché est divisé en lots : 

· Lot 1 (Mise en conformité des installations électriques de l'école Flore Henry (implantation rue de la Gare)) 
· Lot 2 (Mise en conformité des installations électriques de l'école Flore Henry (implantation rue Debast)) 
· Lot 3 (Mise en conformité des installations électriques de l'école la Coquelicole (implantation rue des Wagnons)) 
· Lot 4 (Mise en conformité des installations électriques de l'école La Coquelicole (implantation Baisieux)) 
· Lot 5 (Mise en conformité des installations électriques de l'école La Coquelicole (implantation Audregnies)) 
· Lot 6 (Mise en conformité des installations gaz de l'école Flore Henry (implantation rue de la Gare)) 
· Lot 7 (Mise en conformité des installations gaz de l'école Flore Henry (implantation rue Debast)) 
· Lot 8 (Mise en conformité des installations gaz de l'école La Coquelicole (implantation rue des Wagnons)) 
· Lot 9 (Mise en conformité des installations gaz de l'école La Coquelicole (implantation Baisieux)) 
· Lot 10 (Mise en conformité des installations gaz de l'école La Coquelicole (implantation Audregnies)) 

Le montant estimatif du marché est de 35.000€ TVAC. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du 
présent marché public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-834 relatif au marché “Mise en conformité des bâtiments scolaires ” établi par 
le Service Travaux ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Mise en conformité des installations électriques de l'école Flore Henry ( implantation rue de la Gare)); 
* Lot 2 (Mise en conformité des installations électriques de l'école Flore Henry (implantation rue Debast)); 
* Lot 3 (Mise en conformité des installations électriques de l'école la Coquelicole ( implantation rue des Wagnons)); 
* Lot 4 (Mise en conformité des installations électriques de l'école La Coquelicole ( implantation Baisieux) ); 
* Lot 5 (Mise en conformité des installations électriques de l'école La Coquelicole (implantation Audregnies)); 
* Lot 6 (Mise en conformité des installations gaz de l'école Flore Henry ( implantation rue de la Gare)); 
* Lot 7 (Mise en conformité des installations gaz de l'école Flore Henry ( implantation rue Debast)); 
* Lot 8 (Mise en conformité des installations gaz de l'école La Coquelicole ( implantation rue des Wagnons)); 
* Lot 9 (Mise en conformité des installations gaz de l'école La Coquelicole ( implantation Baisieux)); 
* Lot 10 (Mise en conformité des installations gaz de l'école La Coquelicole ( implantation Audregnies)) ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 35.000€ TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
722/723-52 et 722/733-51 (n° de projet 20200030) et sera financé par emprunts ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2020-834 et le montant estimé du marché “Mise en conformité des 
bâtiments scolaires ”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 35.000€ TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3°: Sauf impossibilité, trois entrepreneurs au moins seront consultés. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 722/723-52 et 
722/ 733-51 (n° de projet 20200030). 
 

 
16. Règlement complémentaire : Approbation d’un emplacement pour personne handicapée, 21, rue du Château d’eau à 

Quiévrain. 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant la création d'un stationnement pour 
personne handicapée face à son habitation sise n°21, rue du Château d'eau 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 Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées du 
côté impair, le long du n°21. 
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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, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis favorable en date du 20 août 2020 référencé 2H1/UR/yd/2020/80695 propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 
  

· Dans la rue du Château d'eau , de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du 
côté impair, le long du n°21.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme 
des handicapés et flèche montante "6m". 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 08 septembre 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 08 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 : Dans la rue du Château d'eau , de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
impair, le long du n°21.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés 
et flèche montante "6m". 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
17. Règlement complémentaire: Approbation de la suppression d’un emplacement pour personne handicapée, 34, rue du 

Château d’eau à Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que suite à la création d'un emplacement pour personne handicapée au n°21, 
l'Inspecteur de la sécurité routière du Service public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement 
complémentaire suivant : 

· Dans la rue du Château d'eau, d'abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées existant 
le long du n°34. 

 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
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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, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis favorable en date du 20 août 2020 référencé 2H1/UR/yd/2020/80695 et propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 
  

· Dans la rue du Château d'eau, n°34, d’abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, 
le long du n°34. 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 08 septembre 2020; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 08 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 : Dans la rue du Château d'eau,34, d’abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, le long 
du n°34.    
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
18. Règlement complémentaire de Police: Approbation de la suppression du stationnement pour personnes handicapées, 

41, rue du Chemineau 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°41, rue du Chemineau 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 Chemineau, d'abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées existant le 
long du n°41. 

 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
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Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation ; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public Wallon, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis favorable en date du 28 juillet 2020 référencé 2H1/UR/ yd/ 2020/74/097 et propose un projet 
de règlement complémentaire étayé ci-après : 
  

· Dans la rue du Chemineau, d’abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du 
existant le long du n°41. 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 08 septembre 2020 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 08 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 :  Dans la rue du Chemineau, d’abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées,  existant le 
long du n°41. 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

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

Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant la création d'un stationnement pour 
personne handicapée face à son habitation sise n°36, rue du Château d'eau à Quiévrain, l'Inspecteur de la sécurité routière 
du Service public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement complémentaire suivant : 

· Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées 
existant le long du n°36. 

 
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; 
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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, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis favorable en date du 20 août 2020 référencé 2H1/UR/yd/ 2020/80695 et propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 
  

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

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 08 septembre 2020; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 08 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 : Dans la rue du Château d'eau, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°36.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et 
flèche montante "6m". 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
20. Règlement complémentaire pour l'aménagement de voirie : création d’une zone d'évitement à la rue du Joncquois à 

Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que dans la rue du Joncquois, un administré a sollicité le service travaux afin de trouver 
une solution pour faciliter l'accès à son garage. Malgré le marquage, beaucoup d'automobilistes s'y garent. Suite à la visite 
de l'Inspecteur de la sécurité routière du Service public de Wallonie, celui-ci propose le règlement complémentaire 
suivant:  

· Dans la rue du Joncquois, établir une zone d'évitement striée de 1x2mètres du côté impair, dans la zone de 
stationnement existante à l'entrée pédestre du n°15 via les marques au sol. 

 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
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Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public Wallon, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis favorable en date du 20 août 2020 référencé 2H1/UR/yd/2020/80695 et propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 
  

· Dans la rue du Joncquois, d’établir une zone d’évitement striée de 1x2mètres, du côté impair, dans la zone de 
stationnement existante à l’entrée pédestre du n°15 via les marques au sol appropriées. 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 15 septembre 2020; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 15 septembre 2020 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité:  
  
Art. 1 : Dans la rue du Joncquois, d’établir une zone d’évitement striée de 1x2mètres, du côté impair, dans la zone de 
stationnement existante à l’entrée pédestre du n°15 via les marques au sol appropriées. 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
21. Contrat de transport scolaire - circuit n°7380 - année scolaire 2020-2021 

Monsieur Depont explique que dans son courrier du 25/08/2020, la société TEC Hainaut nous demande de renvoyer le 
contrat de ramassage scolaire pour la période du 1/09/2020 au 30/06/2021. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité.  
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 et 
du 04 septembre 2003, concernant le cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les 
établissements subventionnés par la Communauté française ; 
  
Considérant le contrat en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
  
Considérant que l'administration communale possède un véhicule Renault immatriculé XKI328 avec une capacité de 15 
places ; 
  
Considérant que le nombre journalier moyen de kilomètres du circuit n'excède pas 8 kms ; 
  
Considérant que le transporteur ne peut pas prendre en charge le trop peu d'élèves transportés et qu'il laisse soin à la 
commune de le faire tout en rémunérant l'administration communale 1,2256 € TTC au kilomètre de transport ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020 approuvant la convention entre 
l'Opérateur de Transport de Wallonie, dont les bureaux sont situés à Mons et l'administration communale de Quiévrain. 
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Art. 2 : De notifier la présente décision au TEC. 
 

 
22. Modification de la délibération du 25 août 2020 (point 29) - Capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année 

scolaire 2020-2021 applicable au 1er septembre 2020 
Monsieur Depont explique que dans la délibération du Conseil communal du 25 août 2020 (point n°29), 6 périodes de 
reliquats de "La Coquelicole" ont été oubliées. Il convient donc de modifier la délibération. 
 
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 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre IV, Section 1 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Décret du 3 mai 2012 portant diverses mesures relatives à l’enseignement fondamental et à l’enseignement 
secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes ; 
  
Vu la Circulaire 6280 du 12 juillet 2017 relative à l'encadrement des cours de religion, de morale et de philosophie et de 
citoyenneté pour les élèves dispensés et du cours de philosophie et de citoyenneté commun dans l’enseignement primaire 
ordinaire – dévolution des emplois et nouvelles dispositions pour la fonction de maitre de philosophie et citoyenneté 
(remplace la circulaire n° 5822 et complète la circulaire n° 5821) ; 
  
Vu la Circulaire 6327 du 1er septembre 2017 relative à l'enseignement fondamental encadrement des cours de religion, de 
morale et de philosophie et de citoyenneté – addendum à la circulaire 6280 ; 
  
Vu la Circulaire n°7674 du 17 juillet 2020 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (Année 
scolaire 2020-2021) ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 11 août 2020 arrêtant le capital-périodes de l'enseignement primaire pour 
l'année scolaire 2020-2021 applicable au 1er septembre 2020 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 25 août 2020 modifiant la délibération du 11 août 2020 susmentionnée ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 25 août 2020 arrêtant le capital-périodes de l'enseignement primaire pour 
l'année scolaire 2020-2021 applicable au 1er septembre 2020 ; 
  
Considérant la délibération du Collège communal du 11 août 2020 décidant de fixer le capital périodes de l'enseignement 
primaire pour l'année scolaire 2020-2021, applicable au 1er septembre 2020, pour l'Ecole communale fondamentale "La 
Coquelicole" comme suit : 

· Implantation de Baisieux : 75 élèves soit 104 périodes soit 4 emplois (96 périodes d'instituteur primaire et 8 
périodes d'éducation physique) et 0 période de reliquat 
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· Implantation d'Audregnies : 107 élèves soit 136 périodes soit 5 emplois (120 périodes d'instituteur primaire et 
10 périodes d'éducation physique) et 6 périodes de reliquat cédées par "Flore Henry" à "La Coquelicole" ; 

  
Considérant qu'il y a un oubli en ce qui concerne l'implantation d'Audregnies ; 
  
Considérant qu'il a été omis d'indiquer les 6 périodes de reliquats ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 3 septembre 2020 modifiant l'article 1er de la délibération 
du Collège communal du 11 août 2020. 
  
Art. 2 : De modifier l'article 2 de la délibération du Conseil communal du 25 août 2020 comme suit : 
"Art. 2 : De fixer et répartir, au 1er septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021, le capital-périodes au sein des écoles 
communales fondamentales, section primaire de Quiévrain comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 165 élèves soit 216 périodes soit 8 emplois (192 périodes d'instituteur 
primaire et 16 périodes d'éducation physique) et 8 périodes de reliquat dont 6 périodes sont cédées à "La Coquelicole" 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

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

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

 
 
23. Augmentation du nombre de Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour 2020-2021 

Monsieur Depont explique que suite à la crise sanitaire, l'encadrement maternel peut être augmenté durant le mois de 
septembre dès que le nombre d'élèves régulièrement inscrits pris en compte permet d'obtenir un nouveau cadre plus 
favorable que celui attribué au 1er septembre 2020. 53 élèves régulièrement inscrits sont comptabilisés au 11 septembre 
2020 à l'école "La Coquelicole" - implantation d'Audregnies nous octroyant donc 3 emplois maternels. 
 
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 Circulaire 7674 du 17 juillet 2020 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (année 
scolaire 2020-2021); 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 11 août 2020 décidant d'arrêter les périodes d'encadrement de l'enseignement 
maternel pour l'année scolaire 2020-2021 applicable du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 ; 
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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 septembre 2020 au 30 
septembre 2020 est déterminé par le nombre d’emplois au 1er octobre 2019 dans les différentes implantations de nos 
écoles communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

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

  
Considérant que l'encadrement maternel peut être augmenté durant le mois de septembre dès que le nombre d'élèves 
régulièrement inscrits pris en compte permet d'obtenir un nouveau cadre plus favorable que celui attribué au 1er 
septembre 2020. 
  
Considérant qu'au 11 septembre 2020, il y a 53 élèves inscrits à l'école communale fondamentale "La Coquelicole", 
implantation d'Audregnies ; 
  
Considérant que le nombre d'emplois pour cette implantation passe de 2,5 à 3 emplois ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 15 septembre 2020 augmentant et arrêtant le nombre 
d'emploi de l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation d'Audregnies pour la période allant du 14 
septembre 2020 au 30 septembre 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 11 septembre 2020, comme suit : 

· 3 emplois pour 53 élèves. 
  
Art. 2 : D'augmenter et d'arrêter le nombre d'emploi de l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation 
d'Audregnies pour la période allant du 14 septembre 2020 au 30 septembre 2020 sur base des chiffres de la population 
scolaire au 11 septembre 2020, comme suit : 

· 3 emplois pour 53 élèves. 
 

 
24. Approbation du règlement intérieur de l'école la Coquelicole 

Monsieur Depont explique que la modification de l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire décrite 
dans la circulaire de rentrée 2020-2021 du 17juillet 2020 amène Madame Gilbert, directrice de l'école La Coquelicole, à 
proposer une modification du Règlement d'Ordre intérieur de l'établissement La Coquelicole. 
La COPALOC qui s'est tenue le 28 septembre 2020 demande la suppression de la mention "et que vous y adhérez" ainsi 
que "et nous y adhérons." en page 11 du règlement d'ordre intérieur. Il convient donc d'adapter le projet de règlement et 
que le Conseil communal approuve le règlement intérieur validé en Copaloc le 28 septembre 2020. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité.  
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
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 ; 
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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 la circulaire 7674 du 17 juillet 2020 portant sur l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (année 
scolaire 2020-2021) ; 
  
Vu les modifications concernant la cantine scolaire à la page 3 du Règlement d'Ordre Intérieur ; 
  
Vu la modification dans la procédure de changement d'école à partir de l'année scolaire 2020-2021 à la page 2 du 
Règlement d'Ordre intérieur §2 "changements d'écoles" ; 
  
Vu la modification concernant les absences des élèves en obligation scolaire à la page 9 §D "Règles-Sanctions-Absences" 
du Règlement d'Ordre intérieur ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de se mettre en conformité avec les changements avec les dispositions prescrites par lesdits 
décrets et circulaire afin de modifier le Règlement d'Ordre intérieur de l'école "la Coquelicole" 
 
Après en avoir délibéré ; 
DÉCIDE       : 
Article 1er : D'arrêter d'accepter le Règlement d'Ordre Intérieur de l'école " La Coquelicole" comme suit: 
                                                                                                                  
            
            
  

                                                                             
      152, rue d’Angre    68, Grand Place                                                    7, rue des Wagnons 
    7380 (Baisieux) Quiévrain   7382 Audregnies                                                    7380 Quiévrain 
   Tél et fax: 065/ 43.09.40                                     Tél et fax: 065/ 43.09.50                               Tél et fax: 065/ 45.84.47 
  
  

Règlement d’ordre intérieur 
  
Chers Parents, 
  
L’équipe éducative vous remercie de la confiance que vous lui accordez en inscrivant votre enfant dans notre 
établissement. 
  

A.   Présentation de l’école 
1.            La direction : Véronique Gilbert 
Nos projets : projet pédagogique, éducatif et d’établissement sont à votre disposition chez l’enseignant de l’enfant  
ou au bureau de la direction. 
2.            Le P.S.E. et le P.M.S. 
Le Centre de Santé « Harmegnies Rolland » (service de Promotion de la Santé à l’Ecole) 
11ème Rue à 7330 Saint-Ghislain 065/78.43.19 
 L’équipe est composée : 

· d’un docteur.  
· d’infirmières.  
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Le Centre P.M.S.(Centre Psycho-Médico-Social). 
7, rue Verte Chasse 7600 Péruwelz 069/532.700 
L’équipe est composée : 

· d’une directrice.  
· d’un assistant social.  
· d’une auxiliaire paramédicale.  
· de deux conseillères psychopédagogiques.  
· d’une auxiliaire psychopédagogique. 

  
Le travail de l’équipe consiste à aider les élèves qui se trouvent dans une situation difficile au point de vue psychologique, 
médical, social et/ou scolaire. 
  
Les parents et les enseignants peuvent faire appel à l’équipe pour ces questions ainsi que pour l’orientation vers 
l’enseignement secondaire. 
  
Par ailleurs, des programmes de Promotion de la santé sont développés au sein de l’établissement scolaire. 
  
Les bilans de santé ont lieu au Centre de Santé de Saint-Ghislain : les vaccinations et le dépistage des maladies 
transmissibles à l’école ( poux,,méningites ,…..). 
  

B. Objectifs généraux 
  

1. .Objectifs généraux de l’enseignement fondamental primaire 
  
L’article 6 du Décret « Missions » énonce les 4 objectifs prioritaires de l’enseignement obligatoire : 
  

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. 
  

     2.  Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à 
apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. 

  
3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une 

société démocratique, solidaire, pluraliste et ouvert aux autres cultures. 
  

4. Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 
  

  
C.   Informations générales 

1. Inscriptions 
L’inscription dans l’enseignement primaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. 
L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel. 
Apporter : une composition de ménage qui doit être jointe à l’inscription de votre enfant. 
  

2. Changements d’école 
En septembre, les parents disposent d’un délai de 15 jours calendrier pour changer leur enfant d’école sans devoir 
solliciter une autorisation. L’année scolaire débute toujours le 1er septembre. 
Dans l’enseignement primaire, un élève ne peut changer d’école au sein d’un cycle, c’est-à-dire en 2ème , en 4ème et en 6ème 
année.  
Les changements d’école en maternelle ne seront plus autorisés, sans raison valable, après le 1er septembre. 
  

3. Horaire 
Les activités se déroulent : 
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· les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin : de 8h30 à 12h05 
                                                           

· les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi : de 13h30 à 15h25. 
  
La surveillance est prise en charge par les enseignants : 
  
de 8h15 à 8h30 - de 10h10 à 10h25 – de 12h05 à 12h 15 – de 13h15 à 13h30  
  
La cour de récréation et les couloirs sont exclusivement réservés aux élèves et au personnel de 
l’école.                                                    
  
Si vous autorisez votre enfant à quitter l’école avec une personne étrangère, nous vous demandons de nous en avertir par 
écrit (dater et signer). 

4. Repas de midi  
Votre enfant peut soit : 

◦  rentrer à la maison et revenir à l’école à 13h15 
◦  rester à l’école et apporter son pique-nique (dans une boîte rigide marquée à son nom) et sa boisson (pas 

de bouteille en verre). 
◦  rester à l’école et bénéficier du service « repas complet » (potage-plat-dessert) 

Les repas doivent se dérouler dans le calme et le respect de chacun. 
Nous insistons sur le fait que TOUT le personnel de l’école, qu’il soit enseignant ou non, a le droit au RESPECT. 
Le non-respect des consignes établies sera signalé aux parents et pourra entraîner l’exclusion de la cantine scolaire. 
L'enseignant comptabilisera le nombre de repas que vous aurez réservés obligatoirement au début de la semaine. 
  

5. Horaire des études 
Une étude est assurée les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h 
  

6. Accueil extra-scolaire  
  
Pour tout renseignement contactez : « Le Bivouac » : 9, rue Grande à Quiévrain 065/450.120 
  

7. Activités scolaires 
Les élèves participent à toutes les activités obligatoires munis du matériel requis : 
a. Le cours de gymnastique 
  
Equipement demandé : 

· un short foncé, 
· un T-shirt blanc, 
· une paire de chaussures de gymnastique. 

  
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux enfants de venir au cours : 

· sans montre, 
· sans bracelet, 
· sans collier, 
· sans bague, 
· sans boucles d’oreilles. 

  
Un certificat médical est demandé, si votre enfant ne peut participer à plusieurs cours de gymnastique. 
  
b. Les cours philosophiques 
 Le choix d’un cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l’inscription. 
Il ne peut être modifié que durant le mois de mai, seulement et uniquement en vue de l’année scolaire suivante. 
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Pour tout changement, veuillez prévenir la direction dans les délais requis. 
  

8. Santé 
Interdiction d’administrer des médicaments à l’école  
Il est interdit au personnel de l’école d’administrer des médicaments aux élèves. Seul un écrit précis de votre médecin 
traitant peut l’y autoriser (situation exceptionnelle). Dans la mesure du possible, tentez d’obtenir des médicaments à 
donner en dehors de l’horaire scolaire (matin et soir). 
  
Aucun enseignant ne peut jamais transporter un élève malade ou blessé dans son propre véhicule. 
  

a. l’alimentation 
  

· Il est souhaité que votre enfant apporte des « collations équilibrées » pas trop sucrées, pas trop grasses: des 
fruits, des produits laitiers, des biscuits secs, des tartines…EVITER LES BONBONS, LES CHIPS 

· Il est souhaité que votre enfant apporte de l’eau ou un jus de fruit… EVITER LES SODAS 
  
      b.  les poux 
Le nombre de cas de pédiculose du cuir chevelu s’est fortement accru ces dernières années. La contamination d’un enfant 
par les poux n’est en rien une chose honteuse. 
  
Pour éviter tout problème, nous allons respecter la procédure mise en place par le Service de Promotion de la Santé à 
l’Ecole (le P.S.E).c’est-à-dire que nous ferons passer l’infirmière de Centre de Santé qui détectera la présence de poux ou 
de lentes dans la chevelure des enfants. 
  
Ces élèves devront être soignés à la maison et ne peuvent fréquenter l’école jusqu’à guérison certifiée : 

· soit par votre médecin traitant qui délivrera une attestation de guérison datée et signée ; 
· soit par un contrôle au Service de Promotion de la Santé (contrôle gratuit) 

  
Nous comptons sur votre compréhension pour respecter cette procédure. 

Service de Promotion de la Santé à l’Ecole 
11ème Rue  

                       7330    Saint-Ghislain                                                                     
Tél : 065/78.43.19 

        
c.  le GSM 

Si votre enfant a un GSM, il lui est interdit de l’utiliser au sein de l’établissement sous peine de confiscation immédiate. 
  
  

d. l’hygiène 
  
Les petits de maternelle qui ne sont pas encore propres doivent arriver avec une couche fraichement changée le matin. 
  

  
9.       Assurance 

  
En cas d’accident, l’assurance Ethias de l’école rembourse la partie non couverte par la mutuelle. 
L’école décline toute responsabilité en cas de vol , de perte de bijoux, de jeu vidéo, de GSM ou 
autres objets précieux.            

10.       Droit à l’image 
  
Peuvent être prises les photos et les vidéos des élèves représentant des activités normales de l’école (photos de classe, 
voyages de classe, classes vertes, classes de neige, journées portes ouvertes, fête de l’école, compétitions sportives, …) en 
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vue d’illustrer ces dernières. 
Elles pourront être diffusées ou publiées dans le journal de l’école (distribué au sein de l’école), sur le site internet du PO 
(dont l’accès est limité) ainsi qu’à usage informatif de la population effectué par le pouvoir organisateur. 
A défaut d’opposition, les parents/ personnes exerçant l’autorité parentale ainsi que les personnes concernées sont 
considérées y consentir. 
Les parents d’élèves/personnes exerçant l’autorité parentale ainsi que les personnes concernées possèdent les droits 
d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition au traitement des images les concernant. Pour cela, ils 
s’adresseront au Pouvoir Organisateur. 

11.    Bulletins  
Les élèves des classes primaires recevront trois bulletins : 

· décembre 
· avril 
· juin. 

Chaque remise de bulletins sera suivie d’une réunion de parents. 
Un calendrier précis vous sera communiqué ultérieurement. 
  
  
   

D.  Règles – sanctions - absences 
  
  

1.   Règles 
  
La tenue vestimentaire dans le cadre scolaire 
  
Le climat éducatif d'une école dépend de l'esprit et du sérieux que chaque élève y apporte; une manifestation extérieure 
de cet état d’esprit et de ce sérieux est la tenue vestimentaire qui doit être adaptée à l'activité exercée. En conséquence, 
les élèves portent une tenue décente, correcte, discrète et sobre, adaptée au milieu scolaire. Ainsi, les shorts, mini-jupes 
s’arrêtant à plus de 10 cm au-dessus du genou, pantalons troués, décolletés, fines bretelles, dos nus, vêtements 
transparents …ne sont pas acceptés. Une tenue négligée, débraillée, fantaisiste, provocante n'est pas admise. 
A ce sujet, chacun des membres de l’équipe éducative est habilité à formuler une remarque. Les parents s'engagent à 
garder cette exigence, les élèves s'engagent à accepter et à mettre en application les remarques qui leur seraient 
adressées à cet égard. 
  
La discrétion sera de mise pour le port (à l'oreille uniquement) d'une boucle ou d’un brillant. Le port du piercing et les 
écarteurs d’oreille ne sont pas acceptés. 
  

2.   Sanctions 
  

v. Notre école est un lieu d’éducation à la vie en société 
  
Des règles essentielles rythment nos journées. Afin d’assurer à tous un cadre épanouissant, il est important que chacun 
s’engage à respecter au quotidien des consignes. 
Nous attirons spécialement votre attention sur : 
  
· le respect des horaires 
· la politesse 
· la tolérance 
· le respect de l’Autre 
· la communication dans de bonnes conditions 
· le respect du matériel 
· le respect de l’environnement 
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Nous souhaitons que le respect des consignes se prolonge au réfectoire, à l’étude et à l’accueil extra-scolaire. 
  
Pour éviter : 
·   des problèmes (vol,destruction ), nous souhaitons que les enfants n’apportent pas de jeux, de jouets et de bijoux à 

l’école. Si cette règle n’est pas respectée, l’école décline toute responsabilité. 
  
·   des accidents et des bris de carreaux, les enfants joueront uniquement avec des ballons en mousse dans toutes les 

cours de récréation. 
  
·   de perturber l’apprentissage des enfants et notre organisation, nous vous rappelons : 
  

v. qu’il est impératif d’arriver à l’heure à l’école (8h30) et de passer aux toilettes avant d’entrer en classe, 
vi. qu’on ne peut rester en classe que sur la demande écrite des parents. 

  
A chaque sonnerie, les élèves se rangent à l’endroit qui leur est réservé. 
Ils attendent en rang et en silence que leur titulaire les fasse avancer. 
  
  
A la sortie des classes, les enfants sortent en rang avec la titulaire. Si les parents ne sont pas là, les enfants vont 
obligatoirement à l’accueil extra-scolaire. Les enfants n’attendent en aucun cas seul sur le trottoir. 
  
L’école est en droit de sanctionner certains comportements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement de la 
part des élèves, comme : 
  

v. l’indiscipline, 
vi. l’impolitesse, 
vii. le manque de travail, 
viii. la brutalité dans les jeux, 
ix. le manque de soin de son matériel scolaire et de la détérioration du mobilier et des locaux scolaires, 
x. le non-respect du travail du personnel d’entretien, 
xi. le vol, 
xii. le racket. 

  
Un système de sanctions a été établi en fonction de la gravité des cas : 
  

v. remarque orale 
vi. remarque écrite                  EVALUATION COMPORTEMENTALE 
vii. rappel à l’ordre par la directrice 
viii. retenue 
ix. renvoi de l’élève pour une durée déterminée 
x. renvoi définitif de l’école. 

  
  
Faits graves commis par un élève. 
  
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux art. 81 et 89 du décret 
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre : 
  

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : 
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· tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de 
l’établissement ; 

· le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de 
l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou 
diffamation ; 

· le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 
· tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement. 

  
2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en 

dehors de l’école : 
· détention ou l’usage d’une arme. 

  
Usage des nouvelles technologies de l’information. 

  
L'école rappelle qu'il est strictement interdit de diffuser tout contenu via des supports papiers, des sites Internet, des 
blogs, GSM, des réseaux sociaux ( Facebook…) et tout autre moyen de communication qui : 
  
- porterait atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves les plus 
jeunes ; 
- porterait atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à l'image de tiers, entre 
autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, diffamatoires, injurieux ...; 
- porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d'auteur de quelque personne que ce soit (ex.: 
interaction de copie ou de téléchargement d'œuvre protégée); 
- utiliserait, sans l'autorisation préalable de l'intéressé ou sans en mentionner la source (son auteur), des informations, 
données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas 
libres de droit; 
- inciterait à toute forme de haine, violence, racisme ...; 
- inciterait à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personne; 

- diffuserait des informations qui peuvent ternir la réputation de l'école ou être contraire à la morale et aux lois en 
vigueur; 
- diffuserait des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d'autrui; 
- inclurait sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements ou 
qui portent atteinte aux droits des tiers; 
  
Toute atteinte dont serait victime soit l'école, soit un des membres de l’équipe éducative sera susceptible d'une 
sanction disciplinaire, sans préjudice d'autres poursuites judiciaires éventuelles et ce, y compris à l’occasion de 
l’utilisation des réseaux sociaux tant dans le cadre privé que scolaire. 

  
  
3.   Absences des élèves   
  
La présence de l’enfant est obligatoire du début à la fin des cours durant toute l’année scolaire. 
  
Toutes les absences même d’un demi-jour doivent être justifiées par un motif écrit qui doit être classé dans le registre 
de fréquentation par chaque titulaire.. 
  
Tout élève en retard devra présenter un motif écrit valable. 
Toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par une note écrite 
  
·   Pour éviter de perturber l’apprentissage des enfants et notre organisation, nous vous rappelons qu’il est interdit de 

prolonger vos vacances pendant les périodes scolaires si votre enfant fréquente l’école primaire. 
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Justificatifs : 
  
Pour les élèves en obligation scolaire, sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 
  

· l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un 
centre hospitalier ; 

  
· la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité, qui 

lui délivre une attestation ; 
  

· le décès d’un parent ou allié de l’élève, l’absence ne peut dépasser 1 jour ; 
  
Les mots d’excuses de maladie, raisons personnelles, panne de réveil ou de voiture seront considérés comme injustifiés. 
La loi oblige à dénoncer l’élève au Service du Contrôle de l’obligation scolaire après 9 demi-jours d’absences injustifiées. 
  
Lorsque votre enfant s’absente, il devra, le plus tôt possible, mettre ses cahiers en ordre en se renseignant auprès d’un 
condisciple et de son enseignant. 
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11. Bulletins 
  

  
D                    Règles – sanctions - absences 
  

1. Règles 
2. Sanctions 
3. Absences des é 
4. lèves 

  
  
  
Récapitulatif des documents à remettre au titulaire de votre enfant à la rentrée 
  
Talon à remplir et à remettre au titulaire de votre enfant 
  
  
Les documents seront remplis lors de l’inscription et resteront  valables durant toute la scolarité de l’enfant. Il est 
cependant INDISPENSABLE de nous signaler toute modification (adresse, n° de tél…) 
  
  
Récapitulatif des documents à remplir et à remettre au titulaire de votre enfant : 
  

1. la fiche d’inscription 
  

2. le choix de la seconde langue si votre enfant est en 5ème année primaire 
  

3. le talon ci-dessous qui atteste que vous avez pris connaissance avec votre enfant du règlement d’ordre 
intérieur. 

  
  

  
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Talon à remplir et à remettre au titulaire qui a distribué ce document : 
  
Nous soussignés ..................................................................................……………………..……… 
  
parents de      ...........................................................          
  
élève de         .....…………..année - titulaire de classe : …………………………... 
  
                        
  
avons pris connaissance avec notre enfant du règlement d’ordre intérieur.        
  

 Fait à .........................................., le ........………..…..…. 
  
  

                        
                                     Signature des parents                                                         
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25. Approbation du règlement intérieur de l'école Flore Henry 
Monsieur Depont explique que la modification de l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire décrite 
dans la circulaire de rentrée 2020-2021 du 17juillet 2020 amène Madame Dubart, directrice de l'école Flore Henry, à 
proposer une modification du Règlement d'Ordre intérieur de l'établissement Flore Henry. 
La COPALOC qui s'est tenue le 28 septembre 2020 demande la suppression de la mention "et que vous y adhérez" ainsi 
que "et nous y adhérons." en page 11 du règlement d'ordre intérieur. Il convient donc d'adapter le projet de règlement et 
que le Conseil communal approuve le règlement intérieur validé en Copaloc le 28 septembre 2020. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
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 la circulaire 7674 du 17 juillet 2020 portant sur l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire (année 
scolaire 2020-2021) ; 
  
Vu les modifications concernant la cantine scolaire à la page 3 du Règlement d'Ordre Intérieur ; 
  
Vu la modification d'adresse du Bivouac à la rue de la Gare à la page 3 du Règlement d'Ordre Intérieur ; 
  
Vu la modification dans la procédure de changement d'école à partir de l'année scolaire 2020-2021 à la page 2 du 
Règlement d'Ordre intérieur §2 "changements d'écoles" ; 
  
Vu la modification concernant les absences des élèves en obligation scolaire à la page 9 §D "Règles-Sanctions-Absences" 
du Règlement d'Ordre intérieur ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de se mettre en conformité avec les changements avec les dispositions prescrites par lesdits 
décrets et circulaire afin de modifier le Règlement d'Ordre intérieur de l'école Flore Henry ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
DÉCIDE : 
Article 1er : D'arrêter d'accepter le Règlement d'Ordre Intérieur de l'école "Flore Henry comme suit : 
                                                                                                           
Ecole communale Flore Henry           
                                                                            
     1 bis, rue de la Gare 
      7380       Quiévrain                                  
  Tél et fax: 065/ 45.79.32                                                                                                   
  
  

Règlement d’ordre intérieur 
  
Chers Parents, 
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L’équipe éducative vous remercie de la confiance que vous lui accordez en inscrivant votre enfant dans notre 
établissement. 
  

A.   Présentation de l’école 
. 
La direction : Anne-Constance Dubart 
  
Nos projets : 
Le projet pédagogique, le projet éducatif et le projet d’établissement sont à votre disposition chez l’enseignant de l’enfant 
ou chez le directeur. 
                
Le P.S.E. et le P.M.S.  
  
Le Centre de Santé « Harmegnies Rolland » (service de Promotion de la Santé à l’Ecole) 
11ème Rue à 7330 Saint-Ghislain 065/78.43.19 
 L’équipe est composée : 

· d’un docteur.  
· d’infirmières.  

  
Le Centre P.M.S.(Centre Psycho-Médico-Social). 
7, rue Verte Chasse 7600 Péruwelz 069/532.700 
L’équipe est composée : 

· d’une directrice.  
· d’un assistant social.  
· d’une auxiliaire paramédicale.  
· de deux conseillères psychopédagogiques.  
· d’une auxiliaire psychopédagogique. 

  
Le travail de l’équipe consiste à aider les élèves qui se trouvent dans une situation difficile au point de vue psychologique, 
médical, social et/ou scolaire. 
  
Les parents et les enseignants peuvent faire appel à l’équipe pour ces questions ainsi que pour l’orientation vers 
l’enseignement secondaire. 
  
Par ailleurs, des programmes de Promotion de la santé sont développés au sein de l’établissement scolaire. 
  
Les bilans de santé ont lieu au Centre de Santé de Saint-Ghislain : les vaccinations et le dépistage des maladies 
transmissibles à l’école (poux, méningites,…..). 
  

B. Objectifs généraux 
  

1. .Objectifs généraux de l’enseignement fondamental primaire 
  
L’article 6 du Décret « Missions » énonce les 4 objectifs prioritaires de l’enseignement obligatoire : 
  

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. 
  

     2.  Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à 
apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. 

  
3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une 

société démocratique, solidaire, pluraliste et ouvert aux autres cultures. 
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4. Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 

  
  

C.   Informations générales 
1. Inscriptions 

  
L’inscription dans l’enseignement primaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. 
L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel. 
  
Apporter : une composition de ménage qui doit être jointe à l’inscription de votre enfant. 
  

2. Changements d’école 
  

Les parents disposent d’un délai de 15 jours calendrier pour changer leur enfant d’école sans devoir solliciter une 
autorisation. L’année scolaire débute toujours le 1er septembre. 
Dans l’enseignement primaire, un élève ne peut changer d’école au sein d’un cycle, c’est-à-dire en 2ème, en 4ème et en 6ème 
année. 
  
En maternelle, un parent d’élève ne pourra désormais plus changer son enfant d’école ou d’implantation librement après 
le premier jour de l’année scolaire. 
  
  

3. Horaire 
  
Les activités se déroulent : 
  

· les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin : de 8h30 à 12h05 
                                                          

· les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi : de 13h30 à 15h10. 
  

  
  
La surveillance est prise en charge par les enseignants : 
  
de 8h15 à 8h30 - de 10h10 à 10h25 – de 12h05 à 12h 15 – de 13h15 à 13h30 – de 15h10 à 15h20 
  
La cour de récréation est exclusivement réservée aux élèves et au personnel de l’école.                    
Si vous autorisez votre enfant à quitter l’école avec une personne étrangère, nous vous demandons de nous en avertir par 
écrit (dater et signer). 

4. Repas de midi  
Votre enfant peut soit : 

◦  rentrer à la maison et revenir à l‘école à 13h15 
◦  rester à l’école et apporter son pique-nique (dans une boîte rigide marquée à son nom) et sa boisson (pas 

de bouteille en verre). 
◦  rester à l’école et bénéficier du service « repas complet » (potage-plat-dessert) 

  
  
Les repas doivent se dérouler dans le calme et le respect de chacun. 
Nous insistons sur le fait que TOUT le personnel de l’école, qu’il soit enseignant ou non, a le droit au RESPECT. 
Le non-respect des consignes établies sera signalé aux parents et pourra entraîner l’exclusion de la cantine scolaire. 
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Pour récupérer un repas, il est impératif de téléphoner au 065/45.79.32 avant 9h. 
Si vous ne respectez pas cette consigne, le repas est perdu. 
  

5. Horaire des études 
  

Une étude est assurée les lundi, mardi et jeudi de 15h20 à 16h. 
  

6. Horaire de l’accueil extra-scolaire  
  
Pour tout renseignement contactez « Le Bivouac » : 1, rue de la Gare à Quiévrain 065/450.120 

  
7. Activités scolaires 

  
Les élèves participent à toutes les activités obligatoires munis du matériel requis : 
a. Le cours de gymnastique 
  
Equipement demandé : 

· un short foncé, 
· un T-shirt blanc, 
· une paire de chaussures de gymnastique. 

  
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux enfants de venir au cours : 

· sans montre, 
· sans bracelet, 
· sans collier, 
· sans bague, 
· sans boucles d’oreilles. 

  
Un certificat médical est demandé, si votre enfant ne peut participer à plusieurs cours de gymnastique. 
  
  
b. Les cours philosophiques 
 Le choix d’un cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l’inscription. 
Il ne peut être modifié que, durant le mois de mai, seulement et uniquement en vue de l'année scolaire suivante. 
Pour tout changement, veuillez prévenir la direction dans les délais requis. 
  
  

8. Santé 
Interdiction d’administrer des médicaments à l’école  
  
Il est interdit au personnel de l’école d’administrer des médicaments aux élèves. Seul un écrit précis de votre médecin 
traitant peut l’y autoriser (situation exceptionnelle). Dans la mesure du possible, tentez d’obtenir des médicaments à 
donner en dehors de l’horaire scolaire (matin et soir). 
  
Aucun enseignant ne peut jamais transporter un élève malade ou blessé dans son propre véhicule. 
  

a. l’alimentation 
  

· Il est souhaité que votre enfant apporte des « collations équilibrées » pas trop sucrées, pas trop grasses: des 
fruits, des produits laitiers, des biscuits secs, des tartines…EVITER LES BONBONS, LES CHIPS 

· Il est souhaité que votre enfant apporte de l’eau ou un jus de fruit… EVITER LES SODAS 
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      b.   les poux 
  
Le nombre de cas de pédiculose du cuir chevelu s’est fortement accru ces dernières années. La contamination d’un enfant 
par les poux n’est en rien une chose honteuse. 
  
Pour éviter tout problème, nous allons respecter la procédure mise en place par le Service de Promotion de la Santé à 
l’Ecole (le P.S.E).c’est-à-dire que nous ferons passer l’infirmière de Centre de Santé qui détectera la présence de poux ou 
de lentes dans la chevelure des enfants. 
  
Ces élèves devront être soignés à la maison et ne peuvent fréquenter l’école jusqu’à guérison certifiée : 
  

· soit par votre médecin traitant qui délivrera une attestation de guérison datée et signée ; 
· soit par un contrôle au Service de Promotion de la Santé (contrôle gratuit) 

  
Nous comptons sur votre compréhension pour respecter cette procédure. 
  
  

Service de Promotion de la Santé à l’Ecole 
11ème Rue  

                       7330    Saint-Ghislain                                                                     
Tél : 065/78.43.19 
  

            
c.  le GSM 
  

Si votre enfant a un GSM, il lui est interdit de l’utiliser au sein de l’établissement sous peine de confiscation immédiate. 
         d. l’hygiène 
  
Les petits de maternelle qui ne sont pas encore propres doivent arriver avec une couche fraichement changée le matin. 
Chaque trimestre, chaque enfant apportera un rouleau d’essuie-tout. 
  

9.       Assurance 
  

En cas d’accident, l’assurance Ethias de l’école rembourse la partie non couverte par la mutuelle. 
L’école décline toute responsabilité en cas de vol, de perte de bijoux, de jeu vidéo, de GSM ou 
autres objets précieux.            
  

10.    Droit à l’image 
  
Peuvent être prises les photos et les vidéos des élèves représentant des activités normales de l’école (photos de classe, 
voyages de classe, classes vertes, classes de neige, journées portes ouvertes, fête de l’école, compétitions sportives, …) en 
vue d’illustrer ces dernières. 
Elles pourront être diffusées ou publiées dans le journal de l’école (distribué au sein de l’école), sur le site internet du PO 
(dont l’accès est limité) ainsi qu’à usage informatif de la population effectué par le pouvoir organisateur. 
A défaut d’opposition, les parents/ personnes exerçant l’autorité parentale ainsi que les personnes concernées sont 
considérées y consentir. 
Les parents d’élèves/personnes exerçant l’autorité parentale ainsi que les personnes concernées possèdent  les droits 
d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition au traitement des images les concernant. Pour cela, ils 
s’adresseront au Pouvoir Organisateur. 
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   11 .      Bulletins  
  
Les élèves des classes primaires recevront  trois bulletins : 

· Aux environs des vacances d’hiver 
· Aux environs des vacances de printemps 
· Avant les vacances d’été 

  
Chaque remise de bulletins sera suivie d’une réunion de parents. 
Un calendrier précis vous sera communiqué ultérieurement. 
  
  
  

  
D.  Règles,sanctions et absences 

  
1.   Règles 

  
La tenue vestimentaire dans le cadre scolaire 
  
Le climat éducatif d'une école dépend de l'esprit et du sérieux que chaque élève y apporte; une manifestation extérieure 
de cet état d' esprit et de ce sérieux est la tenue vestimentaire qui doit être adaptée à l'activité exercée. En conséquence, 
les élèves portent une tenue décente, correcte, discrète et sobre, adaptée au milieu scolaire. Ainsi, les shorts, mini-jupes 
s’arrêtant à plus de 10 cm au-dessus du genou, pantalons troués, décolletés, fines bretelles, dos nus, vêtements 
transparents …ne sont pas acceptés. Une tenue négligée, débraillée, fantaisiste, provocante n'est pas admise. 
A ce sujet, chacun des membres de l’équipe éducative est habilité à formuler une remarque. Les parents s'engagent à 
garder cette exigence, les élèves s'engagent à accepter et à mettre en application les remarques qui leur seraient 
adressées à cet égard. 
  
La discrétion sera de mise pour le port (à l'oreille uniquement) d'une boucle ou d’un brillant. Le port du piercing et les 
écarteurs d’oreille ne sont pas acceptés. 
  

2. Sanctions 
  

v. Notre école est un lieu d’éducation à la vie en société 
Des règles essentielles rythment nos journées. Afin d’assurer à tous un cadre épanouissant, il est important que chacun 
s’engage à respecter au quotidien des consignes. 
Nous attirons spécialement votre attention sur : 
  
· le respect des horaires 
· la politesse 
· la tolérance 
· le respect de l’Autre 
· la communication dans de bonnes conditions 
· le respect du matériel 
· le respect de l’environnement 
  
Nous souhaitons que le respect des consignes se prolonge au réfectoire, à l’étude et à l’accueil extra-scolaire. 
  
Pour éviter : 
  
·   des problèmes (vol, destruction ), nous souhaitons que les enfants n’apportent pas de jeux, de jouets et de bijoux à 

l’école. Si cette règle n’est pas respectée, l’école décline toute responsabilité. 



 

 
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 

48/52 

·   des accidents et des bris de carreaux, les enfants joueront uniquement avec des ballons en mousse dans toutes les 
cours de récréation. 

  
·   de perturber l’apprentissage des enfants et notre organisation, nous vous rappelons : 
  

v. qu’il est impératif d’arriver à l’heure à l’école (8h30) et de passer aux toilettes avant d’entrer en classe, 
vi. qu’on ne peut rester en classe que sur la demande écrite des parents. 

  
A chaque sonnerie, les élèves se rangent à l’endroit qui leur est réservé. 
Ils attendent en rang et en silence que leur titulaire les fasse avancer. 
  
  
A la sortie des classes, les enfants sortent en rang avec la titulaire. Si les parents ne sont pas là, les enfants vont 
obligatoirement à l’accueil extra-scolaire. Les enfants n’attendent en aucun cas seul sur le trottoir. 
  
L’école est en droit de sanctionner certains comportements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement de la 
part des élèves, comme : 
  

v. l’indiscipline, 
vi. l’impolitesse, 
vii. le manque de travail, 
viii. la brutalité dans les jeux, 
ix. le manque de soin de son matériel scolaire et de la détérioration du mobilier et des locaux scolaires, 
x. le non-respect du travail du personnel d’entretien, 
xi. le vol, 
xii. le racket. 

  
Un système de sanctions a été établi en fonction de la gravité des cas : 
  

v. remarque orale 
vi. remarque écrite                   EVALUATION COMPORTEMENTALE 
vii. rappel à l’ordre par la directrice 
viii. retenue 
ix. renvoi de l’élève pour une durée déterminée 
x. renvoi définitif de l’école. 

  
Faits graves commis par un élève. 
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux art. 81 et 89 du décret 
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre : 
  

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : 
  

· tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de 
l’établissement ; 

· le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de 
l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou 
diffamation ; 

· le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 
· tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement. 
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2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en 
dehors de l’école : 

  
· détention ou l’usage d’une arme. 

  
Usage des nouvelles technologies de l’information. 
L'école rappelle qu'il est strictement interdit de diffuser tout contenu via des supports papiers, des sites Internet, des 
blogs, GSM, des réseaux sociaux ( Facebook…) et tout autre moyen de communication qui : 

  
·  porterait atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves 

les plus jeunes ; 
·  porterait atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à l'image de tiers, 

entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, diffamatoires, injurieux ...; 
· porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d'auteur de quelque personne que ce soit 

(ex.: interaction de copie ou de téléchargement d'œuvre protégée); 
· utiliserait, sans l'autorisation préalable de l'intéressé ou sans en mentionner la source (son auteur), des 

informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui appartiennent pas 
ou qui ne sont pas libres de droit; 

· inciterait à toute forme de haine, violence, racisme ...; 
· inciterait à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personne; 
· diffuserait des informations qui peuvent ternir la réputation de l'école ou être contraire à la morale et aux lois 

en vigueur; 
· diffuserait des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d'autrui; 
· inclurait sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements 

ou qui portent atteinte aux droits des tiers; 
  

Toute atteinte dont serait victime soit l'école, soit un des membres de l’équipe éducative sera susceptible d'une sanction 
disciplinaire, sans préjudice d'autres poursuites judiciaires éventuelles et ce, y compris à l’occasion de l’utilisation des 
réseaux sociaux tant dans le cadre privé que scolaire. 
  
3. Absences des élèves en obligation scolaire 
  
La présence de l’enfant est obligatoire du début à la fin des cours durant toute l’année scolaire. 
Toutes les absences même d’un demi-jour doivent être justifiées par un motif écrit qui doit être classé dans le registre 
de fréquentation par chaque titulaire.. 
  
Tout élève en retard devra présenter un motif écrit valable. 
Toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par une note écrite 
  
·   Pour éviter de perturber l’apprentissage des enfants et notre organisation, nous vous rappelons qu’il est interdit de 

prolonger vos vacances pendant les périodes scolaires si votre enfant fréquente l’école primaire. 
  
Justificatifs : 
Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 
  

· l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un 
centre hospitalier ; 

  
· la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité, qui 

lui délivre une attestation ; 
  

· le décès d’un parent ou allié de l’élève, l’absence ne peut dépasser 1 jour ; 
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Les mots d’excuses de maladie, raisons personnelles, panne de réveil ou de voiture seront considérés comme injustifiés. 
La loi oblige à dénoncer l’élève au Service du Contrôle de l’obligation scolaire après 9 demi-jours d’absences injustifiées. 
  
Lorsque votre enfant s’absente, il devra, le plus tôt possible, mettre ses cahiers en ordre en se renseignant auprès d’un 
condisciple et de son enseignant. 
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Récapitulatif des documents à remettre au titulaire de votre enfant à la rentrée 
  
Talon à remplir et à remettre au titulaire de votre enfant 
  
  
Les documents seront remplis lors de l’inscription et resteront valables durant toute la scolarité de l’enfant. Il est 
cependant INDISPENSABLE de nous signaler toute modification (adresse, n° de tél…) 
  
  
Récapitulatif des documents à remplir et à remettre au titulaire de votre enfant : 
  

1. la fiche d’inscription 
  

2. le choix de la seconde langue si votre enfant est en 5ème année primaire 
  

3. le talon ci-dessous qui atteste que vous avez pris connaissance avec votre enfant du règlement d’ordre 
intérieur. 

   
 "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Talon à remplir et à remettre au titulaire qui a distribué ce document : 
  
Nous soussignés ..................................................................................……………………..……… 
  
parents de      ...........................................................          
  
élève de         .....…………..année - titulaire de classe : …………………………... 
  
                        
  
avons pris connaissance avec notre enfant du règlement d’ordre intérieur        
  

 Fait à .........................................., le ........………..…..…. 
  

                        
                                     Signature des parents                                                         

 
 
 
Monsieur Landrain a des questions d’actualité à soumettre au Collège communal. Tout d’abord, il souhaite savoir si le Collège 
communal compte adhérer à l’appel à projets Wallonie cyclable. Ensuite, il constate que le tronçon quiévrainois du Ravel est 
dans un état lamentable alors que les tronçons de Dour et Honnelles sont dans un meilleur état.  
 
Monsieur Vandergheynst indique que le tronçon du Ravel situé sur Audregnies a été fait. 
 
Madame la Bourgmestre répond que les ouvriers étaient concentrés sur les écoles mais qu’elle va se renseigner. En ce qui 
concerne l’appel à projets, le service est en train de l’étudier. 
 
Monsieur Landrain demande si on va envoyer les dossiers de subsides communaux aux associations. 
 
Monsieur Tromont répond que oui mais que le service des finances a eu beaucoup de travail avec le compte 2017, la MB 2020 
et le budget 2021. Les procédures ont été simplifiées pour les petits clubs. Le dossier pour le football et le tennis sera avec des 
documents plus complets comme ce sont des ABSL. 
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HUIS-CLOS; 
 
 

 
La séance est clôturée à 19h20. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


