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Séance du 21 avril 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. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE   
 Mme Nathalie LEPOINT   
 M. Patrick DEGALLAIX  Conseillers communaux 
 M. Loïc PRINCE  Conseiller communal installé  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
POINT URGENT 
Madame la Bourgmestre explique qu’il est nécessaire d’inscrire au présent Conseil communal un point relatif à l’absence de 
crédits budgétaires pour le renouvellement du portefeuille d'assurances. Il doit être inscrit en urgence afin de pouvoir attri-
buer le marché public qui doit débuter impérativement le 1er mai. Il s’agit du point 9. 
 
Le Conseil communal accepte à l'unanimité de traiter en urgence le point 9. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 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. Démission de Monsieur Emmanuel Lejeune de son mandat de Conseiller communal 
Madame la Bourgmestre explique que, dans un courrier du 18 février 2022, Monsieur Emmanuel Lejeune a présenté sa 
démission en tant que Conseiller communal. Conformément à l'article L1122-9 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la 

première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte [...]. 
 
Le Conseil communal prend acte de la démission. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1122-9 ; 
  
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a procédé à la désignation des membres du 
Conseil communal et plus particulièrement à celle de Monsieur Emmanuel Lejeune ; 
  
Vu le courrier du 18 février 2022 par lequel Monsieur Emmanuel Lejeune présente sa démission en tant que Conseiller 
communal ; 
  
Considérant que les obligations professionnelles de Monsieur Emmanuel Lejeune lui imposent de déménager hors de 
l'entité de Quiévrain ; 
  
Considérant que conformément à l'article L1122-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la démission 

des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte [...] ; 
 
ACCEPTE : 
  
Article 1er : La démission de Monsieur Emmanuel Lejeune de son mandat de Conseiller communal. 
  
Art. 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Emmanuel Lejeune. 
 

 
3. Démission de Monsieur Loïc Prince de son mandat de Conseiller de l'Action sociale 

Madame la Bourgmestre explique que par courrier du 23 mars 2022, Monsieur Loïc Prince informe de sa décision de 
démissionner de son mandat de Conseiller de l'Action sociale. Conformément à l'article 19 de Loi du 8 juillet 1976 
organique des Centres publics d’action sociale, la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de 

l'action sociale et au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. 
 
Le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Loïc Prince. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale et notamment son article 19 ; 
  
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a procédé à l'élection de plein droit des 
Conseillers de l'Action Sociale en fonction des actes de présentation et notamment à l'élection de Monsieur Loïc Prince ; 
  
Vu le courrier du 23 mars 2022 par lequel Monsieur Loïc Prince présente sa démission en tant que Conseiller de l'Action 
sociale ; 
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Considérant que conformément à l'article 19 de Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale, la 

démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel 

l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, 

elle ne peut plus être retirée. ; 
 
ACCEPTE : 
  
Article 1er : La démission de Monsieur Loïc Prince de son mandat de Conseiller de l'Action sociale. 
  
Article 2 : De notifier la présente décision à Madame la Présidente du CPAS. 
 

 
4. Installation d'un Conseiller communal : Vérification et validation des pouvoirs – Prestation de serment 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la démission de Monsieur Emmanuel Lejeune, il convient de pourvoir à son 
remplacement. Il résulte des résultats définitifs des élections du 14 octobre 2018 que Monsieur Loïc Prince, 3ème suppléant, 
est le 1er en ordre utile sur la liste PS n°3 à laquelle appartenait Monsieur Emmanuel Lejeune. A la date de ce jour, Monsieur 
Loïc Prince remplit les conditions d’éligibilité énoncées aux articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la démocratie locale et 
ne se trouvent pas dans une situation d’incompatibilité prévue par les dispositions du même Code ou par d’autres 
dispositions légales. Par conséquent, rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs. 
Le Conseil communal est invité à VALIDER les pouvoirs de Monsieur Loïc Prince et à PRENDRE ACTE de la prestation de 
serment de Monsieur Loïc Prince. Ce dernier devra prêter, entre les mains de la Présidente de séance, le serment prévu à 
l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit : « Je jure fidélité au Roi, 

obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». 
 
Le Conseil communal valide les pouvoirs de Monsieur Loïc Prince et prend acte de sa prestation de serment. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1126-1 ; 
  
Vu que les élections communales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et qu’elles ont été validées par le Collège Provincial du 
Hainaut, en date du 15 novembre 2018, conformément aux articles L4146-4 et suivants du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
  
Vu le courrier du 18 février 2022 par lequel Monsieur Emmanuel Lejeune présente sa démission en tant que Conseiller 
communal ; 
  
Vu que le Conseil communal de ce jour a pris acte de la démission de Monsieur Emmanuel Lejeune de son mandat de 
Conseiller communal ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Conseiller communal démissionnaire ; 
  
Considérant qu'il résulte des résultats définitifs des élections du 14 octobre 2018 que Monsieur Loïc Prince, 3ème 
suppléant, est le 1er en ordre utile sur la liste PS n°3 à laquelle appartenait Monsieur Emmanuel Lejeune ; 
  
Considérant Monsieur Loïc Prince a démissionné de son mandat de Conseiller du CPAS et que le Conseil communal de ce 
jour a accepté sa démission ; 
  
Considérant que Monsieur Loïc Prince accepte le mandat de Conseiller communal ; 
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Considérant qu’à la date de ce jour, Monsieur Loïc Prince remplit les conditions d’éligibilité énoncées aux articles L4121-1 
et L4142-1 du Code de la démocratie locale et ne se trouvent pas dans une situation d’incompatibilité prévue par les 
dispositions du même Code ou par d’autres dispositions légales ; 
  
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs ; 
 
VALIDE les pouvoirs de Monsieur Loïc Prince. 
  
PREND ACTE de la prestation de serment de Monsieur Loïc Prince. Ce dernier prête, entre les mains de la Présidente de 
séance, le serment prévu à l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». 
  
Monsieur Loïc Prince est dès lors installé dans ses fonctions de Conseiller communal. 
 

 
5. Modification du tableau de préséance 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la démission de Monsieur Emmanuel Lejeune, le Conseil communal de ce 
jour a installé un nouveau Conseiller communal. Dès lors, il y a lieu de modifier le tableau de préséance des Conseillers 
communaux. 
 
Le Conseil communal arrête le tableau de préséance des Conseillers communaux. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l’article L1122-18, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu les articles 1 à 4 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2018 arrêtant le tableau de préséance des Conseillers 
communaux ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2020 arrêtant le tableau de préséance des Conseillers communaux 
suite à la démission de Madame Elsy Lievens ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2021 arrêtant le tableau de préséance des Conseillers 
communaux suite à la démission de Madame Nathalie Nisolle ; 
  
Considérant l’installation d'un nouveau Conseiller communale en séance de ce jour ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau de préséance des Conseillers communaux ; 
 
ARRÊTE le tableau de préséance des Conseillers communaux comme suit : 

  Nom et prénom du 
Conseiller 

Date 
D’ancienneté

Suffrages obtenus 
lors des élections 

  

Rang sur la 
liste 

Date de 
naissance 

1 TROMONT Pierre 01/01/1989 518 2 04/10/1960 
2 LANDRAIN Jean-Pierre 01/04/1989 437 1 01/05/1963 

3 MARTIN Émile 30/03/2000 351 8 28/12/1939 
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6. Élection de plein droit d'un Conseiller de l'Action sociale 

Madame la Bourgmestre explique que conformément à l'article 14 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics 
d’action sociale Lorsqu'un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant 

l'expiration de son mandat, sollicite son remplacement en application de l'article 15, § 3, ou est exclu par son groupe 

politique, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat 

du sexe le moins représenté au sein du conseil. Le remplaçant peut être conseiller communal si moins d'un tiers des 

membres du conseil de l'action sociale sont conseillers communaux.  
Suite à la démission de Monsieur Loïc Prince, le groupe PS a déposé un acte de présentation le 25 mars 2022 et propose la 
candidature de Monsieur Yves Delattre en tant que Conseiller de l'Action sociale. Cet acte de présentation respecte les 
règles de forme prescrites par la loi. 
 
Le Conseil communal procède à l'élection de plein droit de Monsieur Yves Delattre en tant que Conseiller de l'Action 
sociale. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale et notamment son article 14 ; 
  
Vu l'article L1123-1, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en ce qu'il définit les groupes 
politiques élus au Conseil communal lors des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
  
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a procédé à l'élection de plein droit des 
Conseillers de l'Action Sociale en fonction des actes de présentation et notamment à l'élection de Monsieur Loïc Prince ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour qui accepte la démission de Monsieur Loïc Prince de son mandat de 
Conseiller de l'Action sociale ; 
  
Vu l'acte de présentation déposé le 25 mars 2022 par le groupe PS proposant la candidature de Monsieur Yves Delattre en 
tant que Conseiller de l'Action sociale ; 
  
Considérant que cet acte de présentation respecte les règles de forme prescrites par la loi ; 

4 DAMÉE Véronique 01/01/2001 1528 1 30/04/1962 

5 DEPONT Frédéric 03/12/2012 836 4 27/01/1978 
6 ROBILLARD Gaël 03/12/2012 746 6 23/08/1982 
7 BALCI Huseyin 03/12/2012 216 7 20/11/1964 
8 SEDRAN Samuël 02/09/2016 332 10 11/08/1978 
9 BRUYERE Marie-Jeanne 13/11/2018 342 9 09/10/1948 

10 CORDIEZ Isabelle 03/12/2018 482 5 21/09/1960 
11 VANDERGHEYNST Olivier 03/12/2018 327 14 28/08/1965 

12 COULON Vincent 03/12/2018 307 1 04/03/1976 
13 YETKIN Can 03/12/2018 119 5 06/04/1985 
14 LEJEUNE Boris 18/12/2018 365 12 18/04/1991 
15 LEPOINT-NOISIER Nathalie 07/07/2020 317 15 12/02/1962 

16 DEGALLAIX Patrick 30/11/2021 125 17 10/10/1963 

17 PRINCE Loïc 21/04/2022 121 3 23/07/1993 



 

 
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 

6/31 

PROCEDE à l'élection de plein droit du Conseiller de l'Action Sociale en fonction de l'acte de présentation : 
  
En conséquence, est élu de plein droit : 
  
-Groupe PS : Monsieur Yves Delattre 
  
La Présidente proclame immédiatement le résultat de l'élection. 
 

 
7. Intercommunale EthiasCo scrl : vote de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 05 mai 2022 

Madame la Bourgmestre explique que par son courrier du 1er avril 2022, EthiasCo scrl nous informe que son Assemblée 
générale extraordinaire se tiendra le 05 mai 2022. 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 ; 
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 ordinaire se tiendra le 05 mai 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.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: 
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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. Règlement général de police - Modification de l'article 55 

Madame la Bourgmestre explique que suite à une modification du Code civil, les règles en matière de troubles de 
voisinage prévoient désormais une procédure spécifique en cas de dépassement d’une plantation qui dépasse la limite 
séparative des propriétés. Afin de régulariser la situation de l’article 55 du Règlement Général de Police, il y a lieu de 
supprimer, au §1er, le point 5 énoncé comme ceci « 5. ne fasse saillie ou déborde sur les propriétés voisines. ». 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Nouvelle loi communale et notamment les articles 119, 119bis et 135 ; 
  
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord en exécution de l'article 23 
de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
  
Vu l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le 
cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC) ; 
  
Vu l’Arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d’arrêt 
et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées exclusivement au moyen d’appareils 
fonctionnant automatiquement ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 à L1122-33, ainsi que les 
articles L1133-1 à L1133-3 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 25 août 2020 adoptant le Règlement général de police, commun aux quatre 
Communes de la Zone de Police des Hauts-Pays ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2021 modifiant les articles 55, 74 et 200 du Règlement général 
de police commun aux quatre Communes de la Zone de Police des Hauts-Pays ; 
  
Considérant que suite à une modification du Code civil, les règles en matière de troubles de voisinage prévoient désormais 
une procédure spécifique en cas de dépassement d’une plantation qui dépasse la limite séparative des propriétés ; 
  
Considérant qu'il y a donc lieu de supprimer, au §1er de l'article 55 du Règlement général de police, le point 5 énoncé 
comme ceci « 5. ne fasse saillie ou déborde sur les propriétés voisines. » ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De supprimer à l'article 55 — Émondage des plantations débordant sur la voie publique (SA), §1er du 
Règlement général de police le point 5, à savoir : 
"5. ne fasse saillie ou déborde sur les propriétés voisines." 
  



 

 
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 

8/31 

Art. 2 : De publier la présente modification du Règlement conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le Règlement modifié entrera en vigueur le jour de sa publication. 
  
Art. 3 : De transmettre des expéditions pour fins utiles: 
- à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut; 
- à Monsieur le Procureur du Roi ; 
- à Monsieur le Greffier du Tribunal de Première Instance; 
- à Monsieur le Greffier du Tribunal de Police ; 
- à Monsieur le Greffier de la Justice de Paix ; 
- à Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef de Corps de la Zone de Police des Hauts-Pays; 
- à Monsieur le Sanctionnateur de la Province du Hainaut; 
- aux Commune de la Zone de police des Hauts-Pays. 
 

 
9.  Renouvellement du portefeuille d'assurances jusqu'au 30 avril 2025 - Approbation de l’attribution - absence de crédits 

budgétaires 
Monsieur Tromont explique que les offres en vue du renouvellement du portefeuille d'assurances ont été reçues et 
analysées par la direction générale. Le Directeur financier a informé le Collège communal que son avis de légalité a été 
sollicité sur le point "Renouvellement du portefeuille d'assurances jusqu'au 30 avril 2025 - Approbation de l’attribution". Il 
a constaté lors de l'analyse du dossier que les crédits budgétaires sont insuffisants pour permettre une attribution suite à 
une importante augmentation du prix de la seule offre reçue. Les crédits manquants peuvent être synthétisés comme suit : 
  

 
Le Collège sollicite donc du Conseil fait application sous sa responsabilité de l'article L1311-5 du CDLD en inscrivant le point 
en urgence en cette même séance et ceci dans le but d'attribuer le marché et d'assurer la couverture. Si le Conseil marque 
son accord sur la libération en urgence de crédits budgétaires, il sera tenu d'en inscrire le montant dans une prochaine en 
modification budgétaire. L'objectif est qu'une attribution soit présentée au Collège en sa séance du 26 avril 2022 car le 
marché actuel échet le 30 avril 2022. 
  
Monsieur Landrain tient à faire une petite remarque. Le Conseil communal a donné délégation au Collège communal pour 
la passation des marchés publics à l'ordinaire. Le 19 avril dernier, le Collège communal constate un manque de disponible 
budgétaire pour un marché qui échet au 30 avril. Comme le Directeur financier relève, dans son avis de légalité relatif à un 
autre point à l'ordre du jour, on utilise avec trop de légèreté l'article L1311-5 du CDLD et c'est un peu détourné des 
conditions dans lesquelles cet article devrait être utilisé. En effet, lorsqu'il s'agit d'une chaudière qui lâche, là c'est urgent 
de procéder à son remplacement et c'est le but de cet article du CDLD. Mais dans le cas présent, il s'agit d'un manque de 
prévision, d'un manque de prévoyance. On est obligé de voter pour mais il faut relever que c'est à la légère que l'article 
L1311-5 du CDLD est utilisé ici. 
  
Monsieur Tromont indique que nous ne pouvions pas prévoir car on ignorait que cela allait augmenter à ce point-là. 
  
Monsieur Landrain s'étonne que le Collège communal ne savait pas que les assurances allaient augmenter alors que depuis 
les inondations, on dit que les assurances vont augmenter. De plus, le marché a été passé trop tard. 
  
Madame la Directrice générale informe que le marché a été lancé à la séance du Collège communal du 1er mars 2022. 
  
Monsieur Landrain conclut que le Collège communal n'a pas assez anticipé. 
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Le Conseil communal décide de faire application sous sa responsabilité de l'article L1311-5 du CDLD en inscrivant le point 
en urgence au prochain Conseil. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III ; ainsi que l’article L1311-5 et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment l'article 16 ; 
Vu la décision du Collège communal du 1er mars 2022 d'approuver les conditions et mode de passation du renouvellement 
du marché d'assurance ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 avril 2022 de demander au Conseil communal de faire application sous sa 
responsabilité de l'article L1311-5 du CDLD en inscrivant le point en urgence à la prochaine séance de Conseil communal; 
Considérant l'avis de légalité du directeur financier, référencé OG-03-2022, remis sur le projet de décision du 1er mars 
2022 précité ; 
Considérant que le marché actuel relatif aux assurances se termine le 30 avril 2022 ; 
Considérant que cela relève de l'impérieuse nécessité de maintenir la couverture assurances de l'administration 
communale et notamment en ce qui concerne les assurances obligatoires (assurances accident du travail, incendie, RC 
véhicules...) ; 
Considérant qu'il est impératif de disposer d'une inscription budgétaire afin de pouvoir attribuer impérativement le 
nouveau marché relatif aux assurances avant le 1er mai 2022 ; 
Considérant le tableau récapitulatif ci-dessous comparant les disponibles des articles au 20/04/2022 et les minima requis 
pour l'attribution ; 
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à des crédits budgétaires afin d'attribuer ce marché et d'engager cette 
dépense ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article unique : de faire application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin de 
pourvoir des crédits en urgence sur les articles suivant : 
- 050/117-01 : majoration du crédit de 26.000 € pour porter le total de l'article à 73.256,48 € 
- 050/124-48 : majoration du crédit de 2.500 € pour porter le total de l'article à 11.100 € 
- 722/124-08 : majoration du crédit de 2.500 € pour porter le total de l'article à 4.600 € 
 

 
10. Règlement redevance sur l'occupation du domaine public à l’occasion des marchés - Exercices 2020 - 2025 - Modification 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l'occupation du domaine public à 
l’occasion des marchés a été adopté pour les exercices 2020 à 2025. Il a été porté à la connaissance du Directeur financier 
que la redevance était erronément appliquée à 2€ du mètre courant au lieu d'une tarification à 2€ du mètre carré. Le 
Directeur financier en a averti le Collège communal. Si la redevance devait être appliquée correctement, le coût serait plus 
important que dans des villes ou communes où les marchés hebdomadaires attirent beaucoup plus de chalands. De plus, 
des maraîchers auraient indiqué qu'ils ne viendront plus si la redevance est correctement appliquée car le chiffre d'affaire 
n'est pas suffisant pour couvrir les frais. Le service marché sollicite une adaptation du règlement. Attendu que la circulaire 
précise que la redevance doit rester en mètre courant, il convient d'établir une règle de trois pour conserver un niveau de 
recettes identiques. En moyenne, les étales ont une profondeur de 3 mètres d'après le placier. La longueur est, elle, 
variable. Partant de cela, sur base de la moyenne de rendement, pour conserver un niveau de recettes identiques, une 
tarification à 0,66 € du m² carré doit s'appliquer. Il est proposé une tarification à 0,65 €. Pour information, les tarifications 
de communes proches sont : 
-Dour : 0,30€ du m² carré (0,20€ pour les abonnés) 
-Mons : max 0,90€ du m² pour Mons intra muros le dimanche 
-Honnelles : 2,50€ du m² (redevance sur commerces ambulants) 
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-Quévy : 0,65 € du m² (dernier règlement trouvé date de 2013) 
 
Le Conseil communal approuve le règlement redevance proposé. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu les dispositions des Codes civil, judiciaire et de toutes autres législations applicables aux créances impayées ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2022 ; 
  
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines et notamment ses articles 8 et 
9; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Considérant la possibilité de raccordement aux bornes électriques par toute personne physique ou morale qui occupe le 
domaine public à l’occasion des marchés ; 
  
Considérant qu'en cas d'utilisation des bornes électriques, la personne physique ou morale doit contribuer aux frais 
énergétiques et d'entretien ; 
  
Considérant que les marchés, par leur tenue, engendrent également des frais (personnel, frais de nettoyage, ...) pour la 
Commune de Quiévrain ; 
  
Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion de ne pas faire supporter à l'ensemble des citoyens les coûts liés à ces 
demandes d'occupation du domaine public, mais de solliciter l'intervention du demandeur ; 
  
Considérant que le précédent règlement était incorrectement appliqué à 2€ du mètre courant et non 2€ du mètre carré ; 
  
Considérant les plaintes des commerçants ambulants sur le prix de 2€ du mètre carré qui leur semble excessif; 
  
Considérant que 2€ du mètre carré est un prix supérieur à ce qui est pratiqué dans les Communes avoisinantes où les 
marchés ont lieu à des jours de plus grandes affluences et où la Commune draine naturellement plus de chalands par sa 
taille, sa localisation ou son attrait touristique ; 
  
Considérant que réduire la tarification en adaptant proportionnellement la redevance de mètres carrés en mètres courant 
n’entraînera pas de modification du rendement de la redevance ; 
  
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 9 avril 2022 ; 
  
Considérant l'avis rendu par le Directeur financier en date du 13 avril 2022; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 09/04/2022 ; 
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Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
à l'unanimité 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale sur l’occupation du domaine public à l’occasion des 
marchés. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par toute personne physique ou morale qui occupe le domaine public à l’occasion des marchés. 
La redevance est payable au comptant dès l’occupation de l’emplacement sur le domaine public contre remise d’une preuve 
de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 

• 0,50 € par m2 ou fraction de m2 par jour pour les marchands ayant souscrit un abonnement annuel auprès de la 
Commune de Quiévrain ; 

• 0,65 € par m2 ou fraction de m2 par jour pour les marchands n’ayant pas souscrit un abonnement annuel.   
La redevance est majorée d’une redevance complémentaire pour le raccordement à une borne électrique. Cette redevance 
complémentaire est fixée de la manière suivante : 
- 2,00 € par jour en cas de raccordement occasionnel ; 
-15,00 € par trimestre en cas de raccordement récurrent.   
  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article 1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérent à cet 
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-
2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
11. Dotation à la Zone de Police Hauts-Pays 2021 - dotation complémentaire SAC 

Monsieur Tromont explique qu'à la demande de la Zone de Police, le Conseil communal de Quiévrain a inscrit dans son 
budget 2021 une dotation complémentaire SAC d'un montant de 28.170,00€. Le Collège communal, devant la réticence du 
CRAC, a décidé d'engager cette dépense, en sa séance du 28 décembre 2021, mais de ne pas procéder à l'imputation, 
l'ordonnancement et le mandatement de la dépense en l'attente de la clarification de la situation. Par son courriel du 24 
mars 2022, le comptable spécial de la Zone de Police sollicite, à la demande du Chef de corps, de connaître la date ainsi 
que le montant du versement du solde ou de la totalité des dotations SAC. Ce mail était adressé aux Bourgmestres de la 
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Zone et en copie aux Directeurs financiers/Receveurs régionaux. Pour information, les montants relatifs aux sanctions 
administratives pour l'exercice 2021 sont les suivants : 

Type Montant 

Recettes des sanctions 15.001 € 

réellement perçu au 22/03/2021 8.092 € 

Frais de gestion facturés par la Province 1.420 € 

  
Le montant total de 28.170,00€ faisant l'objet d'une décision du Conseil communal, toute décision allant à l'encontre de la 
décision du 30 mars 2021, fixant les dotations à la Zone de Police, devra faire l'objet d'une décision de Conseil. Le Directeur 
financier a présenté différents scénarios possibles au Collège communal : 
1) Verser la totalité 
Application pure et simple de la décision du Conseil communal. C'est le scénario le plus simple mais aussi le plus coûteux. Il 
a cependant l'avantage du respect des engagements initiaux. 
  
2) Verser la recette diminuée des frais administratifs 
Dans ce scénario, seul ce qui aurait vraiment été enregistré en recettes par la Zone de Police si elle avait gardé la gestion 
des SAC leur serait rétrocédé soit : 
15.001 € - 1.420 € = 13.581 € 
Ici la Commune rétrocède ses recettes nettes mais conserve le risque de non perception. 
  
3) Verser ce qui est réellement perçu diminué des frais administratifs 
C'est peut-être le scénario le plus financièrement intéressant pour la Commune, le plus juste mais aussi celui qui nécessite 
le plus de suivi administratif. Dans ce scénario, la Commune n'assume pas le risque de non perception et le transfère vers 
la Zone de Police. Il faudra cependant veiller, en cas de recouvrement tardif, à rétrocéder les nouvelles perceptions. Mais 
dans ce cas, il sera nécessaire de laisser l'engagement initial ouvert et le reporter jusqu'à épuisement ou de réinscrire 
chaque année les perceptions de l'année précédente. Cette dernière option entraînerait un risque d'erreur avec le 
chevauchement des années. Il ne serait pas fait non plus déduction d'éventuels frais engendrés par un recouvrement 
forcé. Le montant à verser serait donc calculé comme suit : 
8.092 € - 1.420 € = 6.672 € à majorer des futurs paiements qui seront reçus. 
Lors d'une réunion de travail du 11 février 2022 entre les Communes de Quiévrain et Honnelles, la Zone de Police et le 
CRAC, la Zone de Police nous informait que la Commune de Dour avait décidé de réduire la dotation SAC 2021 initialement 
fixée. Ceci transparaissait dans le tableau de synthèse et entraînait directement une augmentation, au pro-rata, des 
intervention communales 2022. 
Le Collège communal a marqué son intention d'opter pour le 3e scénario. Il est donc nécessaire de modifier la décision du 
Conseil communal du 30 mars 2021 fixant les composantes de la dotation à la Zone de Police des Hauts-Pays pour 
l'exercice 2021. 
  
Monsieur Landrain indique que la minorité est d'accord. On est loin des 28.000,00€. Pour une question de lisibilité, c'est 
très bien de fonctionner comme proposé. Mais Monsieur Landrain suppose que le revers de la médaille, c'est que la Zone 
de Police a inscrit 28.000,00€ à son budget 2021 et qu'elle a reporté ce chiffre en 2022. Par conséquent, d'une manière ou 
d'une autre, la dotation générale à la Zone de Police devra être augmentée. Ou alors, elle va devoir procéder à des 
économies mais il ignore où. 
  
Monsieur Tromont indique qu'effectivement, la Zone de Police va devoir procéder à des économies. Mais Monsieur 
Tromont précise que la Commune de Dour a fait la même chose. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur la diminution de la dotation SAC 2021 à la Zone de Police des Hauts-Pays 
selon la formule :  
Recettes réellement perçues en matière de SAC - frais de gestion facturés par la Province 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 71 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux et plus 
particulièrement l’article 208  ; 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2021 précisant qu’il convient 
que les mandataires communaux veillent à exercer leur rôle de contrôle à l’égard des organismes para locaux,… y compris 
les zones de polices ; 
Vu le budget 2021 voté par le Conseil de Zone en sa séance du 03 mars 2021 ; 
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 30 mars 2021 de fixer, pour l’exercice 2021, la dotation communale de 
la Commune de Quiévrain à la Zone de Police des Hauts-Pays comme suit : 
-Dotation ordinaire : 826.285,63 € 
-Dotation complémentaire ordinaire SAC : 28.170,00 € 
-Dotation extraordinaire (caméra du rond-point de Baisieux) : 10.159,09 € 
-Dotation extraordinaire (rétrocession de subvention) : 25.000 € 
Vu la décision du Collège communal du 28 décembre 2021 d'engager un montant de 28.170 € sur l'article 330/43501-01 à 
destination de la Zone de Police des Hauts-Pays et de ne pas procéder à l'imputation, l'ordonnancement et le 
mandatement de la dépense ; 
Vu la décision du Collège communal du 05 avril 2022 de proposer au Conseil communal la modification de la dotation 
complémentaire SAC 2021 à la Zone de Police selon la formule suivante : Recettes réellement perçues en matière de SAC - 
frais de gestion facturés par la Province ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2021, article 330/43501-
01 et que l'engagement correspondant a été reporté à l'exercice 2022 ; 
Considérant qu'au 24 mars 2022, les informations financières relatives aux sanctions administratives pour l'exercice 2021 
sont : 

Type Montant 

Recettes des sanctions 15.001 € 

réellement perçu au 22/03/2021 8.092 € 

Frais de gestion facturés par la Province 1.420 € 

Considérant les remarques du CRAC au sujet de la dotation complémentaire SAC ; 
Considérant la demande formulée par le Comptable spécial de la Zone de Police par mail en date du 24 mars 2022 afin de 
connaître la date ainsi que le montant du versement du solde ou de la totalité des dotations SAC ; 
Considérant que lors de la réunion CRAC tenue entre les Communes de Quiévrain et Honnelles, la Zone de Police et le 
CRAC en date du 11 février 2022, la Zone de Police nous informait que la Commune de Dour avait réduit la dotation 
complémentaire SAC ; 
Considérant que cette diminution était intégrée au projet de budget initial 2022 de la Zone de Police via le tableau de 
synthèse et entraînait directement une augmentation, au pro-rata, des interventions 2022 des quatre communes 
composant la Zone ; 
Considérant que le directeur financier a informé le Collège des 3 scénarios possibles : 
1) Verser la totalité de la dotation SAC telle que décidée par le Conseil communal 
2) Verser la recette totale enregistrée diminuée des frais administratifs et solliciter du Conseil communal la modification 
de sa décision du 30 mars 2021 
3) Verser ce qui est réellement perçu diminué des frais administratifs et solliciter du Conseil communal la modification de 
sa décision du 30 mars 2021 
Considérant que le Conseil communal sollicite du Collège communal que les perceptions futures de ces sanctions 
administratives 2021 soient intégrées dans ses propositions de budget et de MB pour procéder aux rétributions 
ultérieures ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir débattu en séance ; 
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Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 08/04/2022, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-10-2022" du Directeur financier remis en date du 14/04/2022 ; 
 
DÉCIDE, à l'unanimité : 
  
Article 1 : de modifier de la décision du 30 mars 2021 fixant dotation complémentaire SAC 2021 à la Zone de Police selon la 
formule suivante : 
Recettes réellement perçues en matière de SAC - frais de gestion facturés par la Province 
  
Article 2 : d'en informer la Zone de Police des Hauts-Pays 
 

 
12. Subsides aux associations et conditions d'utilisation - Exercice 2022 - Modification 

Monsieur Tromont explique qu'en sa séance du 30 décembre 2021, le Conseil communal a fixé les subventions aux 
associations folklorique, dans le cadre de l'organisation de la cavalcade comme suit : 
Folklorique (764/332-02) Montant 2022 
Gilles                                     500,00 
Les Moines de Saint Bernardin                                     500,00 
Sister Act                                     500,00 
"Les Nés pas laids "                                     500,00 
Les sans rancunes                                     500,00 
La Maison des Jeunes                                     500,00 
Les Lollipop's                                     150,00 
  
Certains de ces groupes n'ont pu prendre part à la cavalcade, le Collège communal a donc décidé, en sa séance du 29 mars 
2022, de les remplacer et de revoir les subventions octroyées. L'octroi de subvention en numéraire est une compétence du 
Conseil communal, il convient donc de revenir vers cette instance pour valider ces subventionnements et ainsi procéder au 
paiement. Il est proposé cette modification : 

Folklorique (764/332-02) Montant décision du 30/12/2021 Proposition de modification 

Gilles 500 500 

Les Moines de Saint Bernardin 500 500 

Sister Act 500 500 

"Les Nés pas laids " 500 500 

Les sans rancunes 500 0 

La Maison des Jeunes 500 500 

Les Lollipop's 150 0 

Le Bivouac 0 150 

Il est également proposé de remplacer les conditions d'utilisation de "Cavalcade 2020" en "Cavalcade 2022". Il s'agissait en 
effet d'une faute de frappe qui a été copiée-collée. 
 
Le point est voté à l'unanimité.  
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et particulièrement les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 ; Vu la loi du 14 novembre 1983 relative 
au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions intégrées dans le CDLD 3ème partie Livre III Titre III; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la Comptabilité communale ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
  
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région Wallonne à 
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2021 ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 1er juin 2021 fixant les modalités de contrôle des subventions octroyées ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 30 décembre 2021 fixant les subventions aux associations et les modalités 
d'utilisation pour l'exercice 2022 ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 29 mars 2021 de remplacer les groupes folkloriques ne pouvant participer à la 
cavalcade 2022 et de revoir les subventions octroyées au bénéfices des participants réels ; 
  
Considérant que l'octroi de subvention en numéraire est une compétence du Conseil communal ; 
  
Considérant que les subsides sont octroyés en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général, que ce soit dans le 
domaine social, culturel, sportif ou éducatif ; 
  
Considérant que les pièces exigées du bénéficiaire de la subvention sont les bilans, comptes, rapports de gestion et de 
situation financière ; 
  
Considérant que la loi laisse au dispensateur la faculté d’assouplir ou non les obligations imposées aux bénéficiaires de 
subventions inférieures à 25.000,00€ ; 
  
Considérant que la délibération du 30 décembre 2021 fixant les subventions aux associations et les modalités d'utilisation 
pour l'exercice 2022 comportait une faute de frappe où "cavalcade 2020" était indiqué à la place de "cavalcade 2022" ; 
  
Considérant que pour les subventions de minime importance, la pertinence du contrôle et plus particulièrement de 
l’obligation pour le bénéficiaire de transmettre des comptes et bilan n’est pas démontrée ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article unique : de modifier le tableau de la délibération du 30 décembre 2021 fixant les subventions aux associations et les 
modalités d'utilisation pour l'exercice 2022, pour le volet concernant les associations folkloriques (764/332-02), comme suit : 
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Folklorique (764/332-02) 
Montant décision du 
30/12/2021 

Nouveau montant 
fixé 

Conditions d'utilisation 

Gilles 500 500 
Organisation de la cavalcade 
2022 

Les Moines de Saint Bernardin 500 500 
Organisation de la cavalcade 
2022 

Sister Act 500 500 
Organisation de la cavalcade 
2022 

"Les Nés pas laids " 500 500 
Organisation de la cavalcade 
2022 

Les sans rancunes 500 0   

La Maison des Jeunes 500 500 
Organisation de la cavalcade 
2022 

Les Lollipop's 150 0   

Le Bivouac 0 150 
Organisation de la cavalcade 
2022 

 
 
13. Travaux - Finances - Service extraordinaire - Glissements de crédits entre projets extraordinaires au sein d'un même 

article 
Monsieur Tromont explique que le Conseil communal du 17 décembre 2020 a décidé de lancer un marché ayant pour 
objet " Aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la rénovation urbaine ". Les offres ont été analysées par 
l'auteur de projet. Celui-ci propose d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière 
économiquement la plus avantageuse (sur base du prix) pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 687.375,46 € TVAC. 
Les crédits sont insuffisants sur l'article 421/731-60:20210011 pour attribuer le marché. La circulaire budgétaire 2022 
prévoit par contre une certaine largesse à ce sujet en son point II.2.1.7 Projet extraordinaire : « Un article peut être éclaté 
en plusieurs numéros de projet. Il ne s'agit pas d'articles différents, mais de la ventilation d'un seul et même article au sein 
duquel les crédits peuvent être transférés d'un projet à l'autre. ». Dans notre budget 2022, nous disposons d’un montant 
de 1.118.528,40 € sur l’article 421/731-60 : 
Article libellé n° projet libellé projet montant 
421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20210004

Liaision cyclo-piétonne Baisieux-Angre (Mobilité active 
2019) 

251 000,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20210005Renovation de la rue d'Elouges 

52 000,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20210011

Aménagement de la Place du Ballodrome (Rénovation 
urbaine) 

626 828,40

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220017Rénovation du Chemin de Maninval 

120 000,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220023Aménagement du pourtour de la Place d'Audregnies 

3 700,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220025Travaux de voiries 

57 000,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220027Aménagement parking rue Carochette 

8 000,00

  
Si le Collège communal n’engage pas la totalité des autres projets d’ici la prochaine modification budgétaire, il dispose 
alors peut-être du montant nécessaire à glisser sur le projet 20210011. Cela est possible sur décision du Conseil communal 
qui mentionnera le transfert de montant sur le projet ad hoc et qui décide de la réaffectation des financements. Le service 
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Travaux informe que le projet 20220017 pourrait être supprimé en modification budgétaire vu que le Collège communal a 
manifesté son intention de l'intégrer dans le PIMACI et qu'il serait donc impossible de l'attribuer avant la prochaine 
modification budgétaire. Cela nous réserverait un montant suffisant pour permettre l'attribution du marché 
d'aménagement de la Place du Ballodrome. 
Le Directeur financier attire l'attention du Collège et du Conseil sur le financement de ce surplus qui sera à charge de la 
Commune soit par emprunt soit par recours au fonds de réserve. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur le glissement des crédits budgétaires de dépense du numéro de projet 
20220017 vers le 20210011. Le Conseil souhaite un financement par emprunts. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1222-4, L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 24 novembre 2021 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de déficit 
budgétaire, d'aide régionale et d'utilisation des fonds de réserve ordinaires ; 
Vu la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets 2022 des communes de la Région wallonne et plus 
particulièrement le point "II.2.1.7 Projet extraordinaire" qui énonce « Un article peut être éclaté en plusieurs numéros de 

projet. Il ne s'agit pas d'articles différents, mais de la ventilation d'un seul et même article au sein duquel les crédits 

peuvent être transférés d'un projet à l'autre. » ; 
Vu le projet de budget 2022 établi par le Collège communal ; 
Vu l'arrêt du budget initial 2022 par le Conseil communal en sa séance du 30 décembre 2021 ; 
Vu la réformation du budget initial 2022 par le Ministre des Pouvoirs Locaux en date du 7 février 2022 : 
Vu la décision du Collège communal du 15 septembre 2020 d'attribuer le marché d'auteur de projet dans le cadre de 
l'aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la rénovation urbaine ; 
Vu la décision du Conseil communal du 17 décembre 2020 d'approuver les conditions et le mode de passation d'un marché 
ayant pour objet "Aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la rénovation urbaine" : 
Vu la circulaire du 31 janvier 2022 relative à la mise en œuvre des plans d'investissement communaux 2022-2024 ; 
Vu la circulaire du 18 février 2022 relative au Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) ; 
Vu le procès-verbal de la séance de Collège du 22 mars 2022 indiquant son intention d'intégrer l'amélioration et 
l'égouttage de la rue de Maninval, du carrefour entre la rue Achille Descamps et le n° 3 de la rue dans la programmation 
PIMACI ; 
Considérant que le projet de l'aménagement de la Place du Ballodrome (Rénovation urbaine) porte le numéro 20210011 
dans le budget initial 2022, au service extraordinaire ; 
Considérant que le projet de l'amélioration et l'égouttage de la rue de Maninval porte le numéro 20220017 dans le budget 
initial 2022, au service extraordinaire ; 
Considérant que les offres du marché "Aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la rénovation urbaine" 
ont été analysées par l'auteur de projet et que le rapport d'analyse des offres a été communiqué à l'Administration 
communale ;  
Considérant que le rapport de l'auteur de projet propose d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre 
régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix) pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 
687.375,46 € TVAC ; 
Considérant que les crédits au budget 2022, sur l'article 421/731-60:20210011, sont insuffisants pour permettre une 
attribution de ce marché ; 
Considérant que le budget 2022 prévoit un montant de 1.118.528,40 € sur l’article 421/731-60 réparti comme suit : 
Article libellé n° projet libellé projet montant 
421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20210004

Liaision cyclo-piétonne Baisieux-Angre (Mobilité active 
2019) 

251 000,00
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421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20210005Renovation de la rue d'Elouges 

52 000,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20210011

Aménagement de la Place du Ballodrome (Rénovation 
urbaine) 

626 828,40

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220017Rénovation du Chemin de Maninval 

120 000,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220023Aménagement du pourtour de la Place d'Audregnies 

3 700,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220025Travaux de voiries 

57 000,00

421/731-
60  

Travaux de voirie en cours 
d'exécution 20220027Aménagement parking rue Carochette 

8 000,00

  
Considérant les contacts pris par le directeur financier communal avec la DGO5-Mons où ces derniers nous informent qu'il 
est possible sur décision du Conseil communal, qui mentionnera le transfert de montant sur le projet ad hoc, et qui décide 
de la réaffectation des financements, d'effectuer des glissements de crédits budgétaire au sein d'un même article, entre 
numéros de projets ; 
Considérant que l'intégration du projet 20220017 dans la programmation PIMACI rendrait son attribution impossible avant 
une prochaine modification budgétaire ; 
Considérant le délai de validité des offres reçues dans le cadre du marché de "Aménagement de la Place du Ballodrome 
dans le cadre de la rénovation urbaine" ne permet pas d'attendre une prochaine modification budgétaire comptes tenus 
des délais légaux pour sa réalisation ; 
Considérant le financement important attaché au projet d'aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la 
rénovation urbaine ; 
Considérant qu'une attribution tardive priverait la Commune de Quiévrain du subventionnement relatif à ce projet ; 
Considérant qu'il est possible de glisser la totalité des crédits budgétaires de dépense du projet 20220017 vers le projet 
20210011 ; 
Considérant que ce glissement de crédits budgétaires permettrait l'attribution par le Collège communal du 
marché "Aménagement de la Place du Ballodrome dans le cadre de la rénovation urbaine" ; 
Considérant qu'en cas de transfert des crédits budgétaires de dépense, il est alors nécessaire de prévoir le mode de 
financement de cette dépense ; 
Considérant que le Collège propose un financement par recours à l'emprunt ; 
Considérant la balise d'emprunt dont l'estimation e l'estimation et du solde au budget initial 2022 fait partie de ses 
annexes légales ; 
Considérant que ce transfert n'est pas de nature à modifier la balise d'emprunt ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré en séance ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 08/04/2022, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-12-2022" du Directeur financier remis en date du 14/04/2022 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : de transférer les crédits budgétaires de l'article 421/731-60 du numéro de projet 20220017, à savoir 120.000 €, 
vers le numéro de projet 20210011 ; 
  
Article 2 : de financier cette dépense par recours à l'emprunt ; 
  
Article 3 : d'adresser copie de la présente décision à 
- Madame Barbare Spissu, Chef de bureau du Service Travaux, 
- Monsieur Olivier Gago y Mantero, directeur financier,  
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- Madame Sylvie Demanet, attachée à la DGO5-Direction de Mons 
 

 
14. Finances - Travaux - mission d'auteur de projet PIC/PIMACI - absence de crédits budgétaires 

Monsieur Tromont explique que le service travaux informe le Collège communal et le Directeur financier que nous devons 
rentrer les dossiers d'auteur de projet dans le cadre du PIC et du PIMACI pour août 2022. Or, la circulaire et le montant qui 
nous est octroyé ne nous ont été envoyés qu'en février 2022, il aurait donc été impossible de prévoir des crédits 
budgétaires à l'initial. Le Directeur financier avait proposé d’inscrire le PIC à l'initial sans confirmation du montant ce qui 
nous a été déconseillé par la DGO5 lors de la rencontre sur l'initial 2022. Il n'aurait, dès lors, pas été possible d'inscrire les 
missions d'auteur de projet des travaux liés à ces subventions. 
Si nous ne présentons pas une demande de crédits urgents au présent Conseil communal, nous ne pourrons avoir les 
dossiers d'auteur de projet pour août 2022. Le Collège communal propose donc que le Conseil communal fasse application 
de l'article L1311-5 du CDLD afin de débloquer des crédits pour la mission d'auteur de projet. En effet, l'article L1311-5 
prévoit que le Conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, 
en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le 
collège communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au 
conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense. Les membres du collège communal qui auraient mandaté des 
dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d’en 
verser le montant à la caisse communale. 
  
Monsieur Landrain indique que l'on est bien obligé de voter mais que le Collège communal aurait pu inscrire un montant, 
au budget 2022, pour les dépense d'auteurs de projet. 
  
Monsieur le Directeur financier précise que la DGO5 n'a pas voulu qu'un montant soit inscrit en l'absence de notification 
officielle. De plus, pour les projets PIC-PIMACI, il faut un article budgétaire bien spécifique. 
 
Le Conseil communal décide, en application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
de pourvoir à des crédits urgents en vue d'attribuer les missions d'auteurs de projets dans le cadre du PIC/PIMACI. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III ; ainsi que l’article L1311-5 et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment l'article 16 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30 décembre 2021 approuvant le budget initial 2022 (services ordinaires et 
extraordinaires) ; 
Vu la circulaire du 31 janvier 2022 relative à la mise en œuvre des plans d'investissement communaux 2022-2024 ; 
Vu la circulaire du 18 février 2022 relative au Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) ; 
Considérant que la transmission tardive des deux circulaires précitées n'a pas permis au Conseil communal de pourvoir à 
des crédits budgétaires au service extraordinaire en vue de mettre en oeuvre ces projets ; 
Considérant que nous devons rentrer les dossiers d'auteur de projet dans le cadre du PIC et du PIMACI pour août 2022 ; 
Considérant qu'un retard nous priverait des recettes importantes liées à ces subventions ; 
Considérant que cette intervention est rendue urgente par les éléments précités ; 
Considérant qu'il est nécessaire de lancer 4 marchés de services pour les missions d'auteurs de projets sélectionné par le 
Collège communal dans le cadre de la programmation PIC/PIMACI ; 
Considérant que la dépense extraordinaire pour la réalisation des attributions des missions d'auteur de projet est estimée 
comme suit : 
1)AP pour l'amélioration de la rue du Chemineau du carrefour de la rue de Dour au carrefour de la rue du Transvaal : 
25.000€ TVAC 
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2)AP pour l'amélioration du revêtement en asphalte de la Chaussée Brunehault, carrefour de la rue de Mons à la rue de 
Montroeul : 25.000€ TVAC 
3) AP pour l'amélioration et l'égouttage de la rue Neuve : 25.000€ TVAC 
4) AP pour la création d'un cheminement cyclable et piétons, carrefour de la Place du Centenaire au Parc communal de 
Baisieux : 25.000€ TVAC 
Considérant qu'un cinquième projet, visant la réfection de la rue de Maninval, a également été retenu par le Collège dans 
le cadre de la programmation PIC/PIMACI; 
Considérant qu'un marché de service a déjà été attribué dans le cadre de la réfection de la rue de Maninval ; 
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à des crédits budgétaires afin d'engager cette dépense ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 08/04/2022, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-11-2022" du Directeur financier remis en date du 14/04/2022 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article unique : de faire application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin de 
pourvoir des crédits en urgence sur les articles suivant : 
1) 421/731-60:20220030 : AP pour l'amélioration de la rue du Chemineau du carrefour de la rue de Dour au carrefour de la 
rue du Transvaal : 25.000€ 
2) 421/731-60:20220031 : AP pour l'amélioration du revêtement en asphalte de la Chaussée Brunehault, carrefour de la 
rue de Mons à la rue de Montroeul : 25.000€ 
3) 421/731-60:20220032 : AP pour l'amélioration et l'égouttage de la rue Neuve : 25.000€ 
4) 421/731-60:20220033 : AP pour la création d'un cheminement cyclable et piétons, carrefour de la Place du Centenaire 
au Parc communal de Baisieux : 25.000€ 
dans l'objectif que la Commune de Quiévrain puisse lancer et un attribuer des marchés publics d'auteurs de projets. 
 

 
15. Etat des lieux 2021 de l'emploi de travailleurs handicapés 

Madame la Bourgmestre explique que par un courrier daté du 30 décembre 2021, l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité - 
anciennement AWIPH) nous invitait à effectuer un rapport en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au 
sein de notre administration communale. En effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de 
travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services 
publics prévoit une obligation pour ces services d'employer un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de leur effectif 
au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport, qui prend la forme d'un état des lieux, doit être établi tous les 2 ans. Le 
rapport confirme que, pour l'année 2021, l'obligation d'occupation de travailleurs handicapés au sein de notre 
administration communale est satisfaite conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013. L'arrêté du 
Gouvernement wallon du 7 février 2013 prévoit que ce rapport doit être communiqué au Conseil communal. 
 
Le Conseil communal prend acte du rapport 2021 en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein de 
l'administration communale. 
RAPPORT. 
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16. Demande l'avis du Conseil communal sur la demande de permis d'urbanisme visant la création d'une piste cyclable à la 

rue d'Angre à Baisieux. 
Monsieur Tromont explique que l’Administration communale a introduit auprès de la Direction Générale Opérationnelle 
(Aménagement du Territoire) à Mons une demande de permis d’urbanisme visant la création d'une piste cyclable. Le 
projet prévoit la création d'une piste unidirectionnelle sur la rue d'Angre (côté droit de Baisieux vers Angre). Une piste 
cyclable dans l'autre sens a été réalisée récemment. La piste cyclable longe la voirie excepté sur un tronçon de +/- 135 
mètres, longueur sur laquelle, la piste devra passer à l'arrière des arbres existants, élargissant de ce fait la zone utilisée par 
les usagers. Les matériaux et le profil projeté de la nouvelle voirie assurent un bon maintien dans le temps des matériaux 
mis en oeuvre (béton) et un bon maintien des arbres en place en se maintenant à 2 mètres des troncs. Cette emprise 
implique une modification de voirie au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale avec notamment 
l’organisation d’une enquête publique qui s’est tenue du mercredi 2 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 ; enquête qui n’a 
donné lieu à aucune réclamation. Il est donc proposé au Conseil communal d’approuver le projet de modification de voirie. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, portant codification de la législation relative aux Pouvoirs 
locaux, et plus particulièrement l’article L1122-30 relatif aux attributions générales du Conseil communal et l'article L1223-
23 relatif aux attributions du Collège communal ; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Considérant que l'administration communale a introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à aménager une 
piste unidirectionnelle sur la rue d'Angre (côté droit de Baisieux vers Angre) ; 
Considérant que la piste cyclable longe la voirie excepté sur un tronçon de +/- 135 mètres, longueur sur laquelle, la piste 
devra passer à l'arrière des arbres existants, élargissant de ce fait la zone utilisée par les usagers ; 
Considérant que ce tronçon concerne la parcelle cadastrée 2ème Division section B 530/2 ;  
Considérant que la demande tend donc à modifier la voirie communale ; 
Considérant que selon l’article 11 du décret du 6 février 2014, le dossier de demande de création, de modification, de 
confirmation et de suppression d’une voirie communale doit comprendre et comprend : 
- le schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande 
- la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la Commune en matière de propreté, de salubrité, 
de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics 
- la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement 
- le plan de délimitation établi par le le Bureau d'études C2 PROJECT, Chemin de la Maison du Roi 30D à 1380 LASNE ; 
Considérant que, conformément à l’article 24 du décret relatif à la voirie communale, l’enquête publique s’est tenue du 2 
mars 2022 au 31 mars 2022 ; 
Considérant que l’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune réclamation et/ou remarques ; 
Considérant que la CCATM a également remis un avis favorable dans le cadre de l'enquête publique ; 
Considérant le procès-verbal de la clôture d’enquête établi le jeudi 31 mars 2022 à 15h ; 
Considérant que la modification de voirie vise la modification des limites entre les domaines public et privé et ce, afin de 
pouvoir assurer en toute sécurité la continuité de la piste cyclable ; 
Considérant que dans l'intérêt public, le tracé proposé est le plus adéquat et va dans le sens du bon aménagement des 
lieux ;  
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
Article 1er : d’approuver le projet de modification de voirie sollicité par l'administration communale. 
Art. 2 :  de notifier la présente délibération : 
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- à Monsieur le Fonctionnaire délégué, Direction du Hainaut I, Département Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme, SPW. 
- au Gouvernement wallon. 
Le public sera également informé de la décision par la voie d'un avis conformément à l'article L1133-1 du CDLD. 
La présente décision sera enfin notifiée aux propriétaires riverains conformément au prescrit de l'article 17 du décret du 6 
février 2014 relatif à la voirie communale. 
 

 
17. RCP - Création d'un passage pour piétons à la rue Neuve 

Madame la Bourgmestre explique que dans le cadre de la sécurisation des piétons à la rue Neuve, l'Inspecteur de la 
sécurité routière propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 
-A la rue Neuve, établir un passage pour piétons à hauteur du pignon du n°2 de la rue du Petit Bruxelles 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 qu’il y a lieu de sécuriser davantage les piétons à la rue Neuve, 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 17 décembre 2021 référencé2H1/FB/yd/107212 et 
propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-après : 
  
 A la rue Neuve, établir un passage pour piétons à hauteur du pignon du n°2 de la rue du Petit Bruxelles via les marques au 
sol appropriées ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité : 
  
Article 1er : A la rue Neuve, d’établir un passage pour piétons à hauteur du pignon du n°2 de la rue du Petit Bruxelles via 
les marques au sol appropriées. 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
18. RCP – Interdiction de stationner à la rue du Cheval Blanc 

Madame la Bourgmestre explique qu'afin d'améliorer la mobilité à la rue du Cheval Blanc, l'Inspecteur de la Sécurité 
routière propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-après: 
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 -Dans la rue du Cheval Blanc, abroger l'interdiction de stationner existant du côté pair; 
- Interdire de stationner : 
1) Du côté pair, entre les n°2 et 14 via le placement de signaux E1 avec flèches montante et descendante 
2) Du côté impair, entre l'opposé du n°18 et l'opposé du n°14 via le placement de signaux E1 avec flèches montant et 
descendante ; 
3) Du côté impair entre le garage (non inclus) du n°1 et l'accès pédestre (non inclus) du n°1 sur une distance via le 
placement d'un signal E1 avec flèche montante "6m" 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que, suite à des problèmes de stationnement, 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 17 décembre 2021 référencé  2H1/FB/yd/107212 et propose un projet de 
règlement complémentaire étayé ci-après : 
  
 -Dans la rue du Cheval Blanc, abroger l'interdiction de stationner existant du côté pair; 
-Interdire de stationner : 
1) Du côté par, entre les n°2 et 14 via le placement de signaux E1 avec flèches montante et descendante 
2) Du côté impair, entre l'opposé du n°18 et l'opposé du n°14 via le placement de signaux E1 avec flèches montant et 
descendante ; 
3) Du côté impair entre le garage (non inclus) du n°1 et l'accès pédestre (non inclus) du n°1 sur une distance via le 
placement d'un signal E1 avec flèche montante "6m" 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er :  -Dans la rue du Cheval, d'abroger l'interdiction de stationner existant du côté pair et d'interdire de 
stationner : 
1) Du côté par, entre les n°2 et 14 via le placement de signaux E1 avec flèches montante et descendante 
2) Du côté impair, entre l'opposé du n°18 et l'opposé du n°14 via le placement de signaux E1 avec flèches montant et 
descendante ; 
3) Du côté impair entre le garage (non inclus) du n°1 et l'accès pédestre (non inclus) du n°1 sur une distance via le 
placement d'un signal E1 avec flèche montante "6m" 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
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19. Accord sur le dossier de candidature Plan de relance de la Wallonie - rénovation énergétique du Centre d'animation 
Monsieur Tromont explique que suite au lancement d'un appel à projet Plan de relance de la Wallonie, rénovation des 
infrastructures sportives du 13 octobre 2021 par le Service public de Wallonie, le Collège communal a donné son accord de 
principe pour la rénovation énergétique du Centre d'Animation. Assisté par Renowatt, le service travaux propose au 
Conseil communal d'approuver le dossier de candidature. Cet appel à projet permet d'obtenir une subvention directe de 
70% du montant subsidiable et un montant subsidiable majoré de 5% pour les frais généraux comprenant les frais d'étude, 
y compris les frais d'audit. Les montants s'établissent comme suit : 
  Montant des travaux : 1.178.957€ TVAC 
+ Montant des études : 117.896€ TVAC 
 = Total du projet : 1.296.853€ TVAC 
Subside PRR Infrasport : 866.534€ 
Investissement total de la commune : 430.319€ TVAC 
Il est également demandé au Conseil communal de s'engager sur l'honneur et sur la fiabilité des données demandées. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département des Infrastructures locales, Direction Infrastructures 
sportives sis Boulevard du Nord,8 à 5000 Namur du 27 13 octobre 2021 concernant la possibilité d'obtenir une subvention 
de 70% destinée à rénover énergétiquement les infrastructures sportives, majoré de 5% pour les frais généraux; 
  
Considérant que pour bénéficier de cette subvention, un dossier de candidature doit être introduit; 
  
Considérant que le service travaux propose de rénover énergétiquement le bâtiment communal : Centre d'animation sis 2, 
rue de l'Abattoir à Quiévrain ; 
  
Considérant que le Collège du 11 mars 2022 a marqué son accord pour l'introduction de ce dossier tel que proposé par le 
service travaux; 
  
Considérant que le budget du projet est de 1.296.853€ TVAC dont une part communale de 430.319€ TVAC, 
  
Considérant que ce montant est étayé comme suit : 
- Montant des travaux : 1.178.957€ TVAC 
- Montant des études : 117.896€ TVAC 
- Montant du subside PPR Infrasport : 866.534€ 
- Part communale : 430.319€ TVAC 
  
Considérant que si l'Administration communale obtient un subside, le Conseil doit marquer son accord pour financer la 
part communale des travaux envisagés; 
  
Considérant que le Conseil communal doit s'engager sur l'honneur et sur la fiabilité des données demandées; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 30/03/2022 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
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Art 1: D'approuver l'introduction du dossier de candidature pour la rénovation énergétique du Centre d'animation dans le 
cadre de l'appel à projet " Plan de relance - rénovation énergétique des infrastructures sportives" dont les travaux sont 
estimés à 1.296.853€ TVAC dont 430.319€ TVAC de part communale. 
  
Art 2.: De s'engager sur l'honneur et sur la fiabilité des données sollicitées par cet appel à projet. 
  
Art 3: De s'engager à  financer la part communale des travaux si une subvention de 70 % est octroyée pour ce dossier. 
  
Art.4: De notifier la présente délibération au pouvoir subsidiant, Service public de Wallonie, Département des Infrastructures 
locales, Direction Infrastructures sportives sis Boulevard du Nord,8 à 5000 Namur, pour suivi utile. 
 

 
20. Approbation des rapports d'activités et des rapports financiers du Plan de Cohésion Sociale 2021 

Madame Cordiez explique que la Chef de projet du PCS soumet, au Conseil communal, le Rapport d'activités 2021 du PCS, 
un rapport complémentaire ainsi que les rapports financiers du PCS et de l'article 20 pour approbation. Les rapports 
doivent être transmis pour le 2 mai 2022 au plus tard aux services de la DiCS. En raison de la crise sanitaire, des indicateurs 
ont été impactés en 2021 (adaptations, orientation, ou actions partiellement ou pas du tout entamées). Il n'y a pas eu de 
modifications dans le plan. Des ajustements et adaptations ont été réalisées en raison de la situation tels que : 
- Accompagnement individuel et sur rendez-vous pour la recherche d'emplois et de logements; 
- Salon Santé réalisé en 2021 mais programmé en 2020; 
- Campagne de sensibilisation aux violences et orientation vers les services adéquats ; 
- Mise en place d'une veille sociale dans les quartiers pour maintenir le lien et organisation d'un challenge déchets ; 
- Mise en place d'une permanence téléphonique pour répondre aux questions concernant la vaccination et maintenir le lien 
social; 
- Aide individuelle administrative pour avoir accès aux services en ligne, réaliser des démarches ou imprimer des Pass 
sanitaires ; 
- Diffusion et relais d'activités, d'informations concernant la vaccination sur les réseaux sociaux, ; 
- Diffusion sur les réseaux sociaux de recettes réalisées à partir des colis alimentaires et distribution d'un carnet de recettes; 
Sur l'ensemble des actions, seules l'action relative au permis de conduire pour les aînés n'a pu se réaliser (7.4.03) et l'activité 
"après midi Partage" qui mobilise les aînés, un public particulièrement exposé et sensible pendant la période Covid. Les 
autres actions ont été entamées, et réalisées partiellement à différents degrés (2.3.03 - 4.4.03 -- 5.4.01- 5.5.01 (art.20) - 
5.7.06 (art.20) - 6.1.01- en raison de la situation sanitaire et les autres ont été réalisées voire adaptées (1.1.02 - 1.5.01 - 
2.1.03 - 3.2.05 - 3.2.06 - 4.1.03 - 6.1.01- 6.4.03 - 7.2.01). 
Afin de soutenir les aînés et les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer pour aller se faire vacciner (pas 
véhiculés et isolés). Le service du Plan de Cohésion Sociale en partenariat avec le CPAS ont organisé un transport jusqu'aux 
centres de vaccinations afin de compléter l'offre qui a été en grande partie confiée à un partenaire (subvention aux 
communes de langue française de la Région wallonne pour soutenir le développement d’une offre de transport vers les lieux 
de vaccination pour les personnes fragilisées et/ou isolées). 
Le rapport d'activités 2021 "complémentaire" reprend les actions mises en place suite à crise sanitaire "Covid-19". 
- Permanence téléphonique 
- Aides diverses et administratives pour les publics fragilisés et/ou isolés 
- Orientation du public vers les services adéquats (vaccination, 
- Sensibilisation et orientation autour des violences 
- Faciliter l'accès aux outils numériques (aide, mise à disposition,...) 
- Informations diverses en lien avec la situation sanitaire. 
Pour rappel, la subvention allouée à la Commune de Quiévrain s'élève à 96.789,13 €, la part communale doit être de 25 %. 
Elle s'élève donc à 24.197,88 €. Le total à justifier s'élève donc à 120.986,41€. Suite aux nombreuses mesures sanitaires, 
certaines actions n'ont pu être menées à bien. L'essentiel des dépenses couvrent les frais de personnel. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, pour ce qui 
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française à la Région wallonne; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan 
de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été 
transféré de la Communauté française à la Région wallonne ; 
Vu le Plan Stratégique Transversal 2019-2024 de la commune de Quiévrain, et plus particulièrement son objectif 
stratégique 5 « Être une commune solidaire où chacun trouve sa place et l’objectif opérationnel 5.1 « Soutenir la Cohésion 
sociale » ; 
u l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, pour ce qui 
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française à la Région Wallonne; 
Vu le Plan Stratégique Transversal 2019-2024 de la commune de Quiévrain, et plus particulièrement son objectif 
stratégique 5 « Être une commune solidaire où chacun trouve sa place et l’objectif opérationnel 5.1 « Soutenir la Cohésion 
sociale » ; 
Vu les informations de la Direction de la Cohésion sociale (DiCS) relatives à un rapport d'activités 2021 "complémentaire" 
pour les actions mises en place suite à la crise sanitaire liée "COVID-19" et/ou les inondations ; 
Attendu que, conformément à l'article 27 du décret du 22 novembre 2018, le pouvoir local doit rédiger un rapport 
d'activités et un rapport financier annuellement ; 
Considérant que la volonté du Plan de Cohésion Sociale est de soutenir en priorité les partenariats avec le secteur 
associatif pour la mise en œuvre du Plan afin de renforcer la complémentarité entre les actions des pouvoirs publics et 
celles du monde associatif; 
Considérant l’approbation des actions article 20 après rectification en séance du 28 novembre 2019 par le gouvernement 
wallon ; 
Considérant également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus 
spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et 
de l’emploi de certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette problématique ; 
Considérant que le PCS a suivi le coaching obligatoire de la DICS en date du 8 mars 2019 ; 
Considérant la dérogation à titre exceptionnelle obtenue pour inscrire en frais de personnel l'apport du service 
communication dans les actions du plan et des activités complémentaires en date du 16 mars 2022; 
Considérant la dérogation obtenue en date du 18 février 2022 pour remettre les rapports à la Dics au plus tard le 2 mai 
2022; 
Considérant que le rapport financier 2022 du Plan de Cohésion Sociale doit être soumis au Conseil Communal pour 
approbation avant d'être transmis aux services de la DIcs pour le 2 mai 2022 au plus tard ; 
Considérant l'approbation de la convention de partenariat relative au PCS 2020-2025 entre l'Administration Communale et 
le Centre Public d'Action Sociale par le Conseil Communal du 25 août 2020; 
Considérant le courrier de la DiCS du 14 janvier 2022 rappelant les modalités pratiques pour les rapports d'activités et 
financiers 2021, ainsi que les modification(s) de plan 2022 ; 
Considérant que sur l'ensemble des actions seul le permis de conduire pour les aînés n'a pu se réaliser (7.4.03) et l' activité 
"après midi Partage" qui mobilise les aînés; 
Considérant que les autres actions ont été réalisées à différents degrés (2.3.03 - 4.4.03 -- 5.4.01- 5.5.01 (art.20) - 5.7.06 
(art.20) - 6.1.01- en raison de la situation sanitaire et les autres ont été réalisées voire adaptées (1.1.02 - 1.5.01 - 2.1.03 - 
3.2.05 - 3.2.06 - 4.1.03 - 6.1.01- 6.4.03 - 7.2.01) ; 
Considérant que la part communale constitue 25 % de la subvention soit : 24 181,48 € ; 
Considérant que le montant total à justifier s'élève à 120.986,41 €; 
Considérant que le montant que le PCS sait justifier s'élève à 107.814,30 € au lieu de 120 986,41 €; 
Considérant que la justification est supérieure au 75 % de la subvention déjà perçue (72.544,45 €) et que dès lors, il n'y 
aura pas lieu de procéder à un remboursement ; 
Considérant que pour le rapport financier 2021 - article 20, le PCS sait justifier l'entièreté du montant de la subvention de 
8 285,54 € ; 



 

 
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 

28/31 

Considérant que les rapports d'activités et financiers doivent être soumis au Conseil Communal pour approbation avant 
d'être transmis à la DICS pour le 2 mai 2021 au plus tard ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 11/04/2022 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : D'approuver les rapports d'activités (y compris le rapport complémentaire) et financier de Plan de Cohésion 
sociale 2020 ainsi que le rapport financier article 20. 
Art. 2 : De transmettre les rapports financiers dûment signés par la Bourgmestre, la Directrice Générale et le Directeur 
financier, accompagné des pièces justificatives pour le 02 mai 2022 à comptabilite.cohesionsociale@spw.wallonie.be. 
 

 
21. Convention de prêt pour l'exposition "Revers" 

Monsieur Depont explique que suite à la situation sanitaire dans les classes maternelles et primaires, la bibliothèque a dû 
annuler l'exposition "Revers" prévue du 28 janvier au 26 février 2022. L'exposition est donc reportée et sera présentée du 
10 au 22 octobre 2022. Cette exposition est prêtée gracieusement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec cependant 
l'obligation de l'assurer. Le Service général des Lettres et du Livre souhaitait consacrer une exposition à Sandra Edinger, 
lauréate 2020 du Prix de la 1e œuvre en littérature de jeunesse. Cette exposition, réalisée autour de Le grand 

débordement et La cabane (bourse découverte 2020), fait découvrir au visiteur l'univers de l'autrice-illustratrice. Elle 
s'adresse à des enfants à partir de 3 ans Dans le cadre de la présentation de cette exposition, la Fédération Wallonie-
Bruxelles demande la signature d'une convention de prêt. 
 
Le Conseil communal marque son accord pour la signature de la convention de prêt de l'exposition "Revers". 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
  
Considérant que la Fédération Wallonie-Bruxelles met gratuitement à la disposition de la Bibliothèque communale de 
Quiévrain l'exposition "Revers" ; 
  
Considérant qu'il convient de conclure une convention de prêt en vue d’assurer un partenariat de qualité et de formaliser 
les engagements réciproque 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : D'adopter la convention de prêt de l'exposition "Revers" rédigée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
  
Art. 2 : De désigner Madame Véronique Damée, Bourgmestre et Madame Céline Bouillé, Directrice générale afin de 
représenter la Commune de Quiévrain en ce qui concerne la signature de la convention. 
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22. Modification de l'avenant de la convention Office de la Naissance et de l'Enfance-Commune de Quiévrain. 

Monsieur Depont explique que suite à la demande de modification de la part de la Commune de Quiévrain auprès de 
l'Office de la Naissance et de l'Enfance concernant l'avenant de la convention passée entre ces deux parties (intégration de 
la Coordinatrice Accueil Temps Libre dans les missions de la plaine de vacances). Cette demande a été refusée mais 
néanmoins un compromis est proposé. En effet, la Coordinatrice Accueil Temps Libre est autorisée à participer à la 
préparation et au débriefing des plaines de vacances. Cependant, pendant les semaines de plaine, elle doit exercer sa 
mission de Coordinatrice Accueil Temps Libre sur le mi-temps que l'Office de la Naissance et de l'Enfance subventionne. Ce 
compromis est inscrit dans le nouvel avenant. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ; 
Vu le Décret du 3 juillet 2003 relatif à l'accueil des enfants durant le temps libre ; 
Vu la Circulaire du 3 septembre 2009 modifiant le décret du 03 juillet 2003 ; 
Considérant qu'il convient de modifier les missions de la Coordinatrice Accueil Temps Libre ; 
Considérant la proposition de compromis soumise par l'Office des Naissances et de L'Enfance 
Considérant qu'un avenant à la convention entre la Commune de Quiévrain et l'Office des Naissance et de l'Enfance doit 
être effectué ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : d'arrêter l'avenant à la convention entre la Commune de Quiévrain et l'Office des Naissance et de l'Enfance 
comme suit : 
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HUIS-CLOS; 
 
 
 
 

La séance est clôturée à 19h50. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


