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SEANCE du 21 février 2019 

========================= 

 

 

Présents :  

 

Monsieur LICOT   Président ; 

 

Madame PLOMTEUX,   Bourgmestre; 

 

Madame PARADIS, Messieurs DETHIER, SOMVILLE et 

DELATTE    Echevins ; 

 

Madame JAVAUX,   Présidente du 

CPAS; 

 

Messieurs TARGEZ, HOUBOTTE, RENNOTTE, 

HENQUET, HUBERTY, Mesdames WALRAVENS et 

MOTTE, Messieurs DORVAL, Madame DESMEDT, 

Messieurs DELNEUVILLE, LAMBERT et LELOUP 

      Conseillers; 

 

 

Madame Demaerschalk   Directrice Générale 

 

Absents et excusés : Monsieur Somville, Echevin, Monsieur 

Targez, Conseiller. 

 

 

 
La séance est ouverte à 20 heures. 

 

En SEANCE PUBLIQUE, 

 

 

 

I. INFORMATIONS 
 

 

A. Présentation de l’ASBL GAL Meuse@campagnes et des projets de la Stratégie de 

Développement Local. 

 

 

Madame Mestrez, coordinatrice du GAL, présente au Conseil les projets et actions menées par 

l’ASBL. 
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II. ENERGIE 
 
 

A. Projet Communes énerg-éthiques - arrêté de subvention 2018 : rapport final  sur l’évolution 

du programme « Commune énerg-éthique »  (situation au 31 décembre 2018): approbation. 
 

 

Monsieur le Conseiller Henquet sollicite de savoir si d’autres bornes de recharge électrique sont 

prévues ailleurs, si le placement d’une éolienne purement communale comme à Crisnée serait 

envisageable à Fernelmont, ce qu’il en est du taux de consultation du conseiller en énergie. 

 

Monsieur Cassart, Conseiller en énergie, explique qu’une concession a été attribuée via marché 

public à la société Zemo, qui placera d’autres bornes si la nécessité s’en fait ressentir. 

Malheureusement, la borne du Centre sportif n’est pas utilisée. Il précise que l’objectif du 

verdissement de la flotte de véhicules communaux est aussi d’être exemplatif et de convaincre les 

citoyens. 

 

Concernant la consultation des citoyens, Monsieur Cassart répond que suite à la nouvelle information 

diffusée dans le Bulletin communal, sur le site internet et le facebook officiel, une trentaine de citoyens 

sont venus chercher des informations. Par ailleurs, une information est diffusée également via l’écran 

d’accueil de la maison communale. 

 

Au niveau de l’éolienne communale, Monsieur Cassart rappelle qu’il reste peu d’espace disponible. 

Cependant, il existe des opportunités pour le petit éolien, avec un réseau notamment autour du Centre 

sportif. Le projet est en réflexion. Enfin, un opérateur examine la possibilité de créer un réseau 

d’énergie en collaboration avec Ores et Resa pour les entreprises du nouveau parc Mecalys. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite des informations concernant les résultats obtenus par la 

société RVC par rapport aux outils d’analyse développés à la maison communale et au local des 

jeunes de Hemptinne. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert sollicite que des actions de sensibilisations soient réalisée pour la 

population plus précaire, considérant que la communication doit être différente. 

 

Monsieur Cassart, Conseiller en énergie, répond que sur base des études menées par la Région 

wallonne, les investissements en photovoltaïque sont réalisés par les ménages aisés alors que s’il y 

avait une meilleure communication sur les outils existants, cette frange de la population pourrait 

avoir accès à ces investissements via les mécanismes existants de taux 0. 

 

Madame la Bourgmestre ajoute qu’un tuteur en énergie travaille également au sein du CPAS et a dans 

ses fonctions cette sensibilisation aux ménages plus précaires. 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville propose que la Commune demande à Cociter pour la fourniture de 

l’électricité. 

 

Monsieur Cassart répond que la Commune est soumise à la législation sur les marchés publics et ne 

peut opter pour un fournisseur particulier sans mise en concurrence. Il ajoute que le projet est d’aller 

malgré tout davantage vers de l’électricité verte en sollicitant IDEFIN, via le BEP, dans le cadre de 

POLLEC 2. 
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Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 et du 18 octobre 2007 relatives au 

réchauffement climatique : programme « Communes énerg-éthiques » - mise en place de conseillers 

en énergie dans les communes ; 

Considérant que la Commune de Fernelmont a été sélectionnée dans le cadre des communes 

« Communes Energ-Ethiques » ; 

Considérant qu’une subvention d’un montant de 4.250 € est octroyée à la Commune de Fernelmont 

pour couvrir les frais de fonctionnement éligibles au programme du 1
er
 janvier 2018 au 31 décembre 

2019 ; 

Vu l’arrêté ministériel de subvention à la Commune de Fernelmont pour couvrir les frais de 

fonctionnement liés aux actions dans le cadre du projet « Communes énerg-éthiques » ; 

Considérant que la subvention est reprise sous le numéro de visa 18/15806/DORN ; 

Vu l’article 2 de cet arrêté ministériel définissant les tâches et objectifs à poursuivre par le conseiller 

en énergie : 
« §1 : Concernant les bâtiments publics : 

- Réalisation du cadastre énergétique (audit complet) des bâtiments de la commune 

- Mise en place d’une comptabilité énergétique 

- Etablissement d’un plan d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux 

reprenant notamment la liste des investissements prioritaires des bâtiments communaux 

§2 : Concernant les nouvelles constructions et transformations résidentielles : 

Contrôle du respect de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments. 

§3 : Concernant la sensibilisation du personnel communal : 

Sensibilisation du personnel communal à adopter un comportement URE 

§4 : Concernant l’information du citoyen 

Rôle de « guichet d’information » de première ligne envers les habitants de la Commune ». Une 

permanence en soirée a lieu jusque 20h00 au moins un jour par semaine et est d’accès libre jusque 

minimum 17h00. Après 17h00, ainsi que le samedi matin, un accueil sur rendez-vous peut être mis en 

place ; 

Vu l’article 4 de l’arrêté précité stipulant qu’une première tranche représentant le forfait des frais de 

fonctionnement de l’année 2018 est payée par la Région sur base d’une déclaration de créance et d’un 

rapport d’activité annuel visé dans l’article 5 réalisé par le Département de l’Energie et du Bâtiment 

durable; 

Vu l’article 5 de l’arrêté précité stipulant entre autres que la Commune doit fournir, pour le 1
er
 mars 

2019, au Département de l’énergie et du bâtiment durable de la DGO4 du SPW ainsi qu’à la cellule 

Energie de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, un rapport final de l’évolution de son 

programme (situation au 31 décembre 2018), portant sur les actions et investissements réalisés, les 

économies qui auront pu ou pourront être obtenues, le résultat des vérifications quant au respect des 

normes de performance énergétique dans le cadre de l’octroi des permis, le nombre de séances 

d’information grand public (permanences-guichet) et le résultat de la sensibilisation au niveau local, 

sur base d’un modèle qui lui sera fourni ;  

Vu le modèle de rapport fourni par la cellule Energie de l’Union des Villes et Communes ; 

Vu le rapport final de l’évolution de son programme « Communes énerg-éthiques »  (situation au 31 

décembre 2018) rédigé par le conseiller en énergie; 

Attendu  que le rapport susmentionné et la délibération du Conseil communal doivent être 

envoyés, pour le 1
er
 mars 2019, à la DGO4 et à l’UVCW ; 

Vu l’article 5 de l’arrêté précité stipulant que ce rapport sera présenté au Conseil communal ; 

DECIDE à l’unanimité:  

Art. 1er : - d’approuver le rapport d’activité annuel tel qu’annexé pour la période du 01 janvier au 31 

décembre 2018, dans le cadre du programme « Commune énerg-éthique » ; 

Art. 2 : - de transmettre celui-ci ainsi que la présente délibération, dans les délais requis, au Service 

Public de Wallonie, DGO4 – Département de l’Energie et du Bâtiment durable (Madame Marie-Eve 

Dorn, Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes) et à l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

(Marianne Duquesne, Rue de l’Etoile, 14 à 5000 Namur). 
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B. Commission locale pour l’énergie : rapport d’activités 2018. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

Vu le Décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz modifié par le 

décret du 17 juillet 2008, art. 31quater ; 

Vu le Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l'électricité modifié par le 

décret du 17 juillet 2008, art. 33ter ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d’avis de 

coupure  : 

 Modifié par l'A.G.W. du 6 décembre 2006 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 

30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité 

et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure ; 

 Modifié par l'A.G.W. du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 

juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure modifié par l'arrêté du 6 décembre 

2006 ;  

 Modifié par l’A.G.W. du 28 février 2008 modifiant les arrêtés du 30 mars 2006 relatifs aux 

obligations de service public dans le marché de l’électricité et dans le marché du gaz et du 17 

juillet 2003 relatif à la commission locale d’avis de coupure ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 21 mai 2008 définissant le modèle de rapport de réunion de la commission 

locale d'avis de coupure de gaz et d'électricité et abrogeant l'arrêté ministériel du 24 avril 2007 (M.B. 

20.6.2008) : 

 Modifié par l’arrêté ministériel du 5 novembre 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 

2008 définissant le modèle de rapport de réunion de la commission locale d'avis de coupure de 

gaz et d'électricité et abrogeant l'arrêté ministériel du 24 avril 2007 (M.B. 14.11.2008).  

Considérant que dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du Conseil de 

l'action sociale, une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de 

fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie » ; que la commission est convoquée soit à 

l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client et se prononce notamment: 

1° sur la coupure éventuelle de la fourniture de gaz du client dans l'attente des compteurs à budget gaz; 

en cas de décision de coupure, la commission en précise la date d'effectivité; en cas de décision de 

maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le 

C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné; 

2° sur l'octroi de cartes d'alimentation ou sur le rechargement de celles-ci pendant la période hivernale; 

3° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau 

agissant comme fournisseur ; 

Considérant que les C.L.E. sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à 

caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale 

énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie ; 

Considérant que la commission locale pour l’énergie se compose : 
- d’un représentant désigné par le conseil de l’action sociale ; 

- d’un représentant assurant la guidance énergétique au sein du C.P.A.S. ; 

- d’un secrétaire de la commission ; 

- d’un représentant du GRD auquel le client est connecté ; 

Considérant que Madame Pascale JAVAUX a été désignée en qualité de représentante du Conseil à la 

commission locale pour l’énergie ; que la représentante assurant la guidance sociale énergétique au 

sein du C.P.A.S. est Madame Sabrina PHILIPPOT avec comme suppléante Véronique SWAELENS ; 

que la présence du tuteur énergie est requise lors des réunions de la commission locale pour l’énergie ; 

Attendu que, avant le 31 mars de chaque année, la commission locale pour l'énergie doit adresser, au 

conseil communal, un rapport d'activités faisant état du nombre de convocations émises au cours de 

l'année écoulée ainsi que des suites qui leur ont été réservées ; 

Vu le rapport annuel de la Commission Locale pour l’Energie (C.L.E.) concernant l’année 2018; 
 

 

Commission locale pour l'énergie  
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Rapport d'activités à destination du conseil communal 

 

Conformément aux décrets relatifs à l'organisation des marchés régionaux du gaz (décr. 19.12.2002, art. 

31quater, par. 1
er

, al. 2) et de l'électricité (décr. 12.4.2001, art. 33ter, par. 1
er

, al. 2), avant le 31 mars de 

chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état 

du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui 

leur a été réservée. 

 

     Année:   2018 

 

CPAS de: Fernelmont. 4 rue Goffin, 5380 Noville-les-Bois. 

 

A. NOMBRE DE SAISIES ET TYPE DE DECISIONS RELATIVES A L'ACTIVITE DES CLE 

 

1. Nombre de saisies de la commission locale pour l'énergie 

Nombre de saisies de la Commission locale pour l'énergie pour l'ensemble de l'année: 11 

Nombre de réunions de la Commission locale pour l'énergie: 0 

 

En électricité 

Nombre de réunions par type de CLE: 

 0 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture minimale garantie en électricité; 

 0 CLE concernant la perte de statut de client protégé; 

 0 CLE pour une demande d'audition du client. 

 

En gaz 

Nombre de réunions par type de CLE: 

 0 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture de gaz auprès du gestionnaire de réseau de 

distribution; 

 0 CLE concernant les clients protégés qui ne sont plus en mesure d'alimenter leur compteur à budget 

pendant la période hivernale; 

 0 CLE concernant la perte de statut de client protégé; 

 0 CLE pour une demande d'audition du client. 

 

2. Nombre de CLE par type de décision 

 

En électricité 

 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture minimale garantie: 

0 décision(s) de retrait de la fourniture minimale garantie; 

0 décision(s) portant sur la ratification de l'accord négocié entre le client et le GRD avant réunion de la CLE 

avec continuité de la fourniture minimale garantie (sauf en cas de non-respect du plan de paiement); 

0 décision(s) d'octroi d'un plan de paiement avec continuité de la fourniture minimale garantie (sauf en cas 

de non-respect du plan de paiement); 

0 décision(s) de remise de dette prise en charge par le Fonds énergie régional; 

0 décision(s) portant sur la continuité de la fourniture minimale garantie (liées au paiement de la dette, à la 

prise en charge de la dette par le CPAS, …). 

Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

 CLE concernant la perte de statut de client protégé: 

0 décision(s) confirmant la perte du statut de client protégé; 

0 décision(s) attestant de la qualité de client protégé et du maintien de la fourniture d'électricité; 

0 décision(s) octroyant un délai supplémentaire afin de permettre au client de signer un contrat avec le 

fournisseur de son choix. 

Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

 CLE pour une demande d'audition du client: 
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0 décision(s) confirmant le bien-fondé de la demande de réouverture des compteurs introduite par les clients; 

0 décision(s) ne confirmant pas le bien-fondé de la demande. 

Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

En gaz 

 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture de gaz auprès du gestionnaire de réseau de 

distribution: 

0 décision(s) de retrait de la fourniture de gaz; 

0 décision(s) portant sur la ratification de l'accord négocié entre le client et le GRD avant réunion de la CLE 

avec continuité de gaz (sauf en cas de non-respect du plan de paiement); 

0 décision(s) d'octroi d'un plan de paiement avec continuité de la fourniture de gaz (sauf en cas de non-

respect du plan de paiement); 

0 décision(s) portant sur la continuité de la fourniture de gaz (liées au paiement de la dette, à la prise en 

charge de la dette par le CPAS, …). 

Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

 CLE concernant les clients protégés qui ne sont plus en mesure d'alimenter leur compteur à budget gaz 

pendant la période hivernale: 

0 décision(s) de retrait de l'alimentation; 

0 décision(s) d'octroi de kWh dont 30% de la consommation restent à charge du client protégé. 

Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

 CLE concernant la perte de statut de client protégé: 

0 décision(s) confirmant la perte du statut de client protégé; 

0 décision(s) attestant de la qualité de client protégé et maintenant la fourniture de gaz; 

0 décision(s) octroyant un délai supplémentaire afin de permettre au client de signer un contrat avec le 

fournisseur de son choix. 

Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

 CLE pour une demande d'audition du client: 

0 décision(s) confirmant le bien-fondé de la demande de réouverture des compteurs introduite par les clients; 

0 décision(s) ne confirmant pas le bien-fondé de la demande. 

Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

B. MISSION D'INFORMATION  

(Détail des actions mises en place par la CLE pour le public qu'elle rencontre afin d'assurer sa mission 

d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, 

de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie). 

 

Présence du Tuteur-énergie afin d’expliquer sa mission, de donner des informations et d’encadrer les 

bénéficiaires, (comparatif fournisseurs d’énergie, explication des différents contrats, suivi administratif, 

technique et comportemental). 

 

Remarques complémentaires: Néant 

 

       Présidente de la Commission locale  

pour l'énergie 

P. JAVAUX 
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Considérant qu’en 2018, 130 (132 en 2017) courriers concernant 59 (65 en 2017) ménages en défaut 

de payement ont été transmis par les fournisseurs d’énergie ; que suite à l’intervention de la C.L.E., 

aucune coupure n’a été effectuée ; 

Considérant que 68 (65 en 2017) foyers sont équipés de compteurs à budget sur le territoire 

Fernelmontois, 36 (34 en 2017) actifs dont 9 (8 en 2017) en protection sociale ;  

PREND ACTE : 

du rapport annuel 2018 de la Commission Locale pour l’Energie de Fernelmont. 
 

C. SCRL Champs d’énergie : désignation du représentant de la Commune à l’Assemblée 

générale. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

Attendu que la Commune de Fernelmont a souscrit à 40 parts de type B équivalent à 5000,00 € au sein 

de la SCRL CHAMPS D’ENERGIE; 

Vu les statuts de la SCRL CHAMPS D’ENERGIE ; 

Considérant qu’il convient de désigner le représentant communal aux assemblées générales de ladite 

société, conséquemment au renouvellement du Conseil Communal suite aux élections du 14 octobre 

2018; 

VU la proposition du Collège de désigner l’Echevin en charge de l’Energie pour représenter la 

Commune ; 

DECIDE à l’unanimité :  

Article 1
er
 . - de désigner Monsieur Didier DELATTE, Echevin en charge de l’énergie, en qualité de 

représentant de la Commune de FERNELMONT à l’assemblée générale de la SCRL CHAMPS 

D’ENERGIE; 

Article 2 : - Le mandataire est désigné à partir de ce jour jusqu’au 31 décembre 2024 sauf décision 

contraire du Conseil Communal. 

Article 3 :- La présente délibération sera transmise à la SCRL CHAMPS D’ENERGIE . 
 

 

D. SA Marchôvent : proposition de désignation du membre représentant la Commune au sein 

du Conseil d’Administration. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD; 

ATTENDU que la Commune de Fernelmont est membre de la SA MARCHOVENT; 

VU les statuts de la SA MARCHOVENT» ; 

VU le pacte d’actionnaires en relation avec la S.A. Marchôvent ; 

VU la délibération du Conseil communal du 17 mai 2018 décidant entre autres : 

Article 5: - d’approuver le pacte d’investissement et d’actionnaires en relation avec la SA 

« Marchôvent » ; 

Article 6: - de mandater le Collège communal pour accomplir toutes les formalités utiles relatives à la 

constitution de la société, notamment apporter d’éventuelles précisions utiles au statut; les frais de 

constitution étant à charge de la future SA « Marchôvent »; 

(…) 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD 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 ; 

VU la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2018 décidant : 

 Article 1
er
. - de désigner Monsieur Didier DELATTE et Madame Christelle PLOMTEUX, en qualité 

de représentants de la Commune de FERNELMONT aux assemblées générales de la SA 

MARCHOVENT ; 

(…) 

CONSIDERANT qu’il convient désormais de proposer le représentant de la Commune au Conseil 

d’Administration de ladite société, conséquemment au renouvellement du Conseil Communal suite 
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aux élections du 14 octobre 2018; 

ATTENDU QU’il est de bonne gestion de proposer l’Echevin en charge de l’Energie, Monsieur 

Delatte, en qualité d’administrateur, représentant la Commune ; 

DECIDE à l’unanimité :  

Article 1
er
 . - de proposer Monsieur Didier DELATTE, Echevin de l’énergie, en qualité de représentant 

de la Commune de FERNELMONT au sein du Conseil d’Administration de la SA MARCHOVENT ; 

Article 2 : - Le mandataire est désigné à partir de ce jour jusqu’au 31 décembre 2024 sauf décision 

contraire du Conseil Communal. 

Article 3 :- La présente délibération sera transmise à la SA MARCHOVENT. 
 

 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite une suspension de séance afin que le Procès-verbal de la 

séance du Conseil communal du 17 mai 2018 soit fourni. Selon lui, la décision reprise dans le projet 

de délibération ci-après n’est pas conforme au procès-verbal.  

 

Monsieur le Président suspend la séance. 

 

Après lecture, il s’avère que les termes repris sont parfaitement identiques. 

 

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance. 

 
 

 

 

E. Eolienne citoyenne – prise de participation dans la SA « Marchôvent » : pacte d’actionnaires : 

approbation. 
 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte rappelle qu’il avait été précisé que la Commune ne pouvait être dénommée 

dans les actes en qualité de fondateur. Or, les termes apparaissent encore. 

 

Madame l’Echevine Paradis propose de supprimer le terme « fondateur » tel que prévu dans la précédente 

décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

VU l’article 162 alinéa 4 de la Constitution ;  

VU que par son décret du 12 avril 2001, la Région wallonne encourage la production et l’utilisation 

d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, d’une part, par la mise en place d’un système 

de certificats verts et/ou une procédure d’aide à la production et, d’autre part, par l’obligation, mise en 

charge du gestionnaire de réseau ainsi que des fournisseurs et intermédiaires, d’acheter une quantité 

minimale déterminée d’électricité verte ; 

VU l’article 180 de la loi du 21.12.1994 portant dispositions sociales et diverses, M.B., 23.12.1994 : 

« Les communes peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés de 

production, de transport et de distribution d'énergie. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres, fixer les conditions et les modalités de ces prises de participations. » ; 

VU l’article 3131-1, § 4, 3° du CDLD : « Sont soumis à l’approbation du Gouvernement: … les actes 

des autorités communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation à 

une association ou société de droit public ou de droit privé, autre qu’intercommunale ou association 

de projet, susceptible d’engager les finances communales ou provinciales » ; 

CONSIDERANT qu’à la suite de la consultation citoyenne initiée fin 2011-début 2012 par la 

Commune de FERNELMONT dans le cadre du lancement du PALE (Plan d’Action Local pour 

l’Energie), une association citoyenne locale «Champs d’énergie » centrée sur l’énergie a vu le jour à 

Fernelmont ;  
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CONSIDERANT que  les objectifs de ladite coopérative sont multiples et ne sont pas exclusivement 

centrés sur la seule production d’énergie renouvelable ; qu’ils peuvent être résumés comme suit : 
- La production, l’achat, la vente et la commercialisation de toute forme d’énergie renouvelable (éolienne, 

solaire, hydraulique, biomasse,…). Par exemple : achat d’une éolienne, mise en place d’une centrale 

solaire ou de biométhanisation, achat groupé de pellets ou de panneaux PV, etc. 

- La promotion et le recours aux énergies renouvelables, à une utilisation rationnelle et responsable de 

l’énergie, à l’efficacité énergétique, ainsi que plus généralement, aux réductions de consommation 

d’énergie. Par exemple : séance d’information, partage d’expériences, défi énergétique, etc. 

- L’implication des citoyens dans le développement local des énergies renouvelables, notamment en 

participant à la gestion et à l’exploitation de celles-ci. Par exemple : mise en place de groupe de travail 

thématique au sein de la coopérative, etc. 

- l’incitation des associés à opter pour des solutions de production d’énergie renouvelable et d’économie 

d’énergie. Par exemple : un système de tiers-investissement pour permettre à des publics 

économiquement précarisés l’accès aux énergies renouvelables ; 

CONSIDERANT que ladite société coopérative a pour vocation sociétale de contribuer, sans ordre de 

préférence, à: 
- la participation citoyenne à la gestion des énergies d’origine renouvelable (considérées comme des « biens 

communs ») ;  

- un changement structurel en matière de production et consommation d’énergie (développement des 

énergies renouvelables, décentralisation de la production, efficacité énergétique et réduction de la 

consommation) ;  

- l’accessibilité (économique et sociale) des citoyens aux produits et services liés aux énergies renouvelables 

;  

- le développement local ; 

VU les statuts de ladite coopérative tels qu’adoptés le 28 février 2013 ; 

CONSIDERANT que le Conseil National de la Coopération a agréé ladite coopérative en date du 1er 

mai 2013 ; 

CONSIDERANT que son essence réside principalement en la libre entrée pour de nouveaux 

actionnaires, en l’absence d’actionnaire dominant et de but spéculatif ; 

CONSIDERANT qu’EDF Luminus a obtenu en date du 01/03/2017 un permis unique pour 

l’implantation de quatre éoliennes sur notre territoire; 

CONSIDERANT que la SCRL «Champs d’énergie » et EDF Luminus ont signé un accord de 

collaboration pour l’exploitation d’une éolienne de ce parc (annexe 3 à la présente) ; 

CONSIDERANT que ladite société coopérative envisage la création de la société d’exploitation 

« Marchôvent » sous la forme juridique d’une SA à laquelle sera cédé le permis unique et les droits 

fonciers y afférents ; 

CONSIDERANT que la SA « Marchôvent » poursuivra le financement, la construction et l’opération 

d’un projet de parc éolien d’une turbine développé sur le territoire de la Commune ; 

VU la délibération prise par le Conseil communal en date du 17 mai 2018 décidant : 
Article 1er : d’approuver la participation de la Commune de Fernelmont dans le projet de création de la SA 

« Marchôvent » dont le but est d’exploiter une éolienne de puissance entre 2.3 et 3.4 MW sur le territoire de la 

Commune ; 

Article 2 : d’approuver les statuts de la SA « Marchôvent » tels qu’annexés à la présente; 

Article 3: - d’approuver la prise de participation en capital à hauteur de 96.000,00 € contre des parts sociales au 

capital de cette entreprise, soit 16% du capital social; 

Article 4: - d’approuver le plan financier (annexe 2) conformément à l’article 391 du Code des sociétés ; 

Article 5: - d’approuver le pacte d’investissement et d’actionnaires en relation avec la SA « Marchôvent » ; 

Article 6: - de mandater le Collège communal pour accomplir toutes les formalités utiles relatives à la 

constitution de la société, notamment apporter d’éventuelles précisions utiles au statut; les frais de constitution 

étant à charge de la future SA « Marchôvent »; 

Article 7: - de transmettre la présente délibération ainsi que toutes ses annexes à la tutelle spéciale des pouvoirs 

locaux dans la quinzaine conformément à l’article L3131-1 § 4 – 3° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

VU la constitution de la SA Marchôvent en date du 11 juin 2018 ; 

Considérant les statuts de la SA Marchôvent ; 

VU les modifications opérées au projet de pacte d’investissement et d’actionnaires de la SA 

Marchôvent, suite aux réunions de travail des différents partenaires ; QU’il est de bonne gestion de 

soumettre le document définitif à l’approbation du Conseil communal ; 
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VU le projet de pacte d’investissement et d’actionnaires en relation avec la SA « Marchôvent» 

modifié, rédigé comme suit : 
 

 

Ce PACTE D’ACTIONNAIRES (le « Contrat ») porte la date mentionnée ci-dessus et est conclu entre : 

 

1. CHAMPS D’ENERGIE SCRL, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social 

est établi  à 5380 Fernelmont (Forville), Rue du Pré-des-Bœufs, 12, enregistrée à la Banque-Carrefour des 

Entreprises sous le numéro 0521.882.467, valablement représentée par Roger BOURGEOIS et Quentin 

MORTIER ; 

 

Ci-après « Champs d’Energie », 

 

2. HESBENERGIE SCRL, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge dont le siège social est 

établi à 1350 Orp-Jauche, Rue de la Distillerie, 5/bte 1, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises 

sous le numéro 0542.748.157, valablement représentée par Jean-Paul HALLOY et Stéphane de 

WALQUES ; 

 

Ci-après  « HesbEnergie », 

 

3. NOSSE MOULIN SCRL-FS,  société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale de droit belge dont 

le siège social est établi à 5030 Gembloux, Chaussée de Wavre, 37, enregistrée à la Banque-Carrefour des 

Entreprises sous le numéro 0839.778.488, valablement représentée par Nicolas SCHUL et Gilles 

BERTRAND ; 

 

Ci-après « Nosse Moulin », 

 

4. COMMUNE DE FERNELMONT, valablement représentée par sa Bourgmestre, Madame Christelle 

PLOMTEUX, et la Directrice Générale, Madame Cécile DEMAERSCHALK, conformément à une décision 

du conseil communal du 17/05/2018.  

 

Ci-après la « Commune ». 

  
 

Champs d’Energie, HesbEnergie, Nosse Moulin et la Commune sont identifiés ci-après sous le terme de 

« Parties », et chacun individuellement sous le terme de « Partie » ; 

 

En présence de :  

 

5. MARCHÔVENT SA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Fernelmont, rue du 

Pré des Bœufs 12, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0697.868.775, 

valablement représentée par Manoël Dujardin, administrateur délégué ; 

 

Ci-après la « Société ». 

 

PREAMBULE : 

 

A. La Société a été constituée par acte notarié du 11 juin 2018. Une augmentation de capital a été effectuée 

par acte notarié du 5 octobre 2018. 

 

B. Champs d’Energie, HesbEnergie, Nosse Moulin et la commune de Fernelmont détiennent ensemble 

cent pourcent (100%) de la Société dont les statuts sont joints ( ANNEXE I).  

 

C. La Société a pour objet social de développer, construire, financer, opérer un parc éolien, ainsi que toutes 

les infrastructures et/ou installations annexes, principalement situé sur le territoire de la commune de 

Fernelmont ou les communes voisines, ainsi qu’accomplir toutes les opérations nécessaires à cet effet 

(l’ « Activité »).   

 

D. En exécution de son objet social, la Société poursuit le financement, la construction et bientôt 

l’opération du projet de parc éolien d’une (1) turbine développé sur le territoire de la commune de 
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Fernelmont (le « Projet ») ; 

 

E. Le Contrat vise à déterminer les droits et obligations des Parties relativement à la Société, celles-ci étant 

d’opinion que ces arrangements sont dans le meilleur intérêt de la Société et qu’une situation stable 

d’actionnariat est nécessaire pour procurer les meilleures perspectives à la Société de réaliser son 

Activité avec succès. 

 

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT: 

 

ARTICLE 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION 28 
1.1. Définition 28 

1.2. Interpretation 30 

ARTICLE 2. DUREE DU CONTRAT 31 
2.1. Entrée en vigueur 31 

2.2. Durée 31 

ARTICLE 3. STRUCTURE ET COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 31 
3.1. Souscription et répartition des actions 31 

3.2. Actions libres de toute charge 31 

3.3. Suprématie du Contrat 31 

3.4. Utilisation du droit de vote 31 

ARTICLE 4. DROIT DE PREFERENCE 32 
ARTICLE 5. GESTION DE LA SOCIETE 32 

5.1. Administration de la société 32 

5.2. Gestion 33 

5.3. Assemblée générale des actionnaires 33 

ARTICLE 6. ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES 34 
6.1. Clause de Confidentialité 34 

6.2. Cession de droits 34 

6.3. Disposition relative au capital 35 

ARTICLE 7. CONTRATS AVEC LA SOCIETE  ET CONTRATS DE SERVICES 35 
7.1. Contrats avec la Société 35 

(a). un contrat relatif au transfert du bénéfice de la convention de collaboration avec EDF 

Luminus relativement au Parc Eolien de Fernelmont II entre Champs d’Energie et la Société ; 35 

(b). un transfert des Droits de Développement  entre Champs d’Energie et la Société ; 35 

(c). une convention de prestation de services entre Champs d’Energie et la Société. 35 

ARTICLE 8. CESSION D’ACTIONS 35 
8.1. Principe 35 

8.2. Cessions autorisées 35 

8.3. Restriction de cession 35 

8.4. Cession non autorisées 36 

8.5. Autres conséquences d’une cession d’actions à une partie tierce 36 

ARTICLE 9. NOTIFICATIONS 36 
9.1. Communication par écrit 36 

9.2. Langue 36 

ARTICLE 10. OBLIGATIONS POST-CONTRACTUELLES 36 
ARTICLE 11. ADHESION 37 
ARTICLE 12. DISPOSITIONS DIVERSES 37 

12.1. Non-Assignation 37 

12.2. Coûts et Dépenses 37 
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12.3. Divisibilité des dispositions 37 

12.4. Imprévision 37 

12.5. Non-Renonciation 37 

12.6. Autres actes et/ou documents 37 

12.7. Intégralité 38 

12.8. Appréciation indépendante/absence d’obligation de vérification 38 

12.9. Amendement 38 

12.10. Successeurs 38 

12.11. Contact 38 

ARTICLE 13. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES 38 
13.1. Droit applicable 39 

13.2. Juridiction compétentes 39 

ANNEXE I. STATUTS 39 
ANNEXE II. PROCEDURE DU DROIT DE PREMIER REFUS 39 
ANNEXE III. PROCEDURE DE DROIT DE SUITE 40 
ANNEXE IV. FORMULAIRE DE LETTRE D’ADHESION 40 
ANNEXE VI.CONTRATS LISTES À L’ARTICLE 7 41 
ANNEXE VII. CONTRAT DE CESSION D’ACTION 54 

 

ARTICLE 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION 

1.1.  DEFINITION 

1.1.1. Dans le Contrat : 

 

Actionnaire signifie un propriétaire d’Actions.  

 

Actionnaire Initial  a la signification qui est attribuée à ce terme dans 

l’Article  8.3.4. 

 

Actionnaire Restant a la signification qui est attribuée à ce terme dans 

l’Article  8.3.4. 

 

Actions signifie tout type de titres (tels que les actions, les 

obligations, les parts bénéficiaires, les garanties 

etc.) émis par la Société, existant et futur.  

 

Activité 

 

 

Administrateur 

a la signification qui lui est attribuée dans le 

Préambule. 

  

signifie un administrateur au sens des articles 517 

et suivants du Code des Sociétés, membre du 

Conseil d’Administration.   

 

Adhésion signifie le fait pour une personne d’adhérer au 

Contrat en remettant au Conseil d’Administration 

une Lettre d'Adhésion. 

 

Annexe signifie une annexe au Contrat. 

 

Article signifie un article (disposition numérotée) du 

Contrat. 
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Assemblée Générale signifie l’assemblée générale des détenteurs 

d’Actions au sens des articles 531 et suivants du 

Code des Sociétés. 

 

Autorité signifie toute autorité publique, à tout niveau de 

pouvoir, en Belgique ou dans toute autre juridiction 

compétente. 

 

Cession signifie toute cession de la propriété ou du bénéfice 

économique, toute forme de démembrement de la 

propriété, à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou à 

cause de mort. 

Tout autre terme dérivant de ce terme 

(« cessionnaire », « céder », « cédant », etc.) sera 

interprété conformément à la présente définition. 

 

Cession Autorisée  signifie la Cession d’Actions autorisée 

conformément à l’Article  8.2. 

 

Cession Majeure a la signification qui est attribuée à ce terme dans 

l’Article  8.3.4. 

 

Code des Sociétés 

 

signifie le Code des sociétés promulgué par la loi belge 

du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. 

 

Conseil d’Administration  est l’organe social composé de l’ensemble des 

administrateur de la Société au sens des articles 521 et 

suivants du Code des Sociétés.  

 

Contrat a la signification qui lui est attribuée à la page 

d’identification des Parties. Le Contrat inclus toute 

les annexes. 

 

Date Effective signifie la date de signature du Contrat.  

Pour les Parties Adhérentes, la Date Effective 

signifie la date de signature de la Lettre 

d’Adhésion. 

 

Démantèlement signifie la phase finale d’un projet, soit lorsque 

l’éolienne est démontée, le site est débarrassé de 

tous les équipements liés au Projet et le terrain 

restitué à son usage initial ou à un autre usage 

approuvé. 

 

Droit signifie tous droits, y compris les droits de propriété 

intellectuelle (comprenant également le savoir-faire 

et les secrets d’affaires), détenus par une Partie en 

son nom propre ou pour le compte de la Société, en 

relation avec le développement, le fonctionnement, 

la propriété du Projet ainsi que les droits liés aux 

contrats signés en relation avec le Projet, les clients 

et les études/analyses déjà réalisées.  

 

Droit de Préférence  a la signification qui est attribuée à ce terme dans 

l’Article Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

 

Droit de Premier Refus a la signification qui est attribuée à ce terme dans 

l’Article 8.3.3. 

 

Droit de Suite a la signification qui est attribuée à ce terme dans 

https://eolienne.f4jr.org/eolienne
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l’Article  8.3.4. 

 

Jour Ouvrable signifie un jour qui ne soit pas un samedi, un 

dimanche ou un jour férié à Bruxelles, en Belgique. 

 

Lettre d’Adhésion signifie le document rempli par la Partie Adhérente 

relativement à sa participation au capital social de 

la Société et exécuté par elle selon les formes 

prévues à l’ ANNEXE IV. 

 

Partie signifie une partie au Contrat, telles qu’identifiées 

ci-dessus. Ce terme inclus toute Partie Adhérente, à 

partir de l’Adhésion. 

 

Partie Adhérente signifie toute personne partie au Contrat suite à une 

Adhésion au Contrat par la signature d’une Lettre 

d’Adhésion. 

 

Partie Tierce signifie une personne qui n’est pas Partie à ce 

Contrat. 

 

Procédure du DPR a la signification qui est attribuée à ce terme dans 

l’Article 8.3.3. 

 

Société a la signification qui lui est attribuée au point  5. de 

la section d’identification des Parties de ce Contrat. 

 

Statuts signifie les statuts de la Société, repris à l’ ANNEXE I, 

tels qu’éventuellement amendés au cours du temps. 

 

1.2.  INTERPRETATION 

1.2.1. Les titres des Articles ou sous-Articles ont pour seul objet de faciliter la lecture et la référence à 

d’autres Articles du Contrat. Ils ne font pas partie du Contrat et ne définissent, limitent ou décrivent 

en aucune manière la portée ou le contenu des Articles ou sous-Articles auxquels ils se rapportent. 

1.2.2. Les références à une "personne" doivent être interprétées comme visant tout individu, société, 

association, entité, gouvernement, état ou administration ou toute joint-venture, collaboration, conseil 

d'entreprise ou organe représentatif des travailleurs (doté(e) ou non de la personnalité juridique). 

1.2.3. Toute référence à une “Partie” ou à toute autre personne doit être interprétée comme incluant ses 

successeurs, subrogés ou nouvelle Partie la “remplaçant” suite à une novation. 

1.2.4. Toute référence à une disposition légale doit être comprise comme la référence à la disposition telle 

qu’éventuellement amendée ou remplacée, le cas échéant sous une autre forme, codifiée ou incorporée 

dans un autre instrument, sous réserve d’une disposition divergente dans ce Contrat.  

1.2.5. Toute référence temporelle doit être comprise comme une référence au fuseau horaire de Bruxelles, en 

Belgique (GMT + 01h00). 

1.2.6. Aucun Article de ce Contrat ne peut être interprété contre une Partie pour la seule raison que cette 

Partie est responsable de la rédaction de cet Article.  

1.2.7. Dans le Contrat, les termes et expressions utilisés au singulier comprennent, si le contexte le requiert, 

la forme plurielle et inversement. En outre, les références à un genre comprennent tous les autres 

genres si le contexte le permet ou le requiert.  

1.2.8. Toutes les périodes de temps mentionnées dans le Contrat seront, sauf mention contraire, comptées en 

jours. Un "jour" est défini comme la période de vingt-quatre heures commençant et finissant à minuit. 

Ces périodes commenceront à minuit le jour de l'élément déclencheur et finiront à minuit le jour de la 

date d'expiration, à moins que cette date ne soit pas un Jour Ouvrable, auquel cas la date d'expiration 

sera reportée au Jour Ouvrable suivant. 
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ARTICLE 2. DUREE DU CONTRAT 

2.1. ENTREE EN VIGUEUR 

Le Contrat entre en vigueur à la Date Effective. 

 

2.2. DUREE 

Le Contrat expirera deux (2) ans après le Démantèlement du Projet. 

 

Le Contrat prendra toutefois automatiquement fin à l’égard d’une Partie si et lorsque celle-ci cesse d’être 

Actionnaire conformément au Contrat. 

 

Les Parties s’engagent à adopter une résolution de l’Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises 

pour les modifications des statuts, de dissolution de la Société endéans les deux ans du Démantèlement du Projet.  

ARTICLE 3. STRUCTURE ET COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL  

3.1.  SOUSCRIPTION ET REPARTITION DES ACTIONS  

A la date de la signature du Contrat, le capital social souscrit s'élève à six cent mille euros (600.000,00 EUR), 

représenté par six cent (600) Actions, sans désignation de valeur nominale, d’un pair comptable de mille euros  

(1.000,00 EUR) chacune, numérotées de un (1) à six cent (600) auxquelles les parties adhérentes ont souscrit en 

numéraire et au pair comme suit : 

 

Parties adhérentes Nombre d’actions 

détenues 

Pourcentage Prix des actions pour la 

répartition initiale 

Champs d’Energie 312  52 % 1.000,00 €/Action 

HesbEnergie 96  16 % 1.000,00 €/Action 

Nosse Moulin 96  16 % 1.000,00 €/Action 

Commune de Fernelmont 96 16% 1.000,00  €/Action 

TOTAL 600  100%  

 

Cette somme de six cent mille euros (600.000,00 EUR) représente l'intégralité du capital social qui se trouve 

ainsi intégralement souscrit. 

 

3.2. ACTIONS LIBRES DE TOUTE CHARGE  

3.2.1. Les Actions ne peuvent en aucun cas être grevées de charge sans l’accord préalable écrit des autres 

Actionnaires.  

3.2.2. Par ailleurs, chaque Actionnaire s’engage à constituer les sécurités requises dans le cadre du 

financement du Projet, notamment un gage sur ses Actions dans la mesure où cela est nécessaire pour 

obtenir un financement relatif au Projet. 

3.3.  SUPREMATIE DU CONTRAT  

S’il y a un conflit ou une incohérence entre les dispositions du Contrat et les Statuts, le Contrat prévaut et, si un 

Actionnaire le requiert, chaque Actionnaire fera usage de ses droits et pouvoirs (autant que possible et dans la 

mesure de ce que le droit belge permet) afin d’obtenir que les Statuts soient amendés de manière à être 

conformes au Contrat.  

3.4.  UTILISATION DU DROIT DE VOTE  
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Toute Partie s’engage à exercer tous ses droits de vote et pouvoirs de contrôle disponibles en relation avec la 

Société de manière à donner plein effet aux termes et conditions du Contrat, y compris, le cas échéant, la mise en 

vigueur de tels termes comme s’ils étaient inclus dans les Statuts, et, de manière générale, à faire tout son 

possible pour mener à bien et promouvoir l’Activité et les intérêts de la Société.   

ARTICLE 4. DROIT DE PREFERENCE  

1.1.1. Conformément à l’article 11 des Statuts, les Parties prennent acte de ce qu’elles bénéficient 

d’un droit de préférence en cas d’augmentation de capital de la Société (« Droit de Préférence »). 

ARTICLE 5. GESTION DE LA SOCIETE  

5.1.  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE  

5.1.1. La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant six (6) Administrateurs, 

Actionnaires ou non de la Société. 

1.1.2. Trois (3) Administrateurs seront désignés par l’Assemblée Générale sur proposition de Champs 

d’Energie, un (1) Administrateur sur proposition d’HesbEnergie, un (1) Administrateur sur 

proposition de Nosse Moulin et un (1) Administrateur sur proposition de la Commune de Fernelmont. 

1.1.3. Les Administrateurs sont nommés pour un terme ne pouvant excéder cinq (5) ans. Leur mandat 

est révocable à tout moment.  

1.1.4. Les Administrateurs sont rééligibles et exercent leur mandat à titre gratuit (sauf décision 

contraire de l’Assemblée Générale).  

5.1.2. En cas de vacance au sein du Conseil d’Administration, les Administrateurs restants peuvent y 

pourvoir provisoirement en respectant cependant la clef de répartition prévu à l’article 5.1.1. La pro-

chaine Assemblée Générale procédera à l'élection définitive du(des) nouveau(x) Administrateur(s). 

5.1.3. Seul le Conseil d’Administration sera compétent pour les sujets suivants : 

- Tout acte de gestion journalière à concurrence d’un montant supérieur à six mille euros (6.000 

EUR) ; 

- L’approbation du budget annuel de la Société et l’établissement des règles d’évaluation ; 

- Toute décision relative à la vente de l’électricité du Projet ; 

- Toute proposition de décision relative à l'affectation du bénéfice ; 

- Tout dépassement, en positif ou en négatif, de plus de dix mille euros (10.000 EUR) du compte 

courant d'un Administrateur ou d'un Actionnaire ; 

- La désignation de l’Administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la Société ; 

- La proposition du commissaire-réviseur de la Société qui sera nommé par l’Assemblée Générale ; 

- Toute communication publique relative au Projet (communiqué de presse, interview, etc.) 

1.1.5. Par ailleurs, relèveront de la compétence du Conseil d’Administration et, par dérogation à 

l’Article 5.1.4, se prendront à une majorité renforcée de 2/3, les décisions suivantes : 

- L’achat et la vente d’actifs immobilisés à concurrence d’un montant supérieur à trois cent mille 

euros (300.000 EUR); 

- Toute opération ou convention à passer avec des tiers portant en totalité sur un montant supérieur à 

la somme de cent mille euros (100.000 EUR) ; 

- La cession à quelque titre que ce soit des Droits de la société ou d’une partie de ceux-ci ; 

- Toute modification fondamentale de l’orientation stratégique de la société ; 

- Sans préjudice de l’application de l’article 523 du Code des sociétés, toute opération ou convention 

avec des sociétés dans lesquelles les Actionnaires, les Administrateurs (et les observateurs) de la 

Société ou l’un d’entre eux ont des intérêts directs ou indirects et, d’une manière générale, toute 

convention ou opération qui aurait pour effet de privilégier un Actionnaire. 
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5.1.4. Les décisions du Conseil d’Administration se prennent à la majorité simple des Administrateurs.  

5.1.5. Les fonctions des Administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après 

l'assemblée annuelle. 

5.1.6. Le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président, sur proposition de Champs 

d’Energie, lequel aura une voix décisive dans l’hypothèse où un vote au sein du Conseil 

d’Administration donne lieu à une égalité des voix pour et contre une décision. 

5.1.7. En cas de pluralité d’Administrateurs, lorsqu'une disposition du Contrat prévoit qu'une action doit être 

effectuée par ou envers l’Administrateur, elle fait référence à chacun d'eux séparément et 

individuellement. Dès lors, il est suffisant que l’action ne soit exercée que par l'un d'entre eux ou 

seulement envers l’un d'entre eux. 

5.1.8. Les Administrateurs seront compétents pour statuer sur toute question qui n'est pas réservée aux 

Actionnaires par le Code des Sociétés, les Statuts ou le Contrat, y compris la gestion quotidienne de la 

Société. 

5.2.  GESTION  

5.2.1. Le Conseil d’Administration est compétent pour la désignation de l’Administrateur –délégué, sur 

proposition de Champs d’Energie, chargé de la gestion journalière de la Société, ainsi que pour 

l’exécution des décisions adoptées par l’Assemblée Générale.  

5.2.2. La gestion journalière de la Société comprend toutes les décisions qui ne sont pas réservées à 

l’Assemblée Générale ou au Conseil d’Administration (tel que prévu par le Code des Sociétés,  les 

Statuts ou le Contrat).  

5.3. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES  

5.3.1. Sauf disposition contraire dans le Contrat ou dans la loi, la Société n'effectuera aucune des actions 

suivantes sans l’accord de l’Assemblée Générale : 

- Toute décision de modifier les Statuts de la Société ; 

- Toute décision concernant la réorganisation, la liquidation, ou la dissolution de la Société ; 

- L’émission d’actions, d'obligations, obligations convertibles, parts bénéficiaires et tout autre titre ; 

- L’acquisition d’actions dans une société, la participation ou la mise à terme d’un partenariat ou 

entreprise commune ;  

- La prise de participation dans une autre société, la création d’une filiale, d’une succursale ou d’un 

nouveau siège d’exploitation ; 

- Toute opération aux termes de laquelle la Société fusionnera, consolidera ou conclura toute autre 

opération de regroupement d’activités avec une autre société ; 

- La distribution ou la conservation des dividendes de la Société, ainsi que toute décision visant à 

rembourser (anticipativement) les éventuels prêts subordonnés d’actionnaire ainsi que le pro rata du 

remboursement, conformément aux termes des contrats régissant lesdits prêts ; 

- La décision de remboursement du capital émis ; 

- La nomination et révocation d’un Administrateur (postérieurement à ceux nommés lors de la création 

de la Société) et mise en place de la décision quant aux conditions d'emploi ou de services ;  

- Toute décision relative à la rémunération des Administrateurs ; 

- La décision d’affectation de l’éventuelle trésorerie, ainsi que sa répartition ; et 

- La décision de conclure, terminer ou autrement altérer un contrat entre la Société et un Actionnaire. 

5.3.2. Sous réserve du quorum de présence d’au moins cinquante pourcent (50%) du capital social, présents 

ou représentés, les décisions de l’Assemblée Générale se prennent à la double majorité suivante : 

- Vote favorable de cinquante pourcent (50%) des Actionnaires présents ou représentés, 

- Aussi longtemps que le Société compte plus de deux Actionnaires, vote favorable d’au moins deux 

Actionnaires distincts de la Société. 
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5.3.3. Par dérogation à l’article  5.3.2, toute décision relative à une modification substantielle des Statuts de 

la Société sera prise à la majorité de cent pourcent (100%) des Actionnaires présents ou représentés. 

ARTICLE 6.  ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES  

6.1. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE  

Les Actionnaires acceptent et s'engagent à garder strictement confidentielle toute information relative aux 

affaires de la Société (y compris tous les secrets d’affaires, informations techniques sur la Société et/ou ses 

produits, listes de clients, listes de prix, les projections financières et les budgets, les salaires des employés, les 

honoraires des consultants et d'autres informations concernant les membres du personnel) et de ne pas divulguer 

ces informations à une Partie Tierce à aucun moment, à moins que ces informations ne soient généralement 

connues et disponibles pour utilisation du public autrement que par suite d'une faute des Parties ou de la faute de 

toute autre personne liée par un devoir de confidentialité à la Société ou dans la mesure strictement nécessaire 

permettant de se conformer à toute exigence légale quant à fournir des informations à toute Autorité, à condition 

toutefois que la Partie concernée consulte les autres Parties dans la mesure où cela est raisonnablement possible 

ou légalement autorisé avant de se conformer à cette obligation. 

6.2. CESSION DE DROITS  

6.2.1. Les Parties cèdent à la Société, qui l’accepte, la propriété pleine et exclusive de tous les Droits 

obtenus ou acquis par une ou plusieurs des Parties avant la Date Effective, de quelque nature que ce 

soit, et en rapport avec le Projet. La cession couvre l'intégralité des droits concernés, y compris tous 

les droits économiques liés au droit d'auteur. Elle est exclusive et irrévocable. Elle est faite dans le 

monde entier et pendant toute la durée de la protection des droits en question, conformément à la 

législation existante et future, et de la manière la plus large, c'est-à-dire pour chaque forme, technique 

et moyens d'exploitation. Sauf disposition contraire de la présente convention, les Parties 

reconnaissent qu'elles ont déjà été entièrement rémunérées par la Société pour cette cession avant la 

Date Effective. La Société aura le droit d'exploiter les œuvres de façon anonyme ou sous le nom ou le 

signe qu’elle choisit, sans mentionner le nom des Parties. 

6.2.2. Dans la mesure où ils créeraient un nouveau Droit qui n'appartiendrait pas directement à la Société, 

les Actionnaires cèdent à la Société, qui l’accepte par le Contrat, la propriété pleine et exclusive de 

tous les Droits obtenus ou acquis par un ou plusieurs Actionnaires entre la Date Effective et la date à 

laquelle ils cessent d'être Actionnaires (pour quelque raison que ce soit) relatifs au Projet ainsi qu'à 

toute autre nouvelle activité ou secteur d'activité que la Société développera ou réalisera après la Date 

Effective. Cette cession se produira simultanément à la création de tels Droits et couvre la totalité des 

droits concernés, y compris tous les droits économiques liés au droit d'auteur. Elle est exclusive et 

irrévocable. Elle est faite dans le monde entier et pendant toute la durée de la protection des droits en 

question, conformément à la législation existante et future, et de la manière la plus large, c'est-à-dire 

pour chaque forme, technique et moyens d'exploitation. Les Actionnaires reconnaissent qu'ils sont 

pleinement rémunérés par la Société pour une telle cession par tout dividende qu'ils peuvent recevoir 

de la Société (même si ces dividendes sont inexistants ou nuls) entre la Date Effective et la date à 

laquelle ils cessent d’être actionnaire de la Société (pour quelque raison que ce soit). La Société aura 

le droit d'exploiter les œuvres de façon anonyme ou sous le nom ou le signe qu’elle choisit, sans avoir 

à mentionner le nom de l'Actionnaire. 

6.2.3. En vue d'assurer le caractère exécutoire de la cession prévue aux Articles  6.2.1 et  6.2.2 vis-à-vis des 

Parties Tierces, les Actionnaires s'engagent par le Contrat à effectuer toutes formalités 

d'enregistrement relatives à cette cession et à prendre toute autre mesure et signer tout autre document 

qui pourrait être nécessaire à cette fin. 

6.2.4. En outre, les Actionnaires donnent irrévocablement mandat aux Administrateurs par le Contrat, avec 

faculté de substitution et de subdélégation, pour accomplir les formalités d'enregistrement ou prendre 

toute autre mesure et signer tout autre document qui peut être ou devenir nécessaire pour l'objet 

susmentionné pour leur compte. 

6.2.5. Les Actionnaires s'engagent à ne se livrer à aucun acte susceptible de restreindre l'exploitation des 

Droits cédés en vertu du Contrat ou de porter préjudice à la Société ou à des Parties Tierces utilisant 

légalement les éléments couverts par ces Droits. Ils ne peuvent copier ni reproduire aucun des 

éléments couverts par les Droits transférés sans autorisation écrite préalable de la Société. En outre, 

les Actionnaires ne remettront pas en cause, directement ou indirectement, la pleine propriété des 
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Droits par la Société. 

6.3.  DISPOSITION RELATIVE AU CAPITAL  

6.3.1. Les Actionnaires reconnaissent que les fonds propres nécessaires à la réalisation du Projet, s’élevant à 

approximativement 1 millions d’euros (22,5%) du coût d’investissement total en lien avec le Projet 

(i.e. approximativement 4,45 millions euros à la Date Effective), seront mis à disposition de la Société 

au plus tard 10 Jours Ouvrables avant l’acte notarié qui constatera la cession des actifs.  

6.3.2. Les Actionnaires s’engagent à se conformer en tout temps avec les obligations contractuelles 

découlant des contrats que la Société conclura avec une banque en lien avec le financement du Projet. 

6.3.3. Pendant toute la durée du financement bancaire du Projet, la distribution des dividendes sera soumise 

aux exigences du ou des contrats de financement. 

ARTICLE 7. CONTRATS AVEC LA SOCIETE  ET CONTRATS DE SERVICES 

7.1. CONTRATS AVEC LA SOCIETE 

7.1.1. La Société a conclu ou est sur le point de conclure les contrats suivants, tels qu’annexés au Contrat en 

version substantiellement finale ( ANNEXE VI) : 

1.2. (a). un avenant relatif au transfert du bénéfice de la convention de collaboration avec EDF Luminus 

relativement au Parc Eolien de Fernelmont II entre EDF Luminus, Champs d’Energie et la Société ; 

1.3. (b). un contrat relatif au transfert des Droits de Développement  entre Champs d’Energie et la Société ; 

1.4. (c). une convention de prestation de services entre Champs d’Energie et la Société. 

1.4.1. Les Parties marquent leur accord à la signature desdits contrats. 

7.1.2. Les contrats listés ci-dessus, ainsi que tout autre contrat conclu entre la Société et un Actionnaire, ne 

pourront être conclus, modifiés et/ou terminés qu’avec l’accord de toutes les Parties.  

ARTICLE 8. CESSION D’ACTIONS  

8.1. PRINCIPE  

8.1.1. Les Actionnaires ne peuvent, directement ou indirectement, céder d’Action, sauf de la manière et selon 

les termes et conditions prévus dans le Contrat.  

8.1.2. La Partie cédante supportera tous les coûts liés à la Cession dont elle est partie. 

8.2. CESSIONS AUTORISÉES 

Si l’institution bancaire finançant le Projet devait acquérir des Actions suite à l’exécution des sûretés constituées 

à son profit dans le cadre du financement du Projet – telles que le gage sur les Actions –, cette Cession doit être 

considérée comme une Cession Autorisée.  

8.3. RESTRICTION DE CESSION  

8.3.1. Dans l’intérêt de la société et en vue de conserver un actionnariat stable, les Actionnaires s’engagent à 

ne pas céder d’Action, de quelque manière que ce soit, à une Partie Tierce, durant une durée de dix (10) 

ans prenant cours à la Date Effective. 

1.4.2. Toutefois, les Actionnaires peuvent procéder, à tout moment, à une cession de leurs Actions 

exclusivement entre Actionnaires, sous réserve du respect de la procédure prévue à l’article  8.3.3. 

8.3.2. Approbation de l’institution bancaire 

1.4.3. A compter de l’octroi du financement bancaire du Projet et tant que le financement bancaire du 

Projet est en cours, toute Cession devra préalablement avoir été approuvée par la banque concernée par 

ledit financement bancaire. 

8.3.3. Droit de Premier Refus 



PVCC21022019 36 

Sans préjudice des Articles  8.1 et  8.2, si un Actionnaire envisage de transférer (i) tout ou une partie de 

ses Actions à une Partie Tierce ou (ii) tout ou partie de ses Actions à un autre Actionnaire, cette cession 

sera soumise à un droit de premier refus en faveur des Actionnaires (le « Droit de Premier Refus »). Il 

ne pourra procéder à la Cession qu'après avoir respecté les conditions de la procédure du Droit de 

Premier Refus prévue à l' ANNEXE II (la « Procédure du DPR »). 

8.3.4. Droit de Suite 

En tout temps, mais sans préjudice des Articles  8.1 à  8.3.3 inclus, si un Actionnaire (ou un groupe 

d'Actionnaires) (l’ « Actionnaire Initial ») souhaite céder cinquante pourcent (50%) ou plus des 

Actions de la Société en un transfert unique ou par le biais de plusieurs transferts successifs (la « 

Cession Majeure »), tous les autres Actionnaires (les « Actionnaires Restants ») auront le droit de 

contraindre l'Actionnaire Initial à s'assurer que les Actionnaires Restants puissent transférer l’intégralité 

de leurs Actions à cette Partie Tierce, aux mêmes conditions que celles convenues entre l'Actionnaire 

Initial et la Partie Tierce (le « Droit de Suite »), conformément aux modalités de la procédure du Droit 

de Suite décrite à l' ANNEXE III.  

8.3.5. Priorité et ordre des restrictions de Cession  

L’approbation de l’institution bancaire finançant le Projet prévaut sur la Cession Autorisée, le Droit de 

Premier Refus, le Droit de Suite et sur l’Obligation de Suite. La Cession Autorisée prévaut sur le Droit 

de Premier Refus, le Droit de Suite et sur l’Obligation de Suite. Le Droit de Premier Refus prévaut sur 

le Droit de Suite et sur l’Obligation de Suite. Le Droit de Suite prévaut sur l’Obligation de Suite.  

8.4.  CESSION NON AUTORISÉES  

Toute Cession effectuée en violation du Contrat ne sera pas inscrite au registre des Actions et ladite Cession sera 

considérée comme n'ayant aucun effet pour la Société et les Actionnaires, ceci sans préjudice de tout droit qu'une 

Partie peut avoir quant à des dommages et intérêts ou toute autre compensation contre l'Actionnaire qui a 

effectué la Cession. 

8.5.  AUTRES CONSÉQUENCES D’UNE CESSION D’ACTIONS À UNE PARTIE TIERCE  

8.5.1. En cas de Cession d'Actions à une Partie Tierce, l'Actionnaire Cédant devra (i) obtenir l’Adhésion de 

la Partie Tierce au Contrat conformément à la Lettre d'Adhésion et l’engagement de la Partie Tierce à 

agir conformément au Contrat comme s'il en était une partie initiale et (ii) faire en sorte que la Partie 

Tierce assume toutes les obligations des Actionnaires cédants envers les autres Actionnaires visés 

dans le Contrat. 

8.5.2. Néanmoins, dans l’hypothèse d’une Cession visée à l’Article  8.2, le Contrat ne s’appliquera pas à 

l’institution bancaire en question et il ne sera pas demandé à celle-ci d’y adhérer. 

ARTICLE 9. NOTIFICATION 

9.1. COMMUNICATION PAR ÉCRIT  

1.4.4. Tout avis ou communication qui doit être fait en vertu du Contrat ou en relation avec celui-ci doit être 

fait par lettre recommandée ou, sauf indication contraire, par fax ou courriel aux adresses indiquées dans la 

section d’identification des Parties, ou à toute adresse qui serait ultérieurement notifiée aux autres Parties 

conformément à cet Article  9.1.  

1.4.5. Toute notification est censée être effectuée le lendemain de l’envoi de la lettre recommandée ou à la 

date de la confirmation de la transmission réussie dans le cas d’un fax ou d’un courriel. 

9.2. LANGUE  

Tous les documents fournis en vertu du Contrat ou en relation avec celui-ci seront en français. 

ARTICLE 10. OBLIGATIONS POST-CONTRACTUELLES 

Nonobstant les dispositions de l’ ARTICLE 2, après la fin du Contrat, chacune des Parties restera liée pour une 

durée indéterminée par les dispositions du Contrat qui, par leur nature, resteront applicables, y compris mais non 
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exclusivement toutes les dispositions visées aux Articles  6.1 et  ARTICLE 13. 

Aucune disposition de l’ ARTICLE 2 ne libérera une Partie de toute responsabilité ou obligation pour tout 

engagement ou une condition que ce soit, qui n'a pas été exécuté, observé ou exécuté par cette Partie avant 

qu'elle ait cessé de ne plus avoir aucune obligation en vertu du Contrat conformément à l’ ARTICLE 2. 

ARTICLE 11. ADHESION 

Sans préjudice du respect des dispositions des Articles  8.2 et  8.3, une Partie Adhérente ne deviendra une Partie 

au Contrat et un Actionnaire que lors de l'exécution et de la remise au Conseil d’Administration d'une Lettre 

d'Adhésion. Suite à l’Adhésion, la Partie Adhérente sera soumise à tous les droits et obligations d'un Actionnaire 

en vertu du Contrat. 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1. NON-ASSIGNATION  

12.1.1. Aucune Partie ne peut céder ou transférer aucun de ses droits et obligations respectifs en vertu du 

Contrat sans le consentement écrit préalable des autres Actionnaires et de l’institution bancaire 

finançant le Projet. 

12.2. COÛTS ET DÉPENSES  

12.2.1. Tous les frais et toutes les dépenses relatifs à la constitution de la Société seront à charge de celle-ci.  

12.2.2. Tous les frais et toutes les dépenses relatifs au Contrat et avancés par Champs d’énergie seront à 

charge de la Société. Ces frais et dépenses sont justifiés sur base de factures qui sont détaillées en 

Annexe du contrat relatif au transfert des droits de développement.    

12.3. DIVISIBILITÉ DES DISPOSITIONS  

12.3.1. Si l’une des dispositions du Contrat venait à être déclarée nulle ou inopposable (en tout ou en partie) 

en vertu de toute disposition de droit, (i) une telle disposition sera réputée non écrite et (ii) cette 

nullité ou inopposabilité n’affectera pas la validité des autres clauses du Contrat.  

12.3.2. Au cas où la nullité ou l’inopposabilité de cette disposition affecterait la nature même du Contrat, 

chacune des Parties s’efforcera de négocier immédiatement et de bonne foi une disposition valable en 

remplacement de celle-ci ayant les effets les plus proches de ceux envisagés par la disposition 

déclarée nulle ou inopposable. Les Parties s’engagent à faire de même pour toute lacune dans ce 

Contrat. 

12.4. IMPRÉVISION  

Dans l’hypothèse d’un changement législatif ou règlementaire, rendant inapplicable une quelconque disposition 

du Contrat, ou privant le Contrat de l’équilibre originel entre les droits et les obligations des Parties, les Parties à 

la présente s’engagent à négocier de bonne foi pour remplacer cette disposition inapplicable ou déséquilibrée par 

une disposition valide et applicable qui respecte au plus proche degré les intentions des Parties, ainsi que le 

bénéfice économique qu’elles entendent retirer du Contrat. 

12.5. NON-RENONCIATION  

12.5.1. Sans préjudice des délais expressément stipulés dans le Contrat, le défaut ou le retard de l’une des 

Parties à se prévaloir d’un Droit ou d’un recours découlant du Contrat ne peut en aucun cas être 

considéré comme constituant une renonciation à ce Droit ou recours, ou à tout autre Droit ou recours 

dont elle pourrait se prévaloir en vertu du Contrat. 

12.5.2. Sauf disposition contraire du Contrat, toute renonciation devra être écrite et signée par la Partie ayant 

renoncé à son Droit ou par ses représentants dûment mandatés. 

12.6. AUTRES ACTES ET/OU DOCUMENTS  

Dans le cadre du Contrat et des transactions envisagées par le Contrat, chaque Partie s'engage à signer tout 

document supplémentaire et à exécuter toute autre démarche qu'une autre Partie peut raisonnablement exiger 

pour réaliser l'objet du Contrat et les opérations envisagées par le Contrat. 
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12.7.  INTÉGRALITÉ  

12.7.1. Le Contrat représente l’intégralité de l'accord des Parties concernant les opérations envisagées par le 

Contrat. Le Contrat annule et remplace tout accord, communication, offre, proposition ou 

correspondance  échangés ou conclus antérieurement entre les mêmes Parties, qu’ils soient écrits ou 

oraux, relativement au même objet. 

12.7.2. Le Contrat annule et remplace aussi tout accord, communication, offre, proposition ou 

correspondance  échangés ou conclus antérieurement entre deux Parties ou plus, qu'ils soient écrits ou 

oraux, en rapport avec des Actions de la Société. 

12.8.  APPRÉCIATION INDÉPENDANTE/ABSENCE D’OBLIGATION DE VÉRIFICATION  

12.8.1. Chacune des Parties reconnaît et confirme que : 

(a). Il n'a pas invoqué et ne se fonde pas sur une évaluation, un conseil ou une information de, ou à l’égard 

de, la Société ou de son Activité, aux fins de conclure les opérations envisagées par le Contrat ; 

(b). il a fait ses propres enquêtes et évaluations de la Société et les autres Parties n’assument aucune 

responsabilité envers lui en ce qui concerne sa décision d'investir dans la Société ; et 

(c). il n’assume aucune obligation de diligence ou autre obligation à aucune autre Partie en rapport avec sa 

décision d'investir dans la Société.  

12.8.2. Chacune des Parties reconnaît et déclare qu'elle n'a pas invoqué, ou n'a pas été incitée à signer le 

Contrat par, une déclaration, garantie ou engagement (contractuel ou autre) donné par une autre Partie 

et accepte que les Parties n’assument aucune responsabilité envers l'un d'entre eux (contractuelle, 

délictuelle ou en équité - y compris la négligence - ou de toute autre manière) pour une représentation, 

une garantie ou un engagement qui n'est pas expressément énoncé dans le Contrat. 

1.4.6. Rien dans cet Article  12.8.2 ne peut avoir pour effet de restreindre ou de limiter toute 

responsabilité découlant de toute fraude ou dissimulation délibérée. 

12.9.  AMENDEMENT  

Toute modification du Contrat devra intervenir par écrit et signée par toutes les Parties ou leurs représentants 

dument mandatés pour qu'elle soit valide. 

12.10. SUCCESSEURS  

12.10.1. Le Contrat lie les Parties et leurs cessionnaires ou successeurs respectifs et est exécutoire à leur 

encontre. 

12.10.2. La Société et les Parties ne peuvent céder ou transférer tout ou une partie de leurs droits et obligations 

respectifs en vertu du Contrat sans le consentement écrit préalable des autres Actionnaires et de 

l’institution bancaire finançant le Projet (qui ne peuvent être refusés ou retardés de façon 

déraisonnable). 

12.11.  CONTACT  

Chaque Partie s’engage à désigner par écrit la personne de contact suivante en son sein en tant que personne 

principale de contact pour la gestion de ce Contrat : 

Pour Champs d’Energie : Quentin MORTIER 

Pour HesbEnergie : Stéphane de WALQUES 

Pour Nosse Moulin : Gilles BERTRAND 

Pour la Commune : Didier DELATTE 

Pour la Société : Manoël DUJARDIN  

 

ARTICLE 13. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES  
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13.1. DROIT APPLICABLE  

La formation, l'interprétation et l'exécution du Contrat seront régis par le droit belge, à l'exclusion des règles de 

conflit de lois, y compris tout litige relatif à la responsabilité précontractuelle. 

13.2. JURIDICTION COMPÉTENTES  

13.2.1. Tout litige découlant du Contrat, ou lié à celui-ci, sera porté devant les tribunaux dont relève le siège 

social de la Société, lesquels auront compétence exclusive et chaque destinataire du Contrat se soumet 

irrévocablement à la compétence de ces tribunaux. 

13.2.2. Nonobstant ce qui précède, rien dans cet Article n'empêchera les Parties de demander une injonction 

de mesures provisoires devant les cours ou tribunaux compétents. 

 

ANNEXE I.  
STATUTS 

 

ANNEXE II.  

PROCEDURE DU DROIT DE PREMIER REFUS 

1. Sans préjudice des Cessions Autorisées, tout Actionnaire qui souhaite céder (i) la totalité ou une partie de 

ses Actions à une Partie Tierce, ou (ii) la totalité ou une partie de ses Actions à un autre Actionnaire 

(l’« Actionnaire Cédant ») envoie un avis écrit aux autres Actionnaires (les « Actionnaires 

Destinataires ») (avec copie à la Société) par courrier recommandé ou contre accusé de réception 

indiquant : (i) le nombre d'Actions qu'il souhaite céder, (ii) la ou les personnes auxquelles il souhaite céder 

les Actions (le « Cessionnaire »), (iii) le prix ou la contrepartie envisagé(e) (ou son équivalent en EUR) 

ainsi que toutes les autres conditions de la Cession envisagée pour acquérir ces Actions, y compris l'accord 

définitif et obligatoire (sous réserve au moins du non-exercice du DPR) (les « Modalités »), et (iv) 

l'engagement ferme et non révocable du Cessionnaire d'acquérir ces Actions conformément aux Modalités 

(l’« Avis du DPR »). 

 

2. Dans un délai de un (1) mois à compter de la date de réception de l’Avis du DPR, les Actionnaires 

Destinataires enverront un avis écrit à l'Actionnaire Cédant (avec copie aux Administrateurs) par courrier 

recommandé ou contre accusé de réception indiquant si, il/ils a (ont) l'intention d'exercer son/leur Droit de 

Premier Refus (l’« Avis d'Exercice du DPR »). L'exercice du Droit de Premier Refus implique 

l'engagement irrévocable de (des) (l’)Actionnaire(s) Destinataire(s) d'acquérir les Actions sous les 

Modalités prévues (étant précisé qu'ils ne peuvent être contraints que de payer la contrepartie équivalente 

en EUR). Un Actionnaire Destinataire est irrévocablement réputé avoir renoncé à son Droit de Premier 

Refus si l’Actionnaire Cédant ne reçoit pas d’Avis du DPR de l’Actionnaire Destinataire dans le délai 

précité. 

 

3. Si l'Actionnaire Destinataire a accepté d’acquérir les Actions : 

 

(a) l'Actionnaire Cédant et l'Actionnaire Destinataire signent une convention de cession d'actions 

sous la forme d’un Contrat de Cession d’Actions tel que visé à l’ ANNEXE VII ; 

(b) L'Actionnaire Cédant et l'Actionnaire Destinataire enregistrent la Cession à l'Actionnaire 

Destinataire dans le registre des actions de la Société ; et 

(c) l'Actionnaire Destinataire paye le prix ou la contrepartie à l'Actionnaire Cédant. 

4. Si plusieurs Actionnaires Destinataires ont accepté d’acquérir les Actions (si le Cessionnaire est un autre 

Actionnaire, et qu’au moins un Actionnaire Destinataire a accepté d’acquérir les Actions, l’on est 

irrévocablement présumé se trouver dans cette situation), la procédure suivie sera identique à celle décrite 

sous le point 3 ci-dessus et les Actionnaires se verront attribuer les Actions au pro-rata de la partie du 

capital de la Société que représentent leurs Actions avant l’Avis d’Exercice du DPR.    
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5. Dans un délai de six (6) mois à compter de la renonciation par l'Actionnaire Destinataire à son Droit de 

Premier Refus, le Cessionnaire a l'obligation d'acquérir les Actions de l’Actionnaire Cédant, mais 

seulement en vertu des Modalités annoncées.  

ANNEXE III.  
PROCEDURE DE DROIT DE SUITE 

1 En tout temps, mais sans préjudice des Cessions Autorisées et du Droit de Premier Refus, dans le cas d'une 

Cession Majeure, le/les Actionnaire(s) Initial(aux) du Droit de Suite) enverra(ont) un avis écrit de la 

Cession prévue aux Actionnaires Restants du Droit de Suite (avec copie aux Administrateurs) par courrier 

recommandé ou contre accusé de réception indiquant : (i) le nombre d'Actions qu'il(s) souhaite(nt) céder, 

(ii) la ou les personne(s) à qui il(s) souhaite(nt) céder les Actions (le « Cessionnaire du Droit de Suite 

Proposé »), (iii) le prix ou la contrepartie envisagé(e) (ou son équivalent en EUR) ainsi que toutes les 

autres modalités de la Cession envisagée (ensemble, les « Modalités du Droit de Suite »), et (iv) 

l'engagement du Cessionnaire du Droit de Suite Proposé (l’ « Avis Initial du Droit de Suite »). 

2 Tous les Actionnaires Restants auront le droit de contraindre le/les Actionnaire(s) Initial(aux) à s’assurer 

que les Actionnaires Restants puissent, et effectivement, céder toutes (et non pas au pro rata de) leurs 

Actions dans la Société aux Cessionnaires du Droit de suite Proposés conformément aux Modalités du 

Droit de Suite indiquées dans l’Avis Initial du Droit de Suite.  

3 Dans les trente (30) Jours Ouvrables suivant la réception de l’Avis Initial du Droit de Suite, les 

Actionnaires Restants enverront un avis écrit aux autres Actionnaires (avec copie aux Administrateurs) par 

courrier recommandé ou contre accusé de réception indiquant : (i) s’il souhaite exercer son Droit de Suite 

et, le cas échéant, (ii) le nombre d'Actions (qui seront toutes les Actions détenues par l'Actionnaire Initial 

du Droit de Suite) sur lequel il a l’intention d'exercer son Droit de Suite (l’Avis d'Exercice du Droit de 

Suite). L'exercice du Droit de Suite implique l'engagement irrévocable de la part de l’Actionnaire concerné 

de céder les Actions concernées suivant les Modalités du Droit de Suite (et, le cas échéant, la renonciation 

correspondante au Droit de Premier Refus). Les Actionnaires Restants du Droit de Suite seront 

irrévocablement réputés avoir renoncé à leur Droit de Suite si les autres Actionnaires ne reçoivent pas de 

réponse endéans le délai susmentionné.  

4 Sauf stipulation contraire dans l’Avis Initial du Droit de Suite, la contrepartie des Actions concernées sera 

versée et les Actions concernées seront cédées (et cette Cession sera enregistrée) à la fin du Droit de Suite.  

 

ANNEXE IV.  
FORMULAIRE DE LETTRE D’ADHESION 

[À remplir et à compléter par l’Administrateur au cas par cas] 

A : la Société 

De: [IDENTIFICATION DE LA PARTIE ADHERANTE] 

Date : [] 

Cher Monsieur,  

Objet : Pacte d’Investissement et d'Actionnaires en relation avec SPV S.A. datée du [] (le Pacte 

d’Investissement et d’Actionnaires) 

1. Nous nous référons au Pacte d’Investissement et d’Actionnaires. Il s'agit d'une Lettre d'Adhésion. Les 

Modalités définies dans le Pacte d’Investissement et d’Actionnaires ont le même sens dans la présente 

Lettre d’Adhésion, sauf indication contraire dans la présente Lettre d'Adhésion. 

2. Par la présente, nous convenons de devenir une Partie en tant qu’Actionnaire et d'être liés par les 

modalités du Pacte d’Investissement et d’Actionnaires en tant qu'Actionnaire au sens du Pacte 

d’Investissement et d’Actionnaires à compter de la date de la présente Lettre d'Adhésion. 
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3. À la suite de l'approbation de [préciser le nom de l’Administrateur], nous avons versé à [préciser le 

nom du Administrateur] agissant pour le compte de la Partie Cédante un montant de [Montant en 

chiffres] EUR qui est [prix de contrepartie / la cession] pour [IDENTIFIER LES ACTIONS CÉDÉES]. À 

la clôture et à l'enregistrement de cette cession conformément au Pacte d'Investissement et 

d’Actionnaires, au droit belge et formalités applicables, nous détenons [IDENTIFIER LES ACTIONS 

CÉDÉES]. 

4. La présente Lettre d’Adhésion est exclusivement régie et interprétée conformément au droit belge et tous 

les litiges découlant de la présente Lettre d'Adhésion ou en relation avec celle-ci seront exclusivement 

réglés conformément aux mécanismes énoncés dans l’ ARTICLE 13 du Pacte d'Investissement et 

d'Actionnaires. 

Pour [NOM DE LA PARTIE ADHERANTE] 

_______________________ 

Par : [] 

Qualité : [] 

 

ANNEXE VI.  
CONTRATS LISTES À L’ ARTICLE 7 

 

1.5. (a). un avenant relatif au transfert du bénéfice de la convention de collaboration avec EDF Luminus 

relativement au Parc Eolien de Fernelmont II entre EDF Luminus, Champs d’Energie et la Société ; 

PREMIER AVENANT À L’ACCORD DE COLLABORATION 

 

ENTRE EDF LUMINUS SA ET CHAMPS D’ENERGIE SCRL 

 

 

ENTRE: 

 

 

1 EDF LUMINUS SA dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue du Marquis 1, inscrite au 

registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0471.811.661, représentée par [XXX] et par 

[XXX] ; 

 

Ci-après dénommée « EDFL ». 

 

 

ET: 

 

 

2. Champs d’Energie, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à 

5380 Fernelmont, Rue du Pré-des-Bœufs 12, enregistrée au registre des personnes morales sous le 

numéro TVA BE 0521.882.467 représentée par Roger Bourgeois et Quentin Mortier, Administrateurs ; 

 

 

Ci-après dénommée « Champs d’Energie». 

 

 

ET : 

 

 

3. Marchôvent, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 5380 Forville, Rue du Pré des 

Bœufs 12a, enregistrée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0697.868.775 

représentée par XXX et XXX, Administrateurs 
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Ci-après dénommée « Marchôvent». 

 

 

CONSIDÉRANT QUE : 

 

- EDFL développe un projet relatif à la construction d’un parc éolien à Fernelmont composé de 4 

éoliennes (ci-après « le Projet ») ; 

 

- Le Projet est en cours de construction, et le parc éolien sera en principe opérationnel à partir du mois de 

XXX. 

 

- Le 31 juillet 2017, EDFL a conclu un accord de collaboration avec Champs d’Energie en vue de 

répondre au souhait des autorités publiques et d’EDFL de permettre aux citoyens, et singulièrement aux 

riverains du futur parc éolien, de participer au Projet (ci-après dénommée la « Convention de 

collaboration »). 

 

- L’article 3.1 d) de la Convention de collaboration accorde le droit à Champs d’Energie de lever une 

Option d’Achat de l’éolienne 1° faisant partie du Projet. 

 

- Marchôvent est la société (SPV) constituée en vue d’acquérir et d’exploiter des projets éoliens. Cette 

société est en partie constituée par Champs d’Energie qui entrera au capital à hauteur d’au moins 51%. 

 

- Aux termes de l’article 9.1 de la Convention de collaboration, Champs d’Energie pourra, avant ou après 

la construction du Projet, transférer ses droits et obligations relatifs au Projet à une société constituée 

majoritairement par des coopératives locales, liée à elle au sens de l’article 11 du Code des Sociétés et 

dans laquelle elle maintiendrait à tout moment une participation de 51%. 

 

- Champs d’Energie a l’intention de transférer ses droits et obligations afférents au Projet à Marchôvent 

(ci-après le « Transfert»); 

 

- Par cet avenant EDFL, Champs d’Energie et Marchôvent déterminent les modifications à la Convention 

résultant du Transfert envisagé.  

 

 

IL EST DISPOSE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 - Portée de l’avenant 

 

1.1. Cet avenant fait intégralement partie de la Convention de collaboration. 

 

1.2. À l’exception des modifications explicitement prévues dans cet avenant, les dispositions de la Convention 

de collaboration ne sont pas modifiées et resteront entièrement en vigueur.  

 

Article 2 - Confirmation du Transfert et accord d’EDFL 

 

2.1. Par la présente et à la date du présent avenant, Champs d’Energie cède à Marchôvent ses droits et 

obligations afférents au Projet, en application de l’article 9.1 de la Convention de collaboration.  

Sur ce point, Marchôvent déclare avoir reçu une copie de la Convention de collaboration et avoir été 

suffisamment informée de tous les éléments relatifs au Projet. 

2.2. EDFL a pris note du Transfert et marque son accord avec celui-ci. 

 

Article 3 - Conséquences du Transfert  

3.1. Marchôvent sera tenue des obligations résultant de la Convention de collaboration à dater de la cession, et 

pourra bénéficier des droits qui y sont prévus. 

3.2. Pour autant que nécessaire, les Parties confirment que suite au Transfert, EDFL notifiera l’option d’achat 
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visée à l’article 3.1.d) de la Convention de collaboration à Marchôvent et que seule Marchôvent aura le 

droit de lever l’Option d’Achat selon les modalités prévues dans la Convention de collaboration. 

 

3.3. Il en résulte que, en cas de levée de l’Option d’Achat, une cession d’actifs de l’éolienne aura lieu entre 

EDFL et Marchôvent.  

Suite à la levée de l’Option d’Achat, EDFL exécutera et facturera les Tâches reprises dans l’article 3.3. c) 

de la Convention de collaboration à Marchôvent.  

 

3.4. Sans préjudice des relations contractuelles et financières directes entre EDFL et Marchôvent suite au 

Transfert et l’éventuelle levée de l’Option d’Achat, en faisant référence à l’article 9.1. de la Convention 

de collaboration, les Parties confirment que Champs d’Energie restera l’unique point de contact pour 

EDFL. Champs d’Energie confirme qu’elle fournira ses meilleurs efforts afin de soutenir le succès de 

l’exploitation du Projet. Champs d’Energie gérera la communication et  contacts avec les parties 

prenantes au Projet, telles que les autorités régionales et locales, les autorités de régulation de l’énergie 

compétentes, les riverains, les partenaires et bailleurs de fonds, etc.  

 

En outre, le représentant de Champs d’Energie, et ainsi pas un représentant de Marchôvent, fera partie du 

Comité de gestion, comme repris dans l’article 5 de la Convention de collaboration.  

 

Fait à XXX, le XXX en trois exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire 

original. 

 

 

1.6. (b). un contrat relatif au transfert des Droits de Développement  entre Champs d’Energie, ses Partenaires et 

la Société ; 

CONTRAT RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS DE DEVELOPPEMENT RELATIVEMENT AU 

PARC EOLIEN DE FERNELMONT II 

 

ENTRE, D’UNE PART, 

Les actionnaires de Marchôvent, société anonyme de droit belge, représentée par Manoël Dujardin, 

administrateur-délégué, ayant son siège social à 5380 Fernelmont (Forville) rue du Pré des Bœufs, 12, 

enregistrée sous le numéro 0697.868.775, à savoir : 

 

Champs d’Energie scrl, 

 

HesbEnergie scrl, 

 

Nosse Moulin scrl,  

 

Commune de Fernelmont,  

ci-après dénommée « Marchôvent » ;  

 

ET, D’AUTRE PART, 

Champs d’Energie, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à 

5380 Fernelmont, Rue du Pré-des-Bœufs 12, enregistrée au registre des personnes morales sous le 

numéro TVA BE 0521.882.467 représentée par Roger Bourgeois et Quentin Mortier, Administrateurs 

ci-après dénommée « Champs d’Energie », 
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Ci-après également dénommées conjointement « les Parties » et individuellement « une Partie ». 

CONSIDÉRANT QUE : 

 

- EDF Luminus, société anonyme (SA) de droit belge, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du 

Marquis 1, enregistrée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro de TVA BE 

0471.811.661 (ci-après « EDF Luminus ») a développé un projet relatif à la construction d’un parc 

éolien à Fernelmont composé de 4 éoliennes (ci-après le « Projet ») ; 

- Le Projet est en fin de construction, et le parc éolien est opérationnel depuis le mois d’octobre 2018.  

- Le 31 juillet 2017, EDF Luminus a conclu avec Champs d’Energie un accord de collaboration en vue de 

répondre à un souhait des autorités publiques et d’EDF Luminus de permettre aux citoyens, et 

singulièrement aux riverains du futur parc éolien, de participer au Projet (ci-après dénommée la 

« Convention de collaboration »).  

- Les Parties ont, entres autres par leur Accord de collaboration, créé un cadre dans lequel les aspects 

opérationnels, économiques et juridiques d’une reprise partielle des actifs du Projet par Marchôvent (ci-

après la « Transaction ») ont pu être examinés en détail. En particulier, l’article 3.1 d) de la Convention 

de collaboration accorde le droit à Champs d’Energie de lever une Option d’Achat de l’éolienne n°1 

faisant partie du Projet. 

- Marchôvent est la société (SPV) constituée en vue d’acquérir et d’exploiter une partie du Projet. Cette 

société est en partie constituée par Champs d’Energie qui entrera au capital à hauteur de 52%. 

- Aux termes de l’article 9.1 de l’Accord de collaboration  Champs d’Energie pourra transférer, avant ou 

après la construction du Projet, ses droits et obligations y relatifs à une société constituée 

majoritairement par des coopératives locales, à elle liée au sens de l’article 11 du Code des Sociétés et 

dans laquelle elle détiendra au moins 51% des actions ; 

- Marchôvent est la société (SPV) constituée en vue d’acquérir et d’exploiter l’éolienne n°1 du projet. 

Cette société répond aux conditions de l’article 9.1 de l’Accord de collaboration, confirmé à l’article 2 

du 1er avenant signé entre EDF et Champs d’énergie le   XX/12/2018 (annexe 7.1.(a) du pacte) 

- Le XXX, les actionnaires de Marchôvent ont conclu un Pacte d’actionnaires visant à déterminer les 

droits et obligations de ceux-ci relativement à la société (ci-après « le pacte d’actionnaires »). Le présent 

contrat est l’annexe prévue à l’article 7.1.(b) du pacte.  

- Par un  « Premier avenant à l’accord de collaboration entre EDF Luminus SA et Champs d’Energie 

SCRL », conclu entre EDF Luminus, Champs d’Energie et Marchôvent en date du (…) (ci-après la 

« Convention tripartite »), il a été convenu de transférer à Marchôvent le bénéficie de la Convention 

de collaboration. 

- Pour préciser l’article 12.2 du pacte, les actionnaires de Marchôvent ont convenu de fixer entre eux les 

termes et conditions auxquels Champs d’Energie cède à Marchôvent le bénéfice de l’Accord de 

collaboration et des droits de développement, conformément aux termes du présent contrat (le 

« Contrat »).   

 

IL EST DISPOSE CE QUI SUIT : 
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Article 1. OBJET 

1.3. Champ d’Energie cède par la présente à Marchôvent le bénéfice de la Convention de collaboration, en 

application de l’article 9.1 de ladite Convention de collaboration.  

1.4. Champs d’Energie restera l’unique point de contact pour EDF Luminus et Champs d’Energie confirme 

qu’elle utilisera ses meilleurs efforts afin de supporter le succès de l’exploitation du projet. 

1.5. Champ d’Energie s’engage à lever l’option d’achat de l’éolienne n°1 visée à l’article 3.1.d) de la 

Convention de collaboration. 

1.6. Le transfert du bénéfice de la convention de collaboration aura lieu simultanément à la levée par Champs 

d’Energie de cette option d’achat. 

1.7. Champ d’Energie fera son affaire de porter ladite cession à la connaissance d’EDF Luminus. 

1.8. Marchôvent déclare avoir reçu une copie de ladite Convention de collaboration et être suffisamment 

informée de tous les éléments relatifs au Projet. 

 

Article 2. PRIX 

2.1. En échange de la cession visée à l’article 1, Marchôvent paiera à Champs d’Energie, le montant de 

cinquante mille EUR (50.000 euros), hors taxes applicables le cas échéant (ci-après le « Prix d’achat ») 

couvrant les prestations de  suivi de chantier effectuées par Champ d’Energie  

Marchôvent paiera le Prix d’achat dans un délai de trente (30) jours suivant la réalisation effective du 

transfert d’actifs entre EDF Luminus et Marchôvent. 

Le paiement du Prix d’achat sera effectué par virement sur le numéro de compte de Champs d’Energie : 

IBAN N° BE47 0688 9678 0080. 

2.2. En complément du paiement du prix d’achat, Marchôvent rembourse à Champs d’Energie la somme de 

douze mille cinq cents EUR (12.500 euros) avant le 30/12/2018. Ce montant représente les frais et dépenses 

encourus par Champs d’Energie relativement au Projet et couvrant essentiellement des frais de conseil 

juridique jusqu’au 30 juin 2018, dont le détail figure à l’annexe 1.   

 

Article 3. Confidentialité 

3.1. Chaque Partie s’engage à traiter en toute confidentialité le présent Contrat ainsi que toutes les informations 

fournies par l’autre Partie pendant la préparation ou l’exécution du présent Contrat, tant en interne (de sorte 

qu’on ne puisse utiliser que les informations relatives au Projet faisant l’objet du présent Contrat) qu’à 

l’égard de tiers, sauf convention réciproque contraire, ou sauf si la communication de ces informations est 

nécessaire à l’exécution du présent Contrat. 

3.2. Les Parties ne devront pas répondre de la divulgation d’informations confidentielles dans le cas où : 

(i) celles-ci relèvent déjà du domaine public ;  

(ii) celles-ci ont été obtenues par voie normale auprès de tiers, qui ne sont pas liés par une obligation 

de confidentialité à l’égard de la Partie ayant fourni initialement les informations concernées et 

que ces tiers ne l’étaient pas non plus au moment de la divulgation des informations concernées ; 

(iii) celles-ci doivent être divulguées à des tiers sur ordre d’une loi, d’une décision judiciaire ou 

d’une décision prise par une autorité publique compétente ; ou 
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(iv) celles-ci sont divulguées aux consultants, réviseurs d’entreprises, assureurs ou avocats respectifs 

des Parties, à condition que ceux-ci soient liés par une obligation de confidentialité similaire. 

Marchôvent ne devra en outre pas répondre de la divulgation d’informations confidentielles dans le cas où 

celles-ci sont raisonnablement et exclusivement requises par ses actionnaires (directs et/ou indirects) ou ses 

prêteurs en vue de la réalisation et de l’exploitation du Projet faisant l’objet du présent Contrat. 

3.3. L’obligation de confidentialité actuelle sera contraignante à l’égard des Parties à compter de la date de 

signature du présent Contrat jusqu’à 5 ans après son terme, quelle que soit la manière dont il a été mis fin au 

Contrat. 

 

Article 4. DROIT APPLICABLE 

Le présent Contrat est régi par le droit belge. 

 

Article 5. RESOLUTION DES CONFLITS 

1. Les Parties mettront tout en œuvre pour régler à l’amiable les conflits qui naissent entre elles de ou à 

propos de l’existence, l’interprétation, l’exécution et/ou la résiliation du présent Contrat. 

2. Si le conflit ne peut être réglé à l’amiable, les cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 

Namur seront exclusivement compétents. 

 

*    *    * 

Annexe : 

 

Annexe 1 : décompte des frais encourus par Champs d’Energie. 

 

Consultance juridique & financière - Fernelmont II 
  

Prestat. Date Libellé 
Conv. 
EDFL 

Conseil 
SPV   

    Frais externes Montant Montant Comment. 

            

LexLitis Jun-17 Analyse contrat 933 €     

LexLitis Jul-17 Modif convention/option 2,016 €     

LexLitis Jul-17 Réunion à la commune   417 €   

LexLitis Sep-17 Création société- Q Triodos   864 €   

LexLitis Oct-17 Draft SHA email/meeting   1,659 € partiel 

LexLitis Dec-17 Email et réunion   831 €   

Bacofisc Dec-17 Plan financier   225 €   

LexLitis Jan-18 Statuts & Pacte d'actionnaire   1,323 €   

LexLitis Feb-18 Conv cession d'actifs   453 € partiel 

LexLitis Mar-18 Contrat Vestas email + suivi   1,269 € partiel 

LexLitis Apr-18 Statuts & Pacte d'actionnaire   744 € commune 

LexLitis Jun-18 Cession d'actifs - due diligence   1,707 €   

Note Frais Jun-18 Déplacements & tel. 51 € 8 €   
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TOTAUX   Suppl au transfert des droits 3,000 € 9,500 € 12,500 € 

 

1.7. (c). une convention de prestation de services entre Champs d’Energie, ses Partenaires et la Société. 

 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 

ENTRE : 

1. CHAMPS D’ENERGIE SCRL, société coopérative à responsabilité limitée de droit 

belge, dont le siège social est établi  à 5380 Fernelmont (Forville), Rue du Pré-

des-Bœufs, 12, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 

0521.882.467, représentée par Roger BOURGEOIS. 

Ci-après le « Prestataire » 

ET : 

2. MARCHÔVENT SA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à 

5380 Fernelmont (Forville), rue du Pré-des-Bœufs, 12, enregistrée à la Banque-

Carrefour des Entreprises sous le numéro 0697.868.775 représentée par ses 

actionnaires. 

Ci-après « MARCHÔVENT » 

Le Prestataire et MARCHÔVENT sont dénommés individuellement une « Partie » et 

ensemble les « Parties ». 

Préambule  

(A) MARCHÔVENT poursuit le financement, la construction et bientôt l’opération du 

projet de parc éolien d’une (1) turbine développé sur le territoire de la commune 

de Fernelmont (le « Projet »). 

(B) MARCHÔVENT cherche à s’adjoindre les services d’un prestataire pour la gestion 

journalière de ses activités, sans préjudice des tâches réservées à son conseil 

d’administration et à son assemblée générale conformément aux articles 5.1 et 5.2 

du pacte d’actionnaires signé le XXX (ci-après le « pacte d’actionnaires ». 

(C) Champs d’Energie déclare disposer de la compétence et de l’expérience pour 

assumer cette fonction. Il s’engage à fournir à MARCHÔVENT les services ci-après 

selon les conditions décrites dans la présente convention (ci-après la 

« Convention »). 

(D) La Convention a pour objet de définir les modalités pratiques de cette 

collaboration. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 Objet de la Convention – Mission et obligations du Prestataire 

1.1. MARCHÔVENT confie au Prestataire, qui s’engage à la bonne exécution de 

toutes les obligations résultant de la Convention,  la réalisation de prestations, 

pour le compte de MARCHÔVENT, consistant dans la gestion journalière de 
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MARCHÔVENT ; suivant la notion de « gestion journalière » telle qu’elle est 

définie par la jurisprudence et le pacte d’actionnaires. 

Ces prestations consistent principalement dans les tâches suivantes (ensemble, 

les « Services ») : 

(a). Suivi administratif ; 

(b). Suivi technique des contrats ; 

(c). Mission de Rreprésentation ; 

(d). Gestion des marchés de fournitures et de services ; 

(e). Divers et partage d’informations. ; 

Les Parties ont le droit de modifier l'énumération des Services du Prestataire vis-

à-vis de MARCHÔVENT en amendant les annexes existantes ou en concluant une 

nouvelle annexe à la Convention. 

1.1.2. Suivi administratif  

Le Prestataire s’engage à exécuter toutes les activités nécessaires à 

l'administration des activités commerciales de MARCHÔVENT y compris la 

gestion administrative des contrats  aux Annexes 3 et 4 et les services listés à 

l’Annexe 1, hormis la comptabilité de la société qui sera confiée à une fiduciaire 

agréée par l’Institut des experts comptables.. 

Les Services de suivi administratif sont décrits plus amplement en 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du 

nvoi introuvable..  

1.1.3. Suivi technique des contrats  

Le Prestataire s’engage à faire le suivi technique des contrats listés en Erreur ! 

ource du renvoi introuvable. (les « Contrats ») conclus par MARCHÔVENT, 

en relation avec le Projet (« Gestion technique des Contrats »). 

Les prestations de suivi technique du prestataire comprennent également une   

assistance aux opérations sur site listées à l’annexe 6.  

 

1.1.4. Missions de représentation et de communication 

Le prestataire assurera les contacts avec EDFL et, sauf avis contraire de 

Marchôvent, gérera la communication et les contacts avec les autres parties 

prenantes au Projet, telles que les autorités régionales et locales, les autorités 

de régulation de l’énergie compétentes, les riverains, les écoles, les partenaires 

et bailleurs de fonds, etc. 

Le prestataire assistera Marchôvent dans sa communication externe. 
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1.1.5. Gestion des marchés de fournitures et de services 

Le prestataire assurera la gestion des marchés de fournitures et services 

souhaités et passés par et pour compte de Marchôvent, à la demande de celle-ci. 

Il veillera  à obtenir les meilleurs prix et les meilleurs délais pour ces marchés. 

Ce faisant, le Prestataire applique le modèle d'acquisition décrit en Erreur ! 

ource du renvoi introuvable.. Dès qu’il en prend connaissance, le Prestataire 

signalera également à Marchôvent la nécessité d'acheter des matériaux, des 

biens et/ou des services nécessaires pour maintenir le Projet en bon état et 

fonctionnel 

1.1.6. Divers et communication  

Le Prestataire est responsable des tâches diverses listées à l’annexe 5. Il est 

également responsable de la communication des données du projet, y compris 

les prévisions et les données d’exploitation, aux actionnaires de Marchôvent.  

 Exécution des Services  

2.1. Le Prestataire s’engage  à accomplir les tâches et prestations de gestion 
journalière, particulièrement les Services repris à l’Article  0 avec tout le soin 

raisonnable, en déployant ses meilleurs efforts et selon les règles de l’art, en 

accord avec les organes de MARCHÔVENT et sous la supervision de ceux-ci. 

2.2. Le Prestataire assurera sa disponibilité à MARCHÔVENT dans toute la mesure 

nécessaire à l’exécution des tâches et prestations nécessaires à la gestion 
journalière, particulièrement les Services repris à l’Article  0. 

2.3. Le prestataire s’engage  à demeurer joignable pour l’entreprise MARCHÔVENT et 

à se rendre au siège de l’entreprise si des circonstances l’exigent. 

2.4. Le Prestataire s’engage expressément à respecter scrupuleusement les 

dispositions légales lui applicables, et notamment la réglementation fiscale et 

sociale applicable à lui-même et, le cas échéant, à ses actionnaires, à ses 

organes et à son personnel. 

2.5. Il s’engage à exécuter les prestations dans le respect des statuts et du pacte 

d’actionnaires de MARCHÔVENT ainsi que des décisions des organes de gestion.  

 Qualification des relations contractuelles 

3.1. Conformément à l’article 331 de la loi du 27 décembre 2006, les Parties ont 

convenu de qualifier leur relation de contrat d’entreprise. Il sera en 

conséquence fait application, pour toutes les questions non réglées par la 

présente convention et sauf dérogation expresse des articles 1710 et suivants 

du Code civil. (contrat de louage de services) 

 Management Fee et frais 

4.1. En contrepartie de la réalisation des prestations de gestion journalière, 
particulièrement les Services repris à l’Article  0, MARCHÔVENT paiera au 

Prestataire un montant annuel d’un pourcent (1%) du chiffre d’affaires réel hors 

TVA  (estimé à 600.000 € (HTVA) pour une année complète) (ci-après les 

« Management Fees »).  
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4.2. Ces Management Fees ne pourront en aucun cas dépasser 9000 € (HTVA). 

Calcul et modalités de paiement des Management Fees :  

Le montant annuel des Management Fees sera calculé sur base du chiffre 

d’affaire de l’année précédente. Le chiffre d’affaires de la première année 

écourtée est estimé à 400.000 € (HTVA) (année 2019). Une régularisation sur 

base du chiffre d’affaires réel sera effectuée au début de l’année suivante. 

Le paiement des Management Fees se fait semestriellement en avril et octobre, 

sur présentation d’une facture provisionnelle selon les modalités suivantes : 

4.3. Un paiement correspondant à un pourcent (1%) du chiffre d’affaires annuel de 

l’année passée (HTVA) duquel sont déduits les frais de la fiduciaire pour la 

comptabilité de la société; (hors frais de publication) 

4.4. Le paiement des factures sera effectué à trente (30) jours date de facture. 

4.5. Le Prestataire convient que les Managements Fees couvrent l’ensemble des frais 

exposés pour l’exécution des tâches et prestations de gestion journalière, 
particulièrement les Services repris à l’Article  0.    

 Suivi de la mission 

5.1.  Le Prestataire établira régulièrement un rapport de mission à l’attention 

des organes de MARCHÔVENT, détaillant les actions à mener dans le trimestre 

courant, ainsi que les prestations réalisées au cours du trimestre précédent. 

 Indépendance – Organisation 

6.1. Le Prestataire exécutera ses prestations sur une base autonome et en toute 

indépendance, et ne sera guidé, dans l’exécution de la Convention, que par des 

lignes directrices et les stratégies générales établies par les organes de 

MARCHÔVENT. 

6.2. Le Prestataire aura le pouvoir d’organiser librement ses prestations et son 

temps de travail, dans le respect des échéances impératives pour Marchôvent. Il 

jouira également d’une entière liberté pour le choix des méthodologies et 

instruments informatiques ou autres nécessaires à l’exécution et à la réalisation 

de ses prestations. 

6.3. Le Prestataire aura accès à tout moment aux dossiers, supports informatiques 

ou tout autre support d’information en possession de MARCHÔVENT contenant 

des informations qui lui sont relatives.  

 Responsabilité du Prestataire et garantie 

7.1. Le Prestataire répond des conséquences directes de ses manquements dans 

l’exécution de la Convention vis-à-vis de MARCHÔVENT et des tiers. 

7.2. Il se porte fort du respect par ses mandataires, préposés ou toute autre 

personne qu’il impliquera  dans le cadre de la réalisation de sa mission du 

parfait respect des obligations qui lui incombent en vertu de Convention. 
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7.3. MARCHÔVENT devra être tenue indemne de tout dommage résultant de 

manquement du Prestataire et de tout recours de la part de tiers résultant de 

ces manquements. 

7.4. Cette garantie vaut également pour les actes qui seraient commis par les 

préposés ou mandataires du Prestataire. 

7.5. Le Prestataire s'engage à faire couvrir adéquatement sa responsabilité par des 

polices d’assurances dont la preuve devrait être apportée dans les trente (30) 

jours de la signature de la Convention. 

7.6. Dans la mesure du possible ces polices d’assurances couvriront tant sa 

responsabilité contractuelle que quasi délictuelle. 

7.7. Le Prestataire pourra s’entourer des personnes de son choix pour mener à bien 

la mission qui lui est confiée, pour autant que l’intervention de ces personnes ait 

été au préalable approuvée par écrit par l’organe de gestion de MARCHÔVENT. 

Le coût de ces personnes restera à charge du Prestataire, sauf accord préalable 

contraire de MARCHÔVENT. 

7.8. Conformément à la loi du 4 août 1996, le Prestataire s’engage à respecter et à 

faire respecter par les personnes déléguées par lui les obligations relatives au 

bien être des travailleurs sur le lieu de travail. Si le Prestataire ou les personnes 

déléguées par lui ne respectent pas les obligations dites de sécurité,  les Parties 

conviennent que MARCHÔVENT pourra prendre aux frais exclusifs du Prestataire 

toutes les mesures nécessaires pour veiller à la santé et la sécurité des 

personnes intéressées. 

 Durée de la Convention – Résiliation et modification de la Convention 

8.1. La Convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans prenant cours à dater 

de sa signature. La Convention sera tacitement reconduite pour une durée de 

cinq (5) ans sauf notification par l’une des Parties au plus tard trois (3) mois 

avant l’expiration de la Convention. 

8.2. Les Parties peuvent choisir de mettre fin à la période prolongée de la 

Convention à tout moment après les vingt (20) premières années, à condition 

qu'un préavis de trois (3) mois écrit soit donné à cet effet par la Partie qui 

résilie la Convention. La Convention prendra fin dans tous les cas lors du 

démantèlement complet du Projet. 

8.3. Chaque Partie pourra en outre résoudre immédiatement la Convention sans 

aucune indemnité à sa charge et sans intervention judiciaire préalable, si l’autre 

Partie se rend coupable d’un manquement grave. La notion de manquement 

grave sera appréciée par référence à la jurisprudence relative à la rupture pour 

manquement grave en matière de contrat d’agence. 

8.4. Sont notamment constitutifs de manquements graves les manquements aux 

obligations de confidentialité et de non concurrence. Il en ira de même pour tout 

manquement contractuel matériel signalé par une Partie à l’autre Partie, auquel 

il ne serait pas remédié dans les dix (10) jours de la notification.  

8.5. La rupture pour faute grave doit être notifiée par courrier recommandé envoyé 

au plus tard le septième jour calendrier qui suit la date à laquelle l’auteur de la 

rupture a acquis une connaissance suffisante de la faute grave commise par 

l’autre Partie. 
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8.6. La Convention expire de plein droit en cas de faillite, d’insolvabilité notoire du 

Prestataire ou en cas de démantèlement complet du Projet. 

 Confidentialité – Secrets d’affaires 

9.1. Le Prestataire s’interdit et interdit à ses organes, préposés ou agents d’utiliser 

et/ou de révéler les secrets d’affaires et les informations confidentielles, 

notamment de nature commerciale, financière et technique, communiquées au 

cours de ses activités soit par MARCHÔVENT ou par ses membres, organes, 

préposés ou agents, soit par les clients ou par ses organes, préposés ou agents. 

9.2. Le Prestataire est tenu de restituer, à première demande, toutes informations 

confidentielles qui lui auraient été confiées par MARCHÔVENT (en ce compris 

toutes copies, résumés, compilations, ou analyses de ces informations), et sera 

tenu de détruire les informations confidentielles (en ce compris toutes copies, 

résumés, compilations, ou analyses de ces informations) stockées ou 

conservées en format digital ou tout autre format ne pouvant être restitué. Il 

sera également tenu de restituer, à première demande, toutes les clefs, cartes 

électroniques, procurations, documents, logiciels, fichiers et tout matériel 

quelconque remis par MARCHÔVENT en vue l’exécution de la Convention. 

9.3. L’obligation de maintenir la confidentialité des informations confidentielles 

perdurera après la fin (quel qu’en soit le motif) de la Convention. 

 Divers 

10.1. Notifications 

Sauf clause contraire dans la Convention, toute notification en relation avec la 

Convention devra être faite par écrit à l’adresse mentionnée au regard du nom de 

chaque Partie et sera valablement faite à l'égard de chacune des Parties si : 

(i) elle est délivrée par porteur (avec confirmation écrite de réception) ; ou 

(ii) elle est envoyée par courrier recommandé, par courriel ou par une société 

de coursiers reconnue moyennant accusé de réception. 

Toute notification sera effective à partir de sa réception et sera présumée avoir 

été reçue : 

(i) au moment de sa remise, si délivrée par porteur ou par une société de 

coursiers avec accusé de réception ; 

(ii) le premier jour ouvrable suivant la date de l’envoi si elle a été envoyée 

par courrier recommandé. 

Les Parties devront notifier leur changement d’adresse conformément au présent 

paragraphe. 

10.2. Intitulés 

Les descriptifs ou intitulés des différents articles et paragraphes de la Convention 

ont été insérés exclusivement pour des raisons de clarté du texte et ne peuvent 

en aucune manière être considérés comme partie intégrante de la Convention ou 

comme pouvant définir, limiter ou circonscrire de quelque façon que ce soit le 

champ d’application ou le but de l’article ou du paragraphe spécifique auquel il se 

réfère. 
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10.3. Renonciations 

Le défaut ou le retard d'une Partie à se prévaloir d'un droit en vertu de la 

Convention ou d’un manquement de l'autre Partie ne peut en aucun cas être 

considéré comme ou avoir l’effet d’une renonciation définitive de cette Partie à se 

prévaloir ultérieurement de ce droit ou de ce manquement.  

Aucune des Parties ne sera présumée avoir renoncé à un droit ou à un recours 

résultant de la Convention, ou concernant une faute ou violation commise par une 

autre Partie, à moins que cette première Partie n’y ait expressément renoncé par 
écrit conformément à l’Article 10.1. 

La renonciation qui serait faite par l’une des Parties conformément au paragraphe 

précédent à un droit ou à un recours en vertu de cette Convention résultant d’une 

faute ou autre manquement d’une autre Partie, n’entraîne pas renonciation de la 

part de cette Partie, à tout autre droit pouvant résulter de la Convention ou 

concernant une violation ou faute d’une autre Partie, même si ce droit ou ce 

recours est comparable à celui auquel il a été renoncé. 

De même, l’exercice partiel d’un droit n’empêche de se prévaloir ultérieurement 

d’un exercice complémentaire de ce droit. 

10.4. Intégralité de l’accord – Déclarations et conventions antérieures 

La Convention représente l’intégralité de l’accord des Parties à propos de l’objet 

auquel il se rapporte et contient tout ce que les Parties ont négocié et convenu à 

ce jour dans ce cadre.  

La Convention annule et remplace tous les accords, communications, offres, 

propositions, lettres, déclarations et garanties préalables, verbaux ou écrits, 

échangés ou conclus antérieurement entre les Parties ainsi que toutes les 

conventions préalables en relation avec l’objet de la Convention.  

10.5. Modifications 

La Convention ne pourra être modifiée qu’avec l’accord de toutes les parties 

signataires du pacte d’actionnaires en relation avec la s.a. Marchôvent. 

Aucune modification de la Convention ne sera valable à moins d’être effectuée par 

écrit et signée par ou pour le compte de toutes les Parties. 

10.6. Effet utile 

Si une obligation stipulée dans cette Convention devait être inexécutable ou 

contraire à une disposition de droit impératif, cette inexécutabilité ou cette 

absence de validité ne portera pas préjudice à l’exécutabilité ou la validité des 

autres dispositions de cette Convention, ni de la partie de la disposition concernée 

qui n’est pas inexécutable ou contraire au droit impératif. 

10.7. Invalidité partielle 

Si une ou plusieurs des dispositions de la Convention devaient être privées de 

validité ou d’effet en raison de la loi applicable, ceci n’affectera pas la validité ou 

l’effet des autres dispositions, tout comme cela n’affectera pas non plus la validité 

ou l’effet de la partie valide de la disposition concernée.  
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De plus, les Parties s’engagent à remplacer immédiatement et de bonne foi la ou 

les dispositions de la Convention privées de validité ou d’effet en raison de la loi 

applicable par une ou plusieurs dispositions ayant un effet similaire. 

 Droit applicable - Tribunal compétent 

La Convention est régie dans son intégralité par le droit belge.  

Tout différend relatif à la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution de la 

Convention sera soumis aux juridictions de l’arrondissement judiciaire de Namur.  

 

Fait à Fernelmont, le [*], en autant d’exemplaires que de parties, chaque Partie déclarant 

avoir reçu un exemplaire. 

 

 

ANNEXE VII.  
CONTRAT DE CESSION D’ACTION  

 

CONVENTION DE CESSION D’ACTION DE LA SOCIETE [] 

 

 

Entre  

 

[] 

 

Ci-après dénommé « le Cédant » ; 

 

ET 

 

[] 

 

Ci-après dénommé « le Cessionnaire » ; 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

1.  Cession des actions 

 

1.1. Le Cédant est titulaire de [] actions, de la société [], ayant son siège social [], enregistrée à la 

Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro [] (ci-après la « Société »), ainsi qu’il résulte 

d’un extrait du « Registre des associés » de la Société  dont une copie demeure ci-annexée. 

 

1.2. Le Cédant cède au Cessionnaire qui accepte [] actions de la Société. Ces actions sont transférées 

avec tous leurs accessoires. 

 

1.3. Les actions cédées étant nominatives, le transfert de la propriété des actions et de tous les droits y 

attachés s'opère par la déclaration de transfert inscrite sur le registre des titres nominatifs tenu au 

siège social, datée et signée par le Cédant et les Cessionnaires.  Les parties s'engagent à régulariser 

immédiatement le transfert, objet des présentes, au registre.   

 

1.4. Prix : La présente cession est consentie et acceptée pour le prix de []. 

 

 

2. Conditions de la cession 
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2.1. Le transfert de propriété des actions cédées intervient le jour du paiement intégral du prix de cession. 

Le transfert sera alors confirmé par voie d’inscription au registre des associés de la Société, comme 

dit au point 1.3.  Le Cessionnaire a la plénitude des droits afférents aux actions à compter de ce jour. 

 

 

2.2. La cession des dites actions aura lieu aux conditions ordinaires de droit en pareille matière. 

 

 

3. Confidentialité 

Les  parties s’engagent expressément et irrévocablement à conférer à la présente convention un caractère 

strictement confidentiel et s’interdisent dès lors d’en divulguer le contenu, en tout ou en partie, à quiconque.  

 

 

 

 

Fait à [], le [] 

 

 

 

Le Cédant,      Le Cessionnaire, 

 

Sur proposition du Collège, 

 

DECIDE, à l’unanimité: 

Article 1er: - d’approuver le pacte d’investissement et d’actionnaires en relation avec la SA 

« Marchôvent » ainsi que ses annexes, tels que rédigés ci-dessus ; 

Article 2: - de mandater le Collège communal pour accomplir toutes les formalités utiles et pour 

exécution de la présente décision ; 

Article 3: - de transmettre la présente délibération ainsi que toutes ses annexes à la tutelle spéciale des 

pouvoirs locaux dans la quinzaine conformément à l’article L3131-1 § 4 – 3° du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 

 

III. DELEGATIONS 

 
 

A. Passation de marchés publics – Délégation à donner au Collège communal –approbation.  

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert sollicite qu’un rapport soit fait au Conseil sur les décisions prises sur 

base des différentes délégations. 

 

Madame la Directrice générale indique que ce rapport est prévu par la législation et peut être 

consulté dans les pièces annexes au budget et aux comptes annuels. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30; 

VU sa délibération du 24 octobre 2013 décidant :  
Article 1er : De déléguer, au Collège communal, ses pouvoirs quant au choix du mode de passation et de fixation 

des conditions de marchés de travaux, de fournitures, ou de services relatifs à la gestion journalière de la 

Commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire ; 

Article 2 : Cette délégation prend effet au 1
er

 novembre 2013. 

VU le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et 

provinciaux ;  
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VU les articles L1222-3 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tels que 

modifiés par ledit décret:  
Art. L1222-3. § 1er. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics 

et des concessions de travaux et de services. (…) 

 

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, au 

directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire. La délégation au 

directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et concessions d’un montant inférieur à 

2.000 euros hors T.V.A.  

§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, pour 

des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure 

à : 

1° 15.000 euros hors T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants; (…) 

 

§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux 

paragraphes 2 et 3 » 

 

Art. L1222-4. § 1
er

. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de 

travaux ou de services et assure le suivi de son exécution. 

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal 

peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l'attribution. Il en informe le conseil 

communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. 

Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute 

modification en cours d'exécution. 

§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre 

fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 2, les compétences du collège communal visées au 

paragraphe 1
er

 sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. 

§ 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à 

un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, §§ 2 et 3, l'obligation d'information du conseil 

communal prévue au paragraphe 1
er

, alinéa 2, n'est pas applicable. ». 

 

VU sa délibération du 21 janvier 2016 décidant : 

Article 1
er
 : De déléguer au Collège communal, ses pouvoirs quant au choix du mode de passation et 

de fixation des conditions de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de concessions de 

travaux et de services pour des dépenses relevant du budget ordinaire. 

Article 2 : De déléguer au Collège communal ses pouvoirs quant au choix du mode de passation et de 

fixation des conditions de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de concessions de 

travaux et de services pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du 

marché ou de la concession est inférieure à 15.000 € HTVA ; 
 

CONSIDERANT que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) vient d'être 

modifié par un décret du 4 octobre 2018 (Moniteur belge du 10 octobre 2018), aux termes duquel de 

nouvelles règles sont ainsi instaurées ou précisées en ce qui concerne notamment les compétences des 

organes communaux pour la passation des marchés publics et des concessions; 

CONSIDERANT qu'un nouveau paragraphe est inséré à l'article L1222-3 du C.D.L.D. (devenant le 

§4) prévoyant dorénavant que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein 

droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature 

suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée (période de quatre mois permettant la 

transition entre deux législatures afin, d'une part, de permettre au conseil communal nouvellement 

installé de prendre le temps d'examiner l'opportunité d'envisager une délégation et d'autre part, d'éviter 

de créer, une insécurité juridique pour les marchés qui seraient passés entre la fin de la législature et la 

nouvelle délibération de délégation); 

CONSIDERANT qu'un nouvel article L1222-6 est inséré dans le C.D.L.D. portant sur le recours à un 

marché public conjoint (désignation de l'adjudicateur agissant pour le compte des autres adjudicateurs 

et adoption d'une convention régissant le marché public) et la possibilité de déléguer les compétences 

visées à l'article L1222-6 §1er, au collège communal pour des dépenses relevant du budget ordinaire et 

pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure à 

15.000,00€ hors TVA; 
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CONSIDERANT qu'un nouvel article L1222-7 est inséré dans le C.D.L.D. portant sur l'adhésion à une 

centrale d'achat et la possibilité de déléguer ses compétences visées à l'article L1222-7, §1
er
 du 

C.D.L.D. au collège communal pour des dépenses relevant du budget ordinaire et pour les dépenses 

relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure à 15.000,00€ hors TVA; 

CONSIDERANT que les dispositions reprises aux articles L1222-6 et L1222-7 du C.D.L.D. entrent en 

vigueur le 1er février 2019; 

ATTENDU dès lors que les délégations en cours le 1
er
 février 2019 seront abrogées de plein droit ; 

QU’il y a lieu de renouveler celles-ci dans un but de bonne gestion des commandes publiques, 

d’efficience et d’efficacité ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de revoir la délégation susvisée afin de l’adapter aux modifications 

décrétales ;  

QU’il est proposé de s’en tenir au texte du Code de la Démocratie locale et de ne pas opter pour une 

délégation à un membre de l’administration ni au directeur général ;  

Vu l’avis favorable du Directeur financier f.f. rendu conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

DÉCIDE à l’unanimité : 

Article 1 : de déléguer au collège communal ses compétences en matière de choix du mode de 

passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de 

services, visées à l'article L1222-3, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

(C.D.L.D.), pour les dépenses relevant du budget ordinaire; 

Article 2 : de déléguer au collège communal ses compétences en matière de choix du mode de 

passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de 

services, visées à l'article L1222-3, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

(C.D.L.D.), pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est 

inférieure à 15.000,00€ hors TVA; 

Article 3 : de déléguer au collège communal ses compétences en termes de recours à un marché 

conjoint et d'adhésion à une centrale de marché, visées aux articles L1222-6, § 1er et L1222-7, §1er du 

C.D.L.D., pour les dépenses relevant du budget ordinaire ; 

Article 4 : de déléguer au collège communal ses compétences en termes de recours à un marché 

conjoint et d'adhésion à une centrale de marché, visées aux articles L1222-6, § 1er et L1222-7, §1er du 

C.D.L.D., pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est 

inférieure à 15.000,00€ hors TVA ; 

Article 5 : La présente délégation est limitée de plein droit au dernier jour du quatrième mois qui 

suivra l'installation du prochain conseil communal. 

 

B. Délégation au Collège communal de l’octroi des subventions en nature ou motivées par 

l’urgence ou des circonstances impérieuses et imprévues.  

 

 

Madame la Conseillère Walravens sollicite des explications sur la signification d’urgence et de 

circonstances impérieuses et s’interroge sur l’opportunité de fixer un plafond. 

 

Madame la Directrice générale répond que cette notion vise des situations d’urgence, résultant de 

circonstances imprévisibles, telles qu’une association subissant un incendie de son local et devant 

prendre en charge des dépenses nécessaires auxquelles elle ne pourrait faire face ou encore une 

panne d’un autocar chargé de ramener les enfants d’un camp,… L’objectif est de pouvoir pallier à 

l’urgence et de ne pas devoir attendre le mois suivant avant d’apporter une aide urgente. Enfin, la 

fixation d’un plafond n’est pas prévue par le législateur, considérant les situations visées. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30; 
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VU les articles L1122-37, § 1
er
, alinéa 1

er
, 1°, 2°, 3°, et L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

CONSIDERANT QU’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est 

compétent pour octroyer les subventions visées à l’article L3331-2 ;  

CONSIDERANT QUE l’article L1122-37, § 1
er
, alinéa 1

er
, 1°, 2° et 3°, dudit Code autorise le Conseil 

communal à déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour les subventions qui figurent 

nominativement au budget, dans les limites des crédits inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de 

tutelle, ainsi que pour les subventions en nature et pour les subventions motivées par l’urgence ou en 

raison de circonstances impérieuses et imprévues ; QU’il est de bonne gestion que le Conseil 

communal conserve sa compétence pour l’octroi des subventions figurant au budget ; QUE pour des 

questions d’efficacité et de rationalisation du travail de l’administration, il serait opportun que l’octroi 

des subventions en nature ou motivées par l’urgence soit délégué au Collège communal ; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

VU sa délibération du 19 décembre 2013 accordant au Collège communal délégation pour l’octroi de 

subventions en nature ou motivées par l’urgence, en raison de circonstances impérieuses et 

imprévues ; 

QUE celle-ci était accordée pour la durée de la législature ; QU’il y a lieu de la renouveler ; 

 

Sur proposition du Collège communal,   

 

DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er : Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions en nature. 

Article 2 : Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions motivées par 

l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues. 

Article 3 : Les délégations visées aux articles 1
er 

et 2 sont accordées pour la durée de la législature.  

Article 4 : Le Collège communal fait annuellement rapport au Conseil communal sur les subventions 

qu’il a octroyées, en application de l’article L1122-37, § 2, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation.  

 

C. Délégation de pouvoir au Collège Communal en matière de personnel contractuel : 

approbation. 

 

Le Conseil Communal ; 

VU l’article 1213-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation : 

VU l’article L1213-1 qui prévoit que : 

- Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il 

peut déléguer ce pouvoir au (collège communal), sauf en ce qui concerne:  

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine 

vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l’intérêt de la commune;  

2° les membres du personnel enseignant.  

VU sa délibération du 29 mars 1996 décidant d’accorder au Collège Echevinal la délégation pour la 

désignation du personnel contractuel en application de l’article 149 de la loi communale nouvelle ; 

VU sa délibération du 26 juin 2009 décidant d’adhérer au Pacte pour une fonction publique solide et 

solidaire ; 

VU sa délibération du 24 juillet 2014 arrêtant le statut administratif du personnel communal ; 

VU sa délibération du 22 juillet 2016 modifiant le statut administratif du personnel communal ; 

VU l’approbation de ce statut par l’autorité de tutelle ;  

CONSIDERANT que le statut administratif, afin de se conformer au Pacte pour une fonction publique 

solide et solidaire, revoit les modalités de recrutement du personnel communal ; 

VU la section 3 du statut administratif qui prévoit différentes étapes dans le recrutement du personnel : 
- Fixation du régime juridique de l’agent à recruter 

- Création et fixation de la composition de la Commission de sélection 

- Sur base d’une proposition du Secrétaire communal, rédaction d’un profil de fonction qui décrit la 

mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir 
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- Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction 

- Sélection des candidatures par la Commission de sélection 

- Sélection des candidats par la Commission de sélection 

- Décision d’engagement et constitution d’une réserve de recrutement 

VU sa délibération du 26 janvier 2012 décidant :  
Article 1

er 
: De déléguer au Collège communal les étapes de recrutement du personnel communal suivantes : 

- Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction 

- Sélection des candidatures en tant qu’autorité de contrôle et de recours des décisions de la Commission 

de sélection 

- Décision d’engagement et constitution d’une réserve de recrutement conformément à l’article L1213-1 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

ATTENDU que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 février 2008 (Ville de Fosses-la Ville/Région 

Wallonne, n°179.869) a décidé que le principe général de parallélisme des formes et procédures ne 

saurait prévaloir sur celui selon lequel les délégations de pouvoir sont de stricte interprétation, qu’en 

effet, la méconnaissance de la délégation de pouvoir amène une autorité administrative à se soustraire 

à une part des fonctions qui lui sont attribuées et constitue ainsi une exception aux règles répartitrices 

de compétences, lesquelles sont d’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’une telle délégation ne peut être 

implicite ;  

VU sa délibération du 12 novembre 2015 décidant de déléguer au Collège communal la compétence 

de mettre fin au contrat de travail du personnel communal sous statut contractuel.  

VU la nécessité de procéder au remplacement du personnel communal qui se trouve temporairement 

dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions et de procéder à des désignations pour assurer la 

continuité de la gestion journalière de la commune, en fonction des nécessités des services ; 

ATTENDU , d’autre part, que des obligations légales ainsi que le subventionnement de certains 

emplois imposent de procéder sans délai à la désignation de personnel contractuel ; 

ATTENDU que, par souci de cohérence, il convient de prévoir également son corollaire  la délégation 

de pouvoir de licencier le personnel contractuel ; 

ATTENDU qu’il est de bonne administration de permettre à la nouvelle assemblée du Conseil de 

confirmer ou d’infirmer la délégation donnée antérieurement ; 

 

DECIDE à l’unanimité:  

Article 1er
 
:  De déléguer au Collège communal la compétence : 

- De rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction ; 

- De sélection des candidatures en tant qu’autorité de contrôle et de recours des décisions de la 

Commission de sélection ; 

- D’engagement et constitution d’une réserve de recrutement conformément à l’article L1213-1 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

- de mettre fin au contrat de travail du personnel communal sous statut contractuel.  

Article 2 : - La présente délégation prendra fin au terme de la législature au cours de laquelle elle a été 

octroyée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. ASBL COMMUNALES 
 

 

ASBL CSAF : comptes annuels de l’exercice 2018 : approbation. 
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Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1231-

3 et L1311-1 ; 

VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions modifiés par le 

décret du 31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1
er
 juin 

2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et 

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements 

d’utilité publique, telle que modifiée; 

VU l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes 

annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et 

fondations; 

VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant : 
1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une 

maison des associations à une ABSL. 

2. d’approuver le projet de statuts de la dite ASBL. 

VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant : 
1. de mettre gratuitement à la disposition de l’ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», lorsque 

celle-ci sera constituée, le hall polyvalent communal situé Avenue de la Rénovation, 8 à Noville-les-

Bois, aux fins d’en assumer, en bon père de famille, la gestion et l’exploitation. 

2. de conclure à cette fin avec la dite ASBL une convention définissant les droits et obligations des parties 

dans le cadre de cette mise à disposition. 

3. d’approuver le texte de la convention en cause. 

VU les comptes et bilan au 31/12/2018 de l’Asbl C.S.A.F., arrêtés par son assemblée générale le 21 

février 2019, lesquels se totalisent aux montants repris ci-après : 
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DECIDE par 12 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Madame la Conseillère Walravens, Messieurs 

les Conseillers Henquet, Houbotte, Delneuville et Lambert) : 

Art. 1 : - d’approuver les comptes et bilan de l’Asbl Centre Sportif et Associatif de Fernelmont au 

31/12/2018 tels qu’arrêtés par l’Assemblée générale de l’Asbl du 21 février 2019 ; 

Art. 2 : - de transmettre la présente délibération à Monsieur le Directeur financier. 
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V. CULTURE 

 
 

Partenariat Province-Commune : création d’un Point lecture : règlement d’ordre intérieur : 

approbation. 
 

Monsieur le Conseiller Henquet estime qu’il s’agit d’un projet positif mais relève que la localisation 

de celui-ci est dangereuse, eu égard à la proximité de la route régionale, et qu’il y a peu de places de 

parking. Il espère que cela ne pénalisera pas le projet. 

 

Madame la Bourgmestre répond que d’autres locaux ont été envisagés mais ceux-ci étaient tous 

partagés. Or, la Province qui subsidie le Point lecture n’était pas favorable à ce partage. Nonobstant, 

le mobilier installé est facilement déplaçable et s’il échet, une autre localisation pourrait être 

envisagée par la suite. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite qu’une clause plus contraignante soit ajoutée dans le texte 

en cas de non-retour des livres car cela représente souvent un problème dans ce type de structure. 

Celle-ci serait libellée comme suit : « A défaut de réaction, une pénalité de 15 € sera réclamée pour 

couvrir le coût des frais de rappel. » 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'art. L1123-23 du Code de la Démocratie Locale ; 

ATTENDU QUE dans le cadre de sa déclaration de politique provinciale 2012-2018, le Conseil 

Provincial s’est engagé à renforcer l’action provinciale en synergie avec ses partenaires privilégiés que 

sont notamment les communes du territoire de la Province de Namur ; 

VU les phases précédentes de l’appel à projet partenariat Province/Communes ; 

VU le courrier du 28 mars 2017 aux termes de laquelle le Collège provincial de la Province de Namur 

informe la Commune du contenu du nouvel appel à projets 2017-2019 pour la phase III du partenariat 

Province/Communes; 

ATTENDU QUE le montant de l’allocation provinciale a été réparti entre les 38 communes ; QUE la 

Commune de Fernelmont peut bénéficier d’un subside de 41.025 € ; 

CONSIDERANT le règlement dudit appel à projets ; 

VU sa délibération du 15 juin 2017 décidant : 
Article 1er : de retenir la fiche n°4 : « Environnement – tous à vélo » du catalogue d’actions de la Province ;  

Article 2 : de retenir les fiches suivantes : 

• Fiche n°8 : Cartographie : réseaux d’égouttage communaux :  

• Fiche n°11 : Tourisme : reportage photo :  

• Fiche n°15 : Cours d’eau :  

• Fiche n°16 : CULTURE : sensibilisation des jeunes aux NTIC ; 

• Fiche n°20 : CULTURE : soutien à la création d’un point lecture voire un smart point : 

• Fiche n°27 : Patrimoine : soutenir la qualité paysagère des espaces publics :  

Article 3: D’introduire la proposition d’actions visée ci-dessus dans le cadre de l’appel à projet « Partenariat 

Province-Communes 2017-2019 »: 

Article 4 : De transmettre la présente décision au Collège Provincial de la Province de Namur pour validation 

et rédaction de la déclaration de partenariat. 

VU la décision du Collège communal du 20 février 2018 marquant son accord pour la mise en place 

du point lecture à la Petite école d’Hambraine dans le cadre de la fiche n°20 « Soutien à la création 

d’un point lecture voire un smart point » ; 

VU le contexte présenté par la Province : « Notre société manque d’espaces publics polyvalents qui 

permettent la rencontre et l’échange entre citoyens et contrebalancent ainsi l’isolement et la tendance 

au repli sur soi. Il est donc utile d’appuyer la création de lieux que l’on peut qualifier de « troisième 

lieu » […] ; 

VU le descriptif de l’offre : « Un point lecture, voire un smart point, est avant tout un espace convivial 

pour tous publics : jeunes qui cherchent un lieu de rencontres pour se retrouver, travailler en groupe, 

faire des recherches, surfer ensemble, jouer, discuter… ; seniors en quête de compagnie, de conseils 

et d’échanges ; parents et enfants pour choisir des lectures communes…Ce lieu est accessible à tous, 



PVCC21022019 71 

même s’il se situe dans un service communal, dans une école, au sein d’une association, chez un 

opérateur culturel ou tout autre lieu adapté à qui la Commune délègue cette mission. […] Ce point 

lecture dispose bien sûr aussi d’une connexion internet gratuite, ce qui permet à ceux qui le 

fréquentent d’étendre leurs activités (études, travail, recherches, formalités administratives, 

correspondances, etc.). Ce point propose une offre de qualité de livres, BD, périodiques, voire jeux de 

société…à emprunter. Cette offre est assortie de prestations et services multiples à développer en 

partenariat avec les ressources locales : accès à internet, animations pour petits et grands (mini-expo, 

heure du conte, atelier artistique, accueil d’un auteur, débat…). Un point lecture doit être participatif, 

pris en charge par des agents communaux et/ou des salariés d’associations, mais aussi par des 

citoyens volontaires. […] » ; 

VU les objectifs du projet : « Créer une offre de proximité en un espace convivial, accueillant, vivant, 

multidisciplinaire, ouvert à tous, destiné à promouvoir les contacts sociaux, l’accessibilité numérique, 

le développement de la lecture et des pratiques langagières et à renforcer l’accès à la lecture pour 

tous, quels que soient les âges, les niveaux de formation, les situations socio-économiques…en veillant 

à la qualité documentaire et à la dynamique sociale et culturelle participative qu’elle induit 

localement » ;  

VU les différentes réunions organisées entre la Bibliothèque centrale de la Province de Namur et la 

Commune pour la mise en place du projet ; 

VU le montant de 16.725€ alloué au projet par la Province ;  

VU la décision du Collège communal du 17 juillet 2018 marquant son accord de principe pour la 

répartition du budget telle que présentée et envoyée par la Bibliothèque centrale de la Province : 

VU le courrier du 24 août 2018 émanant des Services généraux de la Culture et des Loisirs de la 

Province de Namur indiquant qu’en sa séance du 16 août 2018, le Collège provincial a marqué son 

accord sur l’arrêté concernant le Partenariat Province Namur/Commune Fernelmont – Phase 3 – Projet 

catalogue n°5380-6 – Fiche 20 - Soutien à la création de point lecture (1ère partie 2018) décidant 

notamment d’octroyer et de liquider un subside d’investissement d’un montant de 3.900€ à la 

Commune de Fernelmont sur le compte bancaire BE29 0910 0052 7364 dans le cadre de cette phase 3 

et qui servira à l’équipement en mobilier de rangement et convivialité pour un montant de 2.500 euros 

ainsi qu’en équipement informatique (PC, périphériques, liseuse) pour un montant de 1400 euros; 

ATTENDU QUE, conformément au souhait de la Province, cet espace sera géré par des citoyens 

volontaires avec l’aide de l’Administration communale ; QU’une dizaine de personnes de tous âges 

ont répondu à l’appel aux volontaires lancé par la Commune via le site internet et la page Facebook ; 

ATTENDU QUE le Conseil des enfants avait notamment pour projet d’installer une ludothèque au 

sein de la Commune; QUE cette ludothèque pourrait trouver sa place au sein du Point lecture ;  

ATTENDU QU’il convient d’établir un règlement d’ordre intérieur (ROI) détaillant le fonctionnement 

du Point lecture ; 

VU la décision du Collège communal du 29 janvier 2019 approuvant le projet de ROI rédigé en 

collaboration avec les bénévoles et la Province et décidant de le proposer au Conseil communal pour 

approbation :  

POINT LECTURE DE FERNELMONT 

PROJET DE REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 

Dispositions générales 

Le Point lecture de Fernelmont est un espace public de lecture, de prêt et d’échanges autour du livre. Il est géré 

par des citoyens bénévoles, sous l’autorité communale et avec le soutien de la Province de Namur. Il accueille 

également une ludothèque, un espace d’animation, de jeu et de consultation.  

 

1. Accès et coordonnées  

 

- Le Point lecture est accessible à tous, sans discrimination.  

- Ses coordonnées sont les suivantes :  

Rue des Ardennes, 17 

5380 Fernelmont 

081/58 12 21 - pointlecture@fernelmont.be  

- Il est ouvert :  

Le mercredi de 16h à 18h (19h en été) 
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Le samedi de 9h à 12h 

Fermeture les jours fériés légaux. Les autres dates de fermeture éventuelle seront annoncées par affichage au 

Point lecture, sur le site internet de la Commune et sur tout autre canal pertinent.  

Que peut-on y trouver ?  

- Littérature adulte  

- Littérature jeunesse (romans, mangas, etc.) 

- Albums illustrés pour enfants 

- Ouvrages documentaires (notamment pour les travaux scolaires) 

- Ouvrages documentaires pour adultes (jardinage, cuisine, voyages, histoire, etc.) 

- BD adultes et BD jeunesse 

- 4 liseuses (pour consultation sur place) 

- Des livres audios 

- Un espace de lecture, de jeu et d’animations 

- Une ludothèque  

- Une connexion internet gratuite 

 

2. Inscription 

 

L’inscription au Point lecture de Fernelmont et à la ludothèque est individuelle et annuelle (renouvelable à la 

date anniversaire).  

Elle est fixée à 5 euros par personne ; gratuite pour les moins de 18 ans et bénéficiaires du CPAS. 

Elle s’effectue au Point lecture durant les heures d’ouverture sur présentation de la carte d’identité. 

L’inscription d’une personne mineure nécessite la présence d’un adulte responsable.  

Tout changement d’adresse ou de coordonnées doit être signalé dans les plus brefs délais. Les données relatives 

à l’identité des usagers du Point lecture et à leurs opérations d’emprunt sont confidentielles et peuvent être 

consultées ou modifiées à tout moment par l’usager qui en adresse la demande.  

A l’inscription, l’usager reçoit le règlement d’ordre intérieur et en accepte les conditions. Il peut en recevoir un 

exemplaire ultérieurement sur simple demande. Le règlement est affiché dans le local du Point lecture, ainsi que 

sur le site internet de la Commune de Fernelmont.  

 

3. Conditions d’emprunt 

 

Le prêt des ouvrages et des jeux est gratuit.  

L’usager peut emprunter maximum 5 ouvrages (livre/bd/album jeunesse/livre audio) et 2 jeux. Les familles 

peuvent emprunter un maximum de 10 ouvrages et de 2 jeux.  

Les ouvrages et les jeux sont donnés en prêt pour une durée de 3 semaines.  

Les liseuses ne sont pas disponibles en prêt à domicile. Seuls les ouvrages chargés par les bénévoles peuvent 

être consultés sur les liseuses. Les usagers ne peuvent en aucun cas télécharger d’ebooks sans autorisation.  

Les ouvrages et jeux devront être rentrés en mains propres, au Point lecture, et ne pourront en aucun cas être 

déposés dans une boîte à livres, aux Bibliobus ou Bédébus de la Province, ou à l’Administration communale.  

Les emprunts peuvent être prolongés une fois aux mêmes conditions, pour autant que les ouvrages ou jeux 

concernés par la prolongation ne fassent pas l’objet d’une réservation. Le renouvellement peut se faire sur 

place, par mail ou par téléphone.  

Pour les emprunts réalisés par les mineurs, les bénévoles pourront refuser le prêt d’ouvrages ou de jeux qui leur 

paraîtraient présenter des réserves, sauf autorisation des parents. Le personnel ne pourra en aucun cas être tenu 

responsable des ouvrages et jeux empruntés par les usagers de moins de 18 ans.  

 

4. Retards 

 

Au-delà de 3 semaines d’emprunt, et si aucune demande de prolongation n’a été introduite, un premier rappel 

est envoyé par mail ou téléphone à l’usager avec demande de restituer le ou les ouvrages/jeux le mercredi ou le 

samedi suivant le rappel.  

A défaut de réaction, la commune se réserve le droit de réclamer à l’emprunteur, par courrier recommandé, la 

valeur au prix du jour, du ou des ouvrages/jeux non restitués ou d’un ouvrage/jeu similaire, si le ou les 

ouvrages/jeux ne sont plus disponibles (épuisés, rupture de stock, absence de réimpression ou de réédition, etc., 

majorée du coût des frais de rappel (recommandé).  

Le Point lecture se réserve le droit de refuser tout nouveau prêt à tout emprunteur en retard de restitution d’un 

ou de plusieurs ouvrages/jeux.  

 

5. Soin et respect des livres et jeux empruntés 
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L’usager est responsable des ouvrages et jeux empruntés.  

Il doit vérifier leur état au moment du prêt et signaler au personnel les manquements ou détériorations 

éventuels. Lors du prêt, il prend soin de ceux-ci, les protège des taches et, dans le cas d’un jeu de société, 

s’assure de ne perdre aucune pièce, ni les règles du jeu.  

Il ne peut les annoter, ni les prêter à des tiers sous aucun prétexte.  

Tout ouvrage ou jeu détérioré, perdu ou incomplet est remplacé aux frais de l’emprunteur responsable, au prix 

du jour.  

 

6. Consultation et jeux sur place 

 

La lecture, la consultation et l’utilisation des jeux de société sur place sont gratuites. Les liseuses sont 

uniquement consultables au Point lecture.  

Il est défendu d’annoter les pages des ouvrages, de les plier et d’y occasionner le moindre dommage. Il est 

également défendu d’abîmer le contenu ainsi que les boîtes des jeux de société, ainsi que les écrans des liseuses.   

En cas de manquement, la Commune se réserve le droit de réclamer un dédommagement ou le remboursement 

de l’ouvrage, du jeu ou de la liseuse endommagés, au prix du jour.  

L’impression ou la copie de documents divers n’est pas disponible.  

 

7. Comportement des usagers 

 

Les usagers sont priés de respecter le rangement du Point lecture et de la ludothèque.  

Les ouvrages empruntés sont uniquement rangés par le personnel du Point lecture après restitution.  

Il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans le Point lecture et la ludothèque. Les sacs volumineux 

doivent être déposés à l’entrée, ainsi que les parapluies ou autres éléments mouillés.  

Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité. Le Point lecture ne pourra être 

tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.  

Les enfants qui fréquentent le Point lecture sont et restent sous la responsabilité d’un adulte. Le personnel du 

Point lecture n’assure en aucun cas une surveillance ou une garderie.  

L’affichage dans les espaces prévus est soumis à l’autorisation préalable des bénévoles. Toute propagande orale 

ou imprimée de nature politique ou syndicale, religieuse ou commerciale est interdite.  

Le non-respect de ces directives entrainera l’exclusion des locaux.  

 

8. Suggestions d’achats et dons 

 

Tout ouvrage ou jeu peut faire l’objet d’une suggestion d’achat auprès des bénévoles ou via une boîte à 

suggestions mise à disposition. Les suggestions seront enregistrées et le suivi sera assuré dans la mesure du 

possible, en tenant compte de la politique d’acquisition et des crédits budgétaires.  

Les dons d’ouvrages ou de jeux sont autorisés sous certaines conditions. Le tri est réalisé au moment du dépôt. 

Seuls sont acceptés les ouvrages ou jeux en accord avec la politique d’acquisition du Point lecture. Les livres 

doivent être récents (moins de 10 ans) et dans un état impeccable. Les jeux doivent être complets et dans un état 

impeccable également. Ne seront pas repris les jeux nécessitant l’usage de piles. Les donateurs reprennent les 

livres ou jeux non retenus par les bénévoles qui se réservent le droit de refuser des dons.  

 

9. Réservations  

 

Les lecteurs peuvent réserver des ouvrages ou des jeux. Le lecteur est averti de la rentrée des ouvrages ou jeux 

réservés. Ces derniers sont mis à sa disposition pendant une durée de 7 jours calendrier maximum. S’ils ne sont 

pas retirés dans ce délai, ils sont remis dans le circuit normal des emprunts.  

Les ouvrages ou jeux récents (moins d’un an) ne peuvent pas être réservés.   

10. Connexion internet  

 

Une connexion internet sans fil est disponible gratuitement à l’attention des usagers durant leur présence au 

sein du Point lecture.  

Les bénévoles du Point lecture ne sont en aucun cas responsables des sites consultés. Le Point lecture décline 

toute responsabilité en cas de problèmes techniques.  

11. Application du règlement 

 

Le présent règlement entre en vigueur à partir du ……… conformément à la décision du conseil communal de 

Fernelmont du ….  
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Il est affiché dans le Point lecture ainsi que sur le site internet communal pour consultation par les usagers.  

La fréquentation du Point lecture implique de la part de l’usager la connaissance et le respect du présent 

règlement.  

 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1
er 

: - d’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur du Point Lecture de Fernelmont tel que 

rédigé ci-dessus; 

Article 2
 
: De transmettre copie de la présente à la Province de Namur, service Culture. 

 

 

 

VI. AGRICULTURE 

 
 

Commission consultative communale pour l’agriculture : renouvellement de la composition : 

approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville sollicite l’élargissement de la commission aux citoyens. 

 

Madame la Bourgmestre répond que ce n’est pas le but de la commission, que l’objectif poursuivi est 

d’avoir un lieu de réflexion sur des thèmes divers concernant la profession, à proposer ensuite au GT 

de la CLDR. Les citoyens ont bien sûr leur place dans cette réflexion, mais plus dans le cadre de la 

CLDR et des différents groupes de travail. Elle estime important que la profession ait pu aussi 

réfléchir et se concerter avant de proposer des projets. Les agriculteurs ont aussi besoin d’un lieu où 

on les écoute, pour partager ensuite à l’égard des citoyens. Il y a d’ailleurs des fiches en lien avec la 

réflexion sur l’agriculture et les pratiques agricoles dans le lot 3 du PCDR. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique qu’il est important de préciser la portée de cette commission 

et de structurer les choses. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier ajoute qu’il s’agit d’un espace de concertation du milieu agricole, de 

retours d’échanges sur la profession, la règlementation,… 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30; 

VU l’article L1122-35 du CDLD stipulant que le Conseil communal peut instituer des conseils 

consultatifs ; 

ATTENDU QUE la mise en place d’une commission consultative permettra de favoriser la 

cohabitation entre le monde agricole et les autres habitants de la commune ; QUE l’objectif visé est 

également de créer un espace de discussion et d’information pour les agriculteurs sur les problèmes 

actuels au sein de l’agriculture ainsi que sur les outils mis à leur disposition par les pouvoirs publics ; 

VU la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2013 décidant : 

- D’instituer une commission consultative communale agricole ; 

- De marquer son accord sur les conditions de fonctionnement et de composition ainsi que le mode de 

désignation des membres tels qu’énoncés ci-dessus ; 

- De charger le Collège communal de lancer l’appel à candidature selon les modalités définies ci-

dessus. 

 

VU les conditions de fonctionnement et de composition de la commission consultative de l’agriculture 

comme suit : 

 
Commission consultative de l’agriculture 
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Composition de la Commission 

La commission sera constituée comme suit : 

- La présidence sera assurée par un membre du Collège Communal et plus particulièrement l’échevin 

ayant en charge l’agriculture ; 

- Une délégation du Conseil communal, constituée de 5 conseillers communaux (dont 3 issus du groupe 

politique majoritaire au Conseil et 1 issu de chaque groupe politique minoritaire au Conseil) ; 

- Une délégation  du monde agricole, composée de 8 représentants. 

Par représentant du monde agricole, il faut entendre toute personne habitant la commune de 

Fernelmont et exerçant la profession d’agriculteur à titre principal. 

Ceux-ci ne peuvent pas exercer un mandat politique communal. 

 

Mandat. 

La durée du mandat est fixée à maximum 6 ans. La commission consultative de l’agriculture est renouvelée 

après l'installation du nouveau Conseil communal, à l’issue des élections communales.  Ce mandat est non 

rémunéré. 

Les membres seront désignés par le Conseil Communal. 

 

Candidatures 

Les actes de candidatures doivent être adressés par envoi postal à l’attention du Collège Communal, rue Goffin 

2 à 5380 Fernelmont ou par mail à l’adresse suivante « administration.communale@fernelmont.be » avant le 

…………………….. 

Pour être recevables, ils doivent mentionner les nom, profession, sexe, âge et adresse du candidat ainsi que le 

type d’exploitation et les intérêts défendus. 

L’appel à candidats se fera par courrier adressé à tous les agriculteurs (à titre professionnel) de la commune. 

Le Conseil communal désignera les candidats retenus en tenant compte des critères suivants :  

 - Une répartition géographique équilibrée 

- une représentation équilibrée en fonction de l’âge  

- Une représentation des deux sexes 

- une représentation équilibrée en fonction de la taille et du type d’exploitation 

 

VU les modalités de constitution de ladite commission, à savoir : 

- Une délégation du Conseil communal, constituée de 5 conseillers communaux (dont 3 issus du groupe 

politique majoritaire au Conseil et 1 issu de chaque groupe politique minoritaire au Conseil) ; 

- Une délégation  du monde agricole, composée de 8 représentants. 

Par représentant du monde agricole, il faut entendre toute personne habitant la commune de 

Fernelmont et exerçant la profession d’agriculteur à titre principal. 

Ceux-ci ne peuvent pas exercer un mandat politique communal. 

 

VU la proposition du groupe majoritaire L.D.B+ de désigner comme suit ses représentants au sein de 

la Commission de l’agriculture: 

1. Echevin en charge de l’Agriculture : Anne Paradis 

2. Michaël Leloup, Conseiller ; 

3. Vincent Dethier, Echevin ; 

VU la proposition du groupe minoritaire E.P.F de désigner comme suit son représentant au sein de la 

Commission de l’agriculture: 

4. Louis Houbotte, Conseiller ; 

VU la proposition du groupe minoritaire Ecolo de désigner comme suit son représentant au sein de la 

Commission de l’agriculture ; 

5. Grégoire Delneuville, Conseiller ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1
er 

: Sont désignés comme suit les représentants du Conseil communal au sein de la 

Commission consultative : 

 

REPARTITION  POLITIQUE EFFECTIFS 
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MAJORITE (LdB+) 

 

 

 

MINORITE  

EPF 

 

ECOLO 

 

 

 

1. Anne PARADIS 

2. Michaël LELOUP 

3. Vincent DETHIER 

 

 

4. Louis HOUBOTTE 

 

5. Grégoire DELNEUVILLE 

 

TOUS CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

 

Art. 3 : - Est désignée en qualité de Présidente de ladite Commission, l’Echevine ayant en charge 

l’Agriculture, à savoir Madame Anne PARADIS ; 

Art.4 : Les membres sont désignés à partir de ce jour jusqu’à la fin de la présente législature, sauf 

décision contraire du Conseil Communal. 

Art.5 : De charger le Collège communal de lancer l’appel à candidatures pour les membres 

représentants le monde agricole. 
 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte sort de séance. 
 

 

VII. TRAVAUX 

 

 

A. Contrat à conclure avec le bureau d’études d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission de coordination en matière de sécurité et de santé pour les travaux d’aménagement de 

revitalisation du Bâty de Bierwart : approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-3 du CDLD; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu le projet d’aménagement du bâty de Bierwart ; 

VU l’article 26§1
er
 de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaire ou mobiles ; 

VU sa délibération du 02 avril 1998 décidant d'affilier la Commune de FERNELMONT au service 

d'études d'associés de l'Intercommunale INASEP; 

ATTENDU Que cette affiliation permet à la Commune de confier des missions d'études et de 

surveillance de travaux à l'Intercommunale sans devoir recourir à une procédure de marché public de 

services ; 

VU sa délibération du 22 novembre 2001 approuvant une annexe à ladite convention d’affiliation, 

(re)définissant les domaines de compétence dont l’exclusivité est confiée au bureau d’Etudes 

d’Associés de l’INASEP, et notamment les missions de coordination de sécurité des chantiers 

mobiles ; 

VU sa délibération du 17 mars 2016 approuvant la convention de renouvellement de l’affiliation au 

service d’aide aux associés et ses annexes ; 
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VU la proposition de convention de l’INASEP ; 
 

 

CONVENTION POUR MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE SUR LES CHANTIERS 
TEMPORAIRES OU MOBILES 

 

Convention n°: C-C.S.S.P+R-19-3105 

 
Entre les soussignés, 
D’une part,  
La Commune de FERNELMONT, Rue Goffin 2 à 5380 Fernelmont, agissant en vertu d’une décision communale 
du   …   représentée par Madame PLOMTEUX, Bourgmestre et Madame DEMAERSCHALK, Directrice générale 
ci-après dénommée le « Maître d’ouvrage » - M.O  
 
et  d’autre part, l’INASEP 
Intercommunale Namuroise de Services Publics – Association de Communes –Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée – siégeant à 5100 Naninne, rue des Viaux, 1b, représentée par Monsieur Didier Hellin, 
Directeur général agissant en vertu d’une décision du Conseil d’administration du 27/06/2018, et ayant désigné 
Monsieur Michel Steffens, coordinateur sécurité et santé pour effectuer la mission confiée par le Maître 
d’ouvrage, ci-après dénommé le « Coordinateur-projet» - C.S.S.-Pr  et/ou  « Coordinateur-réalisation » - C.S.S.-
R. 
est conclue une convention de coordination en matière de sécurité et de santé dans le cadre des chantiers 
temporaires ou mobiles pour l’ouvrage situé sur le territoire de la Commune de FERNELMONT et se rapportant 
à l’Aménagement de revitalisation du Bâty de Bierwart tel que visé dans les documents contractuels, dossier n° 
CSS P+R-19-3105 .   
 

Article 1 - Préambule 

 
Cette convention se base sur la loi du 4 août 1996 relative au « Bien-être des travailleurs lors de l’exécution 
de leur travail » ainsi que sur l’arrêté royal du 19 janvier 2005 concernant « Les chantiers temporaires ou 
mobiles ». 

 

Article 2 – Nature et objet du contrat 

 
1. Le maître d’ouvrage ( M.O.) charge le coordinateur de la mission de coordination en matière de sécurité 

et de santé pendant les phases d’étude, de conception et d’élaboration du projet d’ouvrage de  
l’Aménagement de revitalisation du Bâty de Bierwart dans le cadre des chantiers temporaires ou 
mobiles pour l’ouvrage précité. Les prestations à fournir par le coordinateur sont définies à l’article 3 de 
la présente convention. 

2. Le maître d’ouvrage ( M.O.) charge le coordinateur de la mission de coordination en matière de sécurité 
et de santé pendant la phase de d’exécution, de réalisation du projet dans le cadre des chantiers 
temporaires ou mobiles pour l’ouvrage précité. 

 

Article 3 – Désignation et missions du coordinateur 

Le coordinateur sécurité santé projet ou réalisation peut désigner un adjoint pour exécuter les missions qui lui 
sont confiées et/ou pour le représenter. Cet adjoint sera désigné le cas échéant par courrier adressé au Maître 
d’Ouvrage. 
 
1. Mission de coordinateur projet 
 

La mission du coordinateur-projet a pour but la prévention des accidents et la coordination des mesures de 
sécurité et de santé à prendre en compte sur le chantier précité, conformément à l’article 3 point 6 du 
règlement général du service études d’INASEP. 
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Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission dès le début de la phase d’étude du projet. 
Cette mission prend fin lors de la transmission au maître d’ouvrage ( M.O.) du Plan de Sécurité et de Santé ( 
P.S.S. ), du Journal de Coordination ( J.C.) et du Dossier d’Intervention Ultérieur ( D.I.U.). 

La transmission visée ci-avant ( P.S.S., J.C. et D.I.U.) et la fin du projet de l’ouvrage sont constatées par le 
coordinateur dans le Journal de Coordination ( J.C.) et dans un document distinct. 
Le coordinateur s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont 
imposées par la présente convention. 

 

2. Mission de coordinateur réalisation 
 
La mission du coordinateur-réalisation a pour but la prévention des accidents et la coordination des mesures 
de sécurité et de santé à prendre en compte sur le chantier précité, conformément à l’article 3 point 7 du 
règlement général du service études d’INASEP. 
 
Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission dès le début de la phase d’exécution des travaux.  
Si pour une raison ou une autre, le maître d’ouvrage reporte la date de début des travaux, il en informe le 
coordinateur aussi vite que possible et à tout le moins 5 jours calendrier précédant la date de début des 
travaux initialement prévue. 
 

Cette mission prend fin lors de la transmission au maître d’ouvrage ( M.O.) du Plan de Sécurité et de Santé ( 
P.S.S. ), du Journal de Coordination ( J.C.) et du Dossier d’Intervention Ultérieur ( D.I.U.). 

La transmission des documents visés ci-avant ( P.S.S., J.C. et D.I.U.) et la fin de la réalisation de l’ouvrage sont 
constatées par le coordinateur réalisation dans le Dossier d’Intervention Ultérieure ( P.V. joint au D.I.U. ). 
Le coordinateur s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont 
imposées par la présente convention. 
 

Article 4 – Prestations à charge du maître de l’ouvrage 

 
1. Aux fins de permettre au coordinateur-projet de remplir sa mission, le maître d’ouvrage veille à ce que le 
coordinateur-projet ( C.S.S.-Pr. ) : 

 soit associé à toutes les étapes liées à l’élaboration du projet ainsi qu’aux éventuelles 
modifications qui y sont apportées ; 

 reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches et soit notamment invité 
aux réunions organisées par le Maître d’œuvre chargé de la conception. 

2. le maître d’ouvrage veille à ce que le coordinateur -réalisation ( C.S.S.-R. ) : 
 soit associé à toutes les étapes liées à la réalisation de l’ouvrage; 
 reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches et soit notamment invité 

aux réunions organisées par le Maître d’œuvre chargé de l’exécution ou du contrôle de 
l’exécution. 
 

Article 5 – Honoraires du coordinateur 

 
Les honoraires de coordination sécurité sont établis conformément aux dispositions tarifaires du règlement 
général du service études d’INASEP et à l’article 4 de la convention particulière du dossier concernant l’ouvrage 
repris à l’article 2 de la présente convention.  
 
Le taux de rémunération inclut un passage du coordinateur sur chantier une fois tous les dix jours. 
 
Au-delà de ces prestations, toute visite demandée par le maître d’ouvrage en supplément est facturée sur base 
du tarif des prestations horaires arrêté annuellement par l’Assemblée générale de l’INASEP (annexe IV du 
règlement général du service d’études). 
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Article 6 – Collaboration 

 

Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission en étroite collaboration avec les différents intervenants 
concernés. 

 

Tout différent avec ceux-ci sera porté immédiatement à la connaissance du maître de l’ouvrage. 
 

Article 8 –  Responsabilité du coordinateur 

 
La responsabilité du coordinateur est précisée à l’article 3 du règlement général du service études d’INASEP 
sous la rubrique « responsabilité du coordinateur sécurité santé. 
 

Article 9 –  Divers 

 
Tout changement aux stipulations de la présente convention (soit une limitation, soit une extension ) nécessite 
un écrit. 
Les parties concernées (M.O. et C.S.S.-Pr.) reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales et du 
règlement général du service d’études de l’INASEP. 
 

Fait à Naninne, en deux exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 

 
Le Coordinateur                                                                                                                    Le Directeur général  
 
M. STEFFENS                                                                                                                                    Didier HELLIN 
 
 
 
Le Maître d’ouvrage ( M.O.) 
La Directrice générale,                                                         La Bourgmestre, 
 

VU le tableau estimatif des honoraires : 
 

Coordination sécurité projet 635,85 

coordination sécurité chantier 751,45 

TOTAL 1387,3 
 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.387,30 € TVAC ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-

60 (n° de projet 20180009) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 

demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1 : - d’approuver la convention à conclure avec l’Intercommunale INASEP relative à la 

mission de coordination sécurité/santé dans le cadre des travaux d’aménagement du Bâty de 

Bierwart   ; 

Article 2: - d’approuver le montant estimatif de la dépense ; 

Article 3 : - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-60 

(n° de projet 20180009). 
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B. Contrat à conclure avec le bureau d’études d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude et de coordination en matière de sécurité et de santé pour les travaux 

d’aménagement contre les écoulements superficiels rue du Village à Franc-Warêt : approbation. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-3 du CDLD; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu le projet d’aménagement contre des écoulements superficiel rue du Village à Franc-Waret ; 

Considérant qu’il y a lieu de confier la mission d’auteur de  projet pour ce dossier à un bureau ayant 

une grande expertise en ce domaine ; 

VU l’article 26§1
er
 de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaire ou mobiles ; 

VU sa délibération du 02 avril 1998 décidant d'affilier la Commune de FERNELMONT au service 

d'études d'associés de l'Intercommunale INASEP; 

ATTENDU Que cette affiliation permet à la Commune de confier des missions d'études et de 

surveillance de travaux à l'Intercommunale sans devoir recourir à une procédure de marché public de 

services ; 

VU sa délibération du 22 novembre 2001 approuvant une annexe à ladite convention d’affiliation, 

(re)définissant les domaines de compétence dont l’exclusivité est confiée au bureau d’Etudes 

d’Associés de l’INASEP, et notamment les missions de coordination de sécurité des chantiers 

mobiles ; 

VU sa délibération du 17 mars 2016 approuvant la convention de renouvellement de l’affiliation au 

service d’aide aux associés et ses annexes ; 

VU la proposition de convention de l’INASEP ; 

 

CONVENTION POUR MISSION PARTICULIERE CONFIEE A INASEP PAR LA COMMUNE DE FERNELMONT, MAITRE D’OUVRAGE. 

DOSSIER N° VEG-19-3102 

 
Entre d’une part,  
La Commune de FERNELMONT, Rue Goffin 2 à 5380 Fernelmont, représentée par Madame PLOMTEUX, Bourgmestre et 

Madame DEMAERSCHALK, Directrice générale agissant en vertu d’une décision du Conseil communal du … … … 

désignée ci-après la Commune ou « Maître d’Ouvrage ». 
 
et d’autre part, 
l’Intercommunale Namuroise de Services Publics – Association de Communes – Société Coopérative à Responsabilité 
Limitée - siégeant à 5100 Naninne, rue des Viaux, 1b représentée par Monsieur Luc DELIRE, Président et Monsieur Didier 
HELLIN, Directeur général agissant en vertu d’une décision du Conseil d’Administration du 17/12/2018.  
désignée ci-après INASEP ou « Auteur de Projet ».  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT DANS LE CADRE DE L’AFFILIATION DU MAITRE D’OUVRAGE AU SERVICE D’ETUDES D’INASEP : 
 
Article 1 : objet. 
 
Le maître d’ouvrage confie à l’INASEP, qui accepte, le projet suivant : Aménagement contre les écoulements superficiels rue 
du Village à Franc-Warêt  
 
Article 2 : montant. 
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Le montant global des travaux est estimé, hors frais d’études, à  92.500,00 € HTVA.  
 
Article 3 : affectation et missions diverses. 
 
Les missions confiées à l’INASEP sont exécutées suivant les conditions du règlement général du service d’études de 
l’INASEP. 
 
Les missions comprennent :  
 
Étude d'un projet de voirie complexe et/ou avec égouttage et/ou avec distribution d’eau 
Coordination sécurité projet 
Coordination sécurité chantier VEG 
Assistance administrative (des offres à la fin de chantier) 
Direction de chantier de voirie-égouttage-distribution d’eau 
 
Article 4 : budgétisation des honoraires d’INASEP. 
 
Les taux d’honoraires d’études et de direction, fixés conformément aux dispositions du règlement général du service 
d’études d’INASEP, sont stipulés sur l’annexe qui doit accompagner la convention de façon permanente.  
 
Les honoraires pour les missions reprises ci-dessus sont calculés sur base du montant du décompte final HTVA des travaux 
suivant l’article 9 du règlement général du service d’études d’INASEP.   
Une estimation budgétaire des honoraires pour les différentes missions prévues par la présente convention est fournie en 
annexe sur base de l’estimation des travaux indiquée à l’article 2 ci-dessus. 
En conséquence, cette annexe doit accompagner la convention de façon permanente. 
La mission de contrôle (surveillance) est évaluée à 35 heures de prestations. Ces frais de contrôle (surveillance) sont établis 
conformément aux dispositions du règlement général du service d’études d’INASEP (articles 12 et 16) et sont facturés par 
unités indivisibles de ¼ heure majorés de 15% de frais généraux sur base du tarif arrêté annuellement par l’Assemblée 
générale de l’INASEP (annexe 4 du règlement général). 
 
Les autres missions éventuelles sont honorées à la prestation. 
 
Article 5 : échéances de facturation. 
 
Les modalités de paiement du règlement général du service d’études sont d’application.  
 
Article 6 : coordination sécurité additionnelle. 
 
La mission la coordination « étude » et la coordination « chantier » est confiée à l’INASEP. 

 

Cette mission est régie par la convention annexe pour mission de coordination en matière de sécurité et de santé sur les 
chantiers temporaires ou mobiles. 

 
Article 7 : TVA. 
 
Le maître d’ouvrage n’est pas assujetti à la TVA. 
 
Article 8 : délais. 
 
Le projet est à fournir dans un délai de 6 mois à dater de la réception du contrat signé par le maître d’ouvrage. 
 
Conformément à l’article 20 du règlement général du service d’études, ce délai est valide 2 mois après envoi de la présente 
convention. Au-delà de cette période de 2 mois, Il pourra être revu par l’INASEP qui en informera le Maître d’Ouvrage par 
courrier ordinaire. 
 
Article 9 : plans d’emprises 
 
Les plans d’emprises nécessaires et les bornages sont établis sur demande complémentaire du maître d’ouvrage et facturés 

conformément aux modalités du règlement général du service d’études de l’INASEP. 
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Article 10 : difficultés d’application. 
 
Toute difficulté ou question non prévue dans la présente convention sera résolue de commun accord par référence au 
Règlement général du service d’études d’INASEP, partie intégrante du présent contrat pour les points où il n’y est pas 
expressément dérogé. 
 
 

Pour la Commune de FERNELMONT, le      /      / 
 

La Directrice générale,   La Bourgmestre,  
 

Pour INASEP, 
Par décision du Bureau exécutif du  

Le Directeur général  
Didier HELLIN 

 
 

CONVENTION POUR MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE SUR LES CHANTIERS 
TEMPORAIRES OU MOBILES 

 

Convention n°: C-C.S.S.P+R-VEG-19-3102 

 
Entre les soussignés, 

D’une part,  

La commune de FERNELMONT, Rue Goffin 2 à 5380 Fernelmont, agissant en vertu d’une décision communale du   …   
représentée par Madame PLOMTEUX, Bourgmestre et Madame DEMAERSCHALK, Directrice générale 

ci-après dénommée le « Maître d’ouvrage » - M.O  

et d’autre part, l’INASEP 

Intercommunale Namuroise de Services Publics – Association de Communes –Société Coopérative à Responsabilité Limitée 
– siégeant à 5100 Naninne, rue des Viaux, 1b, représentée par Monsieur Didier Hellin, Directeur général agissant en vertu 
d’une décision du Conseil d’administration du 27/06/2018, et ayant désigné Monsieur Michel Steffens, coordinateur 
sécurité et santé pour effectuer la mission confiée par le Maître d’ouvrage, ci-après dénommé le « Coordinateur-projet» - 
C.S.S.-Pr  et/ou  « Coordinateur-réalisation » - C.S.S.-R. 
 
est conclue une convention de coordination en matière de sécurité et de santé dans le cadre des chantiers temporaires ou 
mobiles pour l’ouvrage situé sur le territoire de la Commune de FERNELMONT et se rapportant à l’Aménagement contre les 
écoulements superficiels rue du Village à Franc-Warêt tels que visés dans les documents contractuels, dossier n° VEG-19-
3102 .   

 

Article 1 - Préambule 

 

Cette convention se base sur la loi du 4 août 1996 relative au « Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail » ainsi que sur l’arrêté royal du 19 janvier 2005 concernant « Les chantiers temporaires ou mobiles ». 

 

Article 2 – Nature et objet du contrat 

 

3. Le maître d’ouvrage ( M.O.) charge le coordinateur de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé 
pendant les phases d’étude, de conception et d’élaboration du projet d’ouvrage d’Aménagement contre les 
écoulements superficiels rue du Village à Franc-Warêt dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles pour 
l’ouvrage précité. Les prestations à fournir par le coordinateur sont définies à l’article 3 de la présente convention. 

4. Le maître d’ouvrage ( M.O.) charge le coordinateur de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé 
pendant la phase de d’exécution, de réalisation du projet dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles pour 
l’ouvrage précité. 
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Article 3 – Désignation et missions du coordinateur 

Le coordinateur sécurité santé projet ou réalisation peut désigner un adjoint pour exécuter les missions qui lui sont confiées 
et/ou pour le représenter. Cet adjoint sera désigné le cas échéant par courrier adressé au Maître d’Ouvrage. 

 

1. Mission de coordinateur projet 

 

La mission du coordinateur-projet a pour but la prévention des accidents et la coordination des mesures de sécurité et de 
santé à prendre en compte sur le chantier précité, conformément à l’article 3 point 6 du règlement général du service 
études d’INASEP. 

 

Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission dès le début de la phase d’étude du projet. 

Cette mission prend fin lors de la transmission au maître d’ouvrage ( M.O.) du Plan de Sécurité et de Santé ( P.S.S. ), du 
Journal de Coordination ( J.C.) et du Dossier d’Intervention Ultérieur ( D.I.U.). 

La transmission visée ci-avant ( P.S.S., J.C. et D.I.U.) et la fin du projet de l’ouvrage sont constatées par le coordinateur dans 
le Journal de Coordination ( J.C.) et dans un document distinct. 

Le coordinateur s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont imposées par 
la présente convention. 

 

2. Mission de coordinateur réalisation 

 

La mission du coordinateur-réalisation a pour but la prévention des accidents et la coordination des mesures de sécurité et 
de santé à prendre en compte sur le chantier précité, conformément à l’article 3 point 7 du règlement général du service 
études d’INASEP. 

 

Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission dès le début de la phase d’exécution des travaux.  

Si pour une raison ou une autre, le maître d’ouvrage reporte la date de début des travaux, il en informe le coordinateur 
aussi vite que possible et à tout le moins 5 jours calendrier précédant la date de début des travaux initialement prévue. 

 

Cette mission prend fin lors de la transmission au maître d’ouvrage ( M.O.) du Plan de Sécurité et de Santé ( P.S.S. ), du 
Journal de Coordination ( J.C.) et du Dossier d’Intervention Ultérieur ( D.I.U.). 

La transmission des documents visés ci-avant ( P.S.S., J.C. et D.I.U.) et la fin de la réalisation de l’ouvrage sont constatées 
par le coordinateur réalisation dans le Dossier d’Intervention Ultérieure ( P.V. joint au D.I.U. ). 

Le coordinateur s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont imposées par la 
présente convention. 

 

Article 4 – Prestations à charge du maître de l’ouvrage 

 

1. Aux fins de permettre au coordinateur-projet de remplir sa mission, le maître d’ouvrage veille à ce que le coordinateur-
projet ( C.S.S.-Pr. ) : 

 soit associé à toutes les étapes liées à l’élaboration du projet ainsi qu’aux éventuelles modifications qui y 
sont apportées ; 

 reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches et soit notamment invité aux réunions 
organisées par le Maître d’œuvre chargé de la conception. 

 

2. le maître d’ouvrage veille à ce que le coordinateur -réalisation ( C.S.S.-R. ) : 
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 soit associé à toutes les étapes liées à la réalisation de l’ouvrage; 

 reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches et soit notamment invité aux réunions 
organisées par le Maître d’œuvre chargé de l’exécution ou du contrôle de l’exécution. 

 

Article 5 – Honoraires du coordinateur 

 

Les honoraires de coordination sécurité sont établis conformément aux dispositions tarifaires du règlement général du 
service études d’INASEP et à l’article 4 de la convention particulière du dossier concernant l’ouvrage repris à l’article 2 de la 
présente convention.  

 

Le taux de rémunération inclut un passage du coordinateur sur chantier une fois tous les dix jours. 

 

Au-delà de ces prestations, toute visite demandée par le maître d’ouvrage en supplément est facturée sur base du tarif des 
prestations horaires arrêté annuellement par l’Assemblée générale de l’INASEP (annexe IV du règlement général du service 
d’études). 

 

Article 6 – Collaboration 

 

Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission en étroite collaboration avec les différents intervenants concernés. 

 

Tout différent avec ceux-ci sera porté immédiatement à la connaissance du maître de l’ouvrage . 

 

 

Article 8 –  Responsabilité du coordinateur 

 

La responsabilité du coordinateur est précisée à l’article 3 du règlement général du service études d’INASEP sous la 
rubrique « responsabilité du coordinateur sécurité santé. 

 

Article 9 –  Divers 

 

Tout changement aux stipulations de la présente convention ( soit une limitation, soit une extension ) nécessite un écrit. 

Les parties concernées ( M.O. et C.S.S.-Pr. ) reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement 
général du service d’études de l’INASEP. 

 

Fait à Naninne, en deux exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 

 

Le Coordinateur                                                                                                                   Le Directeur général  

M. STEFFENS                                                                                                                                   Didier HELLIN 

 

Le Maître d’ouvrage ( M.O.) 

La Directrice générale,       La Bourgmestre, 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.349,38 € TVAC ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-

60 (n° de projet 20190004) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 

demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1 : - d’approuver la convention à conclure avec l’Intercommunale INASEP relative à la 

mission d’auteur de projet et de coordination sécurité/santé dans le cadre des travaux d’aménagement 

contre des écoulements superficiel rue du Village à Franc-Waret ; 

Article 2: - d’approuver le montant estimatif de la dépense ; 

Article 3 : - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-60 

(n° de projet 20190004). 

 

C. Marché de travaux visant à la réfection de l'électricité du presbytère d'Hemptinne : 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2019-BE-003 relatif au marché “Réfection de l'électricité du 

presbytère d'Hemptinne ” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.570,00 € hors TVA ou 11.579,70 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2019, 

article 875/124-06 ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 

demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2019-BE-003 et le montant estimé du marché 

“Réfection de l'électricité du presbytère d'Hemptinne”, établis par le Bureau d'études. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 9.570,00 € hors TVA ou 11.579,70 €, 21% TVA comprise. 

Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2019, article 

875/124-06. 
 

 

 

VIII. ENSEIGNEMENT 

 

 

A. Fixation du capital périodes et de son reliquat à la date du 15 janvier 2019 pour l'école de 

FERNELMONT I – Ratification de la délibération du Collège Communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

- VU l'article L1122-30 du CDLD; 
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- VU le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire 

et modifiant la réglementation de l’enseignement entrant en vigueur le 1er octobre 1998 tel qu’il a été 

modifié ; 

- CONSIDERANT Que dans l’enseignement primaire, le calcul du capital périodes se fait sur base du 

nombre d’élèves inscrits au 15 janvier précédent; pour l’année scolaire 2019-2020, la date de référence 

est le 15 janvier 2019 ; par contre, le calcul se fait sur base de la population au 30 septembre dans les 

cas suivants ; 

- pour les cours de morale et de religion (hors capital périodes); 

- pour le complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique des élèves de P1P2 ; 

- la variation de 5 % du nombre d’élèves de toutes les écoles existantes ; les élèves des différents 

lieux d’implantation sont additionnés; 

- CONSIDERANT Qu'un complément au capital périodes de 2 périodes sera affecté à l’apprentissage 

obligatoire d’une seconde langue ;  dans les communes wallonnes de langue française, la seconde 

langue peut être le néerlandais, l’anglais, ou l’allemand; cependant, une seule ou deux langues peuvent 

être proposées jamais 3. Chaque élève ne reçoit qu’un seul cours de langue moderne. Un cours 

comporte 2 périodes; le choix de 2 langues pour une école ne double pas le nombre de périodes 

attribuées spécifiquement au cours de langue moderne. Le Pouvoir organisateur peut cependant utiliser 

des périodes supplémentaires pour ce cours à puiser dans les reliquats  Le nombre de périodes est 

déterminé sur base du nombre global des élèves des 4ième et 5ième primaires au 15 janvier 2019, par 

école ou implantation à comptage séparé; 

- VU la population de chacune des implantations scolaires primaires au 15 janvier 2019; 

- VU la délibération du Collège Communal du 22 janvier 2019 constatant : 

1) Que le capital périodes sera fixé comme suit dans l’enseignement primaire communal pour l'Ecole 

de FERNELMONT I au 1/09/2019 en fonction de la population scolaire enregistrée le 15/01/2019: 
IMPLANTATIONS   

 Nombres d’élèves au 

15/01/2018 

Nombre d'élèves au 

15/01/2019 

BIERWART 130 137 

FORVILLE 93 84 

TOTAL 223 221 

Dès lors, le capital -périodes généré se présente comme suit : 

IMPLANTATIONS 
Au 15/01/2018 Au 15/01/2019 

BIERWART 174 182 

FORVILLE 130 110 

TOTAL 304 292 

2) que le nombre d’emplois se présente comme suit : 

 
Au 15/01/2018 Au 15/01/2019 

 E R 

 

E R 

BIERWART 6 18 7  

FORVILLE 5 0 4 6 

TOTAL 11 18 11 6 

3) que le capital périodes s’élève à 292 périodes + 24 périodes (directeur) = 316 périodes ; qu'il 

présente douze périodes en moins par rapport à la situation au 15  janvier 2018 ; que le nombre 

d'emplois générés est fixé comme suit : 

Implantations;   Classes primaires 

BIERWART ;   7 emplois 

FORVILLE ;   4 emplois 

DIRECTION ;   1 emploi 

soit un total d'emplois  12 emplois 

RELIQUAT: 6 périodes  
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- 22 périodes d’éducation physique; 

- 10 périodes de langue; 

Soit 11 emplois (en ce compris 22 périodes d’éducation physique)+ 1 emploi de directeur, 6 

périodes de reliquat et 10 périodes de langues ; 

DECIDE à l’unanimité: 

- de ratifier la délibération précitée du Collège communal du 22 janvier 2019. 

 

B. Fixation du capital périodes et de son reliquat à la date du 15 janvier 2019 pour l'école de 

FERNELMONT II – Ratification de la délibération du Collège Communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- VU le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire 

et modifiant la réglementation de l’enseignement entrant en vigueur le 1er octobre 1998 tel qu’il a été 

modifié ; 

- CONSIDERANT Que dans l’enseignement primaire, le calcul du capital périodes se fait sur base du 

nombre d’élèves inscrits au 15 janvier précédent; pour l’année scolaire 2019-2020, la date de référence 

est le 15 janvier 2019 ; par contre, le calcul se fait sur base de la population au 30 septembre dans les 

cas suivants ; 

- pour les cours de morale et de religion (hors capital périodes); 

- pour le complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique des élèves de P1P2 ; 

- la variation de 5 % du nombre d’élèves de toutes les écoles existantes ; les élèves des différents 

lieux d’implantation sont additionnés; 

- CONSIDERANT Qu'un complément au capital périodes de 2 périodes sera affecté à l’apprentissage 

obligatoire d’une seconde langue ;  dans les communes wallonnes de langue française, la seconde 

langue peut être le néerlandais, l’anglais, ou l’allemand; cependant, une seule ou deux langues peuvent 

être proposées jamais 3. Chaque élève ne reçoit qu’un seul cours de langue moderne. Un cours 

comporte 2 périodes; le choix de 2 langues pour une école ne double pas le nombre de périodes 

attribuées spécifiquement au cours de langue moderne. Le Pouvoir organisateur peut cependant utiliser 

des périodes supplémentaires pour ce cours à puiser dans les reliquats  Le nombre de périodes est 

déterminé sur base du nombre global des élèves des 4ième et 5ième primaires au 15 janvier 2019, par 

école ou implantation à comptage séparé; 

- VU la population de chacune des implantations scolaires primaires au 15 janvier 2019; 

- VU la délibération du Collège Communal du 22 janvier 2019 constatant : 

1) Que le capital périodes sera fixé comme suit dans l’enseignement primaire communal pour l'Ecole 

de FERNELMONT II au 1/09/2019 en fonction de la population scolaire enregistrée le 15/01/2019: 

IMPLANTATIONS   

 Nombres d’élèves au 

15/01/2018 

Nombre d'élèves au 

15/01/2019 

HEMPTINNE 31 35 

HINGEON 78 84 

MARCHOVELETTE 105 107 

TOTAL 214 226 

Dès lors, le capital périodes généré se présente comme suit : 

IMPLANTATIONS 
Au 15/01/2018 Au 15/01/2019 

HEMPTINNE 64 64 

HINGEON 106 110 

MARCHOVELETTE 136 136 

TOTAL 306 310 

2) que le nombre d’emplois se présente comme suit : 
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Au 15/01/2018 Au 15/01/2019 

 E R E R 

HEMPTINNE 2 12 2 12 

HINGEON 4 2 4 6 

MARCHOVELETTE 5 6 5 6 

TOTAL 11 20 11 24 

3) que le capital périodes s’élève à 310 périodes + 24 périodes (directeur) = 334 périodes ; qu'il 

présente 4 périodes en plus par rapport à la situation du 15 janvier 2018 ; que le nombre d'emplois 

générés est fixé comme suit : 
Implantations;  Classes primaires 

HEMPTINNE ;   2 emplois 
HINGEON ;    4 emplois 

MARCHOVELETTE ;  5 emplois 

DIRECTION ;   1 emploi 

soit un total d'emplois  12 emplois 

RELIQUAT:24 périodes  

- 22 périodes d’éducation physique; 

- 10 périodes de langue; 

Soit 11 emplois (en ce compris 22 périodes d’éducation physique)+ 1 emploi de directeur, 24 

périodes de reliquat et 10 périodes de langues  

 

DECIDE à l’unanimité: 

- de ratifier la délibération précitée du Collège communal du 22 janvier 2019. 

 

C. Augmentation de l’encadrement des classes maternelles à l’implantation scolaire de Bierwart  

au 21/01/2019: Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- VU le Décret du Conseil de la Communauté Française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres  

du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel qu’il a été modifié ; 

- VU notamment l’article 27 bis du décret précité ; 

- VU la délibération du Collège Communal du 22 janvier 2019 portant dès le 21 janvier 2019 

l’encadrement des classes maternelles de l’implantation de Bierwart de 3 emplois ½  à 4 emplois  suite 

à l’augmentation du nombre d’élèves régulièrement inscrits; 

DECIDE à l’unanimité: 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 22 janvier 2019 
 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte rentre en séance. 

 
 

IX. POINTS SUPPLÉMENTAIRES 
 

 

A. Points inscrits à la demande du groupe E.P.F. 

 

En date des 13 et 15/02/2019, Monsieur HENQUET, Conseiller communal, a adressé au Collège un 

courrier sollicitant l’inscription de trois points supplémentaires à l’ordre du jour de la séance du 

Conseil communal de ce 21 février 2019. Ces points font l’objet d’une note de motivation et d’un 

projet de délibération, consignés au dit courrier. 
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A.1. Motion : Zéro plastique dans les services de l’administration communale de Fernelmont. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à 

l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs 

avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout 

document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un 

point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller Henquet en date du 13/02/2019, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Motion : Zéro plastique 

dans les services de l’administration communale de Fernelmont; 
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

Motivation 

 
Considérant la problématique mondiale liée à l’utilisation du plastique et aux dégâts 

environnementaux que celui-ci peut engendrer ; 

Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une des priorités majeures 

des citoyens et que chaque niveau de pouvoir politique doit prendre ses responsabilités ; 

Considérant que « en tant qu’acteur public », la Commune de Fernelmont dispose d’une 

responsabilité en matière de lutte contre la prolifération des déchets plastiques ; 

Considérant que les objets en matière plastique tels les récipients (bouteilles en plastique, etc ...), les 

sacs, le petit matériel de bureau, les seaux, les outillages, .... sont parfois à usage unique et/ou doivent 

être remplacés, pour certains très régulièrement et sont de plus très difficilement recyclables et très 

lentement biodégradables ; 

Considérant que des actions concrètes doivent être menées au sein de l’administration communale 

afin de diminuer son empreinte « plastique » en lien avec tout le personnel ; 

Considérant qu’un signal fort peut ainsi être donné ; 

Considérant que des petites actions au quotidien peuvent modifier les mentalités ; 

Considérant que ne pas changer son comportement au niveau environnemental est devenu 

irresponsable ; 

VU la proposition de décision : 

« DECIDE par XXX  voix pour, XXX voix contre et XXX abstentions,  

 

Article 1er : De supprimer les plastiques à usage unique dans l’ensemble des services communaux. 

Article 2 : De s’engager durablement dans un processus concret de suppression des objets plastiques 

au sein de l’administration communale de Fernelmont en prévoyant : 

-·L’insertion dans les cahiers des charges d’une clause stipulant l’obligation pour tout 

soumissionnaire de privilégier des solutions respectueuses de l’environnement (matériaux et « temps 

de vie ») ; 

- La mise en place de critères spécifiques d’attribution liés à la protection de l’environnement. 

Article 3. : D’œuvrer progressivement au quotidien pour que l’ensemble des services communaux 

diminue, voire supprime son utilisation de plastique. 

Article 4. : De transmettre la présente délibération au Ministre Di Antonio. 

Article 5. : De tenir le conseil communal informé des évolutions en la matière, au moins 2 x par an. 
 

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

ENTENDU les commentaires de Monsieur l’Echevin Dethier en charge de l’environnement indiquant 

que des choses ont déjà été mises en place au sein de l’administration et d’autres sont en réflexion 

comme le placement de fontaines à eau dans l’administration et les écoles, l’achat de produits de 

nettoyage écologiques,… ;  

ATTENDU QUE le Collège communal propose d’élargir la réflexion à d’autres problématiques que le 

plastique afin de placer la Commune dans une transition durable et de créer à cette fin une commission 
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qui comprendrait outre des représentants de chaque groupe politique et de l’administration , des jeunes 

qui luttent et se préoccupent du climat ; 

Il est procédé au vote sur le projet de délibération ; 

 

Le résultat est le suivant : 

UNANIMITE ; 

 

Après en avoir ainsi délibéré, 

 

DECIDE : 

Article 1er : De supprimer les plastiques à usage unique dans l’ensemble des services communaux. 

Article 2 : De s’engager durablement dans un processus concret de suppression des objets plastiques 

au sein de l’administration communale de Fernelmont en prévoyant : 

-·L’insertion dans les cahiers des charges d’une clause stipulant l’obligation pour tout soumissionnaire 

de privilégier des solutions respectueuses de l’environnement (matériaux et « temps de vie ») ; 

- La mise en place de critères spécifiques d’attribution liés à la protection de l’environnement. 

Article 3. : D’œuvrer progressivement au quotidien pour que l’ensemble des services communaux 

diminue, voire supprime son utilisation de plastique. 

Article 4. : De transmettre la présente délibération au Ministre Di Antonio. 

Article 5. : De tenir le conseil communal informé des évolutions en la matière, au moins 2 x par an. 

Article 6 : de mettre en place une commission consultative afin de modaliser et de mettre en œuvre les 

enjeux définis ci-avant et d’élargir la réflexion à d’autres aspects, considérant que la première étape est la 

présente décision. 

 

A.2. Appel à projets « Territoire intelligent de la Région Wallonne ». 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à 

l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs 

avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout 

document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un 

point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller Henquet en date du 13/02/2019, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Appel à projets « 

Territoire intelligent de la Région Wallonne »; 
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

 

Motivation : 

Les Ministres Valérie De Bue et Pierre-Yves Jeholet ont lancé un appel à projets innovants intitulé 

«Territoire intelligent » à destination des villes, communes et intercommunales wallonnes. 

La Région Wallonne s’engage à subventionner 50% du montant global (avec un minimum de 20.000 

euros et un maximum de 250.000 euros). 

Les projets doivent être numériques et dans le domaine de l’énergie et l’environnement, de la 

mobilité et la logistique ou de la gouvernance et la citoyenneté, toutes thématiques longuement 

mentionnées dans la DPC 2019-2024 lue, il y a un mois. 

Les projets doivent être envoyés à l’administration entre le 15 janvier 2019 et le 31 mars 2019. Le 

jury délibérera en mai 2019 et les projets retenus seront communiqués dans la foulée. 

VU la proposition de décision : 

« DECIDE par XXX  voix pour, XXX voix contre et XXX abstentions,  
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Article 1er : charge le Collège communal d’analyser l’appel à projets de la Région Wallonne intitulé 

« Territoire Intelligent », tenant compte des réalités de la commune et de la déclaration de politique 

communale. 

Article 2 : charge le Collège communal d’envoyer le dossier contenant le projet de la commune avant 

le 31 mars 2019. » 

 

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

ENTENDU les commentaires de Madame la Bourgmestre exposant qu’il y a deux ans, une rencontre a 

eu lieu entre le BEP et la Commune afin de rédiger une fiche projet (Maison numérique dans le 

presbytère) destinée à répondre à un futur éventuel appel à projets ; Cette démarche a été réalisée en 

parallèle à la rédaction du PCDR (Fiche 1, Lot 1) et la mise en place du GAL qui a aussi une 

thématique citoyenneté/numérique ; Début 2019, le BEP nous a informé que l’Agence du numérique 

et la Région Wallonne se basaient sur cette fiche pour sortir l’appel à projets « Territoire intelligent » ; 

QUE la réponse à l’appel à projets rencontre tant les objectifs de la Déclaration de politique 

communale, que du PCDR et du GAL ; QUE naturellement, la Commune entend répondre à cet appel 

en collaboration avec le BEP, puisqu’elle est à l’origine de celui-ci ; 

VU les grandes lignes du projet envisagé ; 

CONSIDERANT que la maison numérique est envisagée en tant que lieu de rencontre pour les 

citoyens ; lieu de réunions pour les associations, mais aussi de « médiation » entre la Commune et les 

citoyens ; QUE ces derniers pourront en effet être informés des projets en cours dans la Commune 

(ex : PCDR, PCM, Budget participatif…) au moyen d’outils numériques (écrans tactiles, bornes 

interactives, panneaux, écrans, maquettes, cartographie 3D, etc.) lors de leur passage dans ce lieu ; 

QUE les outils numériques utilisés dans cet espace viseront ainsi trois objectifs :  
1. Mettre en avant les initiatives citoyennes 

2. Partager les données communales 

3. Permettre de donner son avis en tant que citoyen ; 

QUE le but n’est pas de proposer un projet dont les coûts seraient exorbitants et dont le matériel serait 

sous-utilisé ; QU’il s’agit dans un premier temps d’analyser les besoins en fonction des animations qui 

pourraient être développées, des ressources humaines destinées à les utiliser et de compléter 

l’infrastructure par après ; 

 

PREND ACTE. 

 

 

A.3. Insalubrité, inconfort et dangerosité des infrastructures footballistiques des sites de Forville 

et de Bierwart. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à 

l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs 

avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout 

document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un 

point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller Henquet en date du 15/02/2019, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Insalubrité, inconfort et 

dangerosité des infrastructures footballistiques des sites de Forville et de Bierwart ; 
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

Motivation 

Le club de football de Fernelmont (RSFH = Renaissance Sportive de Fernelmont et d’Hemptinne) 

forme pas moins de 350 jeunes dont 2/3, au moins, habitent notre commune. Etant le plus gros club 

sportif de l’entité et évoluant sur des terrains communaux, il paraît normal que l’autorité publique 
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communale fasse tout ce qui est en son pouvoir afin d’offrir à ses jeunes et à ses bénévoles des 

infrastructures sportives dignes de ce nom. 

Pourtant, on est loin du compte. 

Ainsi, à Forville, nous déplorons des installations électriques défectueuses et non conformes à la 

législation, de l’humidité et des champignons sur les murs des vestiaires et des wc, des douches dans 

les containers sans pommeaux et sans eau, une isolation des vestiaires prévue pour septembre 2018 et 

quasi inexistante à ce jour, des chaudière et chaufferie hors normes de sécurité, un pylône électrique 

extérieur défectueux, un terrain synthétique mal conçu et mal drainé, ce qui le rend impraticable en 

cas de pluies. 

Un rapport des pompiers a été établi et se trouve en possession des autorités communales qui sont, 

donc, au courant des problèmes rencontrés in situ. 

A Bierwart, il y a lieu de refaire au plus vite et entièrement le terrain qui est envahi par les taupes. Il 

s’agit également d’une remise en peinture, du nettoyage et de l’éclairage du terrain comme des 

locaux. 

Bref, les installations fernelmontoises, à la limite de l’insalubrité, de l’inconfort et de la dangerosité 

mettent non seulement nos jeunes dans des conditions matérielles sportives peu envieuses mais nuisent 

également à la réputation de notre commune. En effet, tout sportif, sur le territoire namurois, sait 

aujourd’hui qu’à Fernelmont, les installations footballistiques figurent parmi les plus pitoyables de 

notre Province. 

Face à ce constat, il importe donc, que, Nous, autorités communales, y réagissions avec détermination 

et conviction. 

 

VU le projet de délibération libellé comme suit : 
VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à l'ordre du 

jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui la remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du 

conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le 

conseil communal. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette 

faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une 

décision joint à sa demande un projet de délibération – Décret du 8 décembre 2005, art. 13) » ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

VU le projet de délibération des Conseillers WALRAVENS, HENQUET, HOUBOTTE, RENNOTTE et TARGEZ, 

reçu en date du 15/02/2019, demandant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance 

du Conseil communal : « Insalubrité, inconfort et dangerosité des infrastructures footballistiques des sites de 

Forville et de Bierwart » ; 

VU la note explicative jointe audit courrier ; 

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne la forme 

que les délais d’introduction, est recevable ; 

CONSIDERANT QUE le club de football de Fernelmont (RSFH = Renaissance Sportive de Fernelmont et 

d’Hemptinne) forme pas moins de 350 jeunes dont 2/3, au moins, habitent notre commune ; 

CONSIDERANT QU’il s’agit du plus gros club sportif de l’entité qui évolue sur des parcelles communales ; 

CONSIDERANT QUE l’autorité publique communale doit faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’offrir à ses 

jeunes et à ses bénévoles des infrastructures sportives dignes de ce nom ; 

CONSIDERANT QUE, à Forville, 

1. les installations électriques sont défectueuses, non conformes à la législation et qu’un rapport des pompiers a 

été 

établi (en possession des autorités communales qui sont, donc, au courant des problèmes rencontrés in situ) ; 

2. de l’humidité et des champignons se trouvent sur les murs des vestiaires et des wc ; 

3. les douches dans les containers sont sans pommeaux, sans eau, sans mobilier et des portes sont manquantes ; 

4. une isolation des vestiaires prévue pour septembre 2018 est quasi inexistante à ce jour ; 

5. la chaudière et la chaufferie sont hors normes d’un point de vue sécurité ; 

6. une nouvelle chaudière est prévue pour fin février 2019, ce qui est totalement inacceptable en cette période (le 

club ne peut se permettre de ne pas avoir d’eau chaude pendant tout ce temps) ; 

7. un pylône électrique extérieur est défectueux ; 

8. un terrain synthétique a été construit en 2012 mais qu’il a été, dès le départ, mal conçu (granulat mal posé) et 

mal drainé, ce qui le rend impraticable en cas de pluies (ce qui fut encore le cas le dimanche 10/02/2019) ; 

9. un rapport de l'université de Gand stipule que le drainage est non-conforme (ce rapport est en possession de 

la commune) ; 
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10. la commune doit mettre en demeure l’entrepreneur afin qu’il remédie au problème précité (ce qui fut 

demandé depuis 2012 par le comité du RSFH aux différents Echevins lors de la législature précédente) ; 

11. une convention établie entre la commune et le club stipule que les entretiens réguliers et spécialisés sont à 

charge de cette dernière ; que, malgré cette convention, il y a lieu de constater que le terrain n'est pas entretenu 

: 

cotonéasters envahissant le terrain, terrain pas suffisamment brossé, nombre insuffisant de billes, absence de 

vérification du drainage, ….. 

12. les éléments mentionnés au point précédent sont corroborés par un rapport de la DGO 1 datant du 

18/10/2017 (qui est en possession de la Commune) pointant par ailleurs des lacunes au niveau de l’entretien du 

terrain : 

a. Les fibres sont couchées dans les zones les plus fréquentées (fortement déconseillé) ; 

b. Le remplissage de granulats est insuffisant ; 

c. Les abords du terrain ne sont pas entretenus ; de la végétation envahit le terrain ; 

d. Le matériel d’entretien est en mauvais état. 

CONSIDERANT QU’un budget de 35.000,00 € a été dégagé pour le terrain de Forville mais dont on ne sait à 

quoi il a été affecté (chaudière ? Containers ?) ; 

CONSIDERANT QU’à Bierwart, il y a lieu de 

1. refaire au plus vite et entièrement le terrain qui est envahi par les taupes (le club y a remédié sur fond propre 

pour le moment ; la tonte se fait sporadiquement) ; 

2. remettre en peinture les bâtiments (ce travail était programmé par la Commune au 15 septembre 2018) ; 

3. nettoyer les locaux et le site en général ; 

4. refaire l’éclairage du terrain (8 poteaux Led à poser). 

En conclusion, CONSIDERANT QUE les installations fernelmontoises sont à la limite de l’insalubrité, de 

l’inconfort et de la dangerosité, qu’elles mettent non seulement nos jeunes dans des conditions matérielles 

sportives peu envieuses mais qu’elles nuisent également à la réputation de notre commune (les installations 

footballistiques fernelmontoises figurent parmi les plus pitoyables de la Province) ; 

DECIDE, par X voix POUR, X voix CONTRE et X ABSTENTIONS : 

Article 1er : de charger les échevins des travaux et des sports de prendre au plus vite contact avec le comité 

directeur du club de football de RSFH ; 

Article 2 : de charger le collège communal de faire en sorte que les 12 points mentionnés dans les 

CONSIDERANTS relatifs à Forville et les 4 points concernant Bierwart, soient TOUS pris en charge par la 

commune durant la trêve footballistique (de mai à août 2019) afin que la commune de Fernelmont puisse 

présenter à ses jeunes et aux yeux de tous des infrastructures dignes de ce nom ; 

Article 3 : de charger l’échevin des sports de tenir informés les conseillers communaux, lors des prochains 

conseils communaux, du planning prévu et de l’avancement des travaux. 

 

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

ENTENDU les commentaires de Madame la Bourgmestre, exposant qu’elle est déçue de la façon dont 

on présente les choses ; QUE l’investissement de la Commune tant des agents techniques que des 

membres du Collège a toujours été complet à l’égard du Club de football ; QU’elle a elle-même 

rencontré les dirigeants à de nombreuses reprises ; 

ENTENDU les commentaires de Monsieur l’Echevin DETHIER, en charge des affaires techniques, 

stipulant qu’à l’origine, une convention de mise à disposition des infrastructures sportives a été 

conclue ; QUE celle-ci précisait bien en son article 3 que l’association avait en charge tous les frais 

d’entretien et de réparations ordinaires et extraordinaires, nécessaires au maintien en bon état des 

bâtiments et infrastructures érigés sur le bien ; QUE malgré cela, des dizaines de réunions ont été 

organisées afin de tenter d’aider le Club à entretenir les lieux ; QU’un accord a été conclu afin que nos 

services techniques prennent en charge un entretien par semaine du terrain synthétique ; QUE le club a 

demandé que les agents communaux soient présents le lundi ; QU’ils sont systématiquement amenés à 

ramasser les déchets, mégots, canettes laissés sur le terrain et dans les vestiaires suite au match ; QUE 

des mesures avaient été fixées, contraignant à une surveillance de la bonne utilisation de 

l’infrastructure ; QUE normalement, il devait être empêché l’accès au terrain synthétique à toute 

personne n’ayant pas les chaussures adaptées ; QUE des barrières avaient été placées en conséquence ; 

QUE les lieux ont été réorganisés par le club ; QU’aucune surveillance n’est réalisée ; QUE sur le 

budget 2018, des subsides pour un montant total de 13.780 € ont été octroyés, mais non versés car non 

réclamés et sans justificatifs ; Que des dépenses en entretien des bâtiments ont été effectuées pour un 

montant de 14.164,34 € ; QUE des modules ont été acquis et mis à disposition pour un montant de 
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3.760,68 €  dans l’attente de travaux de rénovation de plus grande envergure; QU’il a été indiqué 

qu’une étude sur l’amélioration des infrastructures sportives était programmée ; QUE concernant les 

travaux, l’électricité vient d’être complètement refaite ; QUE les photographies représentent non pas le 

tableau électrique mais l’ancienne chaudière, aménagée de la sorte par les membres du Club ; QUE le 

câble pendant dans les vestiaires est un câble télédistribution, placé par le Club, sans information ni 

autorisation de la Commune ; QUE la chaudière va être remplacée dans les semaines qui arrivent ; 

QUE les travaux de peinture démarreront dès que les conditions climatiques le permettront ; QUE les 

tâches d’humidité sont dues à une infiltration ; QU’il était nécessaire avant tout de réparer celle-ci et 

d’hydrofuger la façade ; QUE des agents techniques sont présents toutes les semaines dans les 

infrastructures ; QUE les membres du club sur le terrain sont parfaitement au courant de l’avancement 

des travaux ; QUE ceux-ci sont réalisés en coordination avec eux ; QUE la problématique relève plus 

des responsables du Club ; QU’il a l’impression d’une campagne de dénigrement de la part de ceux-

ci ; QUE les poteaux d’éclairage du terrain de Bierwart sont budgétés en 2019 ; QU’enfin, une analyse 

de la surface a été réalisée et a conclu à une faiblesse d’un point du terrain ; QU’un avocat a été 

mandaté afin de préserver les droits de la Commune ; 

ENTENDU les commentaires de Monsieur le Conseiller Henquet indiquant qu’il relève un problème 

de communication entre la Commune et le Club et qu’il serait opportun de se mettre autour d’une 

table ; 

ENTENDU la demande de Monsieur le Conseiller Rennotte, exposant que les tâches de moisissures 

peuvent être facilement et rapidement couvertes par une peinture dans l’intérêt des utilisateurs ; 

PREND ACTE. 

 

 

B. Points inscrits à la demande du groupe Ecolo. 

 

En date du 15/02/2019, Monsieur LAMBERT, Conseiller communal, a adressé au Collège au nom du 

groupe Ecolo un courrier sollicitant l’inscription de trois points supplémentaires à l’ordre du jour de la 

séance du Conseil communal de ce 21 février 2019. Ces points font l’objet d’une note de motivation et 

d’un projet de délibération, consignés au dit courrier. 
 

B.1. Proposition d’amendement à l’article 49 du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil 

communal de Fernelmont. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à 

l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs 

avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout 

document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un 

point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller Lambert en date du 15/02/2019, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Proposition 

d’amendement à l’article 49 du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal de 

Fernelmont; 
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 
 

Motivation : 

Le ROI défini le fonctionnement du Conseil communal pour les 6 ans de la législature. Il nous semble donc plus 

qu’important qu’il respecte les idées de tous les groupes politiques. En l’absence de commission pour en 

discuter tous ensemble, nous proposons une modification afin d’optimiser son fonctionnement. 

En effet, nous estimons que le présent ROI ne favorise pas assez les débats, ni ne favorise les retours des 

citoyens vers leurs élus. 

Nous proposons donc que le point suivant soit amendé : 

TITRE 1, Chapitre 2, Section 16, Article 49 : Remplacement de la mention « à la fin de la réunion » par « en 

début de réunion ». 
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En effet, il nous semble incongru qu’une séance entière du Conseil communal – qui aura peut-être des liens avec 

la séance précédente – puisse se dérouler alors que le Procès-Verbal de la séance précédente peut toujours être 

modifié. 

 
CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

 

ENTENDU les commentaires de Madame l’Echevine Paradis exposant que lors du précédent Conseil, 

il avait été proposé de faire le point après un an de fonctionnement et d’examiner s’il y avait lieu de 

modifier certaines dispositions dans le cadre d’un groupe de travail comprenant un représentant de 

chaque groupe politique ; QU’il n’est pas porteur de faire des changements systématiquement car cela 

nécessite un travail administratif important à l’égard notamment des autorités de tutelle ; 

ENTENDU l’intervention de Monsieur le Conseiller Lambert aux termes de laquelle il indique que 

son groupe a d’abord proposé de mettre en place une commission, qui a été refusée ; qu’ensuite, il leur 

a été demandé de séparer chaque amendement proposé dans une délibération différente ; qu’après 

avoir mis en œuvre ces recommandations, il leur est proposé de mettre en place un groupe de travail ; 

ENTENDU les commentaires de Madame la Bourgmestre exposant que les modifications demandées 

sont dérisoires et pourraient être acceptées mais qu’il ne sert à rien de recommencer le travail 

constamment, d’autant qu’au fur et à mesure du temps, vu le nombre de nouveaux conseillers, d’autres 

remarques ou difficultés se poseront ; Qu’il serait donc préférable de prendre le temps et le recul sur ce 

dossier ; 

ENTENDU la remarque de Monsieur le Conseiller Rennotte sur la non-conformité au Code de 

l’amendement relatif au procès-verbal 

 

Il est procédé au vote sur le projet de délibération ; 

 

Le résultat est le suivant : 

2 voix POUR et 15 voix CONTRE (Mesdames PLOMTEUX, PARADIS, Messieurs DETHIER, 

DELATTE, Madame JAVAUX, Messieurs HOUBOTTE, RENNOTTE, HENQUET, HUBERTY, 

Mesdames WALRAVENS et MOTTE, Monsieur DORVAL, Madame DESMEDT, Messieurs 

LELOUP et LICOT) ; 

 

Après en avoir ainsi délibéré, 

 

ARRETE : 

La proposition d’amendement est rejetée. 

 

 

B.2.. Proposition d’amendement à un article du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil 

communal de Fernelmont. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à 

l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs 

avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout 

document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un 

point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller Lambert en date du 15/02/2019, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Proposition 

d’amendement à un article du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal de 

Fernelmont; 
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

Motivation : 
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Le ROI définit le fonctionnement du Conseil communal pour les 6 ans de la législature. Il nous semble donc plus 

qu’important qu’il respecte les idées de tous les groupes politiques. En l’absence de commission pour en 

discuter tous ensemble, nous proposons une modification afin d’optimiser son fonctionnement. 

En effet, nous estimons que le présent ROI ne favorise pas assez les débats, ni ne favorise les retours des 

citoyens vers leurs élus. 

Nous proposons donc que le point suivant soit amendé comme suit : 

TITRE 1, Chapitre 2, Section 9, Article 26 : suppression de la partie « Si tous les membres du Conseil 

communal sont présents, le Président peut ouvrir ces réunions avant l’heure fixée par la convocation. ». 

Il n’est pas normal que, si un citoyen désire entendre un point en début d’ordre du jour et se présente donc à 

l’heure fixée par la convocation, il puisse rater ce point en raison d’un début prématuré de la séance. Les 

séances sont publiques, elles doivent l’être de bout en bout. 

 

 
CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

 

Il est procédé au vote sur le projet de délibération ; 

 

Le résultat est le suivant : 

2 voix POUR, 11 voix CONTRE (Mesdames PLOMTEUX, PARADIS, Messieurs DETHIER, 

DELATTE, Madame JAVAUX, Monsieur HUBERTY, Madame MOTTE, Monsieur DORVAL, 

Madame DESMEDT, Messieurs LELOUP et LICOT) et 4 ABSTENTIONS (Madame 

WALRAVENS, Messieurs HOUBOTTE, RENNOTTE, HENQUET); 

 

Après en avoir ainsi délibéré, 

 

ARRETE : 

La proposition d’amendement est rejetée. 

 

B.3. Signature par la commune de Fernelmont de la charte PLAN COMMUNAL DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à 

l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs 

avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout 

document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un 

point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller Lambert en date du 15/02/2019, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Signature par la 

commune de Fernelmont de la charte PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

NATURE; 
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

Motivation 

Sur le site de la commune, nous pouvons trouver les citations suivantes : « Le fertilité de la Hesbaye est due aux 

limons qui la recouvrent et qui furent apportés par le vent au Pléistocène. C'est donc traditionnellement une 

région de cultures. Ici, il n'y a plus beaucoup de place pour les sites naturels ou semi-naturels: de vastes champs 

de céréales, de betteraves, de pommes de terre...s'étendent à perte de vue, entrecoupés par des chemins 

agricoles. De rares haies, quelques rideaux de peupliers, des galeries d'aulnes le long des ruisseaux rompent la 

monotonie du paysage. » 

Cependant, nous avons la chance de bénéficier encore de la nature dans nos forêts et notre réserve naturelle, 

mais il nous faut la préserver et la renforcer. 

Ce plan vise, avec l’avis et l’aide des tous les citoyens intéressés de Fernelmont, à mener des projets de 

renforcement et de sensibilisation de la nature au niveau communal. 
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Nous sommes persuadés que, si nous leur en offrons la possibilité, les citoyens de Fernelmont seraient plus que 

motivés à valoriser la nature dans leur commune et qu’il existe de nombreux moyens pour la renforcer et la 

mettre en avant. 

 

VU le projet de délibération libellé comme suit : 
 

Vu la proposition de la Région Wallonne aux communes d’adhérer à un Plan Communal de Développement de 

la Nature (PCDN), dont référence ci-dessous : http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158 

« Le PCDN est un processus participatif. Chaque commune élabore et développe son propre plan, sur base de 

l'étude du réseau écologique de son territoire. » 

Vu la déclaration de politique générale de la majorité à Fernelmont et notamment ses points « Gouvernance – 

Participation » et « Environnement – Santé – Energie » ; 

Vu le succès des projets PCDN dans de nombreuses autres communes ; 

DECIDE, par XX voix pour, XX voix contre et XX abstentions 

Article 1
er

 : de signer la charte Plan Communal de Développement de la Nature 

Article 2 : de mettre en œuvre cette charte et notamment  

a) de réaliser une étude du réseau écologique de son territoire,  

b) de lancer un appel à tout citoyens désireux de participer à ce PCDN,  

c) de construire, avec la participation de tous les citoyens désireux de s’y impliquer, un plan propre à la 

commune de Fernelmont, 

d) de réaliser les projets décidés dans ce plan 

Article 3 : de mettre à disposition de ce projet les moyens humains nécessaires à sa mise en œuvre et à son 

fonctionnement  

Article 4 : de mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et à son fonctionnement 

 

Article 5 : de réaliser le suivi des projets pendant les années à venir et d’en tenir informé régulièrement le 

Conseil Communal 

Article 6 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente décision. 

 

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

ENTENDU les commentaires de Monsieur l’Echevin Dethier indiquant que la Commune rentrait dans 

une dynamique de PCDR, agenda 21 Local, ce qui visait les mêmes objectifs au niveau 

environnemental ; QUE la Commune ne voulait pas multiplier les plans, ce qui nécessitait la 

désignation d’un agent supplémentaire ; QU’ils ont préféré englober les aspects « développement de la 

nature » au sein du PCDR, avec des groupes de travail environnement ; QUE le préambule était de 

réaliser une étude de maillage, ce qui vient d’être finalisé ; 

 

PREND ACTE. 

 
 

 

 

 

X. QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à l’attention du 

Collège Communal. 
 

 
A. Groupe politique Ecolo. 

 

Sur base de l’article  71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Messieurs les 

Conseillers LAMBERT et DELNEUVILLE ont fait parvenir le texte de deux questions orales 

d’actualité 48 heures avant la séance entre les mains de Madame la Bourgmestre. Il est répondu à 

celles-ci par le Collège communal séance tenante. 

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  
 le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;  

http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158
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 le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

 le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   

 les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

 les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux 

articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 
1. Sécurisation et éclairage des passages pour piétons sur la N80 à Hingeon et Pontillas - 

Sécurisation, création et éclairage des passages pour piétons sur la N643 à Forville. 

 

 
Monsieur le Conseiller LAMBERT énonce le texte de sa question : 

 
Lundi 04 février 2019, à l’heure des bus scolaires, un accident mortel a eu lieu sur un passage pour 

piétons de la route N80 à Hingeon. 

Depuis 20 ans, de nombreux parents d’Hingeon signalent le manque d’éclairage des passages pour 

piétons et demandent un éclairage adéquat. Lors des consultations villageoises dans le cadre de 

l'ODR en 2013, les citoyens signalaient à nouveau le manque de sécurité le long de la N80 et le 

manque d'éclairage des passages pour piétons (Priorité n° 1 des enjeux !). Le 3 janvier 2019 des 

parents interpellaient encore l’échevin des travaux concernant le manque d’éclairage des passages 

pour piétons et l’ «hyper dangerosité» de la traversée de la N80 dans ces conditions. 

Actuellement, les passages pour piétons sont éclairés uniquement par l'éclairage public standard de 

couleur orange. Ce type d'éclairage ne permet pas aux automobilistes d'apercevoir correctement les 

piétons. Aux heures de passage des bus TEC (7h30), le trafic sur la N80 dans la direction de Namur 

est très dense. 

Les piétons, n'étant pas correctement visibles par les conducteurs de véhicule, doivent prendre des 

risques et s'engager sur le passage sans être sûrs d'avoir été vus. 

Notre prédécesseur a attiré l’attention du Collège et l’a questionné à plusieurs reprises. Il a demandé 

à consulter le dossier sans succès vu que le dossier était toujours au SPW. 

Les réponses données par l’échevin des travaux lors du conseil communal du 08.11.2018 étaient : 

«Les travaux de terrassement viennent de s’achever. C’est une autre société qui dépend du 

département électromécanique qui doit maintenant intervenir. Les aménagements sont donc bien 

prévus et vont bientôt être mis en oeuvre » et celle donnée à des parents d’Hingeon «Concernant 

l’éclairage du passage piétons à Hingeon, il est normalement prévu dans le marché des trottoirs » 

permettaient d’espérer enfin une prise en compte des demandes des parents d’enfants. 

Mais un coup de téléphone à Madame la Directrice générale, l’après-midi du drame, nous annonçait 

qu’il n’en serait rien, le SPW ayant décidé de ne pas installer d’éclairage spécifique aux passages 

pour piétons existants parce que la N80 dispose d'un éclairage orangé dans la traversée d'Hingeon. 

Donc pour Hingeon, il n'y aura jamais d'éclairage spécifique placé par le SPW. 

Aucun éclairage spécifique pour sécuriser la traversée des piétons, mais 50 super points lumineux 

LED de couleur blanche sécurisant de manière optimale les véhicules (et leurs passagers) sur les 

bretelles de l’autoroute E42, à un endroit où les piétons sont interdits et où les véhicules roulent entre 

50 et 90 km/h maximum. 

En juillet 2017, Monsieur Pol Flamend, inspecteur général au SPW, annonçait la sécurisation des 

traversées des villages de Hingeon (N80) et de Forville (N643). 

Ces aménagements restent une énigme, ce dossier n’a pas pu être consulté par notre prédécesseur. Le 

dossier étant toujours au SPW. Et aucune réunion de présentation de ces projets n’a été organisée à 

ce jour pour informer les citoyens, que ce soit par le SPW ou la commune. 

A ce jour, et c’est une très bonne chose, les trottoirs sont terminés à Hingeon et à Forville. 

Mais aucune trace de passage pour piétons à Forville ni d’éclairage pour les passages pour piétons à 

Hingeon et Pontillas. 

A l’heure où le Plan Communal de Mobilité, dans son Rapport final, préconise de « Favoriser l’usage 

des transports en commun », l’insécurité des passages pour piétons, par manque d’éclairage adéquat, 

est un frein important et compréhensible à l’utilisation des bus du TEC. Chaque matin, des parents ont 

peur entre 7h15’ et 7h35’. Et certains n’ont plus, ou n’ont pas, envie de trembler, et ils conduiront en 

voiture leurs enfants à Champion, Namur ou Jambes, parce qu’ils tiennent à leurs enfants. 
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Madame la Bourgmestre, 

Quelles sont les dispositions d’éclairage des passages pour piétons prévues par le SPW sur la N80 à 

Hingeon et Pontillas ? 

A défaut, quelles sont les dispositions d’éclairage des passages pour piétons prévues par la commune 

sur la N80 à Hingeon et Pontillas ? 

Quels aménagements de sécurisation de la N80 dans sa traversée d’Hingeon sont prévus par le SPW ? 

Quels aménagements de sécurisation de la N643 dans sa traversée de Forville sont prévus par le 

SPW? 

Pourquoi les passages pour piétons ne sont pas encore créés à Forville ? 

Que faut-il pour que les pouvoirs publics, régional et communal, entendent et répondent 

favorablement à une demande des parents née d’une expertise de terrain ? 

Quand auront lieu les réunions de présentation publique des projets de sécurisation des villages de 

Hingeon (N80) et de Forville (N643) ? 

 
Monsieur l’Echevin de la mobilité, Vincent Dethier, répond comme suit : 

 
Une réunion a été organisée avec le SPW afin d’examiner ce qui pouvait être fait de plus pour 

améliorer encore la sécurité le long des voiries régionales du territoire. Ceux-ci ont proposé de 

renforcer les effets de porte aux entrées et sorties des agglomérations ainsi que d’améliorer la 

signalisation. Concernant l’éclairage, ils ne peuvent intervenir davantage car ils réservent les 

aménagements de type éclairage spécifique et barrières aux abords d’école, afin d’harmoniser la 

lecture des aménagements par les usagers de la route. Par contre, ils ne s’opposeront pas à un 

renforcement de l’éclairage des passages pour piétons traversant les routes régionales, si la 

Commune souhaite entreprendre ces travaux. La Commune a donc pris la décision de prendre en 

charge ce renforcement, pas uniquement à Hingeon mais le long de l’ensemble des traversées 

piétonnes de voiries régionales. 
Enfin, concernant les travaux de sécurisation, à Hingeon, il s’agissait de la réalisation des trottoirs et 

de marquage routier. A Forville, il s’agit de la même procédure, avec en plus la matérialisation 

d’interdictions de stationnement le long de la zone commerciale et aux abords du carrefour afin 

d’améliorer la visibilité des automobilistes et des piétons.  

 

 
2. Suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon : Etat d’«avancement » 

des travaux du comité d’experts. 

 
 
Monsieur le Conseiller LAMBERT énonce le texte de sa question : 

 
Vu la décision du Ministre régional wallon de la santé d'initier une nouvelle étude approfondie sur la 

suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon et de désigner un comité 

d'experts indépendants pour la réaliser, 

Vu tous les « vus » lors de nos interpellations précédentes dont la dernière précédente lors du conseil 

communal du 24/01/19, retranscrite ci-dessous : 

Madame la Bourgmestre, 

Madame l’Echevine de la Santé, 

A ce jour, y a-il du nouveau sous le soleil, suite à vos interpellations réitérées, ou un réveil spontané 

de ce comité d’experts indépendants ? 

A défaut, n’y aurait-il pas lieu d’adresser un courrier ferme au nom du conseil communal 

fernelmontois audit comité et au Ministre régional wallon de la santé, faute de quoi la démarche et les 

nombreux effets d’annonce désacquierrent toute crédibilité ? 

Dont réponse à ces multiples interpellations, où il nous est fait état entre autres de problèmes de 

préservation de confidentialité par rapport à des données privées. 

Madame la Bourgmestre, 

Madame l’Echevine de la Santé, 
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S’agissant avant tout d’une question essentielle de SANTE PUBLIQUE, qui ne peut être éludée par 

des prétextes de données privées, certes à protéger, nous réitérons notre suggestion d’une 

interpellation ferme au nom du conseil communal fernelmontois audit comité et au Ministre régional 

wallon de la santé. 

 
 

Madame la Présidente du CPAS, en charge de la santé, Pascale Javaux, répond comme suit : 

 

Elle n’a toujours pas transmis le courrier d’interpellation car elle attend des informations sur l’étude 

du Professeur Schiffers. Par ailleurs, elle tient à indiquer qu’elle n’attend rien de ce comité d’experts 

car cette étude n’est scientifiquement pas réaliste. Par contre, elle informe que l’étude du Professeur 

Schiffers sera présentée au Conseil communal lors de sa séance du mois prochain et qu’une réunion 

publique est prévue le 28 mars prochain. 

 

 

B. Groupe politique E.P.F. 

 

Sur base de l’article  71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le 

Conseiller HENQUET sollicite de poser une question orale d’actualité en séance. 

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  
 le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;  

 le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

 le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   

 les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

 les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux 

articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 
1. Cambriolage dans une habitation à Fernelmont – interpellation d’une citoyenne. 

 

 
Monsieur le Conseiller HENQUET énonce le texte de sa question : 

 

Il a reçu copie d’une lettre ouverte transmise à la Commune par une habitante de Fernelmont qui a 

subi plusieurs cambriolages malgré les différentes mesures de sécurisation de son habitation. Elle 

sollicite les mesures que vont prendre la Commune pour assurer la sécurité des biens et des personnes 

des habitants de Fernelmont. 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit : 

 

Au niveau communal, le règlement prime pour la sécurisation des habitations est en préparation et 

doit passer lors d’un prochain conseil. Par la suite, une communication au citoyen pourra être faite. 

Le Conseil de police sera installé dans les prochains jours et les représentants du Conseil veilleront à 

relayer ces faits. Nonobstant, le Collège de police a marqué son accord de principe sur l’engagement 

de personnel supplémentaire. De même, une réorganisation des horaires du poste de police local vient 

d’être proposée afin de permettre une plus grande présence des policiers sur le terrain. 

 

 

 

 
 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS. 
 

 

 

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public. 
 

 

_________________________________ 

 

Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de 

la séance du 24 janvier 2019, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Madame la 

Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale. 

 

La séance est levée à 00 heures 15’. 

 

 

Ainsi fait en séance susmentionnée, 

 

Par le CONSEIL COMMUNAL, 

 

La Directrice Générale,      La Bourgmestre, 

 

 

C. DEMAERSCHALK      C. PLOMTEUX 

___________________________________ 
 

 
 

 


