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Séance du 01 février 2022. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Gaël ROBILLARD   
 M. Pierre TROMONT  Échevins  
 Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Jean-Pierre LANDRAIN   
 M. Emile MARTIN   
 M. Huseyin BALCI   
 M. Samuël SEDRAN   
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 M. Emmanuel LEJEUNE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE   
 Mme Nathalie LEPOINT   
 M. Patrick DEGALLAIX  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 30 décembre 2021 

Monsieur Tromont n'a pas de remarque sur le fond du procès-verbal mais il tient à faire une mise au point par rapport aux 
propos de Monsieur Landrain. Il avait indiqué que "quand le groupe socialiste est arrivé au pouvoir, il y avait des comptes 

non approuvés depuis 10 ans par des majorités MR. C'est la majorité de Monsieur Tromont qui a laissé aux socialistes des 

comptes non approuvés. Par conséquent, il a fallu augmenter les taxes pour faire face à la situation.". Monsieur Tromont 
précise qu'il a effectué des recherches dans les registres de délibérations. Dans le procès-verbal de la séance du Conseil 
communal du 5 juin 1989, le point 4 concerne le compte communal de l'exercice 1988. Ce dernier présentait un boni de 
29.957.777 FB pour 136.609.153 FB de dépenses. Par conséquent, il n’y avait pas de retard dans la présentation des 
comptes communaux. Monsieur Tromont tenait à rétablir la réalité. En effet, la vérité a ses droits. 
  
Monsieur Landrain ne pense pas avoir cité Monsieur Tromont en 1989 puisqu'il n'était pas au pouvoir. Mais il se souvient 
qu'il y avait, à une époque, une dizaine de comptes pas approuvés. Mais il ne sait plus quand exactement. Il fera 
également des recherches. Il précise n'avoir jamais cité le nom de Monsieur Tromont ou alors c'était Tromont père. 
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Monsieur Tromont indique que son papa a quitté le Conseil communal en 1983 pour incompatibilité avec d'autres 
fonctions. 
 
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. Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland : Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal, en séance du 26 février 2019, a désigné Madame Nathalie 
Nisolle comme déléguée communale à l'Assemblée générale de l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland (ISHR). 
Suite à sa démission, il convient de désigner un représentant du groupe PS afin de la remplacer. Le groupe PS propose de 
désigner Monsieur Jean-Pierre Landrain. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-34, §2 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant comme délégués communaux à l'Assemblée 
générale de l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland : 
Pour le groupe PS: 
-Madame Nathalie Nisolle 
Pour le groupe Changer: 
-Madame Isabelle Cordiez 
-Monsieur Frédéric Depont 
-Monsieur Gaël Robillard 
-Madame Marie-Jeanne Bruyère 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2021 actant la démission de Madame Nathalie Nisolle en tant 
que Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Nathalie Nisolle à l'Assemblée générale de 
l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland ; 
  
Considérant que le groupe PS propose la candidature de Monsieur Jean-Pierre Landrain ; 
  
Considérant le vote secret auquel il est procédé ; 
  
Considérant que Madame Véronique Damée, Bourgmestre, est assistée des deux Conseillers communaux les plus jeunes 
pour assurer le bon déroulement des opérations ; 
  
Considérant que Messieurs Boris Lejeune et Can Yetkin sont les deux Conseillers communaux les plus jeunes ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 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 ; 
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Considérant que le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 
-      Bulletin nul : 0 
-      Bulletin blanc : 0 
-      Bulletins valables: 16  
  
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 PS: 
- Monsieur Jean-Pierre Landrain obtient 15 OUI et 1 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme délégué communal à l'Assemblée générale de l'Intercommunale de Santé Harmegnies-
Rolland : 
Pour le groupe PS 
- Monsieur Jean-Pierre Landrain 
  
Art. 2 : De transmettre copie de la présente délibération à l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland, Onzième rue, 3 
à 7330 Saint-Ghislain. 
 

 
3. ASBL Agence Locale pour l’Emploi de Quiévrain : Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal, en séance du 20 janvier 2020, a désigné Madame Nathalie 
Nisolle comme déléguée communale à l'Assemblée générale de l'ASBL «Agence Locale pour l’Emploi de Quiévrain». Suite à 
sa démission, il convient de désigner un représentant de l'opposition afin de la remplacer. Le groupe PS propose de 
désigner Monsieur Jean-Pierre Landrain. 
 
Le point est voté à scrutin secret. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l’Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et notamment l’article 8, §1er, alinéa 
3 ; 
  
Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 20 janvier 2020 désignant comme délégués communaux à l'Assemblée 
générale de l’ASBL «Agence Locale pour l’Emploi de Quiévrain» : 
Pour l'opposition : 
-Vincent COULON 
-Nathalie NISOLLE 
Pour la majorité : 
- Marie-Jeanne BRUYERE 
- Sylviane DELPLANCQ 
- Nathalie LEPOINT 
- Olivier VANDERGHEYNST 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2021 actant la démission de Madame Nathalie Nisolle en tant 
que Conseillère communale ; 
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Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Nathalie Nisolle à l'Assemblée générale de l’ASBL 
«Agence Locale pour l’Emploi de Quiévrain» ; 
  
Considérant que le groupe PS propose la candidature de Monsieur Jean-Pierre Landrain ; 
  
Considérant le vote secret auquel il est procédé ; 
  
Considérant que Madame Véronique Damée, Bourgmestre, est assistée des deux Conseillers communaux les plus jeunes 
pour assurer le bon déroulement des opérations ; 
  
Considérant que Messieurs Boris Lejeune et Can Yetkin sont les deux Conseillers communaux les plus jeunes ; 
  
Considérant que Madame Céline Bouillé, Directrice générale, assure le secrétariat ; 
  
Considérant que 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 : 0 
-      Bulletins valables: 16  
  
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 l'opposition : 
- Monsieur Jean-Pierre Landrain obtient 15 OUI et 1 NON 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De désigner comme délégué communal à l'Assemblée générale de l’ASBL «Agence Locale pour l’Emploi de 
Quiévrain» : 
Pour l'opposition : 
- Monsieur Jean-Pierre Landrain 
  
Art. 2 : De transmettre copie de la présente délibération à l’ASBL «Agence Locale pour l’Emploi de Quiévrain», Rue Grande, 
9 à 7380 Quiévrain. 
 

 
4. Douzième provisoire pour février 2022 

Monsieur Tromont explique que la Commune de Quiévrain ne disposera pas d'un budget 2022 exécutif au 1er février 
2022, il est demandé au Conseil la libération d'un second douzième provisoire. Il sera basé sur le budget 2022 tel que voté 
au Conseil communal en sa séance du 30 décembre 2021. 
 
Le Conseil communal marque son accord pour la libération d'un second douzième provisoire. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III ; ainsi que l’article L1311-5 et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment l'article 16 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2020 approuvant le budget initial 2020 (services ordinaires et 
extraordinaires) ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 relatif au règlement général de la comptabilité communale, et 
spécifiquement l’article 14 ; 
Vu l’article L1312-2 et L3131-1, §1er, 1° du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 30 décembre 2021 relative au Budget initial 2022 ; 
Considérant qu’il est toutefois nécessaire que le Collège communal puisse respectivement engager et régler les dépenses 
obligatoires et indispensables afin d’assurer le fonctionnement des établissements et des services communaux, et ce, dans 
les limites tracées par les dispositions légales. A savoir : « Cette restriction [le douzième provisoire] n'est pas applicable aux 
dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense 
strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra 
s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal » 
(Art.14, §2, 1°, du RGCC) ; 
Considérant l'article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale, mentionne que : 
§ 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour 

lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent. 
Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la 

loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle. 
§ 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le douzième : 
1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté. 
Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes 

d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. 
Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, 

ratifiée à la plus proche séance du conseil communal; 
2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. 
Considérant dès lors, que les douzièmes provisoires seront appliqués aux crédits budgétaires de l’exercice 2022. 
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
bonne marche du service public; 
Considérant que l'article L1311-5 du CDLD prévoit que le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par 
des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée ; 
Considérant le principe de continuité du service public; 
 
DÉCIDE, à l’unanimité : 
  
Article unique : De voter un second douzième provisoire pour le mois de février 2021. 
 

 
5. Finances - IDEA - Secteur Propreté Publique - excédents de cotisation 

Monsieur Tromont explique que l'IDEA a informé le Directeur financier que la délibération de reprise d'excédent de 
cotisation doit être adaptée. Dans la décision initiale, Il est fait mention de l’utilisation d’un montant de 30.390,57 € sur 
l’excédent 2017 et 1.952,43 € sur l’excédent 2018. Or l'excédent 2018 n'est pas disponible, la reprise doit donc s'opérer 
sur l'excédent 2020. Il n'y a pas de modification des soldes disponible, seule une adaptation d'exercice. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur l'affectation : 

• de l’excédent 2017 pour 30.390,57 € 

• de l’excédent 2020 pour 1.952,43 € 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié à ce jour ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernent wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et 
à la couverture des coûts y afférents ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008, précisée par celle du 17 octobre 2008 relative à la mise en œuvre de 
l’A.G.W. du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts 
y afférents ; 
  
Considérant les excédents de cotisation apparaissant à la clôture de l'exercice 2020 de l'intercommunale IDEA, dont le 
secteur Propreté Publique fait partie ; 
  
Considérant que les estimations reprises dans le tableau FEDEM fourni par l'intercommunale en vue de déterminer le coût 
vérité des déchets montre une hausse des coûts ; 
  
Considérant les courriers de l'IDEA appelant le Collège communal de Quiévrain à se positionner sur l'affectation souhaitée 
de cet excédent ; 
  
Considérant que le coût vérité des déchets prévisionnel 2022 présentait, avant ajustement par le Collège, un taux de 
couverture des dépenses de 94,63 % ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : de marquer son accord sur l’utilisation de l’excédent 2017 pour 30.390,57 €. 
  
Art. 2 : de marquer son accord sur l’utilisation de l’excédent 2020 pour 1.952,43 €. 
 

 
6. Convention relative au développement d'une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes 

fragilisées et/ou isolées établie entre la Commune et l'ASBL Maison des jeunes - Modifications des articles 3 et 5 
Madame Cordiez explique que suite à l'arrêté ministériel du 20 octobre 2021, un avenant est nécessaire pour proroger la 
période couverte par le subventionnement accordé aux communes dans le cadre du soutien au développement d'une 
offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes fragilisées et/ou isolées. Pour rappel, la Commune de 
Quiévrain a établi une convention avec l'ASBL Maison des Jeunes, cette dernière a été validée en Conseil le 1er juin 2021. 
Ainsi "La période couverte par la subvention qui va du 15 mars 2021 au 31 août 2021" est remplacé par "La période 

couverte par la subvention va du 15 mars 2021 au 31 décembre 2021" et à l'article 4, l'emploi de la subvention doit être 
justifiée pour le 28 février 2022 et non pour le 31 octobre 2021. Au-delà de ces éléments, aucune autre modification 
n'intervient. L'article 3 de la convention ainsi que l'article 5 sont modifiés en ce sens. Afin de permettre au service de 
réaliser le rapport, la remise des pièces justificatives par l'ASBL Maison des Jeunes" s'effectuera pour le 30 janvier 2022 au 
plus tard. Le Collège a approuvé en séance du 28 décembre 2021 la proposition de convention de collaboration établie 
entre la Commune de Quiévrain et l'ASBL Maison des Jeunes dans le cadre de l'organisation des transports vers les centres 
de vaccinations et a décidé de la soumettre au Conseil communal pour approbation. 
  
Monsieur Landrain indique que quelque chose le perturbe. En effet, dans l'annexe, il fait indiqué Conseil communal du 30 
décembre 2021. Or, rien n'est passé à ce Conseil communal. 
  
Madame la Directrice générale indique que cela va être corrigé lorsque le document sera mis à la signature. Au départ, 
Madame Henni voulait présenter ce point à la séance du 30 décembre 2021 mais finalement, cela n'a pas été possible. 
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Le Conseil Communal marque son accord sur les modifications à la convention de collaboration établie entre la Commune 
de Quiévrain et l'ASBL Maison des Jeunes dans le cadre de l'organisation des transports vers les centres de vaccinations. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 09 avril 2021 octroyant une subvention aux 253 communes de langue française de la Région 
Wallonne pour soutenir le développement d'une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes 
fragilisées et/ou isolées ; 
Vu l'arrêté ministériel du 20 octobre 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 09 avril 2021 allouant une subvention aux 253 
communes de langue française de la Région Wallonne pour soutenir le développement d'une offre de transport vers les 
lieux de vaccination pour les personnes fragilisées et/ou isolées ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 1er juin 2021 approuvant la convention établie avec l'ASBL Maison des Jeunes ; 
Vu la convention de partenariat relative au développement d'une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les 
personnes fragilisées et/ou isolées établie entre la Commune et l'ASBL Maison des jeunes ; 
Considérant la décision du gouvernement wallon de soutenir et favoriser les initiatives locales en faveur des citoyens 
souhaitant se faire vacciner mais ayant des difficultés à se déplacer vers les centres de vaccination du 25 mars 2021 ; 
Considérant l'arrêté du 20 octobre 2021 qui modifie l'arrêté ministériel du 9 avril 2021 allouant une subvention aux 253 
communes de langue française de la Région wallonne pour soutenir le développement d'une offre de transport vers les 
lieux de vaccination pour les personnes fragilisées et/ou isolées ; 
Considérant que la période de subvention reprise à l'article1er de l'arrêté du 20 octobre 2021 qui stipule qu'il y a lieu de 
remplacer "la période couverte par la subvention va du 15 mars 2021 au 31 août 2021" par "la période couverte par la 

subvention va du 15 mars 2021 au 31 décembre 2021" ; 
Considérant qu'en référence à l'article 4 de l'arrêté du 09 avril 2021, il y a lieu de remplacer "le 31 octobre 2021" par "le 28 

février 2022" ; 
Considérant que ces informations sont reprises à l'article 3 et à l'article 5 de la convention de partenariat avec l'ASBL 
Maison des Jeunes dans le cadre de l'offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes fragilisées et/ou 
isolées ; 
Considérant qu'il convient que le service PCS dispose d'un temps suffisant pour la rédaction de son rapport et dès lors, il 
convient qu'il dispose de l'ensemble des documents en lien avec l'activité au plus tard le 30 janvier 2022 ; 
considérant que le Collège a approuvé en séance du 28 décembre 2021 la proposition de convention de collaboration 
établie entre la Commune de Quiévrain et l'ASBL Maison des Jeunes dans le cadre de l'organisation des transports vers les 
centres de vaccinations et a décidé de la soumettre au Conseil communal pour approbation ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/01/2022 ; 
 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : De remplacer l'article 3 de la convention par ce qui suit : 
"La présente  convention est conclue pour la période couverte par la subvention qui va du 15 mars 2021 au 31 décembre 

2021. Cette période pourra être prolongée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, avec l’accord des deux parties." 
Article 2 : De remplacer l'article 5 de la convention par ce qui suit : 
"Le Partenaire fournit à la Commune l’ensemble des documents en lien avec l’activité au plus tard le 30 janvier 2022." 
Article 3 : De transmettre la convention modifiée à l'ASBL Maison des Jeunes. 
 
 
HUIS-CLOS; 
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La séance est clôturée à 18h55. 
 
 

Par le Conseil, 

 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


