SEANCE du 15 juin 2017
=====================

Présents :
Monsieur FRANCART,

Président;

Monsieur NIHOUL,
Bourgmestre;
Mesdames PLOMTEUX et PARADIS, Messieurs DESPY et
DETHIER
Echevins ;
Madame PIRLET,
Présidente
du
CPAS;
Messieurs TARGEZ, HOUBOTTE et DELATTE,
Mesdames JAVAUX et SELVAIS, Messieurs RENNOTTE
et HENQUET, Madame GREGOIRE, Messieurs
HUBERTY, PIETTE, COOLEN et BEAUJEAN
Conseillers;
Madame Demaerschalk

Directrice Générale

Absente et excusée : Madame Grégoire, Conseillère ;
Absents à l’ouverture de la séance : Messieurs Rennotte et
Delatte, Conseillers.

La séance est ouverte à 20 heures.

En SEANCE PUBLIQUE,

I. ENERGIE
POLLEC 2 – présentation et approbation du plan d’action groupé (PAED).
Madame MAHAUX, responsable du projet pour le BEP, présente le plan d’action groupé mis en
œuvre par le BEP dans le cadre de POLLEC 2 au profit des communes du territoire.
Monsieur le Conseiller Piette sollicite de savoir comment une action coopérative, de crowfunding va
pouvoir s’articuler avec les initiatives privées qui existent déjà.
Madame Mahaux indique que le but n’est pas de les mettre en concurrence. Les actions projetées ne
seront pas mises en place dans des domaines déjà couverts par d’autres initiatives.
Monsieur le Conseiller Henquet constate qu’il y a parfois de la marge entre la volonté d’action des
pouvoirs publics et la réalisation. Il se demande comment atteindre l’objectif de 40 % de réduction

des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, alors que malgré la COP 21, …, il n’y a eu qu’une
réduction de 7 % des émissions entre 2006 et 2013.
Madame Mahaux répond que cette réduction de 7 % est intervenue sans qu’aucune action structurée
n’ait été menée. Il est donc possible d’espérer qu’avec une structuration, il y aura une plus forte
diminution.
Monsieur le Conseiller Henquet sollicite de savoir si les moyens nécessaires seront mis à disposition
de cette politique ambitieuse.
Madame Mahaux explique que des subsides seront octroyés pour mener à bien ce type de politique
mais uniquement pour les communes signataires de la Convention des Maires. Par ailleurs, les
mesures prévues dans le plan d’action visent un retour sur investissement de 10 ans maximum. A titre
d’exemple, Madame Mahaux cite le changement d’éclairage public à Viroinval par du led, qui a
permis un retour sur investissement après 6 ans. Cet investissement permet donc de générer des
réductions qui libèreront des moyens à investir ailleurs. Le BEP est conscient que les communes n’ont
pas la possibilité d’investir énormément dans ce secteur. Cependant, il y a des mesures réalisables,
sans investissement à la base ou avec un retour sur investissement à moins de 10 ans.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que Fernelmont était déjà dans POLLEC 1 et représente un
exemple dans ce contexte. Les réductions d’émissions présentées sont plus importantes à Fernelmont
par rapport aux autres communes du territoire, au regard des efforts déjà menés.
Monsieur le Conseiller Piette souhaite insister sur le fait qu’il y a déjà beaucoup d’initiatives
citoyennes dans ce domaine et il espère qu’il y aura une vraie synergie entre l’action citoyenne et
l’action publique.

LE CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU l’adhésion de la Commune au programme POLLEC 2 sous la coordination territoriale du BEP ;
CONSIDERANT que cette initiative supra-locale unique en Wallonie fédère 11 communes
frontalières (autour de villes de Namur et de Gembloux déjà signataires de la Convention des
Maires en 2013) autour d'un projet : la réduction des émissions de gaz à effet de serre (20% pour 2020
et 40 % pour 2030) ; QUE les communes concernées sont : Namur, Gembloux, Fernelmont, Eghezée,
La Bruyère, Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe, Profondeville, Assesse, Gesves et Andenne ;
CONSIDERANT que, en tant que signataire de la Convention des Maires, Fernelmont et les autres
communes namuroises susmentionnées se sont engagées à :
- concevoir, sur base d’un inventaire de référence des émissions et d’une évaluation des risques,
une politique en faveur de l’énergie durable et adaptée au changement climatique avec une planification
des actions, une gestion continue et la coordination des ressources internes à l’administration ;
- établir le plan d’actions dans les 2 ans de la signature de l’acte d’adhésion ;
- contrôler tous les 2 ans les résultats du plan d’actions et vérifier que les objectifs fixés ont été atteints ;

VU l’inventaire de référence des émissions de gaz à effet de serre ;
CONSIDERANT que cet inventaire des émissions a été réalisé sur base d’une année de
référence conseillée par la Région wallonne ; que l’année de référence est 2006 ;
CONSIDERANT que le BEP avait convié la Commune à deux demi-journées de travail visant à la
préparation du PAED dans le cadre de POLLEC 2 ; que ces réunions ont eu lieu les mardis 07 et 14
février de 9h30 à 12h30 au BEP ; QUE la Commune y avait délégué son conseiller en énergie ;
CONSIDERANT que les actions qui ont été abordées lors des groupes de travail sont les suivantes :
-

GT 1 : amélioration de la performance énergétique des bâtiments et augmentation de la production
renouvelable locale
o BT1 - Soutien à la mise de contrat de performance énergétique et de mécanismes de tiers
investisseur pour la rénovation des bâtiments publics
o BT7 - Améliorer la performance énergétique de l’éclairage public communal



o ENR 3 - Accompagnement à la mise en place d’un fonds d’investissement citoyen
(coopérative énergétique citoyenne)
° BR 1 - Création d’une plateforme de rénovation énergétique
GT2 : amélioration de la mobilité du territoire et actions de communication
o BR 7 – Mise en place de concours à la rénovation énergétique + BT 3 - Encourager la
participation des écoles au Challenge Ecole Zéro Watt
o M4 - Mise en place des infrastructures pour encourager le développement de la mobilité
électrique sur le territoire
o M6 - Établir des parkings de covoiturage sur le territoire
o M1 - Développer des infrastructures de mobilité douce sécurisées et entretenues
o M7 - Soutenir le commerce local

VU le courrier reçu en date du 30/05/2017 par lequel le BEP sollicite une validation par le Conseil
communal du plan d’action groupé (PAED) transmis en annexe du présent courrier ;
VU le plan d’action groupé (PAED) ;
CONSIDERANT que ce plan d’action groupé représente une synthèse des différentes réunions de
travail qui se sont tenues ; qu’il ne faut pas considérer ce plan comme figé ; qu’il évoluera au fil des
actions qui seront menées ;
CONSIDERANT que l’objectif du plan d’action est de dresser un listing non-exhaustif d’actions qui
pourraient être mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
CONSIDERANT qu’entre 2006 et 2013, les émissions de CO² ont été réduites de 7% sur le territoire
BEP ;
ATTENDU que le BEP sollicite d’obtenir la validation du plan d’action groupé (PAED) par le Conseil
communal pour le 30 juin 2017 au plus tard ;
Sur proposition du Collège Communal,
DECIDE, à l’unanimité:
Art. 1er: - D’approuver le plan d’action groupé (PAED).
Art. 2 : De transmettre la présente délibération au BEP.

Messieurs les Conseillers DELATTE et RENNOTTE entrent en séance.

II. FINANCES
A. Comptes annuels de l’exercice 2016 : approbation.
Monsieur le Bourgmestre introduit l’examen de ces comptes. Il rappelle qu’il s’agit d’un état figé des
finances communales à un moment donné, qui n’a pas d’incidence politique. Nonobstant, il indique
qu’il s’agit d’un excellent compte et que le taux de réalisation du budget est bon. Au niveau du
fonctionnement, tous les moyens n’ont pas été utilisés de manière complète et ce pour diverses
raisons :
- La réduction des coûts énergétiques ;
- Certaines réalisations de voirie n’ont pu être mises en œuvre en 2016 mais ont été prévues en
2017 ;
- Au niveau de la coopération internationale, les fonds n’ont pu être dépensés en 2016 au vu
des difficultés et retards du fédéral ;
- Concernant la signalisation routière, 25.000 € n’ont pas été utilisés ; ils étaient affectés à la
mise en œuvre d’actions du PCM, qui n’a pas pu être lancé par la Région Wallonne en 2016.

Il indique que les résultats ont été réaffectés en partie dans le budget 2017 pour la réalisation
des projets reportés. Les réserves et provisions ont également été réalimentées pour des
investissements futurs. Il regrette la stabilité du fonds des communes qui n’évolue pas en
comparaison de l’évolution des coûts.
Enfin, il est satisfait des résultats et du fait que grâce aux modifications budgétaires réalisées, il y a
une bonne adéquation entre le budget et le compte.
Monsieur le Conseiller Rennotte remercie l’administration pour le travail et la gestion.
Il souhaite également faire remarquer que lorsqu’il y a une réduction des frais de fonctionnement,
lorsque c’est réfléchi, cela relève de la bonne gestion. Mais quand les réductions relèvent de nondépenses prévues et utiles à la collectivité, il ne s’agit pas de bonne gestion.
A titre d’exemple, il pointe plusieurs crédits affectés à des subsides culturels, associatifs, à
l’environnement, à l’acquisition de mobilier urbain, à l’énergie, au plan maya,… 13.000 € étaient
prévus au budget pour l’octroi de primes à la réduction d’énergie. Peu ont été octroyées. Or, il estime
qu’il faut dynamiser ce secteur et inciter aux travaux réducteurs de consommation d’énergie.
Il conclut que de manière générale, les résultats sont bons mais des actions importantes pour la
collectivité, qui avaient été votées par le Conseil, n’ont pas été réalisées.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il ne faut pas se limiter à citer des soldes de crédits budgétaires
pour analyser les comptes. Si un crédit de 100.000 € était prévu et que 98.000 € ont été consommés,
cela change la donne. Il rappelle qu’un compte est une photographie d’une situation financière à un
moment donné. La vie publique est telle que certains projets sont pris en compte financièrement à un
moment précis de l’évolution administrative de ceux-ci. Cela ne signifie pas que les dossiers
n’avancent pas et n’ont pas été initiés. Enfin, d’un point de vue financier, c’est impossible de
consommer tous les crédits.
Monsieur le Conseiller Rennotte répond qu’en ce qui concerne les crédits définis au bénéfice du
citoyen, c’est important de redynamiser les choses et de tenter d’en faire bénéficier le plus grand
nombre. Au niveau des investissements, il estime qu’au vu du contexte, le Collège communal devrait
faire une proposition d’investissements routiers, en bâtiments, … au vu des taux d’intérêts actuels.
Monsieur le Conseiller Piette remercie également l’administration pour le travail accompli. Il estime
que de manière générale, les résultats sont bons mais il estime également que beaucoup de crédits au
bénéfice du citoyen n’ont pas été réalisés en suffisance. Il a clairement chiffré les choses. Il indique
qu’il est contre les choix stratégiques opérés dans la mise en œuvre des budgets.
Monsieur le Conseiller Houbotte indique qu’il souhaite s’abstenir car il n’y a plus de réelle politique
d’empierrement des chemins agricoles ni d’investissements en matière de voirie.
Madame l’Echevine de l’agriculture, Christelle Plomteux, répond qu’elle n’est pas d’accord avec
cette affirmation. La commission agricole s’est réunie à plusieurs reprises et un plan d’action en
matière d’empierrement a été mis en place. Les travaux ont d’ailleurs commencé et la modification
budgétaire qui sera soumise au vote lors de cette séance prévoit une augmentation de ce crédit, qui
n’était plus suffisant pour le travail planifié.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26,
L1122-30, et Première partie, livre III ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du 31
janvier 2013 ;
VU les comptes établis par le collège communal ;
VU le compte budgétaire arrêté au 31/12/2016 ;
VU le compte de résultats arrêté au 31/12/2016;
VU le bilan ;
VU la demande d’avis adressée au directeur financier conformément à l’article L1124-40 §1er 3° ;
VU l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ;
ATTENDU QUE conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et
après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement
portés aux comptes ;
ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
ATTENDU QUE le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq
jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités
de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ;
ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s’ils souhaitaient un vote article
par article ; QU’aucun d’eux n’a sollicité un vote d’article ;
ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Monsieur l’Echevin des Finances;
ENTENDU les commentaires de Messieurs les Conseillers Houbotte, Rennotte et Piette ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE, par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Houbotte);
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2016 :
1. Bilan
Administration communale de Fernelmont (Organisme 01)
Numéro I.N.S. : 92138
BILAN à la date du 31/12/2016
ACTIFS IMMOBILISÉS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

I.
II.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.
J.
III.

Patrimoine immobilier
Terres et terrains non bâtis
Constructions et leurs terrains
Voiries
Ouvrages d’art
Cours et plans d’eau
Patrimoine mobilier
Mobilier, matériel, équipements et
signalisation routière
Patrimoine artistique et mobilier
divers
Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations en cours
d’exécution
Droits réels d’emphytéoses et
superficies
Immobilisations en location financement
SUBSIDES D’INVESTISSEMENT

38.863.763,01
,00 I’.
33.438.103,83 II’
27.248.684,82
2.888.665,01
13.524.350,55
10.426.472,66
,00
409.196,60
443.044,56
408.180,20

FONDS PROPRES
CAPITAL
RESULTATS CAPITALISÉS

30.618.959,33
7.951.990,49
,00

34.864,36
5.746.374,45
5.746.208,36
166,09
,00
15.926,15 III’

RESULTATS REPORTES

8.757.123,25

ACCORDES

A. Aux entreprises privées
B. Aux ménages, ASBL et autres
organismes
C. A l’Autorité supérieure
D. Aux autres pouvoirs publics
IV.
PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS

A’. Des résultats antérieurs
B’. De l’exercice précédent

,00
12.706,48

C’. De l’exercice
,00
3.219,67
2.751.038,11 IV’
RESERVES

7.901.797,90
431.015,96
424.309,39
1.147.172,97

ACCORDES

A. Promesses de subsides à recevoir
B. Prêts accordés
V.
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A’. Fonds de réserve ordinaire
2.751.038,11
B’. Fonds de réserve extraordinaire
,00
2.658.694,92 V’
SUBSIDES D’INVESTISSEMENT,

172.999,43
974.173,54
10.775.344,51

DONS ET LEGS OBTENUS

A. Participations et titres à revenus
fixes
B. Cautionnements versés à plus d’un
an

A’. Des entreprises privées

2.658.694,92
,00

B’. Des ménages, des ASBL et autres
organismes
C’. De l’autorité supérieure
D’. Des autres pouvoirs publics
VI’
PROVISIONS POUR RISQUES ET

245.804,20
26.534,99
9.108.658,16
1.394.347,16
1.987.328,11

CHARGES

ACTIFS CIRCULANTS
VI.
VII.
A.
B.

STOCKS
CRÉANCES A UN AN AU PLUS
Débiteurs
Autres créances

1
2
3
4
C.

Tva & taxes additionnelles
Subsides ,dons, legs, et emprunts
Intérêts, dividendes et ristournes
Créances diverses
Récupération des remboursements
d’emprunts
D. Récupération des prêts
VIII.

OPERATION POUR COMPTE DE

DETTES
5.744.611,60
,00
7.839.062,27 VII’. DETTES À PLUS D’UN AN
A’. Emprunts à charge de la Commune
394.716,52
B’. Emprunts à charge de l’autorité
7.372.640,35
supérieure
C’. Emprunts à charge des tiers
673.582,43
D’. Dettes de location-financement
6.598.470,23
E’. Emprunts publics
14.857,53
F’. Dettes diverses à plus d’un an
85.730,16
G’. Garanties reçues à plus d’un an
71.705,40

13.989.415,28
13.105.980,50
12.059.825,81
1.046.154,69
,00
,00
,00
,00
,00

,00
,00 VIII’. DETTES À UN AN AU PLUS

769.720,78

TIERS

A’.
1
2
3
B’.
C’.
D’.
IX

COMPTES FINANCIERS

-2.235.513,07 IX’.

Dettes financières
Remboursements des emprunts
Charges financières des emprunts
Dettes sur comptes courants
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Dettes diverses
OPÉRATIONS POUR COMPTE DE

540.558,80
537.100,20
762,50
2.696,10
210.219,66
-18.191,84
37.134,16
-9.263,09

TIERS

A. Placements de trésorerie à un an au
plus
B. Valeurs disponibles
C. Paiements en cours
X.
COMPTES DE RÉGULARISATION ET
D’ATTENTE
TOTAL DE L’ACTIF

,00
-366.378,72
-1.869.134,35
141.062,40 X’
44.608.374,61

2. Compte de résultats
Administration communale de Fernelmont (Organisme 01)

COMPTES DE RÉGULARISATION ET
D’ATTENTE
TOTAL DU PASSIF

122.977,09
44.608.374,61

Numéro I.N.S. : 92138
COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2016
I.

CHARGES
CHARGES COURANTES
A. Achat de matières
B. Services et biens d’exploitation
C. Frais de personnel

374.041,57
1.023.448,50
2.704.757,54

D. Subsides d’exploitation accordés
E. Remboursement des emprunts

2.092.668,97
558.718,43

F. Charges financières
a Charges financières des emprunts

286.050,76
274.415,39

b Charges financières diverses
c Frais de gestion financière
II.
SOUS TOTAL (CHARGES
COURANTES)
III.
BONI COURANT (II’ - II)
IV.
CHARGES RÉSULTANT DE LA

I’.

PRODUITS
PRODUITS COURANTS
A’. Produits de la fiscalité
B’. Produits d’exploitation
C’. Subside d’exploitation reçus et
récupération de charges de
personnel
D’. Récupération des remboursements
d’ emprunts
E’. Produits financiers
a’ Récupération des charges
financières des emprunts et prêts
accordés
b’ Produits financiers divers

9.597,95
2.037,42
7.039.685,77 II’.

868.608,22 III’.
IV’.

VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET PROVISION

54.746,68
104.371,77
36.650,81

67.720,96
7.908.293,99

VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET TRAVAUX
INTERNES

A. Dotation aux amortissements
B. Réductions annuelles de valeur
C. Réduction et variation des stocks

930.991,22
,00
,00

D. Redressement des comptes de
récupération des remboursements
d’emprunts
E. Provisions pour risques et charges

54.746,68

F. Dotations aux amortissements des
subsides d’investissement accordés
V.
SOUS TOTAL (CHARGES NON
DÉCAISSÉES)
VI.
TOTAL DES CHARGES
D’EXPLOITATION (II + V)
VII.
BONI D’EXPLOITATION(VI’ - VI)
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES
A. Service ordinaire
B. Service extraordinaire
C. Charges exceptionnelles non
budgétées
Sous total (charges exceptionnelles)
IX.
DOTATIONS AUX RÉSERVES

SOUS TOTAL (PRODUITS
COURANTS)
MALI COURANT (II - II’)
PRODUITS RÉSULTANT DE LA

5.294.622,24
258.370,69
2.196.182,61

498.110,50

A’. Plus-values annuelles
B’. Variation des stocks
C’. Redressements des comptes de
remboursements d’emprunts
D’. Réductions des subsides
d’investissement, des dons et legs
obtenus
E’. Travaux internes passés à
l’immobilisé

503.042,17
,00
558.718,43
395.407,56

,00

15.426,38
1.499.274,78 V’.
8.538.960,55 VI’.
826.501,60 VII’.
VIII’.
A’.
47.882,15
B’.
,00
C’.
34.135,48
82.017,63
IX’.

SOUS TOTAL (PRODUITS NON
ENCAISSÉS)
TOTAL DES PRODUITS
D’EXPLOITATION (II’ + V’)
MALI D’EXPLOITATION(VI - VI’)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Service ordinaire
Service extraordinaire
Produits exceptionnels non
budgétés
Sous total (Produits exceptionnels)
PRÉLÈVEMENTS SUR LES

1.457.168,16
9.365.462,15

32.653,88
29.688,33
,00
62.342,21

RÉSERVES

A. Du service ordinaire
B. Du service extraordinaire
Sous - total des dotations aux
réserves
X.
TOTAL DES CHARGES
EXCEPTIONNELLES ET DES
DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII +

IX)

A’. Du service ordinaire
B’. Du service extraordinaire
Sous - total des prélèvements sur
les réserves
538.517,63 X’.
TOTAL DES PRODUITS
456.500,00
,00
456.500,00

EXCEPTIONNELS ET DES
PRÉLÈVEMENTS SUR LES
RÉSERVES (VIII’ + IX’)

,00
73.983,21
73.983,21
136.325,42

XI.
XII.
XIII.
XIV.
A.
B.
XV.

BONI EXCEPTIONNEL (X’ - X)
TOTAL DES CHARGES (VI + X)
BONI DE L’EXERCICE (XII’ - XII)
AFFECTATION DES BONIS (XIII)
Boni d’exploitation à reporter
Boni exceptionnel à reporter
Sous total (affectation des résultats)
CONTRÔLE DE BALANCE (XII +
XIV = XV’)

XI’.
9.077.478,18 XII’.
424.309,39 XIII’.
XIV’.
A’.
826.501,60
B’.
,00
826.501,60
9.903.979,78 XV’.

MALI EXCEPTIONNEL (X - X’)
TOTAL DES PRODUITS (VI’ + X’)
MALI DE L’EXERCICE (XII - XII’)
AFFECTATION DES MALIS (XIII’)
Mali d’exploitation à reporter
Mali exceptionnel à reporter
Sous total (affectation des résultats)
CONTRÔLE DE BALANCE (XII’ +
XIV’ = XV)

402.192,21
9.501.787,57

,00
402.192,21
402.192,21
9.903.979,78

3. Compte budgétaire
Ordinaire
Droits constatés

Extraordinaire

Total Général

8.955.299,35

4.637.078,75

13.592.378,10

55.654,93

0,00

55.654,93

= Droits constatés net

8.899.644,42

4.637.078,75

13.536.723,17

- Engagements

8.484.036,03

5.447.087,00

13.931.123,03

415.608,39

-810.008,25

-394.399,86

8.955.299,35

4.637.078,75

13.592.378,10

55.654,93

0,00

55.654,93

= Droits constatés net

8.899.644,42

4.637.078,75

13.536.723,17

- Imputations

8.042.178,42

1.758.654,83

9.800.833,25

857.466,00

2.878.423,92

3.735.889,92

Engagements

8.484.036,03

5.447.087,00

13.931.123,03

- Imputations

8.042.178,42

1.758.654,83

9.800.833,25

441.857,61

3.688.432,17

4.130.289,78

- Non-Valeurs

= Résultat budgétaire de l’exercice
Droits constatés
- Non-Valeurs

= Résultat comptable de l’exercice

= Engagements à reporter de l’exercice

Art. 2
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur
financier.
B. Synthèse analytique (E-compte) au 31/12/2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-11, L1122-20, L112223, L1122-26, L1122-30, L1312-1 et L 1315-1 ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du 31
janvier 2013 ;
VU sa délibération de ce jour portant approbation des comptes budgétaire, de résultats et bilan au
31/12/2016;
VU le projet de synthèse analytique au 31/12/2016 tel qu’établi au moyen du logiciel en ligne ECompte du Service Public Wallonie ;
DECIDE à l’unanimité:
Art. 1er : - d’approuver la synthèse analytique du compte au 31/12/2016 ;
Art. 2 : - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle.

C. Rapport au compte 2016 en application de l'article L1122-23 du CDLD : Approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-11, L1122-20, L112223, L1122-26, L1122-30, L1312-1 et L 1315-1 ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du 31
janvier 2013 ;
VU sa délibération de ce jour portant approbation des comptes annuels au 31/12/2016;
VU le projet de rapport sur la situation de la Commune, exercice 2016, établi par Monsieur le
Directeur Financier en application de l'article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Monsieur l’Echevin des Finances;
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE à l’unanimité :
Art. 1er : - d'approuver le RAPPORT sur la SITUATION de la COMMUNE, exercice 2016, arrêté en
application de l'article L1122-23 du C.D.L.D. ;
Art. 2 : - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle.
D. Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017: services ordinaire et extraordinaire :
approbation.
Monsieur le Conseiller Targez s’interroge sur la raison d’une telle majoration du crédit relatif au
Week-end découverte de Fernelmont.
Monsieur le Bourgmestre répond que c’est dû à l’engouement de la population pour l’évènement. Il y
avait 20 lieux ouverts au public au départ et on en est à 40 actuellement.
Monsieur le Conseiller Piette constate une augmentation de 11.000 € du crédit relatif à l’installation
de pointeuses. Il s’interroge sur la nécessité de mettre en place ce contrôle et sur les bénéfices de cet
investissement.
Monsieur le Bourgmestre indique qu’il ne s’agit pas d’une question de contrôle mais de permettre la
mise en place d’un horaire flottant pour le personnel administratif. Le crédit a dû être augmenté parce
que le Collège a opté pour une technologie plus performante.
Monsieur le Conseiller Henquet constate une augmentation du crédit relatif au matériel informatique.
Monsieur le Bourgmestre répond que le matériel doit être renouvelé en partie.
Monsieur le Conseiller Henquet constate l’affectation de divers crédits à des manifestations
culturelles, telle une ballade pique-nique. Il espère que ce n’est pas le fait d’une surenchère d’un
groupe politique à l’égard des organisations d’un autre.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il regrette cette manière de voir une concurrence. Il rappelle que
les activités organisées par la Commune et l’administration communale, le sont par l’ensemble du
Conseil communal avec les moyens affectés par ses membres. Il ne s’agit pas d’une organisation d’un
groupe politique mais bien de la Commune.
Madame l’Echevine Plomteux ajoute que dans le cas précis de la ballade pique-nique, il s’agit d’une
réponse à un appel à projet de la Fédération du tourisme. Le projet de Fernelmont a été retenu. Par
ailleurs, il s’agit d’une ballade vélo sur les chemins et sentiers communaux avec un pique-nique, qui

se déroulera en un lieu unique, avec des activités pour enfants. Le pique-nique sera composé de
produits locaux.
LE CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26,
L1122-30, et Première partie, livre III ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
VU la circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la
Région Wallonne à l’exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2017 ;
VU sa délibération du 24 novembre 2016 portant approbation des budgets ordinaire et extraordinaire
2017 de la Commune ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 février 2017 réformant le budget de l’exercice 2017 ;
VU l’article 15 alinéa 3 du RGCC disposant que chaque modification budgétaire ordinaire et/ou
extraordinaire sera décidée par une seule et même délibération du conseil communal ;
VU les comptes annuels de l’exercice 2016, arrêtés par délibération de ce jour ;
VU le projet de modification budgétaire n°1 du service ordinaire & du service extraordinaire de
l’exercice 2017 établi par le collège communal ;
ATTENDU QUE la présente modification budgétaire vise notamment à intégrer les résultats du
compte 2016, tel qu’approuvé ce jour ;
VU la concertation telle que prévue à l’article L1211-3 §2 al.2 et §3 relative à l’avant-projet de
modification budgétaire ;
VU le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale,
VU la transmission du dossier au directeur financier ;
VU l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ;
ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
ATTENDU QUE le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi
qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des
présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et
expliquant les présentes modifications budgétaires ;
ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s’ils souhaitaient un vote article
par article ; QU’aucun d’eux n’a sollicité cette possibilité ;
ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Monsieur l’Echevin des Finances à
propos du dit projet de modification budgétaire, services ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE ;
ENTENDU les demandes d’explications de Messieurs les Conseillers Henquet, Piette et Targez,
auxquelles il a été répondu ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE à l’unanimité:
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2017:
Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

7.765.817,77 €

2.397.691,93€

Dépenses totales exercice proprement dit

7.762.705,46 €

1.992.500,31€

Boni / Mali exercice proprement dit

+ 3.112,31 €

0,-€

Recettes exercices antérieurs

415.608,39 €

-810.008,25€

Dépenses exercices antérieurs

37.360,69 €

1.014.188,37€
937.282,25€

Prélèvements en recettes
360.000 €

328.285,50€

Recettes globales

8.181.426,16 €

3.334.974,18€

Dépenses globales

8.160.066,15 €

3.334.974,18€

Boni / Mali global

+21.360,01 €

0,-€

Prélèvements en dépenses

Art. 2.
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur
financier.
E. Octroi d’un subside de fonctionnement à l’Asbl Fern’EXTRA : approbation.
Monsieur le Conseiller Henquet s’interroge sur la nécessité d’ajouter une structure supplémentaire,
de complexifier une situation qui se déroulait bien, de manière volontaire, depuis des années.
Monsieur le Bourgmestre répond que la situation n’était pas si simple qu’indiquée. Les comités
scolaires prenaient en charge les garderies, avec des statuts différents d’une implantation à l’autre.
La volonté a été de tout mettre à plat, d’offrir un statut à ces personnes. La mise en place de cette
structure permet d’obtenir des subsides, des points A.P.E., et ainsi d’offrir un vrai statut salarié.
Monsieur le Conseiller Henquet sollicite de savoir si l’engagement d’un coordinateur à mi-temps était
nécessaire.
Madame l’Echevine de l’enseignement, Anne Paradis, répond que la coordination est nécessaire, car
c’est justement ce qui manquait. Cette ASBL concerne les garderies des 5 implantations scolaires
communales, les autres réseaux n’ayant pas souhaité s’y associer pour l’instant. Le coordinateur est
chargé de la comptabilité des garderies, la gestion des présences, l’organisation des formations. Ce
n’était ni le rôle des parents, ni celui des directeurs d’école de prendre cela en charge.
Monsieur le Conseiller Piette constate qu’il s’agit d’une belle avancée par rapport à ce qui existait
avant.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1234-1 et
suivants;
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 par la loi du 7 juillet 2004 ;
VU la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations, portant modification de la loi du 27 juin 1921 précitée ;

VU la Loi programme du 7 juillet 2004 portant modification de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (M.B.
15 juillet 2004) ;
VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre
et au soutien de l’accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;
CONSIDERANT QUE ce décret comprend deux volets distincts :
- la coordination des enfants durant leur temps libre, la notion de temps libre étant un concept très
large, correspondant à l’espace-temps qui est compris entre le milieu scolaire et le milieu
familial ;
- le soutien de l’accueil extrascolaire, notion plus restreinte désignant les temps avant et après
l’école ;
VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :
- D’adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant
leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
- De conclure avec l’ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL,
telle que rédigée ci-dessus ;
- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ;
- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de
coordination à une ASBL spécialisée en la matière ;
- De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération.
VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :
- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ;
- De conclure une convention de collaboration avec l’ASBL COALA.
ATTENDU QUE le processus d’adhésion au décret ATL doit mener à terme, notamment, à l’agrément
et au subventionnement des différents lieux d’accueil extrascolaire ; QU’il a été convenu de se
concentrer dans un premier temps sur l’extrascolaire ; QUE le territoire comprend 5 implantations
scolaires communales et 3 écoles dépendant d’autres réseaux ; QUE ces lieux d’accueil n’ont pas de
cohérence organisationnelle et pédagogique ; QU’il serait de bonne gestion de rassembler la gestion
quotidienne de l’accueil extrascolaire, soit les temps avant et après l’école, entre les mains d’un seul
opérateur, tout au moins en ce qui concerne le réseau communal ; QU’il s’agit d’une mission d’intérêt
public, qui ne peut être prise en charge par les services généraux communaux ; QUE celle-ci requiert
la création d’une structure à part entière sous la forme d’une ASBL ;
VU la proposition du Collège Communal de créer une ASBL destinée à assurer la gestion de l’accueil
au sein des écoles dans un premier temps ;
ATTENDU QUE celle-ci doit permettre :
- à court terme, de faciliter les démarches en vue de l’agrément et du subventionnement, d’introduire
une demande de subsides APE pour l’engagement d’un gestionnaire et de soulager les directions
d’écoles ;
- à moyen terme, d’améliorer le statut et la formation des accueillantes, ainsi que la cohérence et la
qualité de l’accueil ;
- à long terme, de développer l’offre et le cadre de l’accueil extrascolaire ;
ATTENDU QUE l’ASBL est constituée de représentants de la Commune, des directions d’écoles, de
l’ASBL Centre sportif et associatif de Fernelmont, opérateur d’accueil important sur le territoire, de
représentants des comités de parents et de la coordination ATL ; QUE les ressources en personnel de
cette structure consistent en un coordinateur à mi-temps, les accueillant(e)s agissant dans les lieux
d’accueil visés par l’ASBL et la coordination ATL en soutien ; QUE des membres adhérents pourront
siéger, en plus des membres effectifs, au sein de l’ASBL, à savoir le personnel de garderie et des
représentants du personnel enseignant ;
CONSIDERANT QUE seules les écoles communales sont représentées au sein de l’ASBL dans un
premier temps, les autres réseaux ayant décliné l’invitation et se constituant en opérateurs distincts ;
VU les statuts de l’Asbl Fern’EXTRA ;
VU sa délibération du 22 décembre 2016 décidant :
- de confier la gestion de l’accueil extrascolaire au sein des écoles communales de Fernelmont à une
ASBL ;
- de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ;

- d’approuver les statuts de l’ASBL tels que rédigés ci-dessus ;
- de désigner Monsieur NIHOUL, Bourgmestre, et Madame PARADIS, Echevine, en qualité de
représentants du Conseil communal au sein de l’ASBL ;
- de charger le Collège Communal et l’ASBL Coala, coordinateur ATL, de l’exécution des présentes
décisions.
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 1er juin
2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;
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 ;
CONSIDERANT Que les recettes propres de l’association sont insuffisantes pour couvrir l’ensemble
des dépenses en cause et qu’il est de bonne gestion que la Commune qui a pris la décision de créer
l’Asbl pour la gérer en bon père de famille accorde à cette dernière les moyens financiers lui
permettant d’atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée;
VU le budget communal pour l’exercice 2017 arrêté par le Conseil communal en séance du 24
novembre 2016, tel que modifié par délibération de ce jour;
ATTENDU QU’un crédit budgétaire suffisant est prévu à l’article 722/44501-01 du budget ordinaire
2017 tel que modifié ce jour;
VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40
§2 ;
ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; Qu’il est proposé de passer outre celui-ci ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL Fern’EXTRA, pour l’exercice 2017, un subside ordinaire de
fonctionnement de 15.000 €;
Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 722/44501-01 du budget ordinaire 2017, tel que modifié ce
jour, après approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ;
Article 3 : - de ne pas dispenser le bénéficiaire, des obligations prévues par l’article L3331-9 du Titre
III du CDLD relatif à l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces
(Obligations de transmettre les derniers comptes et bilan) ;
Article 4 : - de réclamer les justificatifs liés à tous types de dépenses de fonctionnement que l’asbl doit
supporter ;
Article 5 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ;
Article 6 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.

III. C.P.AS.
A. Compte budgétaire de l’exercice 2016 du CPAS : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;

VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 16/07/2015 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la
Région Wallonne à l’exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2016 ;
VU les délibérations du Conseil de l’Action sociale du 16/11/2015 arrêtant le budget ordinaire et le
budget extraordinaire du CPAS pour l’exercice 2016 ;
VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 17/12/2015 approuvant lesdits budgets ;
VU le projet de compte du CPAS pour l’exercice 2016 et ses annexes ;
VU la communication du dossier au directeur financier du CPAS faite en date du 18/05/2017
conformément à l’article 46 § 2 6° de la loi organique ;
ATTENDU QUE l’avis du Directeur Financier est favorable ; qu’il n’émet aucune remarque quant à la
légalité de l’acte ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 22/05/2017 approuvant comme suit le compte
budgétaire de l’exercice 2016:

Droits constatés
- Non valeurs
= Droits constatés nets
- Engagements
= Résultat budgétaire de
l’exercice
Droits constatés
- Non valeurs
= Droits constatés nets
- Imputations
= Résultat comptable de
l’exercice
Engagements
- Imputations
=Engagements à reporter de
l’exercice

Ordinaire
1.759.905,88
260,04
1.759.645,84
1.643.670,58
115.975,26

Extraordinaire
43.663,27
0,00
43.663,27
43.663,27
0,00

Total Général
1.803.569,15
260,04
1.803.309,11
1.687.333,85
115.975,26

1.759.905,88
260,04
1.759.645,84
1.643.670,58
115.975,26

43.663,27
0,00
43.663,27
43.663,27
0,00

1.803.569,15
260,04
1.803.309,11
1.687.333,85
115.975,26

1.643.670,58
1.643.670,58
0,00

43.663,27
43.663,27
0,00

1.687.333,85
1.687.333,85
0,00

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné à la Commune en date du 30/05/2017 ; Qu’il
n’appelle aucune remarque ;
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er : - d'approuver le compte budgétaire 2016 du C.P.A.S ;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS.
B. Compte de résultats de l’exercice 2016 du C.P.A.S.: approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,

VU l’article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;
VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de
la Région Wallonne à l’exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2016 ;
VU les délibérations du Conseil de l’Action sociale du 16/11/2015 arrêtant le budget ordinaire et le
budget extraordinaire du CPAS pour l’exercice 2016 ;
VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 17 décembre 2015 approuvant lesdits
budgets ;
VU les pièces justificatives relatives aux comptes annuels 2016 du CPAS ;
VU la communication du dossier au directeur financier du CPAS faite en date du 18/05/2017
conformément à l’article 46 § 2 6° de la loi organique ;
ATTENDU QUE l’avis du Directeur Financier n’émet aucune remarque quant à la légalité de l’acte ;
VU la délibération du 20 juin 2016 du Conseil de l’Action Sociale arrêtant le compte de résultats de
l’exercice 2016 comme suit :
C.P.A.S de fernelmont (Organisme 02)
Numéro I.N.S. : 92138
COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2016
I.

CHARGES
CHARGES COURANTES
A. Achat de matières
B. Services et biens d’exploitation
C. Frais de personnel
D. Subsides d’exploitation et aides
accordés
a Subsides d’exploitation
b Dépenses de l’aide sociale
E. Remboursement des emprunts
F. Charges financières
a Charges financières des emprunts

b Charges financières diverses
c Frais de gestion financière

I’.
101.993,08
98.022,38
917.943,74

A’.
B’.
C’.

443.981,22

a’

19.185,52
424.795,70
,00

b’
c’
D’.

14.665,10
13.207,67

E’.
a’

278,91
1.178,52

b’

PRODUITS
PRODUITS COURANTS
Produits de la fiscalité
Produits d’exploitation
Produits d’exploitation reçus et
récupération des aides
Contributions dans les charges de
traitement
Subsides d’exploitation reçus
Récupération aide sociale
Récupération des remboursements
d’ emprunts
Produits financiers
Récupération des charges
financières des emprunts et prêts
accordés
Produits financiers divers

,00
245.955,11
1.422.690,46
2.006,23
1.091.516,77
329.167,46
,00
,14
,00

,14

II.

SOUS TOTAL (CHARGES
COURANTES)
BONI COURANT (II’ - II)
CHARGES RÉSULTANT DE LA

III.
IV.

1.576.605,52 II’.
92.040,19 III’.
IV’.

VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET PROVISION

A. Dotation aux amortissements
B. Réductions annuelles de valeur
C. Réduction et variation des stocks
D. Redressement des comptes de
récupération des remboursements
d’emprunts
E. Provisions pour risques et charges
F. Dotations aux amortissements des
subsides d’investissement accordés
V.
SOUS TOTAL (CHARGES NON
DÉCAISSÉES)
VI.
TOTAL DES CHARGES
D’EXPLOITATION (II + V)
VII.
BONI D’EXPLOITATION(VI’ - VI)
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES
A. Service ordinaire
B. Service extraordinaire
C. Charges exceptionnelles non
budgétées
Sous total (charges exceptionnelles)
IX.
DOTATIONS AUX RÉSERVES

SOUS TOTAL (PRODUITS
COURANTS)
MALI COURANT (II - II’)
PRODUITS RÉSULTANT DE LA

1.668.645,71

VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET TRAVAUX
INTERNES

8.311,45
,00
,00
,00

,00

A’. Plus-values annuelles
B’. Variation des stocks
C’. Redressements des comptes de
remboursements d’emprunts
D’. Réductions des subsides
d’investissement, des dons et legs
obtenus
E’. Travaux internes passés à
l’immobilisé

13.944,13
,00
,00
1.200,00

,00

1.804,96
10.116,41 V’.
1.586.721,93 VI’.
97.067,91 VII’.
VIII’.
A’.
40.792,03
B’.
,00
C’.
,00
40.792,03
IX’.

SOUS TOTAL (CHARGES NON
DÉCAISSÉES)
TOTAL DES PRODUITS
D’EXPLOITATION (II’ + V’)
MALI D’EXPLOITATION(VI - VI’)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Service ordinaire
Service extraordinaire
Produits exceptionnels non
budgétés
Sous total (Produits exceptionnels)
PRÉLÈVEMENTS SUR LES

15.144,13
1.683.789,84

1.999,67
,00
,00
1.999,67

RÉSERVES

A. Du service ordinaire
B. Du service extraordinaire
Sous - total des dotations aux
réserves
X.
TOTAL DES CHARGES

A’. Du service ordinaire
B’. Du service extraordinaire
Sous - total des prélèvements sur
les réserves
67.065,06 X’.
TOTAL DES PRODUITS
26.273,03
,00
26.273,03

EXCEPTIONNELLES ET DES
DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII +

XI.
XII.
XIII.
XIV.
A.
B.
XV.

IX)
BONI EXCEPTIONNEL (X’ - X)
TOTAL DES CHARGES (VI + X)
BONI DE L’EXERCICE (XII’ - XII)
AFFECTATION DES BONIS (XIII)
Boni d’exploitation à reporter
Boni exceptionnel à reporter
Sous total (affectation des résultats)
CONTRÔLE DE BALANCE (XII +
XIV = XV’)

,00
43.663,27
43.663,27
45.662,94

EXCEPTIONNELS ET DES
PRÉLÈVEMENTS SUR LES
RÉSERVES (VIII’ + IX’)

XI’.
1.653.786,99 XII’.
75.665,79 XIII’.
XIV’.
A’.
97.067,91
B’.
,00
97.067,91
1.750.854,90 XV’.

MALI EXCEPTIONNEL (X - X’)
TOTAL DES PRODUITS (VI’ + X’)
MALI DE L’EXERCICE (XII - XII’)
AFFECTATION DES MALIS (XIII’)
Mali d’exploitation à reporter
Mali exceptionnel à reporter
Sous total (affectation des résultats)
CONTRÔLE DE BALANCE (XII’ +
XIV’ = XV)

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné en date du 30 mai 2017 ; Qu’il n’appelle aucune
remarque ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er :- d'approuver le compte de résultats 2016 du C.P.A.S ;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS.

21.402,12
1.729.452,78

,00
21.402,12
21.402,12
1.750.854,90

C. Bilan de l’exercice 2016 du C.P.A.S: approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;
VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de
la Région Wallonne à l’exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2016 ;
VU les délibérations du Conseil de l’Action sociale du 16/11/2015 arrêtant le budget ordinaire et le
budget extraordinaire du CPAS pour l’exercice 2016 ;
VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 17 décembre 2016 approuvant lesdits
budgets ;
VU les pièces justificatives relatives aux comptes annuels 2016 du CPAS ;
VU la communication du dossier au directeur financier du C.P.A.S. faite en date du 18/05/2017
conformément à l’article 46 § 2 6° de la loi organique ;
ATTENDU QUE l’avis du Directeur Financier n’émet aucune remarque quant à la légalité de l’acte ;
VU la délibération du 22/05/2017 du Conseil de l’Action Sociale décidant d’arrêter et d’approuver le
bilan du C.P.A.S. au 31 décembre 2016 comme suit :
 au montant de 962.280,14€ à l’actif ;
 au montant de 962.280,14€ au passif ;
ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné en date du 30 mai 2017 ; Qu’il n’appelle aucune
remarque ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er :- d'approuver le bilan du C.P.A.S. au 31 décembre 2016;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS.
D. Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 du C.P.A.S. - service ordinaire : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;

VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 30/06/2016 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la
Région Wallonne à l’exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2017 ;
VU la circulaire relative à l’élaboration du budget 2017 du CPAS, approuvée par le Conseil
Communal le 23 septembre 2016 ;
VU le budget ORDINAIRE du C.P.A.S., exercice 2017, arrêté par le Conseil de l'Action Sociale du 21
novembre 2016, et se clôturant en équilibre recettes/dépenses à la somme de 1.751.451,14 €uros avec
une intervention communale de 622.200,00 €uros ;
VU la délibération du Conseil Communal en sa séance du 22 décembre 2016 décidant, à l’unanimité :
Article 1 : - d'approuver le budget ordinaire de l'exercice 2017 du C.P.A.S. ;
Article 2 :- La délibération du Conseil de l’Action sociale du 21 novembre 2016 est
pleinement exécutoire à dater de la notification de la présente ;
Article 3 : Un extrait conforme de la présente délibération sera transmis au CPAS.
VU les comptes annuels 2016 arrêtés par le CPAS le 22/05/2017;
VU la communication du dossier au directeur financier du C.P.A.S. faite en date du 18/05/2017
conformément à l’article 46 § 2 6° de la loi organique ;
ATTENDU QUE l’avis du Directeur Financier n’émet aucune remarque quant à la légalité de l’acte ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 22/05/2017 arrêtant comme suit la modification
budgétaire n° 1 du service ordinaire de l’exercice 2017 :

Budget initial
Augmentation
Diminution
Résultat

RECETTES
DEPENSES
SOLDE
1.751.451,14
1.751.451,14
121.838,30
121.838,30
8.644.00
9.144.00
500,00
-8644,00
1.864.145,44
1.864.145,44
0,00

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné en date du 30/05/2017 ; Qu’il n’appelle aucune
remarque ;
CONSIDERANT Que l'intervention communale reste inchangée ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er :- d'approuver la modification budgétaire n° 1 du service ordinaire de l’exercice 2017 du
CPAS ;
Article 2 :- La délibération du Conseil de l’Action sociale du 22/05/2017 est pleinement exécutoire à
dater de la notification de la présente ;
Article 3 : Un extrait conforme de la présente délibération sera transmis au CPAS.

IV. INTERCOMMUNALES
Monsieur le Conseiller Piette souhaite savoir si les représentants du Conseil aux assemblées
générales des intercommunales pouvaient demander qu’un administrateur vienne présenter les
comptes, le rapport annuel,…
Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu’il n’est pas d’accord, que ce n’est pas leur rôle. Il répond
qu’il serait par contre favorable qu’un membre du Conseil qui a la qualité d’administrateur au sein
d’une intercommunale présente le rapport annuel de celle-ci

A. Société intercommunale Bureau économique de la Province de Namur : Approbation des
points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
ATTENDU que la Commune de Fernelmont est affiliée à la Société intercommunale Bureau
économique de la Province de Namur ;
VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Monsieur Jean-Claude
NIHOUL, Bourgmestre, Madame Christelle PLOMTEUX, Echevine, Mesdames Pascale JAVAUX et
Charlotte SELVAIS, Conseillères Communales et Monsieur Marc TARGEZ, Conseiller Communal,
aux assemblées générales du Bureau Economique de la Province jusqu’au 31 décembre 2018, sauf
décision contraire du Conseil Communal;
VU la lettre de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
organisée le mardi 20 juin 2017 à 17 heures 30 dans le bâtiment BUROGEST OFFICE PARK, avenue
des Dessus-de-Lives 2, 5101 LOYERS, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces
y relatives ;
VU l’ordre du jour de cette Assemblée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016.
Gouvernance et éthique en Wallonie.
Approbation du Rapport d’activités 2016.
Approbation des Comptes annuels 2016 et du Rapport de gestion 2016.
Décharge à donner aux Administrateurs.
Décharge à donner au Commissaire Réviseur.
Désignation de Monsieur Freddy Cabaraux en qualité d’Administrateur représentant la Province en
remplacement de Monsieur Eddy Fontaine.

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention (Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1 :
D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 décembre 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le Rapport d’activités 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les Comptes Annuels 2016 et le Rapport de gestion 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge aux Administrateurs
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge au Commissaire Réviseur
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver la désignation de Monsieur Freddy Cabaraux en qualité d’Administrateur
représentant la Province en remplacement de Monsieur Eddy Fontaine
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale BEP.
B. Société intercommunale BEP Expansion économique : Approbation des points de l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
ATTENDU que la Commune est affiliée à la Société intercommunale BEP Expansion
Economique, issue de la transformation de la société Intercommunale d’Aménagement et
d’Equipement économique de la Région namuroise ;
VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Mesdames PLOMTEUX et
PARADIS, Echevines, Madame GREGOIRE, Conseillère Communale, et Messieurs FRANCART et
TARGEZ, Conseillers Communaux, aux assemblées générales du BEP Expansion économique
jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU la lettre de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
organisée le mardi 20 juin 2017 à 17 heures 30 dans le bâtiment BUROGEST OFFICE PARK, avenue
des Dessus-de-Lives 2, 5101 LOYERS, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces
y relatives ;
VU l’ordre du jour de cette Assemblée, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016.
Gouvernance et éthique en Wallonie.
Approbation du Rapport d’activités 2016.
Approbation des Comptes annuels 2016 et du Rapport de gestion 2016.
Décharge à donner aux Administrateurs.
Décharge à donner au Commissaire Réviseur.

7.

Désignation de Monsieur Freddy Cabaraux en qualité d’Administrateur représentant la Province en
remplacement de Monsieur Eddy Fontaine.

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1 :
D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 décembre 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le Rapport d’activités 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les Comptes Annuels 2016 et le Rapport de gestion 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge aux Administrateurs
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge au Commissaire Réviseur
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver la désignation de Monsieur Freddy Cabaraux en qualité d’Administrateur
représentant la Province en remplacement de Monsieur Eddy Fontaine
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale BEP EXPANSION
ECONOMIQUE.
C. Société intercommunale BEP Environnement : Approbation des points de l’ordre du jour de
l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
ATTENDU que la Commune est affiliée à la Société intercommunale BEP Environnement, issue
de la transformation de la société Intercommunale d’Aménagement et d’Equipement économique
de la Famenne, du Condroz et de la Haute Meuse ;
VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Madame PIRLET,
Echevine, Madame JAVAUX, Messieurs HUBERTY, DETHIER et TARGEZ, Conseillers

Communaux, aux assemblées générales du BEP Environnement jusqu’au 31 décembre 2018, sauf
décision contraire du Conseil Communal ;
VU la lettre de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
organisée le mardi 20 juin 2017 à 17 heures 30 dans le bâtiment BUROGEST OFFICE PARK, avenue
des Dessus-de-Lives 2, 5101 LOYERS, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces
y relatives ;
VU l’ordre du jour de l’Assemblée, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016.
Gouvernance et éthique en Wallonie.
Approbation du Rapport d’activités 2016.
Approbation des Comptes annuels 2016 et du Rapport de gestion 2016.
Décharge à donner aux Administrateurs.
Décharge à donner au Commissaire Réviseur.

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1 :
D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 décembre 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le Rapport d’activités 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les Comptes Annuels 2016 et le Rapport de gestion 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge aux Administrateurs
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge au Commissaire Réviseur
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT.
D. BEP CREMATORIUM : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 20 juin 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;

VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
ATTENDU que la Commune de Fernelmont est affiliée à l’Intercommunale BEP CREMATORIUM;
VU sa délibération du 23 mai 2013 déléguant Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre, Madame
Christelle PLOMTEUX, Echevine, Mesdames Pascale JAVAUX et Charlotte SELVAIS, Conseillères
communales, et Monsieur Marc TARGEZ, Conseiller communal, aux assemblées générales de
l’Intercommunale BEP CREMATORIUM jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du
Conseil Communal;
VU la lettre de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
organisée le mardi 20 juin 2017 à 17 heures 30 dans le bâtiment BUROGEST OFFICE PARK, avenue
des Dessus-de-Lives 2, 5101 LOYERS, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces
y relatives ;
VU l’ordre du jour de cette Assemblée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016.
Gouvernance et éthique en Wallonie.
Approbation du Rapport d’activités 2016.
Approbation des Comptes Annuels 2016 et du Rapport de gestion 2016.
Décharge à donner aux Administrateurs.
Décharge à donner au Commissaire Réviseur.

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1 :
D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 décembre 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le Rapport d’activités 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les Comptes Annuels 2016 et le Rapport de gestion 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge aux Administrateurs
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge au Commissaire Réviseur
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale BEP CREMATORIUM.

E. BEP CREMATORIUM : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire du 20 juin 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
ATTENDU que la Commune de Fernelmont est affiliée à l’Intercommunale BEP CREMATORIUM;
VU sa délibération du 23 mai 2013 déléguant Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre, Madame
Christelle PLOMTEUX, Echevine, Mesdames Pascale JAVAUX et Charlotte SELVAIS, Conseillères
communales, et Monsieur Marc TARGEZ, Conseiller communal, aux assemblées générales de
l’Intercommunale BEP CREMATORIUM jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du
Conseil Communal;
VU la lettre de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire
organisée le mardi 20 juin 2017 à 17 heures 30 dans le bâtiment BUROGEST OFFICE PARK, avenue
des Dessus-de-Lives 2, 5101 LOYERS, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces
y relatives ;
VU l’ordre du jour de cette Assemblée :


Adhésion de la Commune de Philippeville à l’Intercommunale - Modifications statutaires

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1 :
D’approuver l’adhésion de la Commune de Philippeville à l’Intercommunale
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale BEP CREMATORIUM.
F. IDEFIN : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du
21 juin 2017.
Monsieur le Conseiller Piette indique qu’il a constaté que les vice-présidents d’Idefin bénéficient
d’une rémunération alors que dans les autres intercommunales, y compris le BEP, ils n’en ont
pas. Il souhaiterait que les représentants du Conseil au sein d’Idefin posent la question. Il

s’interroge également sur la raison pour laquelle le Conseil d’Administration n’est pas repris par
le BEP puisque c’est in fine le BEP qui gère Idefin.
Monsieur le Bourgmestre répond que les représentants n’ont pas la possibilité de porter des
points supplémentaires à l’ordre du jour des assemblées. Par ailleurs, il rappelle que le BEP n’a
rien à voir avec Idefin. Le BEP est une structure réglementée sur base du C.D.L.D, constituée
pour exercer des missions attribuées. Idefin, par contre, est une intercommunale de financement,
constituée dans le cadre des activités du secteur de l’électricité.
Les présidents et vice-présidents des filiales du BEP n’ont qu’un revenu, ce qui est normal.
Cependant, Idefin est une structure externe. C’est le cas de toutes les intercommunales de
financement. Pour des questions de réduction de personnel, l’intercommunale a préféré confier sa
gestion au BEP.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
CONSIDERANT l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IDEFIN ;
VU la lettre de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’assemblée générale ordinaire
organisée le mercredi 21 juin 2017 en la salle Vivace du BEP, Avenue Sergent Vrithoff 2 à NAMUR;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1) Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 décembre 2016
2) Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion 2016
3) Décharge à donner aux Administrateurs
4) Décharge à donner au Commissaire Réviseur
CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Monsieur Jean-Claude
NIHOUL, Bourgmestre, Monsieur Joseph DELATTE, Echevin, , Monsieur Benoît THYSE, Madame
Pascale JAVAUX et Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseillers Communaux, aux assemblées
générales d’IDEFIN, jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU la délibération du Conseil Communal du 23 février 2017 désignant Madame Christelle
PLOMTEUX pour représenter la Commune de Fernelmont au sein des assemblées générales de
l’Intercommunale IDEFIN en remplacement de Monsieur Benoît THYSE, jusqu’au 31 décembre
2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention (Monsieur le Conseiller Piette):

Article 1 :
D’approuver le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les comptes annuels et le Rapport de gestion 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge aux Administrateurs
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge au Commissaire Réviseur
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale IDEFIN.
G. I.M.A.J.E : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juin
2017
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
ATTENDU Que la Commune est affiliée à l’Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes
Enfants « I.M.A.J.E. »;
VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Madame PIRLET,
Présidente du CPAS, Madame PARADIS, Echevine, Madame SELVAIS, Messieurs HUBERTY
et HENQUET, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de l’IMAJE, jusqu’au
31 décembre 2018 sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU la lettre du 8 mai 2017 de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale
organisée le lundi 19 juin 2017 à 18 heures en ses locaux sis rue Albert 1er 9 à 5380 FERNELMONT ;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du PV de l’assemblée générale du 12/12/2016;
Rapports d’activités 2016 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF)
Rapport de gestion 2016
Approbation des comptes 2016
Rapport du Commissaire Réviseur
Décharge aux administrateurs
Décharge au Commissaire Réviseur
Rapport du Comité de Rémunération pour l’année 2016
Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1 :
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale du 12/12/2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les rapports d’activités 2016 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF)
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le rapport de gestion 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les comptes 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le rapport du Commissaire Réviseur
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge aux administrateurs
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge au Commissaire Réviseur
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le Rapport du Comité de Rémunération pour l’année 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver les démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale I.M.A.J.E.
H. INASEP : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du
28 juin 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
CONSIDERANT que la Commune est affiliée à l’Intercommunale Namuroise de Services Publics ;
CONSIDERANT que la Commune a été convoquée à l’Assemblée Générale ordinaire du mercredi
28 juin 2017 à 16 heures au siège social situé 1b rue des Viaux, 5100 NANINNE, par lettre du
11 mai 2017, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
CONSIDERANT l’ordre du jour de cette Assemblée, à savoir :
1) Présentation du rapport annuel de gestion sur l’exercice 2016
2) Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes et proposition
d’approbation des comptes arrêtés au 31/12/2016 et de l’affectation du résultat 2016
3) Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes;
4) Information sur les nouvelles affiliations au Service d’aide aux Associés
CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Monsieur Jean-Claude
NIHOUL, Bourgmestre, Madame Noëlla PIRLET, Présidente du CPAS, Monsieur Joseph DELATTE,
Echevin, Messieurs DETHIER et HOUBOTTE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales
de l’INASEP, jusqu’au 31 décembre 2018 sauf décision contraire du Conseil Communal ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :

“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
DECIDE par 17 voix POUR et 1 abstention (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1 :
D’approuver le rapport annuel de gestion sur l’exercice 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
D’approuver le bilan, le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes et des comptes arrêtés
au 31/12/2016 et de l’affectation du résultat 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
De donner décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale Namuroise de Services
Publics.
I. ORES ASSETS : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du
22 juin 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les articles L1122-30 L1122-34 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
CONSIDERANT l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale ORES ASSETS ;
VU la lettre recommandée du 8 mai 2017 de l’Intercommunale précitée portant convocation à
l’assemblée générale organisée le jeudi 22 juin 2017 à 10 heures 30 dans les locaux du Namur Expo,
avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 NAMUR;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1) Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 :
 Présentation des comptes
 Présentation du rapport du réviseur
 Approbation des comptes annuels d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2016, des rapport
de gestion et régles d’évaluation y afférent et de l’affectation du résultat
 Approbation des comptes annuels consolidés d’ORES arrêtés au 31 décembre 2016, des
rapports de gestion et règles d’évaluation y afférents
2) Décharge aux administrateurs pour l’année 2016
3) Décharge aux réviseurs pour l’année 2016
4) Rapport annuel 2016 – Présentation et échanges
5) Actualisation de l’annexe 1 des statuts – liste des associés
6) Modifications statutaires

7) Nominations statutaires

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
VU la délibération du Conseil Communal du 20 mars 2014 déléguant Monsieur Jean-Claude
NIHOUL, Bourgmestre, Monsieur Joseph DELATTE, Echevin, Monsieur Benoît THYSE, Madame
Pascale JAVAUX et Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseillers Communaux, aux assemblées
générales d’ORES ASSETS, jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du Conseil
Communal ;
VU la délibération du Conseil Communal du 23 février 2017 désignant Monsieur Gilles
BEAUJEAN pour représenter la Commune de Fernelmont au sein des assemblées générales de
l’Intercommunale ORES ASSETS en remplacement de Monsieur Benoît THYSE, jusqu’au
31 décembre 2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province
ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. A
défaut de délibération du conseil communal, et s’il échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. Toutefois,
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres
du Collège visé à l’article L1523-24 (Collège des contrôleurs aux comptes), les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause " ;

ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
CONSIDERANT que, par ailleurs, les modifications statutaires comprennent la modification du terme
statutaire de l’Intercommunale porté à 2045 ;
ATTENDU qu’outre l’approbation des modifications statutaires et dans le respect de l’autonomie
communale, chaque commune est appelée à se prononcer individuellement sur l’extension de son
affiliation au sein de l’intercommunale et ainsi décider ou de non de participer à cette prorogation ;
DECIDE:
Article 1 :
D’approuver les Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le Conseiller Piette) ;
De donner décharge aux Administrateurs pour l’année 2016
(quorum des votes par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le Conseiller Piette);
De donner décharge aux réviseurs pour l’année 2016
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le Conseiller Piette) ;
D’approuver l’actualisation de l’annexe 12 des statuts – liste des associés
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le Conseiller Piette) ;
D’approuver les modifications statutaires
(quorum des votes :UNANIMITE) ;
D’approuver les nominations statutaires
(quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le Conseiller Piette)
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 15 juin 2017;
Article 3 : - D’approuver l’extension jusqu’en 2045 de l’affiliation de la Commune à
l’Intercommunale ORES Assets (quorum des votes : par 17 voix POUR et 1 abstention ( Monsieur le
Conseiller Piette) ;
Article 4 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 5 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale ORES ASSETS.

V. ENVIRONNEMENT
A. Collaboration Commune-Province en matière d’aide à l’entretien des cours d’eau non
navigables de 3ème catégorie – Approbation de la convention.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables, et particulièrement ses
articles 2, 6, 7, 8 et 9.
VU le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et particulièrement son article L2233-5 ;
VU la résolution du Conseil provincial du 4 septembre 2015 créant un Forum provincial des
Communes sous forme de conseil consultatif ; QUE ce Conseil est composé des Bourgmestres de la
Province et doit se réunir au moins deux fois par an ;
CONSIDERANT la volonté de la Province de Namur de renforcer son action supracommunale ;
CONSIDERANT la déclaration de politique budgétaire 2017 du Collège provincial qui annonce une
action renforcée de la Province de Namur pour la gestion des cours d’eau de 3ème catégorie ;
VU la résolution du Forum des Communes de la Province de Namur du 8 février 2017 décidant :
- De demander à la Province de Namur d’accentuer son action, en matière de gestion des cours
d’eau non navigables de 3ème catégorie, et ce en concertation avec les Communes,
- De demander à la Province de Namur de répondre aux sollicitations des communes en leur
proposant une convention, installant une coopération dite public – public et sans frais pour la
Commune, visant à permettre à chaque Commune de charger la Province de Namur de
l’entretien, au sens de l’article 6 de la loi du 28 décembre 1967, des cours d’eau non
navigables de 3ème catégorie du territoire communal,
- De demander que les premières conventions de ce type puissent être d’application dès le mois
de septembre 2017,
- De demander que d’ici 2021, la Province de Namur soit apte à assurer l’entretien des cours
d’eau de 3ème catégorie de toutes les Communes qui le demanderaient, et donc potentiellement
de prendre en charge l’entretien de l’ensemble du réseau des cours d’eau non navigables de
3ème catégorie du territoire provincial,
- De demander à la Province de Namur de mettre les moyens suffisants pour assurer cette prise
en charge, et que celle-ci soit de même qualité que celle de l’entretien actuel des cours d’eau
de seconde catégorie,
- De demander que cette prise en charge soit intégrée au contrat de supracommunalité visé à
l’article L2233-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
- De demander que la Province interpelle le Gouvernement wallon au nom des 38 Communes
de son territoire afin que la Région Wallonne intègre dans son cadre décrétal des dispositions
facilitant et intégrant la coopération verticale entre la Province et une ou plusieurs Communes,
ainsi que la possibilité pour une Commune de déléguer à la Province certaines compétences ;
VU la résolution du Conseil provincial du 28 avril 2017 confiant l’aide à l’entretien des cours d’eau
non navigables de 3ème catégorie au Service Technique provincial et reprenant les principales
conditions de cette aide ;
VU le courrier daté du 2 mai 2017 émanant de Monsieur Yanni XANTHOULIS du Service Technique
de la Province de Namur proposant aux communes intéressées d’entreprendre cette démarche
collaborative et volontaire avec la Province en matière d’entretien des cours d’eau non navigables de
3ème catégorie, d’approuver la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau non navigables
de 3ème catégorie libellée comme suit :
Convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau non navigables de 3

ème

catégorie

ENTRE la Province de Namur, représentée par le Collège provincial de son Conseil provincial en les personnes
de Monsieur Valery ZUINEN, Directeur général et Monsieur Jean-Marc VAN ESPEN, Député-Président, ci-après
dénommée « La Province » ;
ET
La Commune de ………………….., représentée par le Collège communal de son Conseil Communal en les
personnes de ………………….., Directeur général et …………………………, Bourgmestre, ci-après dénommée « la
Commune » ;
VU la Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables et, plus particulièrement ses articles 2,
6, 7, 8 et 9 ;
VU l’Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de la police des cours d’eau non navigables ;
VU la résolution du Conseil provincial du 3 juin 1980 adoptant le règlement provincial sur les cours d’eau non
navigables ;
VU la résolution du Conseil Provincial du 28 avril 2017 confiant l’aide à l’entretien des cours d’eau non
ème
navigables de 3
catégorie au Service Technique provincial et reprenant les principales conditions de cette
aide ;
VU la résolution du Forum des Communes de la Province de Namur du 8 février 2017 ;
VU la proposition faite aux Communes lors du Forum du 8 février 2017
CONSIDERANT que cette aide s’additionne aux actions déjà menées par la Province de Namur en matière de
conseil technique dans ce domaine dont la remise d’avis sur les demandes de permis d’urbanisme introduits le
long des cours d’eau, la police des cours d’eau, le régime d’autorisation,…
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
er

Article 1 : La présente convention a pour objet l’aide aux communes en matière d’entretien des cours d’eau
ème
non navigables de 3 catégorie.
Cette aide est apportée par la Province de Namur via son Service Technique provincial.
ème

Article 2 : La Commun est, et reste, l’autorité gestionnaire des cours d’eau non navigable classés en 3
catégorie de son territoire, elle en conserve la responsabilité.
ème
La Province intervient uniquement sur les cours d’eau non navigables classés en 3 catégorie avec l’accord de
la Commune qui confie, par la présente, à la Province, les travaux d’entretien de ces cours d’eau.
Article 3 : La Province de Namur assure la réalisation et le financement des travaux d’entretien, en bon père de
ème
famille, sur l’ensemble des cours d’eau non navigables de 3 catégorie de la Commune.
Article 4 : Le terme « entretien » du cours d’eau s’entend uniquement des travaux ordinaires de curage,
d’entretien et de réparation au sens de l’article 6 de la Loi du 28 décembre 1967 relative au cours d’eau non
navigables.
Sont exclus les travaux extraordinaires d’amélioration ou de modification définis au chapitre III de la Loi du 28
décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables.
Une application stricte de l’article 9 de la Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables est
appliquée, les ponts et autres ouvrages privés restant entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent.
Article 5 : Le Service Technique provincial est l’expert qui définit si une action particulière entre bien dans la
définition d’entretien du cours d’eau et motive sa décision.
La priorité des travaux est déterminée par le Service Technique provincial sur base de la nécessité et de
l’urgence de l’intervention.
Si une demande n’est pas jugée prioritaire par le Service Technique provincial, la Commune, qui reste
gestionnaire de son réseau, peut opérer, complémentairement, des travaux d’entretien. Elle est tenue d’en
informer le Service Technique provincial.
Article 6 : Afin de mener à bien cette collaboration, les deux parties s’engagent à :
-Maintenir un contact fréquent ;
-Organiser des réunions de terrain à la demande d’une des parties ;
-Communiquer les informations utiles à la préparation et à la réalisation des travaux.

La Commune s’engage, plus spécifiquement, à transmettre au Service Technique provincial, les noms et
adresses des propriétaires riverains des cours d’eau afin que ce dernier puisse les informer des travaux.
Article 7 : Lors de l’exécution des travaux, la Province de Namur dispose librement du bois résultant des
travaux d’entretien des cours d’eau.
Article 8 : Seuls les tribunaux de Namur seront compétents en cas de litige lié à l’application de la présente
convention.

DECIDE, à l’unanimité:
ART. 1 : - D’approuver la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau non navigables de
3ème catégorie telle que reprise ci-avant ;
ART. 2 : - De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente.
B. Projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification
des Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) – Consultation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 17 février 2011 ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon portant sur l’assainissement et la gestion publique de
l’assainissement autonome du 1er décembre 2016, paru au Moniteur belge le 28 décembre 2016 et
entré en vigueur le 1er janvier 2017 ;
ATTENDU que cet arrêté prévoit trois changements majeurs dans le cadre de la procédure de révision
des Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), à savoir :
 Un seul passage au Gouvernement wallon des projets de modification de PASH ;
 L’élaboration d’un rapport d’incidences environnementales (RIE) au lieu d’une demande
d’exemption ;
 L’introduction de délais d’instruction du dossier dès la réception d’une demande de
modification ;
ATTENDU que, préalablement à l’élaboration du RIE, il est obligatoire, conformément à l’article
D56 §4 du Code de l’Environnement, de proposer un projet de contenu à la consultation du CWEDD,
des communes concernées et des personnes et instances jugées nécessaires ;
VU le projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification des
PASH libellé comme suit :

DECIDE, à l’unanimité:
D’approuver le projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de
modification des PASH.

VI. TRAVAUX
A. Adhésion à l’ASBL PoWalCo : approbation.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers,
sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau en ce qu’il prévoit la création par le
Gouvernement d’un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration
et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des
autorisations d'ouverture de chantiers et en ce que les communes, en tant que gestionnaires de voiries
et de réseaux de canalisations le cas échéant, visées par l’article 8 de ce même décret, sont tenues
d'adhérer à ladite plate-forme et d'en utiliser les fonctionnalités au fur et à mesure de leur
développement ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 relatif au portail informatique prévu à l'article
43 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers
sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau désignant l'association sans but lucratif
"PoWalCo asbl" comme gestionnaire exclusif du portail informatique sécurisé devant permettre la
collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la
programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture des chantiers ;
VU l’article 6 des statuts de la Plate-forme Wallonne de Coordination de chantiers, PoWalCo, déposé
au greffe du tribunal de Commerce de Liège, division Namur, le 5.11.2015, M.B. 17.11.2015 précisant
que sont membres adhérents toutes les personnes physiques ou morales qui disposent du droit
d’utiliser la voirie ou le cours d’eau pour y exécuter des chantiers et qui est admise par le Conseil
d’administration de l’association et est en ordre de cotisation ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L
3131-1, § 4 qui précisent que sont soumis à l’approbation du Gouvernement, « 3° 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 l’imposition régionale d’utiliser le portail informatique mis en place afin de
réglementer l’élaboration des chantiers sur le domaine public communal et régional ;
CONSIDERANT la possibilité de rétractation à tout moment par simple courrier postal adressé au
siège de l’asbl et ce à tout moment en vertu de l’article 8 des statuts de l’asbl PoWalCo ;
CONSIDERANT l’engagement de neutralité budgétaire régional et la volonté politique d’assumer au
niveau régional la cotisation des communes wallonnes pour la participation à ladite asbl PoWalCo ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er : D’adhérer à l’asbl PoWalCo ;
Article 2 : De demander au Gouvernement Wallon son approbation sur l’adhésion de la commune à
l’asbl PoWalCo ;
Article 3 : De transférer cette demande après approbation du Gouvernement au Conseil
d’administration de l’asbl PoWalco.

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’enduisage de voiries 2017 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30;
VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
VU la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications
ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à des travaux d’enduisage de certaines voiries
communales afin d’en assurer la pérennité dans les prochaines années ;
VU l’article 26§1er de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaire ou mobiles ;
CONSIDERANT Qu’il est préférable de confier la mission de coordinateur sécurité et santé au bureau
d’études d’associés de l’INASEP qui possède une grande expertise dans ce domaine;
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 ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/735-60/20170033
prévu à la présente modification budgétaire ;
DECIDE, à l’unanimité:
Art. 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’enduisage de voirie pour l’année 2017 ;
Art. 2: - d’approuver le tableau estimatif des honoraires ;
Article 3: De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article article 421/735-60/20170033 sous
réserve de l’approbation de la modification budgétaire par les autorités de Tutelle.
C. 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’entretien de routes en béton : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30;
VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
VU la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications
ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à des travaux d’entretien de routes en béton afin d’en
assurer la pérennité dans les prochaines années ;
VU l’article 26§1er de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaire ou mobiles ;
CONSIDERANT Qu’il est préférable de confier la mission de coordinateur sécurité et santé au bureau
d’études d’associés de l’INASEP qui possède une grande expertise dans ce domaine;
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 :
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/735-60/20170022 du
budget extraordinaire de l’exercice en cours ;
DECIDE, à l’unanimité:
Art. 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’entretien de voiries en béton 2017 ;
Art. 2: - d’approuver le tableau estimatif des honoraires ;
Article 3: De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article article 421/735-60/20170022 du
budget extraordinaire de l’exercice en cours.

VII. AFFAIRES GENERALES
Appel à projets 2017-2019 pour le Partenariat Province – Communes : phase III : proposition
d’actions : Approbation.
Monsieur le Conseiller Piette indique qu’à la lecture du dossier, il apparaît que la fiche 30 relative à
la santé avait été choisie et a ensuite été retirée. Il s’interroge sur la raison de ce retrait, surtout avec
la polémique santé actuelle.
Monsieur le Bourgmestre répond que la fiche en question est identique au projet défini dans le PCDR.
Or, il y a beaucoup de fiches intéressantes. Cette problématique sera traitée par la CLDR et non via la
Province.
Monsieur le Conseiller Piette regrette.
Monsieur le Conseiller Henquet souhaite savoir si la fiche 1 (acquisition de vélos électriques) ne va
pas à l’encontre de la libre concurrence.

Monsieur le Bourgmestre répond par la négative. En effet, un marché public est passé par la
Province, avec mise en concurrence et celle-ci propose ensuite de bénéficier de ses conditions. Cela
permet à des personnes plus précaires de pouvoir bénéficier de prix réduits.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
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 la lettre 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 ;
ATTENDU QUE le partenariat peut prendre la forme soit d’un soutien des services provinciaux via
leur personnel, ou budgets de fonctionnement ou d’investissement, soit d’un subside direct à la
commune qui peut, si elle le souhaite, établir une cession de créance en faveur d’un tiers ;
ATTENDU QUE les projets déposés par la Commune seront prioritairement issus du catalogue de
propositions d’actions repris en annexe du règlement ;
ATTENDU QUE les projets sélectionnés dans le catalogue d’actions proposées seront
automatiquement sélectionnés par le Collège provincial ;
CONSIDERANT QUE dès que l’ensemble des projets d’une commune est validé, une déclaration de
partenariat sera signée ; QUE les justificatifs attestant de l’utilisation de la subvention aux fins
décidées ainsi que les modalités de liquidation seront indiqués dans la décision d’octroi ;
ATTENDU QUE le partenariat a une durée de 3 ans et prendra effet à la date de signature de la
convention de partenariat ;
VU le catalogue d’actions ;
VU la proposition du Collège communal de retenir les projets suivants dans le cadre de la phase III du
partenariat Province-Communes :
 Fiche n°4 : Environnement : tous à vélo:
- Objectif : Proposer aux citoyens des vélos à prix réduits via un marché groupé passé par la Province
+ formation vélo-trafic pour un groupe de 10 personnes ;
L’objectif est de favoriser et d’augmenter les déplacements à vélo.
- Budget estimatif : 300 €htva pour 2-3 h de formation par groupe de 10 personnes
Le but est de développer cette action, la faire connaître dans le cadre de la semaine de la mobilité.
 Fiche n°8 : Cartographie : réseaux d’égouttage communaux :
- Objectif : assistance aux communes pour la gestion du patrimoine d’égouttage au travers d’une
application cartographique développée par la Province, similaire à Sygerco.
Mise à disposition de l’outil Sygerco en le complétant d’une couche relative aux réseaux d’égouttage.
L’Inasep assure la transposition et l’organisation des données sur les réseaux d’égouttage communaux.
Cette opération peut être complétée par un relevé plus précis d’un ou plusieurs réseaux d’égouttage.
- Budget estimatif : 10,75 € htva/ km soit 1075 € htva pour 100 km.
 Fiche n°11 : Tourisme : reportage photo :
- Objectif : réaliser un reportage photo clé sur porte portant sur le patrimoine touristique de la
Commune.
- Budget estimatif : 2.000 €
 Fiche n°15 : Cours d’eau :
- Objectif : Mission d’auteur de projet et de surveillance de travaux au cours d’eau de catégorie 3 de
Franc-Warêt : réfection du ponceau et entretien.
- Budget estimatif : 15.000 € à prendre dans le partenariat, payés directement par la Province.

 Fiche n°16 : CULTURE : sensibilisation des jeunes aux NTIC ;
- Objectif : Atelier d’une journée pour 12 participants afin de découvrir l’art numérique. Eveiller les
jeunes publics à la curiosité, développer la créativité, faciliter l’émergence de talents ; développer un
travail créatif collectif par une production issue de l’art numérique.
- Budget estimatif : 2.000 € par atelier x 2 ateliers : soit 4.000 €
 Fiche n°20 : CULTURE : soutien à la création d’un point lecture voire un smart point :
- Objectif : créer un espace convivial pour tous publics, multidisciplinaire, destiné à promouvoir les
contacts sociaux, l’accessibilité numérique, le développement de la lecture.
- Budget estimatif : solde du partenariat : subside peut être dédicacé à l’aménagement du local, au
mobilier,… en lien avec la fiche projet 1 du PCDR.
 Fiche n°27 : Patrimoine : soutenir la qualité paysagère des espaces publics :
- Objectif : proposer des pistes d’aménagement et de valorisation d’espaces publics par une étude
paysagère, par un architecte établissant une analyse du contexte par observation du site , de son
occupation, un diagnostic de l’espace (points forts et faibles), un programme des mesures à prendre
pour valoriser les lieux et de la gestion des plantations via la GD.
L’espace public visé est celui à recréer aux abords du rond-point de Bierwart, sur le bâti.
- Budget : esquisse de schéma directeur d’aménagement : 3.000 €;
ENTENDU les commentaires de Messieurs les Conseillers Henquet, Rennotte et Piette ;
Sur proposition du Collège ;
DECIDE :
Par 14 voix POUR et 4 voix CONTRE (Messieurs les Conseillers Henquet, Houbotte, Rennotte
et Targez):
Article 1er : de retenir la fiche n°4 : « Environnement – tous à vélo » du catalogue d’actions de la
Province ;
A l’unanimité des membres présents :
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.

VIII. QUESTIONS ORALES/ECRITES
l’attention du Collège Communal.

D’ACTUALITE

à

Question d’actualité : groupe Ecolo
Conformément à l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal,
Monsieur le Conseiller PIETTE a fait parvenir le texte d’une question orale d’actualité 48 heures avant
la séance au Président du Conseil. Il est répondu à celle-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 ;
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.

Lotissement Pré Saint-Germain à Cortil-Wodon.
Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président :
Vu l'avis public affiché le 18 mai 2017 concernant la demande de permis d'urbanisation déposée par
le promoteur immobilier sprl Pré Saint-Germain et consistant à la création de 12 lots bâtissables , 1
lot destiné à une cabine électrique et 1 lot agricole avec création d'un trottoir le long du site ;
Considérant que ce projet immobilier conçu en L jouxtant une terre agricole va mettre les jardins en
mitoyenneté avec les terres de culture agricole et exposer les futurs habitants aux pulvérisations
phytos qu'impliquent ces cultures, et qu’apparemment il n'est pas prévu d'aménagement de protection
en fond de terrain contre les nuisances sanitaires dues aux pulvérisations ;
Vu qu'il ne semble pas prévu d'affectation non agricole à la parcelle centrale dénommée Lot agricole
n° 14 (zone tampon sans pesticides, barrière végétale, verger, prairie commune, ...)
Considérant que chaque décision politique peut avoir un impact sur la santé et qu'il est préférable de
prendre en considération les conséquences des décisions prises au niveau politique sur la santé de la
population dans le but de l’améliorer, de contribuer au développement durable et à la réduction des
iniquités de santé ;
Monsieur le Bourgmestre,
Le Collège va-t-il soumettre cette demande de permis d'urbanisation à l'avis de la CCATM ?
Lors des réunions préliminaires au dépôt de la demande d'urbanisation, avez-vous initié une
rencontre entre le promoteur, la commune et l'agriculteur exploitant concernant les risques pour la
santé des futurs habitants ?
Avez-vous avec le promoteur envisagé des solutions d'affectation de la parcelle arrière non bâtie (Lot
14) ?
Si oui, lesquelles ?
Réponse :
Monsieur l’Echevin de l’Urbanisme répond comme suit :
Le dossier en question est fixé à l’ordre du jour de la prochaine séance de la C.C.A.T.M. Le
promoteur du projet présentera celui-ci et les membres auront l’occasion de poser leurs questions,
donner leur avis et faire leurs remarques. Le rapport sera ensuite transmis au Collège Communal qui,
en considération de cet avis ainsi que des résultats de l’enquête publique, prendra sa décision. Il n’est
pas opportun de préjuger des avis qui doivent encore intervenir ni de passer outre la compétence de la
CCATM.

IX. POINT dont l’inscription est demandée en URGENCE
La Commune de Fernelmont souhaite acquérir un tracteur agricole équipé d’une faucheuse d’un
gabarit permettant l’entretien des sentiers,… Le type de matériel souhaité figure dans les fiches de la
centrale d’achat du SPW, disponibles pour ses services internes. Entre la remise de la convocation et la
date de la séance, la Commune a été informée de la nécessité pour le SPW de disposer d’une demande
en bonne et due forme afin de valider cette fiche à destination des pouvoirs adjudicateurs externes.
Afin de permettre aux services techniques de bénéficier du matériel lors de la saison de tonte, il y a
lieu que le Conseil se prononce lors de la présente séance.
Il est donc proposé au Conseil communal d’inscrire ce point en urgence à l’ordre du jour de la séance,
conformément aux prescrits de l’article L1122-24 du CDLD.
L’urgence est votée à l’unanimité.

TRAVAUX
Acquisition d’un tracteur 50 cv via la Centrale d’achat du SPW : Approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et
L1222-3 ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €), et notamment l’article 15 de la loi du 15
juin 2006, lequel dispose que : «Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat ou de
marchés telle que définie à l’article 2, 4°, est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une
procédure de passation.» ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications
ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;
VU sa délibération du 27 novembre 2008 portant décision d’approuver la convention à passer avec le
Service public de Wallonie, par sa Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’information et de la communication dans le cadre de l’ouverture des marchés publics du S.P.W. DGT2 aux communes wallonnes ;
CONSIDERANT Qu’il est nécessaire d’équiper le service travaux d’un tracteur polyvalent pour
l’entretien des sentiers communaux ;
ATTENDU Que le modèle de tracteur décrit ci-après, proposé par le Service Public de Wallonie,
répond aux besoins du service voirie :
Tracteur agricole DEUTZ-FAHR – Agrokid 230:

30.790,00 € Htva
37.255,90 € TVAC

Total avec options

ATTENDU Que la société qui a emporté le marché organisé par le SPW est la société BINI sprl, rue
Janquart 18 à 5081 Meux ; QUE les commandes doivent être adressées directement à cette société ;
CONSIDÉRANT Que l'avis de légalité est exigé conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du
CDLD, qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité a été soumise le 6 juin 2017 et que le Directeur
financier a rendu un avis de légalité favorable le 9 juin 2017 et joint en annexe ;
ATTENDU Que le financement de cette acquisition est prévu à l’article 421/743-98/20170038 du
budget extraordinaire (montant de l’allocation budgétaire 60.000,00 €) ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er : - de procéder à l’acquisition d’un Tracteur agricole DEUTZ-FAHR – Agrokid 230, dont
détail ci-dessous au montant de 30.790,00 €uros HTVA soit 37.255,90 €uros TVAC;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération à l’adjudicataire du marché SPW pour exécution de
la commande et constitution du cautionnement ;
Article 3: - d'imputer la dépense à l’article à l’article 421/743-98/20170038 du budget extraordinaire
(montant de l’allocation budgétaire 60.000,00 €).

Monsieur le Président prononce le huis clos.

HUIS CLOS

X. ENSEIGNEMENT.

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 18 mai 2017, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Monsieur le
Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale.
La séance est levée à 23 heures 45 minutes.
Ainsi fait en séance susmentionnée,
Par le CONSEIL COMMUNAL,
La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

C. DEMAERSCHALK
J.-C. NIHOUL
___________________________________

