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Séance du 30 juin 2022. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Pierre TROMONT  Échevins  
 Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Jean-Pierre LANDRAIN   
 M. Emile MARTIN   
 M. Samuël SEDRAN   
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE  A partir du point 3 
 Mme Nathalie LEPOINT   
 M. Loïc PRINCE  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Boris LEJEUNE 

M. Gaël ROBILLARD  
Conseiller communal (jusqu’au point 2 inclus) 
Échevin  

 M. Huseyin BALCI   
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 M. Vincent COULON   
 M. Patrick DEGALLAIX  Conseillers communaux 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2022 

Monsieur Landrain demande qu'à la page 8, au 3ème paragraphe, on rajoute dans son intervention "des malades". 
L'intervention est donc modifiée comme suit : "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 demande qu'à la page 9, au 2ème paragraphe, on remplace "propre à Quiévrain" par "contre l’autorité communale". 

L'intervention est donc modifiée comme suit :"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." . 
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A la page 15, au point 5, il demande de rectifier son intervention. Il n'a pas parlé de deux niveaux A mais de trois, à savoir 
aux services Travaux, Environnement et Urbanisme. L'intervention est donc modifiée comme suit : "Monsieur Landrain 

indique qu’on était à 3 niveaux A aux services Travaux, Environnement et Urbanisme et que maintenant, on passe à 5." . 
  
Toujours, à la page 15, au point 5, il demande de rectifier son intervention. Il n'a pas dit que la Directrice générale doit tout 
gérer mais comme elle a des compétences de juriste, on peut engager un niveau A avec un autre diplôme pour renforcer 
dans d'autres domaines. L'intervention est donc modifiée comme suit : "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.". 
  
A la page 16, toujours pour le point 5, il demande de rectifier son intervention. Il n'a pas parlé d'économie de niveau A 
mais a indiqué qu'on pouvait faire l'économie d'un juriste. L'intervention est donc modifiée comme suit : "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.". 
 

 
2. Rapport de rémunération 2021 

Madame la Bourgmestre explique qu'en vertu de l’article L6421-1, §2 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif 
des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent par 
les mandataires et les personnes non élues. 
Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes: 

1. les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 
directement ou indirectement accordés aux mandataires et aux personnes non élues; 

2. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution détient des participations 
directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats; 

3. la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution. 
Le Ministre des Pouvoirs locaux a rédigé une Circulaire relative au rapport de rémunération 2022 (exercice 2021) afin de 
rappeler l'obligation de remise d'un rapport de rémunération. 
Le rapport est adopté au plus tard le 30 juin en séance publique du Conseil communal et doit être envoyé au 
Gouvernement wallon au plus tard le 1er juillet via l'application en ligne registre institutionnel. 
Il convient que le Conseil communal arrête le rapport de rémunération 2021. 
  
Monsieur Landrain a une petite remarque de la part de Monsieur Balci. Les membres du Collège communal avaient 
indiqué, en son temps, qu'ils laissaient tomber leur pécule de vacances. Monsieur Landrain précise, qu'à l’époque, il était 
contre, tout comme maintenant puisque c'est un droit. Cependant, un pécule de vacances a été perçu par certains 
membres du Collège communal. D'autres n'ont rien parce qu'ils perçoivent déjà un pécule ailleurs. 
  
Madame la Bourgmestre indique que les membres du Collège communal n'ont pas laissé tomber leur pécule de vacances 
mais leur allocation de fin d'année. 
 
Le Conseil communal arrête le rapport de rémunération 2021. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L6421-1 ; 
  
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation susvisé, en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-
locales et de leurs filiales, notamment son article 71 insérant un article L6421-1 ; 
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Vu la Circulaire relative au rapport de rémunération 2022 (exercice 2021) ; 
 
Considérant que le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif 
des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent par 
les mandataires et les personnes non élues ; 
  
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 
◦ Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de leur mandat de 
Bourgmestre ou d’Échevin ou de Président du C.P.A.S. ; 
◦ Seuls les membres du Conseil communal et de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité 
(CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ; 
◦ Des jetons de présence sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative d’aménagement du territoire 
et de mobilité (CCATM) que lorsque le membre effectif qu’ils remplacent est absent ; 
◦ Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au Conseil communal ; 
 
ARRÊTE à l’unanimité : 
  
Article 1er : Le rapport de rémunération 2021 repris en annexe et qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
  
Art. 2 : De transmettre, pour le 1er juillet 2022 au plus tard, via l'application en ligne registre institutionnel, la présente 
délibération et le rapport de rémunération 2021. 
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Monsieur Boris Lejeune arrive en séance. 
 
 
3. Finances - Règlement redevance sur l'occupation du domaine public à l'occasion des marchés - Retour de tutelle 

Madame la Bourgmestre informe que le Conseil communal a voté la modification du règlement redevance sur l'occupation 
du domaine public à l'occasion des marchés et ce dernier a été envoyé au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle 
spéciale d'approbation. L'arrêté de tutelle nous est revenu approuvé. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
 

 
4. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Compte 2021 - F.E. Quiévrain  

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain nous a fait parvenir son compte pour 
l'exercice 2021. L'arrêté de l’Évêché nous est parvenu le 17 mai 2022. Lors de sa séance du 07 juin 2022, le Conseil 
communal a décidé de proroger le délai d'exercice de tutelle sur les comptes 2021 de 20 jours. Le compte présenté par la 
Fabrique est le suivant : 
                    Résultat 2021 de la Fabrique d'Eglise de Quiévrain 

  Budget 2021 après MB Compte 2021 

Total des recettes ordinaires 37.953,93 37.569,53 

Total des recettes extraordinaires 19.530,42 16.978,11 

Total général des recettes 57.984,35 54.547,64 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 6.370,00 5.084,33 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 38.414,35 38.371,34 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 13.200,00 8.567,71 

Total général des dépenses 57.984,35 52.023,38 

Balance 0,00  2.524,26 

  
De l'analyse du compte, nous constatons qu'il persiste une discordance, déjà mise en évidence à plusieurs reprises, entre 
le boni du compte et le solde des comptes financiers au terme de l'exercice duquel on majore les mouvements intervenus 
en N+1 mais valorisés dans le compte N. En effet, pour rappel, un boni de 160,74 € était dégagé du compte 2019 alors que 
les avoirs financiers s'élèvent à 29.093,79 € (16.625,05 € sur le compte courant + 6.789,68 € sur un compte épargne 
et 5.739,06 € sur un compte de placement à 30 jours). Le document fourni par la fabrique en annexe du compte 2021 sur 
la situation patrimoniale est réalisé au 22/04/2022. Il aurait dû être réalisé au 31/12/2021 afin de permettre de vérifier 
l'état de cette discordance à l'heure actuelle. Sans ce document, il n'est pas possible d'évaluer l'exactitude des bonis 
reportés. Le document corrigé a été demandé le 14/06 par le directeur financier au trésorier de la fabrique. 
L’Évêché a approuvé les comptes 2021. 
 
Le Conseil communal approuve le compte 2020 de la Fabrique et sollicite des solutions afin que les écritures relatives au 
boni reporté soient corrigées. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
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 ; 
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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 ; 
  
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 20 avril 2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives par 
laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain, arrête le compte, 
pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives mises à disposition des conseillers en séance ; 
  
Considérant que la pièce justificative présentant l'état du patrimoine financier, et en particulier le solde sur les comptes 
bancaires, n'est pas daté du 31/12/2021, ce qui ne permet pas de savoir avec exactitude les avoirs de la Fabrique et de 
s'assurer de l'état de leurs bonis reportés ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 17 mai 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 sans remarque le reste du compte ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 17 mai 
2022 ; 
  
Considérant la décision de prorogation du délai de tutelle prise en sa séance du 07 juin 2022 par le Conseil communal ; 
  
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, hormis l'incertitude sur les bonis reportés ; 
  
Considérant que la décision du 17 mai 2021 par lequel l'organe représentatif du culte arrête définitivement le compte 
2021 de la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain ; 
  
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 Martin de Quiévrain 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 ; 
 
ARRETE, à l'unanimité : 
  
Article 1er : la délibération du 20 avril 2022 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Martin de Quiévrain, arrêtant le compte, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel est approuvée aux chiffres 
suivants : 



 

 
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 

17/51 

  Budget 2021 Compte 2021 

Total des recettes ordinaires 37.953,93 37.569,53 

Total des recettes extraordinaires 19.530,42 16.978,11 

Total général des recettes 57.984,35 54.547,64 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 6.370,00 5.084,33 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 38.414,35 38.371,34 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 13.200,00 8.567,71 

Total général des dépenses 57.984,35 52.023,38 

Balance 0,00 2.524,26 

  
Article 2 : Le boni reporté, ne correspondant pas au solde de la trésorerie, doit être corrigé au compte 2022 au plus tard et 
intégré immédiatement dans une modification budgétaire ; 
  
Article 3 : en application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Martin de Quiévrain et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la 
Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision ; 
  
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be ; 
  
Article 5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche ; 
  
Article 6 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
5. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Compte 2021 - F.E. Baisieux 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux nous a fait parvenir son compte pour 
l'exercice 2021. L'arrêté de l’Évêché nous est parvenu le 17 mai 2022. Le compte présenté par la Fabrique est le suivant : 

  Budget 2021 Compte 2021 

Total des recettes ordinaires 7.748,31 7.872,08 

Total des recettes extraordinaires 1.283,57 5.714,50 

Total général des recettes 9.031,88 13.586,58 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.925,00 944,75 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 7.106,88 6.178,61 

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

Total général des dépenses 9.031,88 7.123,36 

Balance 0,00 6.463,22 

De prime abord, nous constatons un surplus de dotation communale avec un boni dégagé, hors boni reporté, de 748,72 €. 
De l'analyse du compte, nous constatons qu'il persiste une discordance, déjà mise en évidence à plusieurs reprises, entre 
le boni du compte et le solde des comptes financiers au terme de l'exercice duquel on majore les mouvements intervenus 
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en N+1 mais valorisés dans le compte N. En effet, pour rappel, un boni de 2.993,64 € était dégagé du compte 2019 alors 
que les avoirs financiers s'élevaient à 4.285,79 € (2.030,30 € sur le compte courant et 2.255,49 € sur un compte de 
placement). 
Le document fourni par la fabrique en annexe du compte 2021 sur la situation patrimoniale est réalisé au 22/04/2022. Il 
aurait dû être réalisé au 31/12/2021 afin de permettre de vérifier l'état de cette discordance à l'heure actuelle. Sans ce 
document, il n'est pas possible d'évaluer l'exactitude des bonis reportés. Le document corrigé a été demandé le 14/06 par 
le directeur financier au trésorier de la fabrique. 
Monsieur Tromont indique qu'il s'associe au Directeur financier afin de remercier Madame Anne-Line Cuisinier, agent 
comptable au C.P.A.S., pour avoir réalisé le travail d'analyse des pièces sur son temps libre en plus de son travail courant 
en vue de venir en aide au service Finances communal surchargé en cette fin d'année scolaire. 
Pour le compte, l'Évêché a approuvé les écritures du chapitre I.  
 
Le Conseil communal approuve le compte 2021 de la Fabrique et sollicite des solutions afin que les écritures relatives au 
boni reporté soient corrigées. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
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 ; 
  
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 20 avril 2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives par 
laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux, arrête le compte, 
pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives mises à disposition des conseillers en séance ; 
  
Considérant que la pièce justificative présentant l'état du patrimoine financier, et en particulier le solde sur les comptes 
bancaires, n'est pas daté du 31/12/2021, ce qui ne permet pas de savoir avec exactitude les avoirs de la Fabrique et de 
s'assurer de l'état de leurs bonis reportés ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 17 mai 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 sans remarque le reste du compte ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 17 mai 
2022 ; 
  
Considérant la décision de prorogation du délai de tutelle prise en sa séance du 07 juin 2022 par le Conseil communal ; 
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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, hormis l'incertitude sur les bonis reportés ; 
  
Considérant que la décision du 17 mai 2021 par lequel l'organe représentatif du culte arrête définitivement le compte 
2021 de la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux ; 
  
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 Sainte Aldegonde de Baisieux 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 ; 
 
ARRETE, à l'unanimité : 
  
Article 1er : la Délibération du 20 avril 2022,par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Sainte Aldegonde de Baisieux, arrêtant le compte, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel est approuvée aux 
chiffres suivants : 

  Budget 2021 Compte 2021 

Total des recettes ordinaires 7.748,31 7.872,08 

Total des recettes extraordinaires 1.283,57 5.714,50 

Total général des recettes 9.031,88 13.586,58 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.925,00 944,75 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 7.106,88 6.178,61 

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

Total général des dépenses 9.031,88 7.123,36 

Balance 0,00 6.463,22 

  
Article 2 : Le boni reporté, ne correspondant pas au solde de la trésorerie, doit être corrigé au compte 2022 au plus tard et 
intégré immédiatement dans une modification budgétaire ; 
  
Article 3 : en application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Sainte Aldegonde de Baisieux et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la 
Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision ; 
  
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be ; 
  
Article 5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche ; 
  
Article 6 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
6. Finances - Plan de gestion - Commune et C.P.A.S. de Quiévrain - Actualisation 2022 

Monsieur Tromont explique que lors de chaque travail budgétaire, nous devons mettre à jour le plan de gestion. Celui-ci a 
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pour but de garantir l'équilibre financier de manière structurelle sur le long terme. 
Le 30 novembre 2021, le Ministre des Pouvoirs Locaux nous a adressé un courrier pour nous expliciter les contours, les 
objectifs et les obligations de chaque partie de son Plan Oxygène. Celui-ci a pour but de soutenir financièrement les 
Communes aux finances oblitérées. Il se matérialisera via un droit de tirage encadré. En effet, les Villes et Communes qui 
présentent des difficultés structurelles liées aux normes fédérales pourraient atténuer l'effet de ces hausses de dépense 
via un emprunt au service ordinaire. 
Concrètement, ces prêts viseraient à couvrir les cotisations de responsabilisation et les augmentations de dotations aux 
entités consolidée. Le remboursement se ferait en 30 ans, à 85% ou 100% du capital de l'emprunt selon les cas, et les 
intérêts ne seraient à payer qu'à partir de 2042. 
La condition pour bénéficier de ce plan est de mettre en place un plan de gestion intégrant le coût du remboursement du 
Plan Oxygène et garantissant l'équilibre financier à long terme. 
Ce nouveau plan de gestion reflète le contexte budgétaire difficile auquel font et devront faire face les Villes, Communes 
et C.P.A.S. durant les prochaines années. Il contient des données de présentation de la situation de la Commune, les 
mesures de gestion et d'économies en place et à venir ainsi que la mise à jour de la trajectoire budgétaire. 
 
Monsieur le Directeur financier présente le plan de gestion. 
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Monsieur Tromont indique que dans les projections, on tient compte des augmentations avec les pourcentages qui nous 
sont imposés. Par exemple, +50% pour l'énergie, +2% pour le personnel 4 fois sur l'année. Par contre, au niveau des 
recettes, il n'y a rien qui augmente. Sauf en ce qui concerne l'IPP, nous avons appris la semaine passée qu'il augmentait. 
Cette augmentation n'est d'ailleurs pas intégrée dans la modification budgétaire. On a dû faire des tableaux mais ce n'est 
pas la même situation dans la réalité. Il faut admettre que la situation n'est pas reluisante. 
  
Monsieur Landrain remercie la commission des finances et il salue le travail épuisant et chronophage qui a été réalisé. Il 
reconnaît qu'il y a très peu de latitude. Néanmoins, il s'agit d'un document établi par la majorité comme le budget. Cela 
représente, même s'il y a peu de latitude, la manière de la majorité de régler les problèmes. Par conséquent, le PS va 
s'abstenir. 
  
Monsieur le Directeur financier précise que d'un point de vue technique, si demain le Collège communal lui donne plein 
pouvoir pour prendre toutes les mesures qu'il souhaite, qu'il fait abstraction du côté humain, de la situation des services, il 
retrouverait 200.000,00€/300.000,00€ tout au plus. Et cela engendrerait des décisions terribles comme fermer l'Accueil 
extrascolaire par exemple. 
 
Le point est approuvé par 10 voix pour et 2 abstentions (PS). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L3311-1 et suivants relatifs aux 
plans de gestion; 
Vu les circulaires successives relatives aux plans de gestion applicables aux communes à finances obérées et plus 
particulièrement la circulaire du 16 novembre 2009 émanant du Centre régional d'Assainissement pour les communes 
(CRAC) ; 
Vu l'approbation du Plan de gestion du C.P.A.S. de Quiévrain par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 22 juin 
2022 ; 
Considérant que la Commune a bénéficié, sous différentes formes, de prêts exceptionnels régionaux par le passé ; 
Considérant qu'en contrepartie de ces prêts, la Commune s'est engagée dans divers plans de gestions successifs ayant 
pour objectif de tendre vers l'équilibre financier structurel ; 
Vu les différentes actualisation des tableaux de bord des projections financières quinquennales, mis à jour et annexé à 
chacun des budgets budgétaires ou modification budgétaire, et faisant office de plan de gestion ; 
Considérant qu'il a été demandé aux Villes et Communes sous plan de gestion d'actualiser les hypothèses et mesures de 
gestion visant à retrouver/conserver l'équilibre budgétaire pour la période 2023-2027 ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 de mettre en place le Plan Oxygène visant à soutenir 
financièrement les Pouvoirs locaux dans la prise en charge des coûts liés au financement des cotisation de 
responsabilisation et des hausses de dotations aux CPAS, Zones de Secours et Zones de Police ; 
Considérant que l'aide régionale en faveur de la Commune de Quiévrain prendrait la forme d'un prêt en cinq tranches 
(2022-2026) portant sur un montant total de 5.261.521,85 €, remboursable en 30 ans à concurrence de 85% ou 100% du 
capital octroyé selon le cas et des intérêts à partir de 2042 ; 
Vu la décision du Collège communal du 18 janvier 2022 où le Collège affirme son intention de bénéficier de la capacité 
d'emprunt du Plan Oxygène ; 
Considérant que le Ministre des Pouvoirs locaux a conditionné l'octroi de ce prêt à la mise à jour d'un plan de gestion 
garantissant l'équilibre à l'exercice propre et au global dans les 5 ans ; 
Vu les différentes trajectoires et/ou mesures actualisées transmises le C.P.A.S. de Quiévrain, considéré comme entité 
consolidée ; 
Vu les informations financières et actualisation des projections financières de la Zone de Police des Hauts-Pays et de la 
Zone de Secours Hainaut-Centre ; 
Considérant la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2022 de la Commune de Quiévrain présentée lors de cette même 
séance ; 
Vu les réunions tenues entre le Collège, l’Administration, la DGO5 et le CRAC entre septembre 2021 et juin 2022 ayant 
porté à la fois sur le budget 2022, les comptes annuels 2017 et la modification budgétaire N°1 de 2022 mais aussi sur 
l'actualisation des projections et mesures de gestion ; 
Vu les mesures prises par le Collège communal en 2020 afin de corriger les recettes surévaluées des budgets précédents et 
en vue de boucler le budget initial 2020 à l'équilibre ; 
Considérant que ces mesures n'ont pas été intégrées à une mise à jour du plan de gestion jusqu'à présent ; 
Vu le rapport de plan de gestion définissant l'actualisation des hypothèses et paramètres des projections pour la période 
2023- 2027 ainsi que les mesures à concrétiser en vue de réduire la trajectoire déficitaire ainsi que le recours au plan 
régional Oxygène sur la même période ; 
Considérant que le CRAC a été associé à la démarche et aux réflexions au travers des différentes réunions tant au sujet des 
finances de la Commune que de ses entités consolidées ; 
Sur proposition du Collège, 
 
Décide par 10 voix pour et 2 abstentions : 
  
Article 1 : d'adopter l'actualisation des taux et paramètres des projections quinquennales ainsi que des mesures 
correctrices visant à réduire la trajectoire déficitaire telle que reprise dans la note de plan de gestion. 
  
Article 2 : d'approuver les plans de gestion et les projections actualisées du C.P.A.S. de Quiévrain. 
  
Article 3 : de transmettre le dossier au CRAC, au SPW Intérieur et Action sociale et au Ministre des Pouvoirs locaux. 
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7. Finances - Désaffectations d'emprunts 
Monsieur Tromont explique qu'il est proposé au Conseil communal la désaffectation des queues d'emprunts non utilisées. 
Il s'agit des surplus accumulés suite aux différences entre les engagements initiaux (et donc le montant emprunté) et le 
décompte final des factures imputées ou encore de projet dont les dépenses ont été engagée mais jamais imputées. Il est 
proposé de les affecter au fonds de réserve extraordinaire. La MB1/2022 intègre les écritures nécessaires. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Vu le Règlement Général sur la Comptabilité Communale (R.G.C.C.) et plus particulièrement l’article 27 § 1 ; 
Vu la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets 2022 et à l'élaboration et à l'actualisation des plans 
de gestion des communes de la Région wallonne ; 
Considérant que la Commune a contracté des emprunts qui présentent des soldes qui ne doivent plus être affectés au 
financement des dépenses pour lesquelles ils avaient été contractés initialement ; 
Considérant qu’il reste donc un solde inutilisé sur les emprunts déjà contracté et que la Commune de Quiévrain souhaite 
réaffecter ces montants au fonds de réserve en vue de financer des emprunts futurs sans recourir à de nouveaux 
emprunts ; 
Considérant la liste des soldes d'emprunts disponibles : 
Numéro 

projet 
Libellé Montant 

numéro 

emprunt 
Montant initial Durée remboursé ?Banque 

20100024 
Sécurisation voirie : rue 
du Marais 

     1.745,90 E25             2.000,00 5 oui BNP 

20120070 
Extension Administration 
communale - 
aut.projet/coord.sécurité

   16.015,78 E1236          20.000,00 5 oui Belfius 

20120086 
Crédit impulsion 2012 : 
Piste cyclabe bi 
directionnelle 

     8.672,93 E1239          20.000,00 5 oui Belfius 

20130022 Achat de 2 PC               0,50 E1251             2.500,00 5 oui Belfius 
20140003 Eclairage public 2014            10,81 E1265             6.000,00 20 non Belfius 

20140038 
Eclairage public - 
Extension Vert Bocage 

   13.000,00 E1266          13.000,00 20 non Belfius 

20140041 
Aménagement des 
abords Placette de 
Baisieux 

   17.520,18 E1300          98.490,83 5 non Belfius 

20150008 
Achat jeux et mobiliers 
urbains 

   15.339,17 E1279          35.000,00 10 non Belfius 

20150019 
Piste cyclabe - crédit 
impulsion 

   27.494,47 E1276          45.000,00 20 non Belfius 

20150021 
Achat jeux et mobilier 
Pt-Bruxelles 

   16.000,00 E1278          16.000,00 10 non Belfius 

20150024 Etude divers projets      7.815,80 E1270          20.000,00 5 oui Belfius 
20160014 Etude divers projets    22.903,85 E1284          40.000,00 5 non Belfius 
20160020 ECLAIRAGE PUBLIC    16.251,95 E1283          16.251,95 20 non Belfius 

20160022 
TOITURE EGLISE 
AUDREGNIES 

         689,94 E1282             7.589,36 10 non Belfius 

20170016 ETUDE DIVERS PROJETS      4.441,80 E1301          25.000,00 5 non Belfius 

20180011 
Elagage, Abattae, 
désouchage d'arbre 

              0,01 F152          22.881,11 5 non BNP 
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20180021 
Achat de tableaux 
interactifs 

              0,04 F156             2.500,00 5 non BNP 

20190019 
Achat de caveaux, 
colombariums et 
ossuaires 2019 

     2.441,78 F192          13.673,00 10 non BNP 

20190020 
Rénovation de la cour de 
récréation Coquelicole 
2019 

 148.677,36 F172        148.677,36 20 non BNP 

20190022 
Marquage routier et 
signalisation 2019 

         129,82 F202             1.367,49 5 non BNP 

20190029 
Achat de matériaux pour 
trottoirs et esp. publics 
2019 

              0,01 F183             9.966,53 10 non BNP 

20190030 
Endoscopie - curage 
égouttage 2019 

         278,80 F190             1.488,80 5 non BNP 

20190034 
Achat de matériel et 
outillage 2019 

              0,24 F171             6.354,01 5 non BNP 

20190036 
Aide structurelle Télé 
MB 2019 

           47,79 F177          12.250,00 10 non BNP 

20190043 Litige pompiers          950,00 F188          25.750,00 10 non BNP 

20200012 
Remplacement de 
matériel informatique et 
achat de licence 2020 

              1,00 F218          17.056,91 5 non BNP 

20200018 
Travaux d'entretien de 
voiries 2020 

         182,25 F222          49.999,99 5 non BNP 

     320.612,18           
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 20/06/2022, 
 

Considérant l'avis Positif "référencé OG-27-2022" du Directeur financier remis en date du 22/06/2022 ; 
 
DECIDE : 
à l'unanimité 
  
Article 1: de désaffecter les soldes d'emprunts pré-cité. 
  
Article 2 : d'envoyer dans le fonds de réserve extraordinaire ces soldes d'emprunts pour des investissements futurs. 
 

 
8. Comptes annuels - exercice 2017  

Monsieur Tromont rappelle l'historique du dossier. Les travaux sur le compte 2017 ont été entamés en 2021. 
En septembre 2021, Monsieur Olivier Gago y Mantero, Directeur financier a remis au Collège communal un rapport d’analyse 
du compte 2017. Le Collège communal a décidé de transmettre le rapport d’analyse à la tutelle et au CRAC pour avis et d’en 
informer le Conseil communal. 
Le 14 décembre 2021 : après la réunion avec la DGO5 et le CRAC relative à l’examen du Budget 2022, il est discuté du rapport 
du Directeur financier. Nous sommes informés que la DGO5 à Mons et Namur n’ont pas les moyens humains et financiers 
pour remettre un avis sur l’analyse du compte 2017. La commune doit désigner des experts extérieurs pour faire ce contrôle. 
Le 31 janvier 2022 : réunion avec la DGO5 et le CRAC pour fixer un calendrier de travail et désigner des experts pour l’audit. 
Le 22 février 2022 : après avoir pris les contacts nécessaires, le Collège désigne deux experts en finances communales : 
Monsieur Florent Botte, Président de l’association des Directeurs financiers du Hainaut et DF à Ath et Mme Laurence 
Lefebvre, Vice-Présidente de l’association des Directeurs financiers du Hainaut, professeur de finances publiques à 
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l’université de Louvain et DF au CPAS de Mouscron. Le Collège désigne une « Task force » communale pour trier et ranger 
les archives du service finances. Ce travail est réalisé durant la première quinzaine de mars. 
Le 16 mars 2022 : en nos bureaux, les deux experts travaillent toute la journée avec le service des finances. Ils établissent 
un rapport d’audit sur le compte 2016 et 2017 qui est transmis à la tutelle. 
Le 1er avril 2022 : une réunion regroupant la commune, les experts, la DGO et le CRAC est organisée. Le rapport des experts 
sur l’établissement du compte 2017 est validé – verbalement- par la DGO5 et le CRAC. Il est convenu d’entamer, avec le 
concours des experts, le travail sur le compte 2018. 
Le 5 avril 2022 : le Collège communal approuve les conclusions du rapport d’audit des experts sur le compte 2017 et charge 
l’administration de poursuivre les travaux sur le compte 2018. 
Le 3 juin 2022 : Monsieur André Melin, Directeur adjoint du CRAC a proposé de mettre à disposition de la commune un 
collaborateur afin de suppléer le Directeur financier, pour la clôture du compte 2018. 
  
Monsieur le Directeur financier présente le compte 2017. 
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Monsieur Tromont remercie le Directeur financier car en ce qui concerne son rapport de septembre 2021, la Région n'a pas 
voulu prendre ses responsabilités et a voulu faire appel à des experts extérieurs. Ces derniers ont validé l'analyse du 
Directeur financier. Ce rapport rédigé par les experts est parti à la Région qui a dit, à présent, qu’elle était d'accord. 
  
Monsieur Landrain indique qu'il faut se réjouir. Nous allons pouvoir avancer et repartir sur de bonnes bases. 
  
Monsieur le Directeur financier précise que la Région va sans doute laisser expirer le délai de tutelle. 
 
Le Conseil communal arrête les comptes annuels 2017. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 
livre III ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 février 2022 de marquer son accord afin de constituer une cellule visant à 
examiner les propositions de solutions du Directeur financier sur la clôture 2017, de remettre un avis et éventuellement de 
proposer des alternatives pouvant aboutir à une résolution des problèmes comptables et d'y désigner Monsieur Florent 
Botte et Madame Laurence Lefebvre ; 
Vu les différentes décisions du Collège communal de validation d'écritures de corrections pour l'établissement de ces 
comptes annuels ; 
Vu les comptes établis par le Collège communal ; 
Vu les résultats de ces comptes 2017, soit : 
AU SERVICE ORDINAIRE 
Résultat budgétaire de 2.678.404,08 € 
Résultat comptable de 2.832.437,54 € 
AU SERVICE EXTRAORDINAIRE 
Résultat budgétaire de 565.174,28 € 
Résultat comptable de 3.160.050,58 € 
Considérant les différentes rencontres avec la DGO5 et le CRAC depuis l'envoi du rapport du directeur financier relatif à la 
clôture compte 2017 ; 
Considérant le courrier du Collège communal adressé au Ministre des Pouvoirs Locaux en date du 24 septembre 2021 et 
relatif à la concertation comptable sur clôture des comptes 2017 avec la DGO5 ; 
Considérant le courrier du Ministre des Pouvoirs Locaux du 18 janvier 2022 relatif à la clôture des comptes 2017 et 
suivants ; 
Considérant les différents rapport établis par le directeur financier sur l'état d'avancement de la clôture de l'exercice 
2017 ; 
Considérant que les travaux de clôture du directeur financier, validés par le Président et la Vice-Présidente de la 
Fédération des directeurs financiers du Hainaut, permettent de rétablir des soldes de comptes généraux cohérents, en ce 
compris les transferts de trésorerie (CG 56000) discordant depuis au moins la clôture de l'exercice 2002 ; 
Considérant que ces travaux ont permis au Conseil communal, au Collège communal, au directeur financier, à la cellule 
d'expertise l'assurance raisonnable que ces discordances étaient dues à des successions de maladresses comptables ; 
Considérant que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après vérification, le 
Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 
Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations 
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syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission 
des présents comptes aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
Considérant le rapport d'analyse et la présentation des comptes annuels par le directeur financier ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 21/06/2022, 
 

Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-30-2022" du Directeur financier remis en date du 29/06/2022 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : 
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2017: 

Bilan ACTIF PASSIF 
  € 26.444.809,51 € 26.444.809,51 
  

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 
Résultat courant € 8.887.560,28 € 8.798.627,25 € -88.933,03 
Résultat d'exploitation (1) € 9.985.129,75 € 10.033.702,06 € 48.572,31 
Résultat exceptionnel (2) € 418.466,46 € 323.611,50 € -94.854,96 
Résultat de l'exercice (1+2) € 10.403.596,21 € 10.357.313,56 € -46.282,65 

  
   

  Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) € 12.054.689,41 € 4.593.688,86 
Non Valeurs (2) € 58.650,42 € 0,00 
Engagements (3) € 9.317.634,91 € 4.028.514,58 
Imputations (4) € 9.163.601,45 € 1.433.638,28 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) € 2.678.404,08 € 565.174,28 
Résultat comptable (1 – 2 – 4) € 2.832.437,54 € 3.160.050,58 
  
  
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur financier/à la 
directrice financière. 
 

 
9. Dotation communale 2022 à la Zone de Police des Hauts Pays 

Monsieur Tromont informe que la dotation 2022 de la Commune de Quiévrain à la Zone de Police des Hauts Pays est fixée 
à la somme de 895.726,26 €. Additionnellement, afin de combler la perte de recette des SAC qui est perçue par les 
Communes de la Zone, la ZP a inscrit dans son budget une dotation complémentaire d'un montant de 42.255,00 €. 
Monsieur Tromont précise qu'on devra peut-être remettre de l'argent pour la Zone de Police. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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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 2022 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 la décision du Conseil communal du 30 décembre 2021 approuvant le budget initial 2022 et fixant la dotation à la Zone 
de Police à 826.285,63 € ; 
  
Considérant que le budget 2022 de la Zone de Police n'a pas encore été voté mais qu'un montant possible de dotation à la 
hausse a été communiqué à la Commune de Quiévrain ; 
  
Considérant que la dotation de la commune de Quiévrain inscrite par la Zone de Police pour l’exercice 2022 dans son 
projet de budget est de 895.726,26 € : 
  
Considérant que la Zone de Police a inscrit une dotation complémentaire SAC comme en 2021, cette fois d'un montant 
de 42.255,00 € ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 19/06/2022, 
 

Considérant l'avis Néant "référencé OG-26-2022" du Directeur financier remis en date du 22/06/2022 ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article unique : De fixer, pour l’exercice 2022, la dotation communale de la Commune de Quiévrain à la Zone de Police des 
Hauts-Pays comme suit : 
-Dotation ordinaire : 895.726,263 € 
-Dotation complémentaire ordinaire SAC : 42.255,00 € 
 

 
10. Dotation communale 2022 au C.P.A.S. de Quiévrain - modification 

Monsieur Tromont indique que la dotation 2022 de la Commune de Quiévrain au C.P.A.S. de Quiévrain a été fixée pour 
2022 à la somme de 1.391.998,53 €. Suite à la clôture des comptes annuels 2021 et au Comité de concertation 
Commune/CPAS, le Collège propose d'adapter ce montant à 1.110.936,53 €. 
 
Le Directeur financier a remis en date du 22/06/2022 un avis Positif avec remarques "référencé OG-25-2022". 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
 

 
11. Finances - Budget 2022 - modification budgétaire n°1 

Monsieur Tromont explique que cette modification budgétaire n°1 est la conséquence de l’intégration du résultat du 
compte 2017 et du résultat du compte 2021 du CPAS. C’est aussi une adaptation des prévisions budgétaires initiales tant 
en recettes qu’en dépenses en fonction des éléments survenus en cours d’année pour permettre de poursuivre les 
activités communales. Notre commune est placée sous plan de gestion et nous avons l’obligation de présenter notre 
projet de MB n° 1 aux autorités de tutelle préalablement au Conseil communal. Le Centre Régional d’Aide aux Communes 
(CRAC) et le Service Public de Wallonie, Direction générale des Pouvoirs locaux ont examiné notre projet de Modification 
Budgétaire 2022 lors d’une réunion organisée le vendredi 3 juin. Après avoir tenu compte de leurs remarques, nous 
soumettons à l’examen des membres du Conseil communal la modification budgétaire n°1 de l’année 2022. 
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En ce qui concerne les modifications importantes, globalement les recettes augmentent de 474.913 € par rapport au 
budget initial 2022. Les recettes de transferts augmentent de 180.679 €. 
- La subvention pour le personnel APE augmente de 108.913 € ; 
- Adaptation du montant du fonds des communes (+ 38.800 €) ; 
- Selon un courrier du SPW le rapport de la taxe additionnelle au précompte immobilier (taux de 2.900) augmente de 
44.792 € 
- Les recettes de transferts pour le personnel des écoles diminuent de 7.340 € ; 
- La subvention pour les frais de fonctionnement de la bibliothèque augmente de 16.400 € ; 
- La contribution de l’Autorité supérieure pour le personnel Maribel et Emploi jeune diminue de 35.000 € ; 
- Subvention pour le bien-être animal : + 2.000 € ; 
- Subvention pour le projet DiverCité : + 12.000 € ; 
Les recettes de prestations diminuent de 171.120 €. 
- Le crédit spécial de recettes est annulé donc diminution de 163.019 € ; 
- La location des salles communales est diminuée de 7.500 €. 
Les recettes de dette diminuent de 34.645 €, il s’agit du dividende de l’éolienne Moulin des Hauts-Pays. 
Les recettes de prélèvements sont de 500.000 €. 
En ce qui concerne les dépenses, Monsieur Tromont indique que les dépenses de personnel augmentent de 5.497 €. Cette 
stabilité s’explique par l’absence pour raison médicale d’un certain nombre d’agents et du personnel en disponibilité. Les 
recrutements prévus au plan d’embauche ont été reportés de quelques mois à la demande du CRAC. D’autres part, les 
recrutements pour le service finances sont toujours en cours faute de candidats. 
Conséquence de l’inflation, 3 indexations des salaires ont été prises en compte sur cette seule année 2022. 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 152.695 €. 
- Contrat d’assurance : + 17.200 € ; 
- Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, huissiers,.. : + 6.000 € ; 
- Frais de procédure et de poursuite sanctions administratives, réévaluation : -2.500 € ; 
- Contrôle de conformité des bâtiments et installations : + 10.000 € ; 
- Le coût des prestations de tiers pour les bâtiments (+ 21.000 €) et les frais d’entretien et de réparation des véhicules et 
machines (+ 5.000 €) impactent fortement cette augmentation ; 
- Fournitures d’huiles, de carburant et AD blue : + 15.000 € ; 
- Fournitures d’électricité et entretien de l’éclairage public : + 7.000 € ; 
- Entretien et fonctionnement des bâtiments scolaires : - 5.000 € ; 
- Nous avons augmenté de 25% les fournitures d’électricité, de gaz et d’eau de tous les bâtiments communaux ; 
- Frais d’enlèvement des immondices : + 16.426 € ; 
- Projet action zéro déchets : - 1.000 € ; 
- Stérilisation chats errants : + 2.000 € ; 
- Projet DiverCité : +12.000 € 
Les dépenses de transferts diminuent de 177.716 €. 
- Emprunt CRAC 1177 : + 5.087 € ; 
- Dotation à la Zone de police : + 69.440 € ; 
- Dotation complémentaire SAC : + 42.255 € ; 
- Dotation Fabrique d’église Audregnies : + 1.000 € ; 
- Dotation au CPAS : - 281.062 €. 
Les dépenses de dette diminuent de 5.565 €, il s’agit de la diminution du remboursement et des charges financières des 
emprunts. 
Les dépenses de prélèvements augmentent de 500.000 €, il s’agit de provisions pour risques et charges en faveur de la 
Zone de police et du CPAS. 
Monsieur Tromont indique que malgré une inflation galopante qui génère des surcoûts importants dans tous les secteurs, 
nous pouvons présenter une modification budgétaire à l’équilibre grâce à l’impact positif du résultat du compte communal 
2017 et du compte 2021 du CPAS. Par la même occasion, nous supprimons le crédit spécial de recettes d’un montant de 
163.019 €. 
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Monsieur Landrain indique que le PS avait voté contre le budget donc il ne va pas voter pour la modification budgétaire. 
Néanmoins, le PS va s’abstenir vu le travail conséquent qui a été réalisé. Il convient de noter que la modification 
budgétaire est à l'équilibre grâce au fond de réserve mais que ce dernier n'est pas inépuisable. 
 
Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n°1 2022. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 
livre III ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le 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 ; 
Vu les présentations successives de l'état d'avancement des travaux budgétaires et de la clôture de l'exercice 2017 au 
Collège communal ; 
Vu la décision du Collège communal du 31 mai 2022 de déclarer en irrécouvrables une série de droits constatés antérieurs 
à 2017 ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Considérant la concertation organisée avec le CRAC et la DGO5 le 3 juin 2022 au sujet des comptes des l'exercice 2017 et 
de la MB1/2022 ; 
Considérant le résultat des comptes annuels de l'exercice 2017 de la Commune ; 
Considérant que le résultat des comptes annuels de l'exercice 2021 du C.P.A.S. présente un boni ; 
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Considérant que la situation financière de la Zone de Police pourrait nécessiter à court-terme des augmentations 
importantes de dotation communale ; 
Considérant que le C.P.A.S. de Quiévrain dégage un boni mais reste en déficit à l'exercice propre, et qu'une fois ses 
réservés épuisées, il sera nécessaire de majorer la dotation communale ; 
Considérant que le Collège a entendu le conseil du CRAC de constituer une provision par rapatriement à l'exercice propre 
du boni antérieur tel que permis par la circulaire budgétaire 2022 ; 
Considérant le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Considérant les documents annexés et faisant partie intégrante de la présente décision ; 
Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations syndicales 
représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information 
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
Considérant la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 21/06/2022, 
 

Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-31-2022" du Directeur financier remis en date du 29/06/2022 ; 
 
DÉCIDE par 10 voix pour et 2 abstentions : 
  
Article 1 : 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2022 : 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit  10.689.352,95   5.290.034,06 
Dépenses totales exercice proprement dit  10.689.352,95   3.479.248,30 
Boni / Mali exercice proprement dit           0,00   1.810.785,76 
Recettes exercices antérieurs   1.613.303,52     690.967,38 
Dépenses exercices antérieurs     609.500,32     351.232,11 
Prélèvements en recettes           0,00     211.632,67 
Prélèvements en dépenses     500.000,00   2.156.416,34 
Recettes globales  12.302.656,47   6.192.634,11 
Dépenses globales  11.798.853,27   5.986.896,75 
Boni / Mali global     503.803,20     205.737,36 
  
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées modifié lors de cette modification budgétaire 
  Dotations approuvées par l’autorité 

de tutelle 
Date d’approbation du budget par 

l’autorité de tutelle 
CPAS 1.110.936,53 € 30/06/2022 
Zone de police 895.726,26 € de dotation principale + 

42.255,00 € de dotation SAC 
Budget non voté - arrêt de la dotation par 

le Conseil communal le 30/06/2022 
  
3. Budget participatif : non 
Article 2 : de constituer deux provisions, sur base du rapatriement à l'exercice propre des bonis antérieurs via un fonds de 
réserve ordinaire : 
- 250.000 € pour couvrir les augmentations de dotation à la Zone de Police 
- 250.000 € pour couvrir les augmentations de dotation au C.P.A.S. de Quiévrain 
  
Article 3 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et au directeur financier. 
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Madame la Bourgmestre indique que le point 12 "Congé de vacances du directeur financier et son remplacement - convention 
de mise à disposition" aurait dû se trouver dans le huis clos. Il sera donc traité dans le huis clos en point renuméroté 14. 
 
 
12. Délégation - Signature de l'acte authentique - Vente terrain sis rue du Congo à Quiévrain. 

Madame la Bourgmestre explique que la signature de l'acte authentique relatif à la vente du terrain sis rue du Congo à 
Quiévrain est fixée au lundi 18 juillet 2022 à 11h. Madame la Bourgmestre ne pouvant être présente ce jour, il y a lieu de 
déléguer la signature de cet acte à Monsieur Frédéric DEPONT, 1er Échevin. Il est proposé au Conseil communal 
d'approuver le point. 
 
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 la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la Circulaire du 23 février 2016 relative au nouveau cadre de référence pour les opérations immobilières telles que 
vente, acquisition, échange d'immeubles et constitution de droit d'emphytéose ou de droit de superficie ; 
Considérant que cette circulaire abroge celle du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 
par les Communes, les Provinces ou les CPAS ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2017 approuvant le principe de mise en vente du bien situé rue du 
Congo, cadastrée suivant extrait de matrice récent section A numéro 168S P0000, pour une contenance de cinquante-trois 
ares quarante-cinq centiares (53a 45ca) ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2019 relative à l’approbation du projet de compromis de vente pour ledit 
bien et ce, pour un montant de 105.000 euros ; 
Considérant que Monsieur Frédéric DEPONT, 1er Echevin, domicilié à Quiévrain représentera l'Administration communale 
avec Madame Céline BOUILLE, Directrice générale, domiciliée à Quaregnon 
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : de désigner Monsieur Frédéric DEPONT, 1er Echevin et Madame Céline BOUILLE, Directrice générale afin de 
représenter l'Administration communale pour la signature de l'acte notarié visant la vente d'une parcelle de terrain située 
rue du Congo, cadastrée suivant extrait de matrice récent section A numéro 168S P0000, pour une contenance de 
cinquante-trois ares quarante-cinq centiares (53a 45ca) 
Art. 2 : de notifier la présente à Maître Serge FORTEZ, en charge de la vente du bien 
Art. 3 : de charger le collège communal d'exécuter de la présente délibération 
 

 
13. Approbation du projet d'acte notarié visant la vente du terrain communal sis rue du Congo à Quiévrain. 

Madame la Bourgmestre rappelle que le Conseil communal a décidé en séance du 28 mars 2017 d'approuver le principe de 
mise en vente d'une parcelle de terrain située rue du Congo, cadastrée suivant extrait de matrice récent section A numéro 
168S P0000, pour une contenance de cinquante-trois ares quarante-cinq centiares (53a 45ca) et ce, sur base d'une 
estimation réalisée par le Comité d'Acquisition portant la valeur vénale du terrain à un montant de 75.000 euros (septante 
cinq milles euros). Un marché de services a été lancé et a désigné Maître Serge Fortez comme notaire instrumentant. 
Celui-ci a porté la valeur vénale du bien à un montant de 148.500 euros (cent quarante-huit mille cinq cents euros), 
estimation relativement élevée aux yeux de l'administration. En juin 2019, le Conseil communal a approuvé le projet de 
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compromis de vente pour un montant de 105.000 euros et ce, aux noms des acquéreurs suivants : Monsieur TOUKAM 
Eugène et Madame CORTOYS Sulamite Sinclaire. 
Ce compromis n'a pas été signé pour plusieurs raisons : 
- l'acquéreur a souhaité, via une clause suspensive, introduire sa demande de permis d'urbanisme pour la construction 
d'un immeuble à appartements destinés à la location pour seniors, procédure qui a pris du temps. 
- difficulté à fixer une rencontre pendant la crise sanitaire liée au Covid. 
Entre temps, les acquéreurs ont obtenu le permis d'urbanisme en date du 14/09/2021, ainsi que les accords bancaires sur 
le financement du projet. L'acte authentique peut donc être signé a la date proposée du 18 juillet 2022. Monsieur Frédéric 
DEPONT représentera la commune. Il est donc proposé au Conseil communal d'approuver le point. 
 
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 la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
  
Vu la Circulaire du 23 février 2016 relative au nouveau cadre de référence pour les opérations immobilières telles que 
vente, acquisition, échange d'immeubles et constitution de droit d'emphytéose ou de droit de superficie ; 
  
Considérant que cette circulaire abroge celle du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 
par les Communes, les Provinces ou les CPAS ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2017 approuvant le principe de mise en vente du bien ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2019 relative à l’approbation du projet de compromis de vente pour ledit 
bien et ce, pour un montant de 105.000 euros ;   
  
Vu la délibération du Conseil communal approuvant dans cette même séance du 30 juin 2022 la délégation de signature à 
Monsieur Frédéric DEPONT, 1er Echevin ; 
  
Considérant que ce bien concerne une parcelle de terrain située rue du Congo, cadastrée suivant extrait de matrice récent 
section A numéro 168S P0000, pour une contenance de cinquante-trois ares quarante-cinq centiares (53a 45ca) 
  
Considérant l'identité des acquéreurs à savoir : 
1) Monsieur TOUKAM Eugène, né à Bafoussam (Cameroun) le vingt-cinq février mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à 
POINTE-NOIRE (Congo). 
2) Madame CORTOYS Sulamite Sinclaire, née à Mbo (Cameroun) le vingt-neuf mai mil neuf cent septante-cinq, domiciliée à 
6060 Charleroi (Gilly). 
  
Considérant qu’à la suite de l’approbation par le Conseil communal, l’acquéreur a souhaité obtenir des certitudes quant à 
la possibilité de mener à bien son projet de construction d’un immeuble à appartements destinés à la location pour 
seniors ; 
  
Considérant dès lors que les acquéreurs ont introduit, avec l’accord du Collège communal, leur demande de permis 
d’urbanisme pour l’objet repris ci-dessus ; 
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Considérant que le permis d’urbanisme portant la référence PU/Q-1481et relatif à « la construction d’un immeuble de 20 
appartements destinés à la location pour seniors » a été octroyé par le Collège communal en séance du 14 septembre 
2021 ; 
  
Considérant également que dans le même temps est intervenue la crise sanitaire liée à la COVID19, avec les conséquences 
connues en terme de gestion des délais ; 
  
Considérant l'estimation actualisée en date du 9 juin 2022 par Maître Serge Fortez ; 
  
Considérant que le projet d’acte prévoit que la vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 105.000 euros (cent 
cinq mille euros) hors frais ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-32-2022" du Directeur financier remis en date du 29/06/2022 ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1 : d'approuver le projet d'acte concernant la vente d'une parcelle de terrain située rue du Congo, cadastrée suivant 
extrait de matrice récent section A numéro 168S P0000, pour une contenance de cinquante-trois ares quarante-cinq 
centiares (53a 45ca) et pour un montant de 105.000 euros (cent cinq mille euros) 
  
Art. 2 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision. 
       
Art. 3 : de notifier la présente à Monsieur le Directeur financier. 
        
Art. 4 : de notifier la présente à l’étude notariale Serge FORTEZ à Quiévrain, rue de Valenciennes 15. 
 
 
HUIS-CLOS; 

 

 
 
 

 
La séance est clôturée à 20h30. 
 
 

Par le Conseil, 

 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


