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Séance du 07 juin 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. Vincent COULON   
 M. Boris LEJEUNE   
 Mme Nathalie LEPOINT   
 M. Patrick DEGALLAIX   
 M. Loïc PRINCE  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Can YETKIN  Conseiller communal 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 

 
 
Madame la Bourgmestre sollicite, à la demande de la CSC, de modifier l’ordre des points à l’ordre du jour. En effet, il est demandé 
d’aborder les points relatifs aux règlementations internes en début de séance. Madame la Bourgmestre propose que les points 
n°15, 16, 17 et 18 soient respectivement discutés en points n° 2, 3, 4 et 5. 
 
Le Conseil communal approuve à l’unanimité la proposition de modification de l’ordre des points. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2022 

En application de l’article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le procès-verbal est 
considéré comme adopté si la présente séance s'écoule sans observations. 
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2. Personnel communal - Abrogation du règlement de travail en vigueur et adoption d'un nouveau règlement de travail 
Madame la Bourgmestre souhaite procéder à une mise au point indispensable avant de soumettre au vote les points 2 à 5 
concernant le personnel communal. 
 
Madame la Bourgmestre prononce le discours suivant : 
 
« Une des actions du Plan Stratégique Transversal 2018-2024 consiste en l'adoption d'un nouveau règlement de travail. 

Cette action est en lien avec 3 autres actions du Plan qui visent l'adoption d'un nouveau statut administratif, l'adoption 

d'un nouveau statut pécuniaire et l'adaptation du cadre du personnel communal.  

 

L’objectif est donc d’abroger les règlement et statuts actuels et d’en adopter de nouveaux.  

 

Pour remettre un peu en contexte : 

• Le règlement de travail n’a plus été revu depuis 2011.  

• Le statut administratif a été modifié en 2016. Les modifications concernaient les dispositions relatives aux 

conditions particulières de recrutement et de promotion (il y avait notamment la suppression des dispositions qui 

concernaient le service incendie et ce, suite au passage en zones de secours) ; à l’évaluation des grades légaux ; aux 

conditions d’accès aux emplois de grades légaux et à l’inaptitude professionnelle.  

• Le statut pécuniaire a été modifié en 2016 : les modifications visaient la suppression des dispositions qui 

concernaient le service incendie et l’ajout de dispositions relatives aux évolutions de carrière. En 2019 et en 2020, les 

modifications visaient l’insertion de l’allocation pour les surveillances des temps de midi, la révision des montants octroyés 

lors des plaines de jeux et l’insertion des barèmes pour les enseignants payés sur fonds propres. 

 

Au vu des différentes modifications légales et réglementaires intervenues ces dernières années, il y avait donc lieu de revoir 

nos règlementations internes pour les insérer. Un toilettage des textes a par ailleurs été réalisé car certains renvois 

d’articles n’étaient pas corrects et certaines dispositions étaient sujettes à interprétation ou manquaient de précision. 

 

Les services de l’Administration ont commencé à travailler sur ces textes, il y a quasi 2 ans. La réécriture a commencé en 

juillet 2020 et les premiers Comités de Direction se sont tenus à partir d’avril 2021. De juin 2021 à septembre 2021, 9 

réunions techniques se sont tenues avec les organisations syndicales, sans compter les séances tenues avec le Collège au 

cours desquelles celui-ci a participé activement au travail de révision des règlement et statuts. La procédure de négociation 

s’est terminée en avril 2022 sur un protocole de désaccord. Comme il n’y a pas pu avoir un accord sur tout, les 

organisations syndicales ont décrété qu’il n’y avait un accord sur rien. Le comité de concertation Commune/CPAS s’est tenu 

le 24 mai 2022 et aucune remarque particulière n’a été actée. 

 

Avant d’aller plus loin dans la discussion, j’aimerais faire le point sur les doléances qui nous ont été récemment transmises. 

En effet, suite à une assemblée générale du personnel communal et de CPAS organisée le 18 mai dernier par la CSC Services 

Publics, un courrier reprenant une série d’interpellations et de demandes a été adressé au Collège communal le vendredi 27 

mai 2022, soit 3 jours après la clôture de l’ordre du jour du Conseil communal.  

 

Avant d’aborder les revendications reprises dans ce courrier, je tiens à préciser que je trouve malheureux d’envoyer les 

doléances du personnel un peu plus de 5 jours ouvrables avant le passage des points au Conseil communal alors que les 

négociations avec les organisations syndicales ont commencé il y a plus d’1 an et que, dès cet instant, les projets de textes 

ont toujours été communiqués et affichés à destination du Personnel. L’Administration est souvent critiquée pour la lenteur 

dont elle fait preuve dans la gestion de ses dossiers mais je constate que cette lenteur n’est pas propre à l’Administration et 

qu’elle frappe également du côté syndical. 

 

Concernant les revendications en elles-mêmes, les voici : 

 

• En premier lieu, nous avons une demande visant à remettre les 4 jours par an octroyés dans le cadre du don de 

sang ou de plasma dans le statut administratif. J’aimerais préciser qu’il n’y a pas de suppression du congé en soi. Les 

modalités d’octroi du congé pour don de sang, don de plasma et de plaquettes ont juste été revues. Le projet de statut 
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prévoit l’octroi d’une dispense pour aller effectuer le don de sang, de plaquettes et de plasma avec un maximum de 8 

dispenses par an. La dispense est limitée au temps nécessaire à la réalisation du don avec un maximum de 2 heures de 

déplacement lorsque le don se fait hors entité. Actuellement, 4 jours de congé par an sont octroyés soit le jour du don si 

celui-ci a lieu pendant les heures de service soit le lendemain du don si celui-ci a lieu après les heures normales de service. 

Un maximum de 5 jours par an est prévu pour les 3 sortes de dons (don de sang, de plasma et de plaquettes). Le Collège et 

moi-même sommes bien conscients de l’importance du don de sang, encore plus à l’heure actuelle où une vaste campagne 

de sensibilisation a été lancée par la Croix Rouge de Belgique. Cependant, si le non octroi d’un jour de congé le jour du don 

de sang ou le lendemain de celui-ci freine un travailleur, je trouve cela malheureux étant donné que le don reste, toujours 

suivant la Croix Rouge de Belgique, un acte responsable, volontaire, bénévole et non rémunéré. C’est d’ailleurs cet 

argument qui, en 2012, a amené le Ministre fédéral en charge de la Fonction publique et le Secrétaire d'Etat à la Fonction 

publique à modifier l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du 

personnel des administrations de l'Etat. Interpellés par un sénateur peu de temps avant la modification, le Ministre et le 

secrétaire d’Etat ont répondu que le Parlement européen et le Conseil de l’Europe précisent dans plusieurs résolutions, 

recommandations et directives concernant la protection de la santé des donneurs et des receveurs de transfusions 

sanguines que le don de sang est volontaire et non rémunéré. Le Conseil de l’Europe considère d’ailleurs que l’octroi d’un 

congé plus long que le don et le déplacement, comme une compensation, est incompatible avec le caractère volontaire et 

non rémunéré du don de sang. Au niveau belge, la Croix-Rouge de Flandre et le Service du Sang de la Croix-Rouge de 

Belgique sont également opposés à l’octroi d’un jour de congé aux membres du personnel qui donnent leur sang. Selon la 

Croix-Rouge, la perspective d’un jour de congé supplémentaire est, pour certains candidats donneurs, une raison suffisante 

pour compléter de façon délibérément erronée le questionnaire relatif à l’évaluation des risques éventuels de transmission 

de maladies par transfusion sanguine. Au vu des objections médicales et juridiques, il a donc été décidé au niveau fédéral 

que le congé d’un jour ouvrable pour don de sang est remplacé par un congé dont la durée est égale au temps nécessaire 

au don de sang et à une durée maximale de déplacement (aller et retour) de deux heures. Ces objections médicales et 

juridiques nous ont également poussés à modifier notre statut en ce sens.  

 

• En second lieu, nous avons une demande d’octroi de chèques repas. On nous avance que l’Administration verse des 

dotations pour l’octroi de chèque repas à la zone de police, à la zone de secours et aux intercommunales et que le personnel 

communal et du CPAS ne comprend pas pourquoi il ne peut pas en bénéficier. J’aimerai d’abord préciser que ces dotations, 

et non donations comme indiqué dans le courrier, ne sont pas versées uniquement pour l’octroi de chèque repas mais 

qu’elles sont versées pour financer le fonctionnement général de ces institutions. Je préciserai ensuite que les agents de la 

zone de police ne bénéficient actuellement pas de chèques-repas. Ils devraient en bénéficier à partir de novembre 2022 et 

cet octroi est le résultat d’un accord sectoriel conclu fin janvier 2022 par la Ministre de l’Intérieur et les deux plus grands 

syndicats policiers. Il ne s’agit donc pas d’une mesure prise uniquement par la Zone de police des Hauts Pays mais bien 

d’une mesure qui sera appliquée pour toutes les zones de police de Belgique. Les communes devront donc supporter ce 

surcoût même si la Ministre de l’Intérieur s’est voulue rassurante en indiquant dernièrement qu’elle partage le point de vue 

des communes selon lequel les surcoûts résultant de cet accord sectoriel doivent être minimalisés à l’extrême pour les 

pouvoirs locaux, qui plaident, quant à eux, pour un surcoût nul. Il n’y a donc aucune volonté d’octroyer des chèques repas 

aux agents des entités para-locales plutôt qu’aux agents communaux et du CPAS. Enfin concernant ce point, il est à noter 

que l’octroi de chèque-repas au personnel communal représenterait un coût d’au moins 100 000 € par an. Pour l’instant, 

l’octroi de cet avantage ne peut être envisagé. En effet, le CRAC nous demande de faire des économies et nous a bien fait 

comprendre que pour voir quelle est la marge de manœuvre dont dispose l’Administration dans la réalisation de ses projets 

et dans sa gestion quotidienne, il faut des comptes à jour. L’Administration est donc, à certains niveaux, pieds et poings liés 

vu que l’état actuel des finances n’est pas clair. En outre, nous avons dû solliciter le plan Oxygen pour nous en sortir et l’une 

des nombreuses conditions pour pouvoir bénéficier de ce plan est de revoir le plan de gestion et de notamment revoir à la 

baisse les dépenses. Exercice difficile à réaliser quand nous sommes confrontés à une kyrielle d’indexations salariales, une 

hausse continuelle des prix des marchandises, des services et autres. Il n’est donc pas possible de créer de nouvelles 

dépenses telles que l’octroi de chèque repas et l’insertion du télétravail structurel avec octroi d’une indemnité. Concernant 

le télétravail, j’y reviendrai ultérieurement.    

 

• Troisièmement, il nous est demandé de respecter les évolutions de carrière. Comme vous le savez sûrement, pour 

qu’il y ait évolution de carrière, il faut qu’une évaluation de l’agent soit réalisée. Pour réaliser cette évaluation, il faut que 

l’agent dispose d’un profil de fonction. La plupart des profils étant inexistants, l’Administration a procédé à la réécriture de 
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l’ensemble des profils de fonction. A nouveau, cela faisait l’objet d’une action du Plan Stratégique Transversal 2018-2024. 

Les profils ont été discutés en Comité de direction à partir du mois d’août 2021. La négociation avec les organisations 

syndicales a commencé le 10 mai dernier. Une fois ces profils arrêtés, l’ensemble des agents de l’Administration seront 

évalués et les agents devant évoluer pourront évoluer. Le travail est donc en cours.  

 

Il nous est demandé également de nommer et de remplacer les agents statutaires partis à la retraite. Concernant les 

nominations, plusieurs éléments doivent encore être mis en balance : d’une part, on nous demande de limiter nos dépenses, 

y compris de personnel, et de respecter certaines balises et d’autre part, nous devons nommer, pour à long terme, éviter 

d’avoir une augmentation exponentielle de notre cotisation de responsabilisation. Concernant les remplacements d’agents 

partis à la retraite ou de manière plus large, les remplacements d’agents dont le contrat s’est terminé, plusieurs procédures 

de recrutement sont actuellement organisées. Sur ce point, j’aimerais préciser que le CRAC nous avait d’ailleurs demandé 

de décaler plusieurs des engagements prévus dans le plan d’embauche 2022 pour limiter les dépenses. Le CRAC avait insisté 

sur le fait que la priorité devait être mise avant tout sur la clôture des comptes. Pour imager la situation dans laquelle nous 

sommes, le CRAC nous a dit que lorsque « la maison est en feu, il faut choisir entre sauver la grand-mère ou l’enfant. » La 

volonté du Collège est de sauver les deux ! Mais pour cela, nous devons être extrêmement prudents et rigoureux dans 

toutes les mesures que nous prenons. 

 

• Quatrièmement, il est demandé que les avantages soient communs pour le CPAS et la Commune et qu’ils soient 

octroyés sans discrimination. Le Collège communal n’a jamais appliqué de distinction entre les membres du personnel 

communal et du CPAS. J’ajouterai que quand il a pu être informé de discriminations, il y a directement mis fin.  Pour 

exemplifier le fait que le Collège communal n’a jamais appliqué de distinction, j’aimerai rappeler qu’en 2020, lors de la 

pandémie de Coronavirus, l’après-midi du personnel n’ayant pas pu être organisée cette année-là, des chèques-commerces 

à utiliser dans les commerces quiévrainois avaient été distribués à l’ensemble du personnel, qu’il soit communal ou du 

CPAS.  

 

• Cinquièmement, il est fait état de dysfonctionnements au sein de l’accueil extrascolaire. Certains 

dysfonctionnements avaient déjà été portés à la connaissance du Collège communal comme des problèmes de connexions 

internet et de téléphone et ces derniers ont pu être réglés. Il a, certes, fallu un temps certain pour y remédier mais la 

volonté de résoudre les problèmes auxquels font face les agents est bien présente. De nouveaux dysfonctionnements 

semblent être apparus depuis lors. La Directrice générale, en concertation avec le service et le Collège communal, est 

actuellement en train de travailler pour remédier à ces dysfonctionnements.  

 

• Sixièmement, la CSC, rejetant les autres propositions émises par la CGSP (notamment un télétravail de 2 jours par 

semaine sans indemnité, ou encore la mise en place d’une période d’essai d’un an…) a exigé que soit mis en place du 

télétravail structurel à raison d’1 jour par semaine et avec l’octroi d’une indemnité mensuelle de 20 €. Véritable point de 

discorde qui a conduit au protocole de désaccord, cette demande ne peut, en l’état actuel des choses, être acceptée. Lors 

des négociations, les organisations syndicales ont laissé penser qu’une petite dizaine de personnes pouvait prétendre à du 

télétravail. Les discussions ont alors été portées sur qui pouvait ou ne pouvait pas y prétendre. Les organisations syndicales 

considéraient que les assistantes sociales du CPAS pouvaient y accéder mais que des services tels que l’Urbanisme et l’Etat-

Civil/Population ne pouvaient y accéder. Toutefois, quand on s’attarde un peu plus sur les tâches des agents, on voit que 

pour certaines fonctions pour lesquelles du télétravail n’était pas envisageable au départ est finalement possible. Quand on 

voit également dans le courrier adressé au Collège que des agents occupés à l’accueil extrascolaire sont intéressés par du 

télétravail, on voit directement que l’impact financier du télétravail structurel est supérieur à ce que l’on pouvait imaginer 

au début des discussions. En prenant en compte une indemnité mensuelle de 20 €/mois par agent, le coût estimatif du 

télétravail structurel pour la Commune s’élèverait à 11.280 €/an (pour 47 agents) et pour le CPAS, 2.880 € / an (pour 12 

agents). Cela fait un total de 14.160 €/an à ajouter dans le budget. Je comprends qu’il faille évoluer dans la manière 

d’organiser le travail et tendre vers plus de flexibilité. Le Collège communal en est d’ailleurs bien conscient puisqu’un 

chapitre relatif au télétravail occasionnel a finalement été inséré dans le règlement de travail suite au retour de certains 

agents. Il s’agit là d’une avancée dans l’organisation du travail qui est proportionnelle aux moyens dont dispose 

actuellement l’Administration. Aucune porte n’est donc fermée et le télétravail structurel sera plus que probablement 

intégré dans nos règlementations futures. A cela, j’aimerais ajouter que le télétravail structurel implique d’une part, une 

mise à disposition de matériel informatique aux agents et d’autre part, un appui technique à distance afin de répondre aux 
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problèmes des agents. Concernant le matériel informatique, le stock de pc portables est en train de se former petit à petit. 

Depuis la pandémie, l’achat de pc portables est privilégié par rapport à l’achat de pc fixes. Concernant l’appui technique, le 

service informatique est actuellement composé d’une seule personne. Cette personne assume les fonctions d’informaticien 

tant pour la commune que pour le CPAS. L’intégration du télétravail de manière structurelle pourrait conduire à une 

augmentation considérable de sa charge de travail et nuire à son bien-être au travail. Il faudrait disposer au moins d’une 

deuxième personne pour pallier les absences de la personne en place et pouvoir offrir en tout temps un appui technique à 

distance. Il ne faut pas oublier non plus qu’une attention particulière doit être portée à la sécurité informatique et que 

certains investissements pour l’améliorer devraient être faits.  

 

• Septièmement, il ressort du courrier adressé au Collège communal qu’une incompréhension subsiste quant au « 

forcing » de faire passer les règlementations internes au présent Conseil communal malgré un protocole de désaccord. Cela 

est même considéré comme un manque de respect du personnel. Sur ce point, j’aimerais rappeler que dans le système de la 

loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces 

autorités, l'Administration est obligée de négocier avec les organisations syndicales les modifications des règles applicables 

au personnel, mais pas d'obtenir leur autorisation. La loi fixe le canevas d'une procédure. Tant que l'Administration a 

respecté cette procédure, les modifications souhaitées peuvent intervenir même si les organisations syndicales et 

l’Administration ne sont pas parvenues à un accord et qu’un protocole de désaccord est signé. La procédure préalable 

obligatoire ne porte pas atteinte aux compétences de décision de l'autorité. Il n’est donc nullement question de forcing et 

de manque de respect du personnel mais plutôt du respect des prescriptions légales et du simple aboutissement d’une 

procédure au cours de laquelle il n’a malheureusement pas été possible de donner droit à toutes les demandes.    

 

• Huitièmement, il est fait état de dysfonctionnements au sein du service des techniciennes de surface. La Directrice 

générale, en concertation avec le service et le Collège communal, est actuellement en train de travailler pour remédier à ces 

dysfonctionnements comme pour ceux rencontrés à l’accueil extrascolaire.  

 

• En dernier lieu, il est demandé de revoir la fréquence des permanences Etat-Civil/population du samedi. La révision 

de la fréquence des permanences devrait également impliquer une révision de l’horaire d’ouverture du service pour les 

autres jours de la semaine. J’aimerais, par ailleurs, préciser que dans le règlement de travail actuellement en vigueur, 

l’article 6 prévoit qu’une permanence tardive par service recevant du public est organisée 1 fois par semaine de 18h à 19h. 

Or, cet article n’a jamais été mis en œuvre par le service Etat Civil /Population, qui est pourtant un service recevant du 

public. J’ajouterai que cet article a été totalement supprimé du projet de règlement de travail soumis au présent Conseil. 

On laisse souvent penser que le Collège communal préfère donner des coups de bâton plutôt que des carottes à son 

personnel mais cette suppression est une des preuves que le Collège communal préfère tout de même les Apiacées à la 

bastonnade. En outre, je tiens à rappeler qu’au sein du service Etat Civil/ Population, comme dans l’ensemble des services 

administratifs, les agents ne sont plus soumis à un horaire fixe comme auparavant mais ils bénéficient d’un horaire flottant. 

Cet horaire flottant comporte une plage fixe qui commence à 9h le matin et une autre plage fixe qui se termine à 15h, 

l’après-midi. Dans d’autres administrations encore, des horaires fixes ou des horaires flottants avec des heures d’arrivée à 

8h - 8h30 et des heures de départ à 16h minimum sont toujours d’application. Ce genre d’horaire flottant dont dispose 

notre Administration constitue un avantage et permet déjà une certaine flexibilité pour les agents. Concernant le service 

des ouvriers, ces derniers ne disposent pas d’un horaire flottant me direz-vous. Ils ont certes un horaire fixe mais leur 

horaire est établi de manière à ce qu’ils ne travaillent pas le vendredi après-midi. Cela permet à certains de pouvoir 

s’adonner à des activités complémentaires.  

 

J’aimerai relever un dernier avantage que certains ont pu oublier avec le temps. Un temps plein à Quiévrain preste 

actuellement 36 heures/semaine. Avant, un temps plein à Quiévrain prestait 38 heures. Lors du passage des 38 

heures/semaines au 36 heures semaines, les agents ont continué à être payés 38/38èmes et non pas 36/38èmes. Les 

agents prestent donc 36 heures mais continuent d’être payés comme s’ils en prestaient 38. Dans d’autres communes, la 

rémunération du personnel a été réduite en fonction du nombre d’heures réellement prestées. Vous pouvez donc vous 

retrouver dans des administrations où les agents prestent peut-être 35 heures/semaine mais ils sont payés 35/38ème.  

 

Je souhaiterais également ajouter que le personnel n’est pas le seul à qui des efforts ont été demandés. Certains efforts ont 

également été faits au niveau du Collège communal : depuis 2020, le Collège communal fonctionne avec 4 échevins au lieu 
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des 5 prévus par le CDLD et ce, afin d’économiser le traitement d’un échevin. Le Collège a également renoncé, depuis 2020, 

à l’octroi de sa prime de fin d’année, alors qu’il s’agit d’un droit prévu aussi par le CDLD.  

 

Ces efforts ne semblent malheureusement pas suffisants et peuvent nourrir un sentiment de frustration et de déception 

chez certains d’entre nous. Il est fort à parier que d’autres efforts devront surement avoir lieu. Ces efforts passent 

notamment par le report de toute une série d’avantages que nous serions pourtant heureux de pouvoir mettre en place, 

comme le télétravail structurel, l’octroi de chèques repas et la suppression des échelles E1 et D1. Le Collège communal et 

moi-même sommes conscients que l’Administration n’est pas parfaite et qu’un long chemin est encore à parcourir pour 

améliorer les conditions de travail de chacun.  

 

Je terminerai enfin en faisant le point sur certaines choses que nous avons pu lire dans la presse la semaine passée. Avant 

tout, je voudrais préciser qu’il n’y a pas un refus catégorique de mise en place du télétravail puisque le télétravail 

occasionnel a été intégré dans le règlement de travail. Il n’y a que le télétravail structurel qui n’a pas pu être intégré et ce, 

pour les raisons évoquées précédemment. Sur le refus de la mise en place du télétravail toujours, la CSC attribue à l’autorité 

politique des termes qui ne sont jamais sortis de sa bouche. Selon elle, le télétravail serait un jour de congé supplémentaire 

pour certains agents. Si je reprends le PV de la négociation syndicale du 16 novembre 2021, nous avons évoqué le fait qu’un 

jour de télétravail par semaine allait compliquer l’organisation des services et que pendant la crise sanitaire les citoyens ont 

dénoncé qu’ils avaient des difficultés pour joindre le personnel et qu’ils étaient mécontents de ne plus avoir de contacts 

avec les agents. Plus loin dans la discussion, c’est un membre d’une autre organisation syndicale qui a précisé qu’il ne faut 

pas confondre « télétravail » et « congé ». Jamais nous n’avons dit qu’un jour de télétravail serait un jour de congé 

supplémentaire pour certains agents.  

 

La CSC affirme ensuite que lors de l’assemblée générale qu’elle a organisée le 18 mai dernier, le personnel communal et du 

CPAS a été sondé par courrier et que 60% de signatures a été obtenu. J’aurais aimé savoir comment la CSC a obtenu ce 

pourcentage. En effet, le courrier a été signé par 42 agents : 27 pour la Commune et 15 pour le CPAS. Si je calcule 27 agents 

par rapport à l’ensemble du personnel communal, j’atteins 36%. Si je calcule les 15 agents par rapport à l’ensemble du 

personnel du CPAS, j’obtiens 23%. Enfin, si je calcule les 42 agents sur l’ensemble du personnel communal et du CPAS 

(environ 140 agents), j’obtiens 30%. On est bien loin des soi-disant 60% relayés dans la presse.  

 

La CSC dénonce aussi le fait que l’administration engage sans examen, les 4 procédures de recrutement actuellement en 

cours viennent contredire cette dénonciation. Il est vrai que l’Administration a procédé à des engagements contractuels via 

des procédures simplifiées où seuls des entretiens ont eu lieu. Cependant, cette procédure simplifiée nous est permise par 

notre statut administratif dans certaines situations particulières comme lorsqu’il est question de contrats à caractère 

urgent, de contrats de remplacement ou encore de contrats où la fonction requiert peu de qualifications.   

 

La CSC dénonce en outre le fait que l’Administration prolonge des contrats de remplacement par des CDI. Je rappellerai 

juste que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail stipule que la durée du contrat de remplacement ne peut 

dépasser deux ans et que si plusieurs contrats de remplacement successifs sont conclus, sans qu'il y ait entre eux une 

interruption attribuable au travailleur, la durée totale de ces contrats successifs ne peut dépasser deux ans.  La loi précise 

qu’en cas de dépassement de la période de deux ans, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les CDI.  Ce n’est 

donc pas l’Administration qui décide de prolonger des contrats de remplacement par des CDI mais bien la loi !  

Sur la question des CDD successifs, et pas seulement des contrats de remplacement successifs, je voudrais préciser que lors 

d’une réunion qui s’est tenue le 4 février 2020, la CSC, ainsi que les autres partenaires sociaux, avait fait la demande pour 

que soit régularisée la situation des agents devant se trouver en CDI en raison de leur nombre de CDD successifs. Cette 

régularisation a été faite depuis lors. Ce même genre de régularisation pourrait être demandée pour les cas de succession 

de CDD et de contrats de remplacement et ce, depuis un arrêt de la Cour Constitutionnelle datant de juin 2021. Il est dès 

lors étonnant, voire même désolant, de voir que des personnes sensées défendre les intérêts des travailleurs reprochent à 

une Administration de suivre un prescrit légal, surtout quand il s’agit d’un avantage pour le travailleur ! 

 

Enfin, un petit mot sur la période COVID. Durant cette période, le télétravail imposé a été respecté, ce qui n’était pas 

toujours le cas dans d’autres administrations. Même lors de période de relâchement, le télétravail a été maintenu à un 

degré parfois élevé pour éviter un maximum les risques de contamination. L’ensemble des délibérations reprenant les 
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mesures COVID ont été envoyées aux organisations syndicales qui étaient bien informées des mesures prises par 

l’Administration. Des masques, du gel hydro alcoolique et des alcospray pour désinfecter les surfaces ont été mis à 

disposition des agents. Dans les premiers mois de la pandémie, des dispenses de service ont été accordées aux ouvriers 

ainsi qu’à l’accueil extrascolaire. Des aménagements d’horaire chez les ouvriers ont été réalisés afin que tous les agents ne 

se trouvent pas ensemble au même endroit. Aucun agent communal n’a été mis au chômage temporaire pour cause de 

Covid et chaque agent communal a pu bénéficier de son salaire plein tout au long de la pandémie, ce qui ne fut pas le cas 

pour bon nombre de concitoyens belges. Suivant le stock disponible, des pc portables ont été mis à disposition d’agents 

dans le besoin. Pour éviter des appels téléphoniques en dehors des heures d’ouverture et suite à des retours de certains 

agents, le blocage des lignes téléphoniques en dehors des heures d’ouverture de l’Administration a été mis en place. Je 

pense que si nous n’avions que faire de notre personnel, toutes ces mesures n’auraient pas vu le jour !  

 

Pour conclure, après avoir pris connaissance de certaines déclarations faites par voie de presse et sur les réseaux sociaux, je 

suis, comme le Collège dans son intégralité, profondément déçue de la tournure des faits. Alors que depuis sa première 

installation, le Collège, précisément lors de chaque présentation annuelle de ses vœux à l’ensemble du Personnel communal 

et du CPAS, n’a cessé de répéter sa volonté d’ouverture et d’écoute pour ne laisser aucune situation ou aucun malaise 

s’envenimer ; alors que le Collège, à cette même occasion, a dit et redit qu’il était disponible pour qui souhaiterait porter 

quelque situation que ce soit à sa connaissance, je déplore la mise sur la place publique de certains éléments qui n’ont 

jamais été confiés à notre écoute au long des dix années écoulées. Jamais nous n’avons manqué de respect envers le 

Personnel communal et du CPAS : nous avons toujours soutenu et mis en valeur le travail réalisé et nous actons, avec 

amertume, que la confiance que nous avions voulu installer est restée le seul fait de notre volonté. Pour écouter, encore 

faut-il que l’on nous parle. J’en ai terminé. ». 

 

Monsieur Éric Dehon, Secrétaire permanent intersectoriel CSC SP, demande d’avoir la parole. 
 
Madame la Bourgmestre l’informe qu’il convenait de faire une demande au préalable conformément à ce que prévoit le 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal mais accepte qu’il prenne la parole. 
 
Monsieur Dehon dénonce que le télétravail structurel ne soit pas repris dans le règlement de travail. Il trouve scandaleux 
qu’une personne du banc patronal a dit, en réunion, que le télétravail c’était un jour de congé. Il demande que les points 
relatifs aux règlementations internes soient retirés afin de pouvoir rediscuter Après l’assemblée tenue par la CSC avec le 
personnel de Quiévrain, il était logique de faire remonter les doléances du personnel. Monsieur Dehon indique que cela 
fait des années qu’il n’y a plus eu de réunion avec les syndicats. Il explique que si des réunions se sont tenues ces derniers 
temps, c’est uniquement pour être en ordre avec le PST pour 2024. En ce qui concerne le CRAC, il dénonce qu’il veut 
toujours supprimer le personnel. Monsieur Dehon prévient que si les règlementations sont passées sans l’accord des 
syndicats, il va aller en recours à l’inspection sociale. Il demande également de prévoir des rendez-vous pour le service 
population. 
 
Madame la Bourgmestre rétorque qu’il y a déjà des périodes où les agents reçoivent sur rendez-vous. 
 
Monsieur Dehon estime que les assistantes sociales peuvent faire du télétravail, le service population aussi. Il trouve que 
c’est facile de tirer des propos tenus d’un PV. Il explique que la CSC a fait une assemblée, que du coup, ils ont fait remonter 
toutes les informations mais qu’on n’est pas obligé de tout discuter en même temps. Il indique que le plan Oxygène est un 
emprunt sur 30 ans mais que d’ici là, le personnel sera parti. En ce qui concerne les évolutions de carrière, on passe 
seulement les profils de fonction maintenant. C’est une mauvaise gestion. Il relève qu’il y a des cotisations de 
responsabilisation à payer parce que l’administration ne nomme pas. Or, il faut un plan de nomination, un plan 
d’embauche, un plan de formation, un comité bien-être qui doit se tenir 4 fois par an. Monsieur Dehon précise que le 
pourcentage a été réalisé sur le personnel administratif et pas sur les ouvriers et le personnel technique. Il désire 
repousser l’adoption des règlementations et reprendre contact de manière correcte. Il indique que l’administration de 
Quiévrain prend les syndicats pour des fouteurs de merde. Or, quand cela se passe bien, on est pris pour des partenaires. Il 
explique que pour la réforme des DG et des DF, on a pris des décrets. Mais pour le petit personnel, c’est toujours des 
circulaires. Il relève que pour le télétravail structurel, la circulaire prévoit jusqu’à 3 jours par semaine. Il dénonce qu’il y a 
du personnel en souffrance à Quiévrain. Il voudrait être considéré comme un partenaire. Il prévient que s’ils n’ont pas 
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satisfaction, ils feront grève. Au vu de la crise économique, il réclame également des chèques repas pour le personnel afin 
de mettre un peu de beurre dans les épinards. 
 
Monsieur Coulon soutient le personnel. Il indique que sans le personnel, notre commune n’existerait pas. Il est effaré de la 
situation. Son intention n’est pas de mettre de l’huile sur le feu. Il constate que le personnel est mal, il y a beaucoup de 
maladies. Il va voter contre les points. 
 
Monsieur Landrain constate la manière dont les syndicats et la minorité sont traités. La minorité a l’habitude. Il constate 
qu’il y a un mal-être, des démissions, des malades, des non renouvellements de contrat. Il estime que Madame la 
Bourgmestre parle comme une juriste. Or, le personnel est en souffrance et n’en a que faire. La minorité et le personnel 
sont méprisés. Le personnel ne sera jamais efficace dans ces conditions. Il estime que les 4 jours de congé don de sang ne 
coûtent rien et mettraient un peu de baume au cœur. Il espérait encore aujourd’hui que les règlementations soient tirées 
de l’ordre du jour. Pour le télétravail, il relève que Madame la Bourgmestre renseigne que cela va coûter cher mails il se 
demande si un recensement a été fait. En fait, il n’y a pas d’inventaire ni de budget. La Direction générale et l’agent des 
ressources humaines ont dit qu’elles ne voulaient pas créer de discriminations dans le personnel. Ailleurs, en collaboration 
avec les organisations syndicales, toute une série de fonctions ont été exclues du télétravail. 
 
Madame la Bourgmestre explique qu’il faut laisser du temps afin de régler les comptes et la situation financière et puis on 
verra. Elle indique que cela l’énerve quand elle entend que soi-disant on dénigre le personnel. 
 
Monsieur Tromont relève que c’est étonnant qu’après 15 réunions, lorsque nous sommes au bout de la procédure, cela se 
passe ainsi. On a même eu une conciliatrice. Les réunions ont toujours été cordiales, elles se sont bien passées, il n’y avait 
pas de tension. Nous sommes même sortis plutôt satisfaits de certaines réunions. Le seul point de discorde portait sur le 
télétravail et maintenant, on reçoit un document avec plein de nouveaux points de revendications. 
 
Monsieur Dehon indique que leur préoccupation est le bien-être du personnel. Les revendications font suite à l’assemblée 
qui s’est tenue. Suite à cette assemblée, ils ont fait remonter ce qui n’allait pas. Monsieur Dehon relève que ce n’est pas 
avec un dîner ou autre qu’on achète le personnel. Il estime que le conseiller en prévention est aux abonnés absents. 
Maintenant, il se réveille et on nous envoie un WeTransfer avec 150 documents. Le personnel a mouillé son maillot pour 
être présent aujourd’hui et il espère qu’il n’y aura pas de représailles. Il réitère sa demande de retirer les points. Il faut 
avoir un accord avec les délégations syndicales pour faire passer les règlementations. Le Collège se fout de son personnel. 
 
Monsieur Robillard n’est pas d’accord avec Monsieur Dehon et tient à rectifier les propos. Il est Officier de l’état civil 
depuis 9 ans. Il passe tous les jours à l’administration voir son personnel. Ils discutent ensemble, prennent un café. 
 
Monsieur Depont indique que tout le Collège a des contacts directs avec les agents des services relevant de ses 
attributions scabinales. Il tient à préciser que pour le télétravail, il y a le coût financier mais il y a aussi le service offert aux 
citoyens. Depuis le début des années 90, il y a une disparition de beaucoup de services publics : la douanes, le bureau des 
contributions… On peut le regretter mais c’est le développement du e-commerce. La Commune est le seul service qui reste 
ouvert au public. La bibliothèque, par exemple, aide souvent des citoyens dans leurs démarches. C’est également ce 
raisonnement-là qui fait que le Collège est frileux pour le télétravail structurel. Dans les grandes administrations avec 40 
personnes, il n’y a pas de souci. Mais quand il n’y a que quelques agents, c’est plus compliqué. D’autant s’il y a des 
maladies, des congés… On peut refuser dans ces cas-là mais quand l’habitude s’est installée, c’est plus compliqué de dire 
non. La mission des Conseillers communaux est de garantir le bien-être des travailleurs mais aussi de garantir le service 
aux citoyens. 
 
Monsieur Landrain relève que l’administration de Quiévrain a poussé très loin le télétravail durant la pandémie. Du coup, 
cela a été très compliqué pendant cette période d’obtenir un document. Monsieur Landrain en a fait l’expérience. 
Monsieur Landrain informe qu’il y a des communes où les syndicats ont accepté le télétravail sans indemnité. 
 
Monsieur Tromont explique qu’à Quiévrain, nous n’avons pas eu l’occasion de discuter du télétravail sans indemnité. Nous 
n’avons pas eu cette possibilité car immédiatement la CSC a d’office estimé qu’il devait y avoir une indemnité. 
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Monsieur Dehon précise qu’il n’y a qu’une seule commune où il n’y a pas d’indemnité de télétravail mais il indique qu’en 
compensation, il y a eu une augmentation de 2€ des chèques repas. Il avertit que si cela passe en force, il y aura un préavis 
de grève. 
 
Monsieur Landrain tient à dire, avant de clôturer, que c’est du jamais vu à Quiévrain. Nous avons eu une grève nationale 
mais jamais une grève contre l’autorité communale. 
 
Monsieur Tromont constate qu’il n’y avait qu’un seul syndicat présent aujourd’hui. Et que là aussi, c’est peut-être une 1ère 
que les organisations syndicales n’arrivent pas à se mettre d’accord entre elles. 
 
Monsieur Landrain indique qu’il avait contacté les organisations syndicales. La CGSP est d’accord avec la CSC mais elle 
n’est pas toujours disponible quand on le décide. De plus, ils sont en perte de vitesse sur Quiévrain et ils n’ont pas de 
représentant. 
 
Monsieur Balci demande pourquoi le Collège n’essaie pas encore de négocier. 
 
Madame la Bourgmestre répond que nous avons déjà négocié durant 90 jours et que nous sommes allés au bout du 
processus de négociation. 
 
Monsieur Landrain relève que le cadre a un coût autrement plus élevé. 
 
Le Conseil communal approuve le point par 11 voix pour (majorité) et 5 voix contre (opposition). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail; 
  
Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs; 
  
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents 
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; 
  
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail; 
  
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 
ces autorités; 
  
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 
  
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 
  
Vu la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle; 
  
Vu la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; 
  
Vu la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l’interdiction de fumer dans certains lieux et à la 
protection de la population contre la fumée du tabac; 
  
Vu le Code du Bien-être au travail; 
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Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou 
établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le 
chemin du travail; 
  
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu la circulaire du 7 avril 2021 ayant pour objet "Fonction publique locale – Adopter les nouvelles formes d’organisation du 
travail dans son administration : le télétravail régulier et/ou le télétravail occasionnel"; 
  
Vu le règlement de travail adopté par le Conseil communal du 24 mars 2011; 
  
Vu l'action 7 "Adopter un nouveau règlement de travail" de l'objectif opérationnel 6.3 "Disposer de réglementations internes 
adaptées et actualisées" de l'objectif stratégique 6 "Être une administration communale efficace, efficiente et rationnelle" 
du Plan Stratégique Transversal 2018-2024; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser le règlement de travail en vigueur afin de tenir compte des modifications de certaines 
dispositions légales et réglementaires et d'apporter plus de précision et de clarté aux agents quant à leurs droits et leurs 
devoirs; 
  
Considérant qu'il est important que l'Administration puisse développer de nouveaux modes d'organisation du travail plus 
flexibles permettant aux agents d'une part, de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle, et d'autre part, 
d'assumer, selon les circonstances, certaines tâches dans un cadre plus calme et parfois plus propice à la concentration; 
  
Considérant néanmoins que les missions de l'Administration, le nombre d'agents, l'obligation pour les services communaux 
de rester ouvertes au public et les moyens financiers et matériels actuels justifient que ce mode d'organisation du travail 
demeure occasionnel; 
  
Considérant que le projet de règlement de travail a été présenté et débattu en Comité de Direction les 14 et 22 avril 2021 
et soumis au Collège communal les 11 et 18 mai 2021; 
  
Considérant que des réunions techniques avec les organisations syndicales ont eu lieu les 24, 28 et 30 juin 2021 et le 27 
juillet 2021 afin de débattre du projet de règlement de travail; 
  
Considérant que suite à ces réunions, des modifications ont été apportées au projet de règlement de travail et ont été actées 
au Collège communal du 3 août 2021; 
  
Considérant qu'un comité particulier de négociation a été convoqué afin de lancer la négociation concernant l'adoption d'un 
nouveau règlement de travail; 
  
Considérant que la négociation syndicale s'est déroulée du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2021; 
  
Considérant que suite à la réunion de négociation syndicale du 19 octobre 2021, de nouvelles modifications ont été 
apportées au projet de règlement de travail et ont été actées au Collège communal du 9 novembre 2021; 
  
Considérant que la négociation syndicale qui s'est terminée le 18 novembre 2021 a abouti à un protocole de désaccord; 
  
Considérant que le protocole de désaccord a été porté à la connaissance du Contrôle des Lois Sociales; 
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Considérant qu'une séance de conciliation a été organisée le 14 janvier 2022 en présence de deux inspectrices sociales et 
qu'elle a abouti à un procès-verbal de non conciliation; 
  
Considérant que suite à ce procès-verbal de non conciliation, le comité particulier de négociation a de nouveau été réuni; 
  
Considérant que la négociation syndicale a eu lieu du 25 janvier 2022 au 23 février 2022 et qu'elle a de nouveau abouti à un 
protocole de désaccord sur tous les points faisant l’objet de la négociation ; 
  
Considérant que le projet de protocole de désaccord a été envoyé aux organisations syndicales en date du 24 février 2022; 
  
Considérant qu'en date du 9 mars 2022, la CSC renvoyait le projet de protocole de désaccord signé; 
  
Considérant qu'en date du 11 mars 2022, la CGSP a fait part de ses remarques sur le projet de protocole de désaccord; 
  
Considérant que suite à l'envoi des remarques de la CGSP, la CSC a répondu le 15 mars 2022 qu'ils se joignaient "aux 
remarques faites au niveau du protocole de désaccord de la CGSP, sauf en ce qui concerne le télétravail. Pour nous il n’est 
pas possible de mettre en application un règlement sur le télétravail sans respecter un minimum la circulaire négociée et 
acceptée par l’ensemble des représentants au sein du comité C du 27 avril 2021. Le minimum acceptable pour nous est un 
jour semaine de télétravail et 20 € mensuel de défraiement"; 
  
Considérant qu'une réunion s'est tenue le 12 avril 2022 afin d'examiner les observations des organisations syndicales; 
  
Considérant qu'à l'issue de cette réunion, le texte définitif du protocole de désaccord a été envoyé aux organisations 
syndicales; 
  
Considérant que la date limite pour renvoyer le protocole signé était fixée au 29 avril 2022; 
  
Considérant que la CSC a renvoyé le protocole signé en date du 22 avril 2022; 
  
Considérant que la CGSP n' a pas signé le protocole de désaccord; 
  
Considérant que le Comité de concertation Commune/CPAS (article 26 bis de la loi organique des CPAS) s'est tenu le 17 mai 
2022; 
  
Considérant que la Commission des Affaires générales du Conseil communal a été réunie le 24 mai 2022; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 29/04/2022, 
 

Considérant l'avis Positif "référencé OG-17-2022" du Directeur financier remis en date du 11/05/2022 ; 
 
DÉCIDE par 11 voix pour et 5 voix contre : 
  
Article 1er : D'abroger le règlement de travail adopté par le Conseil communal du 24 mars 2011. 
  
Article 2: D'adopter le règlement de travail repris en annexe. 
  
Article 3: De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle pour approbation. 
  
Article 4: La présente délibération sortira ses effets le 1er septembre 2022. 
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3. Personnel communal - Abrogation du statut administratif en vigueur et adoption d'un nouveau statut administratif 
Le Conseil communal approuve le point par 11 voix pour (majorité) et 5 voix contre (opposition). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 
ces autorités; 
  
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu le Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire et les différentes circulaires adoptées dans 
ce cadre; 
  
Vu le statut administratif adopté par le Conseil communal du 24 mars 2011 et ses modifications ultérieures; 
  
Vu l'action 3 "Adopter un nouveau statut administratif" de l'objectif opérationnel 6.3 "Disposer de réglementations 
internes adaptées et actualisées" de l'objectif stratégique 6 "Être une administration communale efficace, efficiente et 
rationnelle" du Plan Stratégique Transversal 2018-2024; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser le statut administratif en vigueur afin de tenir compte des modifications de certaines 
dispositions légales et réglementaires et d'apporter plus de précision et de clarté aux agents quant à leurs droits et leurs 
devoirs; 
  
Considérant que le projet de statut administratif a été présenté et débattu en Comité de Direction les 22 et 29 avril 2021 
et soumis au Collège communal le 18 mai 2021; 
  
Considérant que des réunions techniques avec les organisations syndicales ont eu lieu les 29 et 30 juillet 2021 et les 8,9 et 
20 septembre 2021 afin de débattre du projet de statut administratif; 
  
Considérant que suite à ces réunions, des modifications ont été apportées au projet de statut administratif et ont été 
actées au Collège communal du 24 septembre 2021; 
  
Considérant qu'un comité particulier de négociation a été convoqué afin de lancer la négociation concernant l'adoption 
d'un nouveau statut administratif; 
  
Considérant que la négociation syndicale s'est déroulée du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2021 et qu'elle a abouti à un 
protocole de désaccord; 
  
Considérant que le protocole de désaccord a été porté à la connaissance du Contrôle des Lois Sociales; 
  
Considérant qu'une séance de conciliation a été organisée le 14 janvier 2022 en présence de deux inspectrices sociales et 
qu'elle a abouti à un procès-verbal de non conciliation; 
  
Considérant que suite à ce procès-verbal de non conciliation, le comité particulier de négociation a de nouveau été réuni; 
  
Considérant que la négociation syndicale a eu lieu du 25 janvier 2022 au 23 février 2022 et qu'elle a de nouveau abouti à 
un protocole de désaccord sur tous les points faisant l’objet de la négociation; 
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Considérant que le projet de protocole de désaccord a été envoyé aux organisations syndicales en date du 24 février 2022; 
  
Considérant qu'en date du 9 mars 2022, la CSC renvoyait le projet de protocole de désaccord signé; 
  
Considérant qu'en date du 11 mars 2022, la CGSP a fait part de ses remarques sur le projet de protocole de désaccord; 
  
Considérant que suite à l'envoi des remarques de la CGSP, la CSC a répondu le 15 mars 2022 qu'ils se joignaient "aux 
remarques faites au niveau du protocole de désaccord de la CGSP, sauf en ce qui concerne le télétravail. Pour nous il n’est 
pas possible de mettre en application un règlement sur le télétravail sans respecter un minimum la circulaire négociée et 
acceptée par l’ensemble des représentants au sein du comité C du 27 avril 2021. Le minimum acceptable pour nous est un 
jour semaine de télétravail et 20 € mensuel de défraiement"; 
  
Considérant qu'une réunion s'est tenue le 12 avril 2022 afin d'examiner les observations des organisations syndicales; 
  
Considérant qu'à l'issue de cette réunion, le texte définitif du protocole de désaccord a été envoyé aux organisations 
syndicales; 
  
Considérant que la date limite pour renvoyer le protocole signé était fixée au 29 avril 2022; 
  
Considérant que la CSC a renvoyé le protocole signé en date du 22 avril 2022; 
  
Considérant que la CGSP n' a pas signé le protocole de désaccord; 
  
Considérant que le Comité de concertation Commune/CPAS (article 26 bis de la loi organique des CPAS) s'est tenu le 17 
mai 2022; 
  
Considérant que la Commission des Affaires générales du Conseil communal a été réunie le 24 mai 2022; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 29/04/2022, 
 

Considérant l'avis Positif "référencé OG-18-2022" du Directeur financier remis en date du 11/05/2022 ; 
 
DÉCIDE par 11 voix pour et 5 voix contre : 
  
Article 1er : D'abroger le statut administratif en vigueur. 
  
Article 2: D'adopter le statut administratif repris en annexe. 
  
Article 3: De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle pour approbation. 
  
Article 4: La présente délibération sortira ses effets le 1er septembre 2022. 
 

 
4. Personnel communal - Abrogation du statut pécuniaire en vigueur et adoption d'un nouveau statut pécuniaire 

Le Conseil communal approuve le point par 11 voix pour (majorité) et 5 voix contre (opposition). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 
ces autorités; 
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Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu le Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire et les différentes circulaires adoptées dans ce 
cadre; 
  
Vu le statut pécuniaire adopté par le Conseil communal du 24 mars 2011 et ses modifications ultérieures; 
  
Vu l'action 5 "Adopter un nouveau statut pécuniaire" de l'objectif opérationnel 6.3 "Disposer de réglementations internes 
adaptées et actualisées" de l'objectif stratégique 6 "Être une administration communale efficace, efficiente et rationnelle" 
du Plan Stratégique Transversal 2018-2024; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser le statut pécuniaire en vigueur afin de tenir compte des modifications de certaines 
dispositions légales et réglementaires et d'apporter plus de précision et de clarté aux agents quant à leurs droits et leurs 
devoirs; 
  
Considérant que le projet de statut pécuniaire a été présenté et débattu en Comité de Direction le 12 mai 2021 et soumis 
au Collège communal le 18 mai 2021; 
  
Considérant qu'une réunion technique avec les organisations syndicales a eu lieu le 20 septembre 2021 afin de débattre du 
projet de statut pécuniaire; 
  
Considérant que suite à cette réunion, des modifications ont été apportées au projet de statut pécuniaire et ont été actées 
au Collège communal du 24 septembre 2021; 
  
Considérant qu'un comité particulier de négociation a été convoqué afin de lancer la négociation concernant l'adoption d'un 
nouveau statut pécuniaire; 
  
Considérant que la négociation syndicale s'est déroulée du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2021 et qu'elle a abouti à un 
protocole de désaccord; 
  
Considérant que le protocole de désaccord a été porté à la connaissance du Contrôle des Lois Sociales; 
  
Considérant qu'une séance de conciliation a été organisée le 14 janvier 2022 en présence de deux inspectrices sociales et 
qu'elle a abouti à un procès-verbal de non conciliation; 
  
Considérant que suite à ce procès-verbal de non conciliation, le comité particulier de négociation a de nouveau été réuni; 
  
Considérant que la négociation syndicale a eu lieu du 25 janvier 2022 au 23 février 2022 et qu'elle a de nouveau abouti à un 
protocole de désaccord sur tous les points faisant l’objet de la négociation; 
  
Considérant que le projet de protocole de désaccord a été envoyé aux organisations syndicales en date du 24 février 2022; 
  
Considérant qu'en date du 9 mars 2022, la CSC renvoyait le projet de protocole de désaccord signé; 
  
Considérant qu'en date du 11 mars 2022, la CGSP a fait part de ses remarques sur le projet de protocole de désaccord; 
  
Considérant que suite à l'envoi des remarques de la CGSP, la CSC a répondu le 15 mars 2022 qu'ils se joignaient "aux 
remarques faites au niveau du protocole de désaccord de la CGSP, sauf en ce qui concerne le télétravail. Pour nous il n’est 
pas possible de mettre en application un règlement sur le télétravail sans respecter un minimum la circulaire négociée et 
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acceptée par l’ensemble des représentants au sein du comité C du 27 avril 2021. Le minimum acceptable pour nous est un 
jour semaine de télétravail et 20 € mensuel de défraiement"; 
  
Considérant qu'une réunion s'est tenue le 12 avril 2022 afin d'examiner les observations des organisations syndicales; 
  
Considérant qu'à l'issue de cette réunion, le texte définitif du protocole de désaccord a été envoyé aux organisations 
syndicales; 
  
Considérant que la date limite pour renvoyer le protocole signé était fixée au 29 avril 2022; 
  
Considérant que la CSC a renvoyé le protocole signé en date du 22 avril 2022; 
  
Considérant que la CGSP n' a pas signé le protocole de désaccord; 
  
Considérant que le Comité de concertation Commune/CPAS (article 26 bis de la loi organique des CPAS) s'est tenu le 17 mai 
2022; 
  
Considérant que la Commission des Affaires générales du Conseil communal a été réunie le 24 mai 2022; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 29/04/2022, 
 

Considérant l'avis Positif "référencé OG-20-2022" du Directeur financier remis en date du 11/05/2022 ; 
 
DÉCIDE par 11 voix pour et 5 voix contre : 
  
Article 1er : D'abroger le statut pécuniaire en vigeur. 
  
Article 2: D'adopter le statut pécuniaire repris en annexe. 
  
Article 3: De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle pour approbation. 
  
Article 4: La présente délibération sortira ses effets le 1er septembre 2022. 
 

 
5. Personnel communal - Modification du cadre du personnel communal 

Monsieur Landrain indique qu’on était à 3 niveaux A aux services Travaux, Environnement et Urbanisme et que 
maintenant, on passe à 5. Il se demande pourquoi autant d’empressement alors que pour le télétravail, il faut attendre. Il 
relève que cela va faire des dégâts. 
 
Monsieur Tromont explique que le mettre dans le cadre ne veut pas dire que nous allons le mettre en œuvre demain. Il 
indique que, par exemple, au service population, le chef de service actuel n’est pas de niveau A mais nous prévoyons de le 
remplacer par un niveau A. Nous aimerions également remplacer notre juriste puisqu’elle n’a jamais été remplacée depuis 
qu’elle est Directrice générale. Nous avons voulu prévoir pour l’avenir mais cela sera mis en application dans 3, 5 ou 10 
ans. 
 
Monsieur Depont indique que nous avons besoin d’avoir des niveaux A dans les communes car tout se complexifie de plus 
en plus. La matière de l’état civil, par exemple, devient compliquée. 
 
Monsieur Landrain est d’accord. Il faut effectivement du personnel qualifié et compétent. Mais il se demande si ce n'est 
pas plus judicieux d'engager un niveau A autre que juriste puisque la Directrice générale est juriste et qu'elle a les 
compétences pour gérer ces matières. 
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Madame la Directrice générale indique qu’elle est débordée et que cela ne peut continuer sur le long terme. 
 
Monsieur Tromont indique qu’avant il y avait une juriste en plus du Directeur général. 
 
Monsieur Landrain estime qu’il faut alors engager quelqu’un pour les marchés publics mais pas un juriste puisque la 
Directrice générale a les compétences. 
 
Le Conseil communal approuve le point par 11 voix pour (majorité) et 5 voix contre (opposition). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 
ces autorités; 
  
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu le cadre arrêté par le Conseil communal du 24 mars 2011 et modifié par le Conseil communal du 22 mars 2016; 
  
Vu l'action 1 "Adapter le cadre" de l'objectif opérationnel 6.3 "Disposer de réglementations internes adaptées et actualisées" 
de l'objectif stratégique 6 "Être une administration communale efficace, efficiente et rationnelle" du Plan Stratégique 
Transversal 2018-2024; 
  
Considérant qu'au vu de l'évolution de l'administration, il y a lieu d'actualiser le cadre du personnel; 
  
Considérant notamment que la bibliothèque communale s'est vue accéder à une catégorie supérieure (catégorie 3), ce qui 
a comme implication une augmentation de la subvention forfaitaire au titre d’intervention dans les frais de fonctionnement 
et d’activités et une augmentation de la subvention forfaitaire au titre d’intervention dans la rémunération des permanents; 
  
Considérant que le projet de cadre du personnel communal a été présenté et débattu en Comité de Direction le 18 mai 2021 
et soumis au Collège communal le 18 mai 2021; 
  
Considérant que suite aux réunions techniques où les projets de réglementation interne ont été débattus, un comité 
particulier de négociation a été convoqué afin de lancer la négociation concernant l'adoption de nouvelles réglementations 
internes et la modification du cadre du personnel communal; 
  
Considérant que la négociation syndicale s'est déroulée du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2021 et qu'elle a abouti à un 
protocole de désaccord; 
  
Considérant que le protocole de désaccord a été porté à la connaissance du Contrôle des Lois Sociales; 
  
Considérant qu'une séance de conciliation a été organisée le 14 janvier 2022 en présence de deux inspectrices sociales et 
qu'elle a abouti à un procès-verbal de non conciliation; 
  
Considérant que suite à ce procès-verbal de non conciliation, le comité particulier de négociation a de nouveau été réuni; 
  
Considérant que la négociation syndicale a eu lieu du 25 janvier 2022 au 23 février 2022 et qu'elle a de nouveau abouti à un 
protocole de désaccord sur tous les points faisant l’objet de la négociation; 
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Considérant que le projet de protocole de désaccord a été envoyé aux organisations syndicales en date du 24 février 2022; 
  
Considérant qu'en date du 9 mars 2022, la CSC renvoyait le projet de protocole de désaccord signé; 
  
Considérant qu'en date du 11 mars 2022, la CGSP a fait part de ses remarques sur le projet de protocole de désaccord; 
  
Considérant que suite à l'envoi des remarques de la CGSP, la CSC a répondu le 15 mars 2022 qu'ils se joignaient "aux 
remarques faites au niveau du protocole de désaccord de la CGSP, sauf en ce qui concerne le télétravail. Pour nous il n’est 
pas possible de mettre en application un règlement sur le télétravail sans respecter un minimum la circulaire négociée et 
acceptée par l’ensemble des représentants au sein du comité C du 27 avril 2021. Le minimum acceptable pour nous est un 
jour semaine de télétravail et 20 € mensuel de défraiement"; 
  
Considérant qu'une réunion s'est tenue le 12 avril 2022 afin d'examiner les observations des organisations syndicales; 
  
Considérant qu'à l'issue de cette réunion, le texte définitif du protocole de désaccord a été envoyé aux organisations 
syndicales; 
  
Considérant que la date limite pour renvoyer le protocole signé était fixée au 29 avril 2022; 
  
Considérant que la CSC a renvoyé le protocole signé en date du 22 avril 2022; 
  
Considérant que la CGSP n' a pas signé le protocole de désaccord; 
  
Considérant que le Comité de concertation Commune/CPAS (article 26 bis de la loi organique des CPAS) s'est tenu le 17 mai 
2022; 
  
Considérant que la Commission des Affaires générales du Conseil communal a été réunie le 24 mai 2022; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 02/05/2022, 
 

Considérant l'avis Positif "référencé OG-19-2022" du Directeur financier remis en date du 11/05/2022 ; 
 
DÉCIDE par 11 voix pour et 5 voix contre : 
  
Article 1er : D'adopter le cadre tel que présenté en annexe de la présente délibération. 
  
Article 2: De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle pour approbation. 
  
Article 3: La présente délibération sortira ses effets le 1er septembre 2022. 
 

 
6. Intercommunale UVCW : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 juin 2022 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 02 mai 2022, l'Union des Villes et Communes de Wallonie nous 
informe que son Assemblée générale se tiendra le 8 juin 2022. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points 
inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
- Rapport d'activités - coup d'oeil sur l'année communale 2021, par Maxime Daye, président de l'Union des Villes et 
Communes de Wallonie. 
- Approbation des comptes; 
- Compte 2021; 
- Présentation; 
- Rapport du Commissaire (Thierry Lejuste, RSM, Réviseur d'entreprises); 
- Décharge aux administrateur et au Commissaire; 
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- Désignation d'un Réviseur d'entreprise en qualité de Commissaire pour les comptes 2022; 
- Budget 2022; 
- Remplacement d'administrateurs. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Union des Villes et Communes de Wallonie qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra 
le 08 juin 2022; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Union des Villes et 
Communes de Wallonie; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1 - Compte 2020 à l'unanimité. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 2 - Présentation à l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point 3 - Rapport du Commissaire (Thierry Lejuste, RSM, Réviseur d'entreprises) à l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 4 -Décharge aux administrateur et au Commissaire à l'unanimité. 
  
Art 5 : D'approuver le point5 Désignation d'un Réviseur d'entreprise en qualité de Commissaire pour les comptes 2022 à 
l'unanimité. 
  
Art. 6 : D'approuver le point 6 -Budget 2022 à l'unanimité. 
  
Art 7 :D'approuver le point 7 Remplacement d'administrateurs à l'unanimité. 
 

 
7. Intercommunale EthiasCo scrl : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire report du point du 05 mai 

2022 au 08 juin 2022 
Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 06 mai 2022, EthiasCo scrl nous informe que le quorum de 
présence requis n'ayant pas été atteint à l'occasion de l'Assemblée générale de ce 05 mai 2022, les associés EthiasCo scrl 
tiendront, le 09 juin 2022, une deuxième Assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur modification des 
statuts. Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés. 
Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1.Constatation de la conversion du capital en un compte de capitaux propres statutairement indisponible; 
2. Adoption de la forme légale de la société à responsabilité limitée en application de l'article 41§4 de la loi du 23 mars 
2019 introduisant le code des société et des associations; 
3.Adoption des statuts de la société à responsabilité limitée; 
4.Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts. 
5. Mandat des administrateurs et des membres du client board. 
EthiasCo scrl invite la Commune à se faire représenter conformément à l'article 25 des statuts: 
a) soit par un membre des organes responsables ou du personnel de l'administration ; 
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b) soit par un représentant d'une autre administration ou institution associée. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de EthiasCo scrl qui informe que son Assemblée générale extraordinaire se tiendra le 09 juin 2022 ; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG extraordinaire de EthiasCo scrl ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1.Constatation de la conversion du capital en un compte de capitaux propres 
statutairement indisponible; à l'unanimité. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 2. Adoption de la forme légale de la société à responsabilité limitée en application de l'article 
41§4 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le code des société et des associations; à l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point 3. Adoption des statuts de la société à responsabilité limitée; à l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 4.Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts à 
l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point 5. Mandat des administrateurs et des membres du client board à l'unanimité. 
  
EthiasCo scrl invite la Commune à se faire représenter conformément à l'article 25 des statuts: 
a) soit par un membre des organes responsables ou du personnel de l'administration ; 
b) soit par un représentant d'une autre administration ou institution associée. 
 

 
8. Intercommunale EthiasCo scrl : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 09 juin 2022 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 06 mai 2022, EthiasCo scrl nous informe que son Assemblée 
générale se tiendra le 09 juin 2022. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à 
savoir : 
1.Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021; 
2.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat; 
3.Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat; 
4.Décharge à donner au commissaire pour sa mission; 
5. Désignation statutaires; 
EthiasCo scrl invite la Commune à se faire représenter conformément à l'article 25 des statuts: 
a) soit par un membre des organes responsables ou du personnel de l'administration 
b) soit par un représentant d'une autre administration ou institution associée 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 36§2 des statuts de EthiasCo scrl; 
  
Vu le courrier de EthiasCo scrl qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 09 juin 2022; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de EthiasCo scrl ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1.Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021à l'unanimité. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 2.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat à 
l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point 3.Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat à l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 4.Décharge à donner au commissaire pour sa mission à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point 5.Désignation statutaires à l'unanimité. 
 

 
9. Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 08 juin 2022 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier recommandé du 11 mai 2022, l'Opérateur de Transport de 
Wallonie (OTW) nous informe que son Assemblée générale se tiendra le 08 juin 2022. Il est demandé au Conseil communal 
d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1. Rapport du Conseil d'administration; 
2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes ; 
3. Approbation des comptes annuels de l'Opérateur de Transport de Wallonie arrêté au 31 décembre 2021 ; 
4. Affectation aux Administrateurs de l'Opérateur de Transport de Wallonie 
5. Décharge aux Administrateurs de l'Opérateurs de Transport de Wallonie 
6. Décharge aux Commissaires aux Comptes. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra 
le 08 juin 2022; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Opérateur de Transport 
de Wallonie (OTW) ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
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Article 1er : D'approuver le point 1. Rapport du Conseil d'administration à l'unanimité. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point 3. Approbation des comptes annuels de l'Opérateur de Transport de Wallonie arrêté au 31 
décembre 2021 à l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 4. Affectation aux Administrateurs de l'Opérateur de Transport de Wallonie à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point 5. Décharge aux Administrateurs de l'Opérateur de Transport de Wallonie à l'unanimité. 
  
Art. 6 : D'approuver le point 6. Décharge aux Commissaires aux Comptes à l'unanimité. 
 

 
10. ORES Assets : Assemblée générale du 16 juin 2022. 

Madame la Bourgmestre explique que ORES Assets nous fait part de la date de son assemblée générale, à savoir le 16 juin 
2022 à 10h30 à Namur-Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur. Il y a lieu que le Conseil communal approuve les 
points inscrits à l'ordre du jour de l'AG du 16 juin 2022, à savoir: 
1- Rapport annuel 2021- en ce compris le rapport de rémunération ; 
2- Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 
                 *Présentation des comptes, rapport de gestion, règles d'évaluation y afférentes ainsi que du rapport de prises de 
participation; 
                 *Présentation du rapport du réviseur; 
                 *Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021 et de l'affectation du résultat; 
 3-Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2021; 
 4-Décharge au réviseur pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2021; 
 5-Nomination du réviseur pour l'exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments ; 
 6-Nomination statutaires ; 
 7-Actualisation de l'annexe 1 des statuts-Liste des associés. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L1122-19 et L11122-20 
relatif aux réunions et délibérations des Conseil communaux et l'article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil 
communal ; 
  
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des intercommunales ; 
  
Considérant l'affiliation de la commune de Quiévrain à l'intercommunale Ores Assets ; 
  
Considérant que le commune de Quiévrain a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 16 juin 2022 par 
courrier daté du 13 mai 2022 ; 
  
Vu les statuts de l'intercommunale Ores Assets ; 
  
Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal 
parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le 
nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil 
communal ; 
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Considérant que pour être prise en compte dans les quorums de présence et de vote, la simple transmission de la 
délibération ne suffit plus - hors situation<<extraordinaire>> au sens du décret du 15 juillet 2021- Décret modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à 
distance des organes - à rapporter la proportion des votes intervenus au sein du conseil communal ; 
  
moins de cinq délégués à l'Assemblée générale devra être présent à la réunion ; 
  
Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
  
Considérant que la commune de Quiévrain souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale ; 
  
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1- Rapport annuel 2021- en ce compris le rapport de rémunération à l'unanimité. 
  
Art. 2 : D'approuver le point 2- Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021à l'unanimité 
                 *Présentation des comptes, rapport de gestion, règles d'évaluation y afférentes ainsi que du rapport de prises de 
participation à l'unanimité; 
                 *Présentation du rapport du réviseur à l'unanimité; 
                 *Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021 et de l'affectation du résultat 
à l'unanimité. 
  
Art. 3 : D'approuver le point  3-Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2021 à 
l'unanimité. 
  
Art. 4 : D'approuver le point 4-Décharge au réviseur pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2021 à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point  5-Nomination du réviseur pour l'exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments à 
l'unanimité. 
  
Art. 6 : D'approuver le point 6 Nomination statutaires à l'unanimité. 
  
Art. 7 : D'approuver le point 7 Actualisation de l'annexe 1 des statuts-Liste des associés à l'unanimité. 
 

 
11. Intercommunale HYGEA : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 juin 2022. 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 18 mai 2022, HYGEA nous informe que son Assemblée générale 
se tiendra le 21 juin 2022. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1. Présentation et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l' exercice 2021; 
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2021; 
3. Rapport du Commissaire; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2021 qui comprennent les 2 rapport repris 
ci-dessus; 
7. Affectation des résultats; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs; 
9. Décharge à donner au Commissaire; 
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10.Collège des contrôleurs aux comptes-Désignation du réviseur d'entreprises pour les années comptables 2022, 2023 et 
2024; 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Opérateur de HYGEA qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 21 juin 2022; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Opérateur de HYGEA ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1. Présentation et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour 
l’exercice 2021 à l'unanimité. 
  
Art. 2: D'approuver le point 2.Présentation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2021 à 
l'unanimité. 
  
Art. 3: D'approuver le point 3. Rapport du Commissaire à l'unanimité. 
  
Art. 4: D'approuver le point 4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération à l'unanimité. 
  
Art. 5 : D'approuver le point : 5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration à l'unanimité. 
  
Art. 6 : D'approuver le point 6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2021 qui 
comprennent les 2 rapport repris ci-dessus à l'unanimité. 
  
Art. 7 : D'approuver le point 7. Affectation des résultats à l'unanimité. 
  
Art. 8 : D'approuver le point 8. Décharge à donner aux Administrateurs à l'unanimité. 
  
Art. 9 : D'approuver le point 9. Décharge à donner au Commissaire à l'unanimité. 
  
Art.10 : D'approuver le point 10.Collège des contrôleurs aux comptes-Désignation du réviseur d'entreprises pour les 
années comptables 2022, 2023 et 2024 à l'unanimité. 
 

 
12.  Intercommunale IDEA : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2022. 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 18 mai 2022, IDEA nous informe que son Assemblée générale se 
tiendra le 22 juin 2022. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021; 
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021; 
3. Rapport du Commissaire; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration; 



 

 
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 

24/47 

6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 qui comprennent les 2 rapports repris 
ci-dessus; 
7. Affectation des résultats; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs; 
9. Décharge à donner au Commissaire; 
10. Collège des contrôleurs aux comptes- Désignation du réviseur d'entreprises pour les années comptables 2022, 2023, 
2024; 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la première partie relatif 
aux modes de coopérations entre communes ; 
  
Considérant l’affiliation de la Ville/Commune/CPAS/Zone de Secours à l’Intercommunale IDEA ; 
  
Considérant que la Ville/Commune/CPAS a été mise en demeure de délibérer par courrier du 19 mai 2022; 
  
Considérant que la Ville/Commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, 
désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
  
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Ville/Commune à 
l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA du 22 juin 2022 ; 
  
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé par l’IDEA ; 
  
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion 
des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il 
représente ; 
  
Considérant que le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote sur l’ensemble 
des points de l’ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. 
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
  
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
  

• Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du rapport 
d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 ; 

  
   Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport d'activités et considérant 

que les conseillers communaux et les administrateurs des intercommunales associées ont été informés par l’associé 

concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
  

• Considérant que le deuxième inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes de résultats 
2021 et du rapport de gestion 2021 ; 

  

• Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 



 

 
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 

25/47 

• Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport d’évaluation 
annuel 2021 du Comité de rémunération ; 

  
Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation annuel 2021 du 

Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
  

• Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de rémunération 
L6421 2021 au Conseil d’Administration ; 

  
Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération 2021 au Conseil 

d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
  

• Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de résultats 
2021 et du rapport de gestion 2021 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et cinquième points ; 

  
   Considérant que le Conseil communal/le Conseil d’administration a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs 

aux Bilans et aux comptes de Résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 et ses annexes et considérant que les conseillers 

communaux/administrateurs associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont disponibles sur 

simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  

• Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation des résultats, telle que présentée 
par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 

  

• Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux Administrateurs ; 
  
   Qu'en effet, conformément à l'article 22 § 2 des statuts d’IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote 

spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2021, aux Administrateurs ; 
  

• Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au Commissaire ; 
  
   Qu'en effet, conformément à l'article 22 § 2 des statuts d’IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote 

spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2021, au Commissaire ; 
  

• Considérant que le dixième point porte sur la désignation du Commissaire-Réviseur d'entreprises pour les années 
comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une procédure négociée sans publication préalable; 

  
Le Conseil communal/provincial/de CPAS/de Zone de Secours, 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la première partie relatif 
aux modes de coopérations entre communes ; 
  
Considérant l’affiliation de la Ville/Commune/CPAS/Zone de Secours à l’Intercommunale IDEA ; 
  
Considérant que la Ville/Commune/CPAS a été mise en demeure de délibérer par courrier du 19 mai 2022; 
  
Considérant que la Ville/Commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, 
désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
  
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Ville/Commune à 
l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA du 22 juin 2022 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé par l’IDEA ; 
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Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion 
des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il 
représente ; 
  
Considérant que le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote sur l’ensemble 
des points de l’ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. 
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
  
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
  

• Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du rapport 
d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 ; 

  
   Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport d'activités et considérant 

que les conseillers communaux et les administrateurs des intercommunales associées ont été informés par l’associé 

concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
  

• Considérant que le deuxième inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes de résultats 
2021 et du rapport de gestion 2021 ; 

  

• Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 
  

• Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport d’évaluation 
annuel 2021 du Comité de rémunération ; 

  
Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation annuel 2021 du 

Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
  

• Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de rémunération 
L6421 2021 au Conseil d’Administration ; 

  
Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération 2021 au Conseil 

d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
  

• Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de résultats 
2021 et du rapport de gestion 2021 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et cinquième points ; 

  
   Considérant que le Conseil communal/le Conseil d’administration a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs 

aux Bilans et aux comptes de Résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 et ses annexes et considérant que les conseillers 

communaux/administrateurs associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont disponibles sur 

simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  

• Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation des résultats, telle que présentée 
par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 

  

• Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux Administrateurs ; 
   Qu'en effet, conformément à l'article 22 § 2 des statuts d’IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote 

spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2021, aux Administrateurs ; 
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• Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au Commissaire ; 
  
   Qu'en effet, conformément à l'article 22 § 2 des statuts d’IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote 

spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2021, au Commissaire ; 
  

• Considérant que le dixième point porte sur la désignation du Commissaire-Réviseur d'entreprises pour les années 
comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une procédure négociée sans publication préalable; 

 
DÉCIDE : 
  
Article 1 (point 1) :  

• d'approuver le rapport d'activités IDEA 2021. 
  
Article 2 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : 

• d'approuver les comptes 2021, le rapport de gestion 2021 et ses annexes. 
  
Article 3 (point 7) :  

• d’approuver l’affectation des résultats proposée par le Conseil d’Administration. 
  
Article 4 (point 8) :  

• de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2021. 
  

Article 5 (point 9) : 

• de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice 2021. 
  

Article 6 (point 10) :  

• d’approuver la désignation du Cabinet F.C.G SRL de NANINNE en qualité de Commissaire-Réviseur d’entreprises 
pour les années comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une procédure négociée sans publication préalable. 

 
 
13. Intercommunale CENEO: Vote l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2022. 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 20 mai 2022, CENEO nous informe que son Assemblée générale 
se tiendra le 23 juin 2022. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1.Rapport de gestion du Conseil d'administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
2. Comptes annuels consolidés arrêté au 31 décembre 2021-Approbation ; 
3. Décharge à donner aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2021; 
4. Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de 
l'année 2021; 
5. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d'administration ; 
6. Nominations statutaires. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'article 36§2 des statuts de CENEO ; 
Vu le courrier de CENEO qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 23 juin 2022; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de CENEO ; 
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Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
Article 1er: D'approuver le point 1 .Rapport de gestion du Conseil d'administration et du Collège des contrôleurs aux 
comptes à l'unanimité. 
  
Art. 2: D'approuver le point 2. Comptes annuels consolidés arrêté au 31 décembre 2021-Approbation à l'unanimité. 
  
Art. 3: D'approuver le point 3. Décharge à donner aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat 
au cours de l'année 2021 à l'unanimité. 
  
Art. 4: D'approuver le point 4. Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l'exercice de 
leur mandat au cours de l'année 2021 à l'unanimité. 
  
Art. 5: D'approuver le point 5. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d'administration à l'unanimité. 
  
Art. 6: D'approuver le point 6. Nominations statutaires à l'unanimité. 
 

 
14. Intercommunale iMio: vote de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du mardi 28 juin 2022 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 23 mars 2022, iMio nous informe que son Assemblée générale 
se tiendra le mardi 28 juin 2022 à 18h00. L'Assemblée Générale ordinaire de l'intercommunale iMio se tiendra dans leurs 
locaux de La Bourse- Centre de Congrès - Place d'armes, n°1- 5000 Namur. Il est demandé au Conseil communal 
d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Révision de nos tarifs. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'article 36§2 des statuts de d'IMIO ; 
  
Vu le courrier de d'IMIO qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le mardi 28 juin 2022 à 18h00; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de d'IMIO ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
Article 1er: D'approuver le point 1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'unanimité. 
Art. 2: D'approuver le point 2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 3: D'approuver le point 3. Présentation et approbation des comptes 2021 à l'unanimité. 
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Art. 4: D'approuver le point 4. Décharge aux administrateurs à l'unanimité. 
  
Art. 5: D'approuver le point 5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité. 
  
Art. 6: D'approuver le point 6. Révision de nos tarifs à l'unanimité. 
 

 
15. Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 juin 2022. 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 18 mai 2022, l'intercommunale Harmegnies-Rolland nous 
informe que son Assemblée générale se tiendra le 29 juin 2022. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les 
points inscrits à l'ordre du jour à savoir : 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 décembre 2021; 
2. Rapport d'activités 2021; 
3.Bilan et compte 2021; 
4. Rapport du réviseur aux comptes; 
5. Rapport de gestion du conseil d'administration; 
6. Rapport du comité d'audit ; 
7.Rapport du comité de rémunération; 
8. Rapport du comité de rémunération de 2021 du conseil d'administration; 
9. Décharge aux administrateurs; 
10. Décharge au réviseur; 
11. Information: 
Démission de Madame Nathalie Nisolle : Le conseil communal de Quiévrain, du 30 novembre 2021, a acté la démission de 
Madame Nathalie Nisolle en tant que conseillère  communale et a désigné Monsieur Jean-Pierre Landrain comme délégué 
communal à l'Assemblée générale de l'Intercommunale de Santé Harmegnies Rolland en remplacement de Mme Nisolle 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le courrier de Opérateur de Harmegnies-Rolland qui informe que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 juin 
2022; 
  
Considérant, qu'il y a lieu que le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AG ordinaire de Opérateur de 
Harmegnies-Rolland ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'approuver le point 1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 décembre 
2021 à l'unanimité. 
  
Art 2: D'approuver le point 2. Rapport d'activités 2021 à l'unanimité. 
  
Art 3 : D'approuver le point 3.Bilan et compte 2021 à l'unanimité. 
  
Art 4: D'approuver le point 4. Rapport du réviseur aux comptes à l'unanimité. 
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Art 5: D'approuver le point 5. Rapport de gestion du conseil d'administration à l'unanimité. 
  
Art 6: D'approuver le point 6. Rapport du comité d'audit à l'unanimité. 
  
Art 7: D'approuver le point 7.Rapport du comité de rémunération à l'unanimité. 
  
Art 8: D'approuver le point 8. Rapport du comité de rémunération de 2021 du conseil d'administration à l'unanimité. 
  
Art 9: D'approuver le point 9. Décharge aux administrateurs à l'unanimité. 
  
Art 10: D'approuver le point 10. Décharge au réviseur à l'unanimité. 
  
Art 11: D'approuver le point 11. Information: 
Démission de Madame Nathalie Nisolle : Le conseil communal de Quiévrain, du 30 novembre 2021, a acté la démission de 
Madame Nathalie Nisolle en tant que conseillère  communale et a désigné Monsieur Jean-Pierre Landrain comme délégué 
communal à l'Assemblée générale de l'Intercommunale de Santé Harmegnies Rolland en remplacement de Mme Nisolle à 
l'unanimité. 
 

 
16. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Compte 2021 - F.E. Audregnies - Réformation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies nous a fait parvenir son compte pour 
l'exercice 2021 en date du 05 avril 2022. L'arrêté de l'Evêché nous est parvenu le 22 avril 2022. Le compte présenté par la 
Fabrique est le suivant : 

  Budget 2021 après MB Compte 2021 

Total des recettes ordinaires 10.266,05 10.135,77 

Total des recettes extraordinaires 11.525,55 5.463,22 

Total général des recettes 21.518,60 15.598,99 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.990,00 1.183,72 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 10.528,60 5.562,76 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 9.000,00 3.025,00 

Total général des dépenses 21.518,60 9.771,48 

Balance 0,00 5.827,51 

  
De l'analyse du compte de la Fabrique, trois éléments sont à mettre en évidence. 
- Lors de la présentation du budget 2022, le Conseil de Fabrique a entendu la demande du Conseil communal et a proposé 
de régulariser la discordance négative entre les bonis reportés et le solde de caisse par une diminution du boni présumé 
2021. Le directeur financier mentionnait au Conseil communal que la valorisation des bonis présumés est très particulière 
en comptabilité des Fabriques d'église car elle consiste en une différence entre le boni du dernier compte approuvé (ici 
2020) et les crédits inscrits à l'article "R20 - boni présumé de l'exercice N-1". Ceci a pour but d'éviter un financement des 
Fabriques par des bonis présumés incertains. 
La correction n'est pas intégrée au compte 2021 et les documents de la Fabrique, accompagnant ce compte, indiquent la 
volonté de revenir à un boni reporté correct à l'issue du compte 2022. 
Attendu que le boni présumé 2021 était réduit au budget initial, le directeur financier a proposé au Collège d'intégrer la 
correction au compte 2021. En effet, un différentiel positif est dégagé du compte 2021, il pourrait être procédé à la 
correction. Si cela intervenait plus tard, en cas de difficultés financières de la Fabrique, l'intégration de cette "dépense de 
régularisation" pourrait en effet induire un mali qu'il conviendrait de compenser. 
Le directeur financier a interrogé le SAGEP afin d'obtenir leur avis sur l'opportunité que le Conseil communal effectue la 
correction en 2021 en exercice de la tutelle et il a obtenu l'avis suivant : 
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"En fait la correction du boni présumé au budget 2022 ne viendra pas corriger la différence au niveau comptable. Cette 

correction a permis à la FE de recevoir ce différentiel en supplément communal afin de ne pas avoir de problème de 

trésorerie en 2022 mais, l’argent sera comptabilisé en recettes et donc cela ne viendra pas modifier la situation au compte 

2022. 
La correction du compte 2021 que vous suggérez me semble une bonne idée.  
En effet, le fait d’inscrire un montant de 1.265,08€ en dépense extraordinaire (D61) permettra d’obtenir un résultat 

comptable de 4.562,43€ et de rétablir ainsi une parfaite égalité qui perdurera ainsi dans les comptes des exercices à venir. " 
Suite à l'avis positif du Collège sur cette correction, celle-ci est proposée au Conseil. 
- Un boni important est dégagé et il est primordial que la Fabrique procède à une modification budgétaire afin de 
déterminer si la dotation communale 2022 est toujours en adéquation avec leurs besoins et réserves. 
- L'arrêté de l'Evêché mentionne une correction d'article qu'il y a lieu d'intégrer. 
  
Il est donc proposé de réformer le compte 2021 comme suit : 

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

D50n Dépenses diverses 81,36 € 38,00 € 

D61 
Autres dépenses extraordinaires - 
correction bonis reportés 

0,00 1.265,08 € 

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

R17 
Supplément de la Commune pour les frais 
ordinaires du culte 

9.509 € 9.466,05 € 

  
Le compte présenterait les résultats suivants : 

  
Compte selon 

réformation 

Total des recettes ordinaires 10.092,41 

Total des recettes extraordinaires 5.463,22 

Total général des recettes 15.555,63 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.183,72 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 5.519,40 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 4.290,08 

Total général des dépenses 10.993,2 

Balance 4.562,43 

 
Le Conseil communal marque son accord sur la réformation du compte 2021 de la Fabrique. 
Vu la Constitution, et particulièrement les articles 41 et 42; 
  
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, et particulièrement les article 6, § 1er, VII, 6°; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et particulièrement 
les article 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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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 28 mars 2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 05 
avril 2022 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église Saint André d'Audregnies, arrête 
le compte, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives mises à disposition des conseillers en séance ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 22 avril 2022, réceptionnée le même jour, par lequel l'organe représentatif du culte arrête définitivement 
les dépenses relatives au chapitre I du compte, et pour le surplus, approuve avec remarque le reste du compte ; 
  
Considérant que l'organe représentatif du culte mentionne des corrections à apporter dans le compte 2021 sans incidence 
sur le résultat final ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 22 avril 
2022 ; 
  
Considérant, 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 ; 
  
Considérant que la décision du 28 mars 2022 par lequel le Conseil de Fabrique arrête définitivement le compte 2021 de la 
Fabrique d'église Saint André d'Audregnies comporte une discordance dans la comptabilisation des bonis reportés ; 
  
Considérant que cette discordance perdure depuis de nombreuse années et qu'il est matériellement difficile d'en identifier 
la ou les sources ; 
  
Considérant l'avis du SAGEP remis au directeur financier communal par courrier électronique en date du 06 mai 2022 ; 
  
Considérant que la correction peut s'opérer par l'ajout d'une dépense extraordinaire d'un montant de 1.265,08 € ; 
  
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 
effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies au cours de l'exercice 2021 ; qu'en 
conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré ; 
 

 
17. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Comptes annuels 2021 - F.E. Baisieux - prorogation du délai de tutelle 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux nous a fait parvenir ses comptes pour 
l'exercice 2021. 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 approuvant le compte 2021 nous est arrivé en date du 
17 mai 2022. C'est à cette dernière date que le dossier est considéré comme complet. La clôture 2017, la modification 
budgétaire et le plan de gestion n'ont pu laisser assez de temps au service Finances, en sous-effectifs, pour procéder à 
l'analyse de ce compte afin de l'inscrire à l'ordre du jour du Conseil communal, il est donc proposé de solliciter du Conseil 
communal une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
 
Le Conseil marque son approbation pour une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1321-1, 9°, et L3162-2 ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu le décret régional wallon du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives aux pièces justificative en exercice de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que certains actes des établissements cultuels sont soumis à la la tutelle spéciale d'approbation exercée par le 
Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ; 
  
Considérant la délibération par laquelle le conseil de fabrique de l'établissement cultuel Saint André à Baisieux arrête les 
comptes annuels pour l'exercice 2021; 
  
Considérant la réception dudit budget, simultanément à l'administration communale et à l'organe représentatif agréé ; 
  
Considérant que arrêté d'approbation de l'Evêché approuvant le compte 2021 nous est arrivé en date du 17 mai 2022 ; 
  
Considérant qu'il est nécessaire d'analyser les documents avec un délai raisonnable avant de les présenter au Conseil 
communal; 
  
Considérant que ce travail d'analyse technique est réalisé par le directeur financier communal et ses services ; 
  
Considérant les travaux relatifs à la clôture comptable communale de l'exercice 2017, la modification budgétaire 
communale et le manque d'effectifs au sein du service Finances ; 
  
Considérant qu'il est donc matériellement impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délai impartis ; 
  
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du CDLD stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est 
imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à moitié du délai visé à l'alinéa 1er ; 
  
Considérant que le délai pourrait donc être prorogé de 20 jours, ce qui permettrait de présenter le dossier au Conseil 
communal de fin juin 2022; 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : Le délai de tutelle pour l'examen du compte de l'exercice 2021 de l'établissement cultuel Sainte Aldegonde de 
Baisieux est prorogé de 20 jours. 
  
Article 2 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 
décision est notifiée à l'établissement cultuel. 

 
18. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Comptes annuels 2021 - F.E. Quiévrain - prorogation du délai de tutelle 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain nous a fait parvenir ses comptes pour 
l'exercice 2021. A la date de réception du dossier complet, le délai pour que le Conseil communal se prononce est de 40 
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jours (prorogeable de 20 jours). L'arrêté d'approbation de l'Eveché approuvant le compte 2021 nous est arrivé en date du 
17 mai 2022. C'est à cette dernière date que le dossier est considéré comme complet. La clôture 2017, la modification 
budgétaire et le plan de gestion n'ont pu laisser assez de temps au service Finances, en sous-effectifs, pour procéder à 
l'analyse de ce compte afin de l'inscrire à l'ordre du jour du Conseil communal, il est donc proposé de solliciter du Conseil 
communal une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
 
Le Conseil marque son approbation pour une prorogation de 20 jours du délai de tutelle. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1321-1, 9°, et L3162-2 ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu le décret régional wallon du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
diverses dispositions relatives aux pièces justificative en exercice de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que certains actes des établissements cultuels sont soumis à la la tutelle spéciale d'approbation exercée par le 
Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ; 
  
Considérant la délibération par laquelle le conseil de fabrique de l'établissement cultuel Saint Martin à Quiévrain arrête les 
comptes annuels pour l'exercice 2021; 
  
Considérant la réception dudit budget, simultanément à l'administration communale et à l'organe représentatif agréé ; 
  
Considérant que arrêté d'approbation de l'Evêché approuvant le compte 2021 nous est arrivé en date du 17 mai 2022 ; 
  
Considérant qu'il est nécessaire d'analyser les documents avec un délai raisonnable avant de les présenter au Conseil 
communal; 
  
Considérant que ce travail d'analyse technique est réalisé par le directeur financier communal et ses services ; 
  
Considérant les travaux relatifs à la clôture comptable communale de l'exercice 2017, la modification budgétaire 
communale et le manque d'effectifs au sein du service Finances ; 
  
Considérant qu'il est donc matériellement impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délai impartis ; 
  
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du CDLD stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est 
imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à moitié du délai visé à l'alinéa 1er ; 
  
Considérant que le délai pourrait donc être prorogé de 20 jours, ce qui permettrait de présenter le dossier au Conseil 
communal de fin juin 2022; 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
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Article 1 : Le délai de tutelle pour l'examen du compte de l'exercice 2021 de l'établissement cultuel Saint Martin à 
Quiévrain est prorogé de 20 jours. 
  
Article 2 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 
décision est notifiée à l'établissement cultuel. 
 

 
19. RCP:  Interdire de stationner du côté pair à la rue des Sorbiers 

Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande des riverains concernant la suppression du stationnement 
alternatif en vigueur dans la rue des Sorbiers, l'Inspecteur de la sécurité routière propose un projet de règlement 
complémentaire étayé ci-après : 

• Dans la rue des Sorbiers, d’interdire le stationnement, du côté pair via le placement d’un signal E1 avec flèche 
montante.  

 
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 des riverains concernant la suppression du stationnement alternatif dans la rue des 
Sorbiers à Quiévrain, le Service Public Wallon, Direction des déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de 
voiries, Département des infrastructures locales sis 8, Boulevard du Nord à 5000 Namur émet un avis favorable en date du 
27 avril 2022 référencé2H1/FB/yd/2022/34000 et propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 

• Dans la rue des Sorbiers, d’interdire le stationnement, du côté pair via le placement d’un signal E1 avec flèche 
montante.  

  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DÉCIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1 : Dans la rue des Sorbiers,d’interdire le stationnement, du côté pair via le placement d’un signal E1 avec flèche 
montante. 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
 
20. RCP  Interdire le stationnement sur la Place de Baisieux  
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Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un administré concernant une problématique d'accès sur la 
Place de Baisieux, l'Inspecteur de la Sécurité routière propose de modifier le projet de règlement complémentaire 
approuvé par le Conseil du 26 janvier 2022par les mesures étayées ci-après : 

• Sur la Place de Baisieux, dans le parking situé du côté du n°144 : 
- d’interdire de stationner le long des bulles à verre via le tracé d’une ligne jaune discontinue ; 
-de décaler les deux emplacements de stationnement situé en vis-à-vis du n°144 via les marques au sol appropriées. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que le règlement de complémentaire pour l'organisation du parking de la Place de Baisieux a été approuvé au 
Conseil communal du 26 janvier 2022; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré concernant l'accessibilité, le Service Public Wallon, Direction des 
déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries, Département des infrastructures locales sis 8, 
Boulevard du Nord à 5000 Namur émet un avis favorable en date du 27 avril 2022 référencé 2H1/FB/yd/2022/34000 et 
propose de modifier le projet de règlement complémentaire par les mesures étayées ci-après: 
  

• Sur la Place de Baisieux, dans le parking situé du côté du n°144 : 
- d’interdire de stationner le long des bulles à verre via le tracé d’une ligne jaune discontinue ; 
-de décaler les deux emplacements de stationnement situé en vis-à-vis du n°144 via les marques au sol appropriées. 
En conformité avec le croquis, ci-joint, qu’il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure 
d’approbation 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DÉCIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1 : Sur la Place de Baisieux, dans le parking situé du côté du n°144 : 
- d’interdire de stationner le long des bulles à verre via le tracé d’une ligne jaune discontinue ; 
-de décaler les deux emplacements de stationnement situé en vis-à-vis du n°144 via les marques au sol appropriées. 
En conformité avec le croquis, ci-joint, qu’il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure 
d’approbation 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
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21. Marché de Services - Désignation d'un auteur de projet pour l'amélioration de la rue du Chemineau du carrefour de la 

rue de Dour au carrefour de la rue du Transvaal ( PIC/PIMACI 2022-2024)  - Approbation des conditions.  
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Désignation 
d'un auteur de projet pour l'amélioration de la rue du Chemineau du carrefour de la rue de Dour au carrefour de la rue du 
Transvaal ( PIC/PIMACI 2022-2024) ". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des 
charges. Le montant estimatif du marché s'élève à 25.000,00 € TVAC. La procédure arrêtée est la facture acceptée 
(marchés publics de faible montant). Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent marché 
public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 
seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2022-977 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet pour l'amélioration de 
la rue du Chemineau du carrefour de la rue de Dour au carrefour de la rue du Transvaal ( PIC/PIMACI 2022-2024) ” établi 
par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
421/731-60 (n° de projet 20220030) et sera financé par emprunts; 
 
DECIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2022-977 et le montant estimé du marché “Désignation d'un auteur de 
projet pour l'amélioration de la rue du Chemineau du carrefour de la rue de Dour au carrefour de la rue du Transvaal 
( PIC/PIMACI 2022-2024) ”, 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 25.000,00 € TVAC. 
  
Art. 2°: De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
Art. 3°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 421/731-60 (n° 
de projet 20220030. 
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22. Marché de Services - Désignation d'un auteur de projet pour l'amélioration du revêtement en asphalte de la Chaussée 

Brunehault, carrefour de la rue de Mons à la rue de Montroeul ( PIC/PIMACI 2022-2024)  - Approbation des conditions.  
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Désignation 
d'un auteur de projet pour l'amélioration du revêtement en asphalte de la Chaussée Brunehault, carrefour de la rue de 
Mons à la rue de Montroeul ( PIC/PIMACI 2022-2024) ". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le 
cahier spécial des charges. Le montant estimatif du marché s'élève à 25.000,00 € TVAC. La procédure arrêtée est la facture 
acceptée (marchés publics de faible montant). Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent 
marché public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 
seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2022-978 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet pour l'amélioration du 
revêtement en asphalte de la Chaussée Brunehault, carrefour de la rue de Mons à la rue de Montroeul ( PIC/PIMACI 2022-
2024) ” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
421/73160 (20220031) et sera financé par emprunts ; 
 
DÉCIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2022-978 et le montant estimé du marché “Désignation d'un auteur de 
projet pour l'amélioration du revêtement en asphalte de la Chaussée Brunehault, carrefour de la rue de Mons à la rue de 
Montroeul ( PIC/PIMACI 2022-2024) ”, 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 25.000,00 € TVAC. 
  
Art. 2°: De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
Art. 3°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 421/73160 
(20220031). 
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23. Marché de Services - Désignation d'un auteur de projet pour l'amélioration et égouttage de la rue Neuve ( PIC/PIMACI) - 

Approbation des conditions.  
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Désignation 
d'un auteur de projet pour l'amélioration et égouttage de la rue Neuve ( PIC/PIMACI 2022-2024) ". 
Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges. Le montant estimatif du marché 
s'élève à 25.000,00 € TVAC. La procédure arrêtée est la facture acceptée (marchés publics de faible montant). Il est 
demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent marché public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 
seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2022-979 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet pour l'amélioration et 
égouttage de la rue Neuve ( PIC/PIMACI)” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
421/73160 ( 202200332) et sera financé par emprunts ; 
 
DÉCIDE, à l'unanimité: 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2022-979 et le montant estimé du marché “Désignation d'un auteur de 
projet pour l'amélioration et égouttage de la rue Neuve ( PIC/PIMACI)”, 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 25.000,00 € TVAC. 
  
Art. 2°: De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
Art. 3°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 421/73160 
(projet 20220032). 
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24. Marché de Services - Désignation d'un auteur de projet pour la création d'un cheminement cyclable et piétons, 

carrefour Place du Centenaire au Parc communal de Baisieux - Approbation des conditions.  
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " Désignation 
d'un auteur de projet pour la création d'un cheminement cyclable et piétons, carrefour Place du Centenaire au Parc 
communal de Baisieux" (PIC/PIMACI). Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier spécial des 
charges. Le montant estimatif du marché s'élève à 25.000,00 € TVAC. La procédure arrêtée est la facture acceptée 
(marchés publics de faible montant). Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent marché 
public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 
seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2022-980 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet pour la création d'un 
cheminement cyclable et piétons,carrefour Place du Centenaire au Parc communal de Baisieux” établi par le Service 
Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
421/73160 (20220033) et sera financé par emprunts ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 18/05/2022 ; 
 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE, à l'unanimité: 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2022-980 et le montant estimé du marché “Désignation d'un auteur de 
projet pour la création d'un cheminement cyclable et piétons,carrefour Place du Centenaire au Parc communal de 
Baisieux”, 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 25.000,00 € TVAC. 
  
Art. 2°: De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
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Art. 3°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 421/73160 
( 20220033). 
 

 
25. Marché de Fournitures - Aménagement d'une aire de fitness et d'un streetworkout au Parc communal de Baisieux - 

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 d'une aire de fitness et d'un streetworkout au Parc communal de Baisieux". Pour ce faire, il convient que le 
Conseil communal approuve le cahier spécial des charges. Le montant estimatif du marché s'élève à 40.000,00 € TVAC. La 
procédure arrêtée est la procédure négociée sans publication préalable. Il est demandé au Conseil communal d'approuver 
les conditions du présent marché public. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
  
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° 2022-976 relatif au marché “Aménagement d'une aire de fitness et d'un 
streetworkout au Parc communal de Baisieux” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.000,00 € 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 2022, article 
764/721-54 (n° de projet 20200002) et sera financé par emprunts; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 17/05/2022, 
 

Considérant l'avis Positif "référencé OG-23-2022" du Directeur financier remis en date du 31/05/2022 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Art. 1er°: D'approuver le cahier des charges N° 2022-976 et le montant estimé du marché “Aménagement d'une aire de 
fitness et d'un streetworkout au Parc communal de Baisieux”, 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 40.000,00 € TVAC. 
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Art. 2°: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3°: Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront consultés. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 764/721-54 (n° 
de projet 20200002). 
 

 
26. Contrat Rivière Haine - Programme d'actions 2023-2025 

Monsieur Robillard explique que le programme d’actions 2020-2022 du Contrat de Rivière Haine arrive à sa fin. En 
collaboration avec la coordinatrice du Contrat Rivière, le service Environnement propose un nouveau programme d'actions 
pour le cycle 2023-2025. Celui-ci est composé de 24 actions qui doivent être réalisées sur la durée dudit programme. Dans 
ces 24 actions, il y a plus d'actions ponctuelles et moins d’actions à réaliser chaque année. La charge de travail est plus ou 
moins équivalente par rapport au dernier programme d'actions. Le service Environnement attire l'attention du Conseil sur 
l'augmentation de la quote-part annuelle versée au Contrat Rivière. Cette augmentation est due aux fortes indexations 
subies au sein de la Commission Paritaire. Le montant de la quote-part n'avait pas été modifié depuis 2011. Ce montant 
augmente de 48,20€, pour un total de 1.423,20€. Il est demandé au Conseil communal d'approuver le nouveau 
programme d'action. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l’arrêté du 13 novembre 2008 (M.B. du 22 décembre 2008) modifiant le Livre II du Code de l’environnement contenant 
le Code de l’eau, relatif aux contrats de rivière, et qui abroge la circulaire ministérielle du 20 mars 2001 relative aux 
conditions d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des Contrats de Rivière en Région wallonne (M.B. du 25 avril 2001) ; 
  
Vu le décret relatif au livre II du Code de l'Environnement constituant le "Code de l'Eau" voté par le Parlement wallon le 27 
mai 2004 ; 
  
En application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 (M.B. du 13 novembre 2001) délimitant les bassins et sous-
bassins hydrographiques en Région wallonne ; 
  
Vu les termes de la convention du 4 décembre 1998 relative à l’élaboration d’un Contrat de Rivière pour le bassin de la 
Trouille entre la province de Hainaut, les communes d’Erquelinnes, d’Estinnes, de Frameries, de Quévy et la ville de Mons ; 
  
Vu l’engagement des acteurs de l’eau du bassin de la Trouille en vue d’exécuter le 1er programme triennal d’actions du 
Contrat de Rivière de la Trouille signé le 22 mars 2007, dans le respect d’une large concertation ; 
  
Vu l’adhésion des villes et communes d’Anderlues, Binche, Boussu, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, 
Hensies, Honnelles, La Louvière, Mons, Morlanwelz, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain par l’accord de leur Conseils 
communaux, ainsi que la Province de Hainaut pour la formation du Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la 
Haine en janvier 2009 ; 
  
Vu l’engagement de ces villes et communes et de la Province de Hainaut pour l’extension du programme d’actions du Contrat 
de Rivière de la Trouille, pour l’établissement du diagnostic sur les cours d’eau et pour l’étude du programme triennal 
d’actions 2011-2013 ; 
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Vu l’engagement des villes et communes d’Anderlues, Binche, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, 
Honnelles, La Louvière, Mons, Morlanwelz, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies par l’accord de leur Conseils 
communaux, ainsi que la Province de Hainaut pour l’exécution du programme triennal d’actions 2011-2013 ; 
  
Vu l’engagement des villes et communes d’Anderlues, Beloeil, Boussu, Binche, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, Estinnes, 
Frameries, Hensies, Honnelles, La Louvière, Mons, Morlanwelz, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies par l’accord de 
leur Conseils communaux, ainsi que la Province de Hainaut pour l’exécution du programme triennal d’actions 2014-2016 ;  
  
Vu l'engagement des villes et communes d'Anderlues, Beloeil, Boussu, Binche, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, Estinnes, 
Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Mons, Morlanwelz, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain et 
Soignies par l’accord de leur Conseils communaux, ainsi que la Province de Hainaut pour l’exécution du programme 
triennal d’actions 2017-2019 ; 
  
Vu l'engagement des villes et communes d'Anderlues, Beloeil, Bernissart, Boussu, Binche, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, 
Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Magane Mons, Morlanwelz, Quévy, Quiévrain, 
Saint-Ghislain et Soignies par l’accord de leur Conseils communaux, ainsi que la Province de Hainaut pour l’exécution du 
programme triennal d’actions 2020-2022 ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/05/2022 ; 
 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article unique : de reconduire le protocole d’accord pour 2023-2025 (programme d’actions 2023-2025). 
 

 
27. TEC - Convention transactionnelle couvrant la période du 1/01/2022 au 1/04/2022 

Monsieur Depont explique que dans son courriel du 5 mai 2022, le TEC nous propose une convention transactionnelle 
couvrant les jours suspendus dans la période du 4/01/2022 au 01/04/2022: fermeture de la Coquelicole à Baisieux du 
20/01 au 24/01/2022. En regard de la situation grave et hautement particulière induite par la pandémie Covid-19, l'OTW 
est disposé à titre exceptionnel à verser une somme globale et forfaitaire pour solde de tous compte entre les parties. Le 
montant est a priori estimé à 7,79 € hors TVA. Par cette convention, les Parties renoncent à tout droit, action ou 
réclamation. 
 
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 ; 
  
Vu les arrêtés ministériels du 18 mars 2020, du 23 mars 2020, du 3 avril 2020, du 17 avril 2020, du 8 mai 2020 et du 15 mai 
2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; 
  
Vu les circulaires n°7686 du 18 août 2020 et n°7691 du 19 août 2020 définissant une stratégie en vue de la rentrée de 
septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 ;  
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Vu la circulaire du Ministre wallon de la Mobilité du 25 août 2020 "Transport Scolaire - COVID-19 - Informations aux chefs 
d'établissement scolaire - rentrée scolaire septembre 2020-2021" ; 
  
Vu la circulaire n° 7713 du 27 août 2020 expliquant la procédure pour la gestion des cas et des contacts Covid-19 en 
collectivités d’enfants: Écoles ; 
  
Vu la circulaire n° 7817 du 31 octobre 2020 portant sur l'organisation de la vie scolaire en contexte de crise sanitaire - Suite 
du Comité de concertation du 30 octobre 2020 ; 
  
Considérant le contrat transport scolaire - circuit 7380 ; 
  
Considérant que les services de transport scolaire ont été suspendus de manière ponctuelle entre le 1er janvier et le 1er 
avril 2022 ; 
  
Considérant que la présente convention a pour objet de mettre fin, de manière transactionnelle et sur la base de 
concessions réciproques, à une contestation ponctuelle entre les parties concernant la suspension des services dans le 
cadre de la situation particulière et exceptionnelle de la pandémie de Covid-19 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du collège communal du 10 mai 2022 approuvant la convention transactionnelle 
entre l'Opérateur de Transport de Wallonie, dont les bureaux sont situés à Mons et l'administration communale de 
Quiévrain. 
  
Art. 2 : De notifier la présente décision au TEC. 
 

 
28. Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2022 

Monsieur Depont explique que la dépêche ministérielle validée du 17 mars 2022 émanant de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, Direction générale de l’enseignement, permet au Pouvoir Organisateur de déclarer vacant au 15 avril 2022: 4 
périodes de maître de psychomotricité dont 2 périodes dans le cadre de l'encadrement différencié, 12 périodes (dont 2 
périodes d'encadrement différencié) de maître d’éducation physique, 8 périodes de maître de religion catholique, 6 
périodes de maître de religion islamique ainsi que 8 périodes de maître de philosophie et citoyenneté. 
 
Le Conseil communal ratifie la délibération du Collège communal sur la déclaration des emplois vacants dans 
l'enseignement. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné 
par la Communauté française ; 
  
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 Décret du 3 juillet 2003 organisant les activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire ; 
  
Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
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Vu la dépêche du 17 mars 2022 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 26 avril 2022 décidant d'arrêter la liste des emplois vacants au 15 avril 2022 ; 
  
Considérant que, chaque année scolaire, le pouvoir organisateur doit arrêter la liste des emplois vacants au 15 avril et ce, 
afin de faire un appel aux candidats à la nomination définitive ; 
  
Considérant que sont conférés à titre définitif les emplois qui demeurent vacants au 1er octobre suivant ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 26 avril 2022. 
  
Art. 2 : D’arrêter la liste des emplois vacants au 15 avril 2022 comme suit :  

• Direction : néant 

• Instituteur maternel : néant 

• Maître de psychomotricité : 2 périodes 

• Maître de psychomotricité dans le cadre de l'encadrement différencié: 2 périodes 

• Instituteur primaire : néant 

• Maître d’éducation physique : 10 périodes 

• Maître d’éducation physique dans le cadre de l'encadrement différencié: 2 périodes 

• Maître de langue moderne : néant 

• Maître de morale : néant 

• Maître de religion catholique : 8 périodes 

• Maître de religion islamique : 6 périodes 

• Maître de philosophie et citoyenneté : 8 périodes 
  
Article 3 : De transmettre la présente délibération au service enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
 

 
29. Augmentation du nombre de Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour 2021-2022 applicable au 3 mai 

2022 
Monsieur Depont explique que suite au comptage des élèves du niveau maternel au 2/05/2022, l'encadrement maternel 
peut être augmenté nous octroyant à : 
- l'école communale fondamentale "Flore Henry" : 3,5 emplois pour 64 élèves (dont 1 élève 1,5) 
- l'école communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves (+ 2 périodes supplémentaires de psychomotricité) 

• Implantation d'Audregnies : 3,5 emplois pour 62 élèves 
à partir du 3 mai 2022 jusqu'au 30 juin 2022. 
 
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 ; 
  



 

 
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 

46/47 

Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2021 décidant d'arrêter les périodes d'encadrement de 
l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2021-2022 applicable à partir du 1er octobre 2021 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 octobre 2021 ratifiant la délibération du Collège communal du 28 
septembre 2021 décidant d'arrêter les périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2021-
2022 applicable à partir du 1er octobre 2021 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 3 mai 2022 décidant d'augmenter et d'arrêter le nombre d'emplois pour la 
période allant du 2 mai 2022 au 30 juin 2022 sur base des chiffres de la population scolaire au 2 mai 2022 et d'augmenter 
et d'arrêter les périodes organiques de psychomotricité, du 2 mai 2022 au 30 juin 2022 ; 
  
Considérant qu'en vertu de l'article 44ter du Décret du 13 juillet 1998 susmentionné " Un cinquième comptage est réalisé 

le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. 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 répartis sur dix journées depuis 

le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait 

pas été prise ensuite." ; 
 
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 
septembre 2022 est réparti comme suit dans les différentes implantations de nos écoles communales : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 47 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 37 élèves 

• Implantation d'Audregnies : 2,5 emplois pour 56 élèves 

• Implantation des Wagnons : 1,5 emplois pour 28 élèves 
  
Considérant que le nombre d'emplois des écoles communales fondamentales, pour la période allant du 3 mai 2022 au 30 
juin 2022 sur base des chiffres de la population scolaire au 2 mai 2022, s'établit comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3,5 emplois pour 64 élèves (dont 1 élève 1,5) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 

• Implantation d'Audregnies : 3,5 emplois pour 62 élèves 
  
Considérant qu'au 2 mai 2022, il y a 64 élèves inscrits à l'école communale fondamentale "Flore Henry" ; 
  
Considérant que le nombre d'emplois pour cette implantation passe de 3 à 3,5 emplois ; 
  
Considérant qu'au 2 mai 2022, il y a 62 élèves inscrits à l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation 
d'Audregnies ; 
  
Considérant que le nombre d'emplois pour cette implantation passe de 3 à 3,5 emplois ; 
  
Considérant qu'au 2 mai 2022, il y a 46 élèves inscrits à l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation de 
Baisieux ; 
  
Considérant que le nombre d'emplois pour cette implantation passe de 2,5 à 3 emplois ; 
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Considérant qu'au vu de l'augmentation du nombre d'emplois, les périodes de psychomotricité doivent également être 
revues à la hausse ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 3 mai 2022 décidant d'augmenter et d'arrêter le nombre 
d'emplois pour la période allant du 2 mai 2022 au 30 juin 2022 sur base des chiffres de la population scolaire au 2 mai 2022 
et d'augmenter et d'arrêter les périodes organiques de psychomotricité, du 2 mai 2022 au 30 juin 2022. 
  
Art. 2 : D'augmenter et d'arrêter le nombre d'emplois pour la période allant du 2 mai 2022 au 30 juin 2022 sur base des 
chiffres de la population scolaire au 2 mai 2022, comme suit : 

• Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3,5 emplois pour 64 élèves 

• Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 
◦ Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 
◦ Implantation d'Audregnies : 3,5 emplois pour 62 élèves 

  
Art. 3 : D'augmenter et d'arrêter les périodes organiques de psychomotricité, du 2 mai 2022 au 30 juin 2022, comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux: 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
 
 
HUIS-CLOS; 

 

 
 

 
 

 
La séance est clôturée à 20h20. 
 
 

Par le Conseil, 

 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


