SEANCE du 18 mai 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

Absents et excusés : Monsieur Despy, Echevin, Messieurs
Coolen et Houbotte, Conseillers.

La séance est ouverte à 20 heures.

En SEANCE PUBLIQUE,

I. DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Présentation de l’ASBL GAL Meuse@campagnes et des fiches projets du GAL.
Madame Cécile MESTREZ, coordinatrice de l’ASBL Meuse@campagnes, présente les projets du
GAL.
GAL Meuse@campagnes


Groupe d’action locale – GAL
Le GAL a pour tâche d’aider à déterminer et de mettre en œuvre la stratégie locale de
développement définie dans le cadre de LEADER.



Un co-financement
En Wallonie:
Union européenne: 38,7 %
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Région wallonne: 51,3 %
Communes 10%



L’approche LEADER
 Des ressources humaines
 Un appui



Programme 2015-2020









Une stratégie de développement local
7 fiches projets multisectorielles et cohérentes
Une coordinatrice et 5 chargés de mission
Un comité de pilotage  CA
Des actions précises
Validées et suivies par la Région wallonne

Le thème fédérateur
Vers une économie circulaire, créatrice d’emplois durables pour un territoire citoyen et une
identité commune.



5 objectifs majeurs








Apporter un soutien au développement de l’économie locale
Protéger l’environnement en consommant local et en recyclant
structurer l’offre touristique afin de révéler les potentiels du territoire
Exploiter les outils numériques pour créer un territoire intelligent
Repositionner le citoyen comme acteur de son développement et renforcer les liens
sociaux

7 fiches projets

FP1 : TOURISME DURABLE : MIROIR DES RESSOURCES GASTRONOMIQUES ET
PATRIMONIALES DU TERRITOIRE
Projet :
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 Montrer notre Patrimoine, notre Qualité de Vie, notre bien-être et notre environnement
par la création d’expériences gastronomiques et patrimoniales sur l’ensemble des trois
communes
 Développer des expériences touristiques dites «durables » dans le sens où elles seront
basées sur les mobilités douces.
Actions :
Partir de ce qui existe, référencement des atouts
Faire du lien, fédérer l’offre touristique
Partir des acteurs locaux, esprit terroir
Être dans l’innovation
Le numérique en renfort
CRÉER UNE MARQUE TERRITORIALE

FP2 : VERS UN MEILLEUR ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES TOURISTES
Projet :
1.
2.
3.
4.

Promouvoir et créer de nouvelles capacités d’accueil pour les touristes par les habitants
Développer une offre originale représentative de la spécificité du terroir
Attirer et fidéliser les touristes: favoriser la qualité (Wallonie destination qualité)
Packs horeca et hébergement

 TOURISME
Moyens
 Travail avec les agriculteurs (pack, gite à la ferme, woofing,…)
 Tourisme orienté nature
 Lien avec les autres fiches
 Engagement en cours 1 ETP
 En attente de la reconnaissance par le CGT
FP3 : LES PRODUITS LOCAUX DE A À Z : INNOVATION, PRODUCTION, CONSOMMATION
SUR NOTRE TERRITOIRE
Projets :





Développer une identité commune autour des produits locaux
Faciliter l’achat de produits locaux et de saison, la consommation locale
Mettre en réseau toutes les parties prenantes du circuit court
Permettre le maintien et le développement de l’agriculture et de l’horticulture et contribuer
à une juste rémunération du travail des producteurs.

Actions:
 Promouvoir les produits locaux et en faciliter l’accès pour le consommateur
 Développer une culture locale innovante : le melon
 Développer des outils de communication, notamment numériques, entre producteurs
(échanges d’expertises/équipements), créer des réseaux
 Appuyer le développement de filières intégrées : semences, production, transformation,
commercialisation dans une logique d’économie circulaire

Moyens :
□ Fiche en révision
□ 1 ETP à engager
FP4 : DES JARDINS AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ : AGENCE JARDINIÈRE LOCALE
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Projet :
 Favoriser la mise en disposition d’un jardin entier ou en partie en échange d’une partie de
la production de légumes et de son entretien à:
- un jardinier amateur ou un groupe intéressé par le jardinage (écoles,…)
- un maraîcher professionnel à la rechercher de terres
Actions :






Identification des acteurs
animation du réseau
Encadrement juridique
Conseils jardinage
Interface numérique

Moyens :






Un mi-temps pour deux ans
Recrutement en cours
Travail en groupe thématique pour identifier les propriétaires/locataires intéressés
Articulation avec les PCS, acteurs sociaux du territoire
Soutien des Communes

FP5 : VALORISATION DES DÉCHETS VERTS
Projet :
 Mise en place d’une filière énergétique biomasse ligneuse à des fins de chauffage au
départ des déchets verts (haies, déchets verts, , forêts, scieries, entretien des bords de
route,…)
Actions :







Analyse des gisements
Analyse des débouchés (intérêt des Communes)
Établissement de la ou des filières
Montage financier, mobilisation des acteurs
Opérationnalisation
Développement d’une interface didactique pour promouvoir la
d’identification des gisements mise en place par le GAL Tige et Chavée

méthodologie

Moyens :
 Un mi-temps à engager
 Fiche en attente:
La Région wallonne souhaite que nous justifions l’ancrage de la fiche sur le territoire

FP6 : GESTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
Projet :
 Système d’information permettant la gestion des consommations énergétiques
Actions :
9 bâtiments pilotes  soutien des Communes
 Réalisation d’un diagnostique très précis des pertes énergétiques
 modifications organisationnelles ou techniques
 Interface numérique
Moyens :
 Partenaire: RVC
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 Un quart temps à engager
 Fiche validée
FP7 : LA VALORISATION DE LA CITOYENNETÉ PAR LE NUMÉRIQUE
Projet :
Grâce au numérique, donner les moyens aux citoyens de participer activement à la vie publique et
d’échanger
Actions :
 Transparence
 Participation
 Collaboration
En numérique
 Mise en forme didactique des enjeux de la commune
 Consultation des citoyens concernés sur certains projets précis
 Plateforme des associations
 Crowdfunding
En « physique »
 Des lieux de médiations vers les outils numériques
 L’animation de la démarche
Moyens :




Fiche validée
Autorisation de recrutement
1ETP

Monsieur le Conseiller Piette s’interroge sur l’articulation entre la fiche « tourisme nature » et le
développement rural avec l’agriculture intensive telle que pratiquée à Fernelmont. Il indique qu’il ne
faudrait pas mettre en danger les touristes éventuels au vu de la problématique actuelle en matière de
pesticides.
Madame Mestrez répond que la SDL développée dans le GAL est très axée sur le développement
durable. Par ailleurs, elle indique qu’il est nécessaire de ne pas opposer les uns et les autres mais
plutôt de tenter de travailler tous ensemble, de dialoguer avec tous afin de confronter les points de
vue. Elle se dit convaincue qu’il y a des actions à mener qui permettent une transition douce vers une
autre agriculture.
Monsieur le Conseiller Henquet s’interroge sur la redondance de certaines fiches projets avec le
PCDR.
Madame l’Echevine Plomteux, en charge du développement rural, répond que certaines fiches se
retrouvent effectivement dans les deux programmes mais pas au même niveau. Elles sont
complémentaires. Il y a des convergences entre les plans mais pas de redondance.

Monsieur le Bourgmestre entre en séance.
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II. FINANCES
A. Dotation communale à la zone de police des Arches pour l'exercice 2017 : approbation par
l’autorité de tutelle : information.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement son article
L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles L1123-23, 8 et
L1242-1, alinéa 1er ;
VU la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
particulièrement son article 40, prévoyant que le budget de la zone de police est à charge des
différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral et que chaque Conseil communal de la zone vote
la dotation affectée au corps de la police locale, laquelle est versée à la zone de police ;
VU les articles L3141-1 à L3143-3 du CDLD;
VU sa délibération du 26 décembre 2012 décidant :
- d’approuver la clé de répartition suivante des dotations communales au sein de la Zone de Police des Arches
proposée par le Collège de police en sa séance du 06 décembre 2012 :
Andenne
52%
Assesse
13%
Gesves
13%
Ohey
9%
Fernelmont
13%

VU la circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région
Wallonne à l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2017 ;
VU sa délibération du 24 novembre 2016 approuvant le budget 2017 ;
VU le courrier du 24 octobre 2016 aux termes duquel le Collège de Police de la zone des Arches
informe que conformément aux recommandations de Monsieur le Ministre Wallon des pouvoirs
locaux, les dotations communales de l’exercice 2017 ne présenteront aucune majoration par rapport à
celles prévues au budget ajusté 2016, hors augmentation des cotisations dédiées au financement des
pensions, sous peine d’évocation par l’autorité de tutelle, sauf dérogation dument motivée ;
ATTENDU en outre QUE Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux a indiqué que les dépassements
des normes fédérales en termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement
justifiés et mis en adéquation par rapport aux finances des communes composant les zones de police ;
CONSIDERANT QUE la dotation pour la Commune de Fernelmont s’élevait en 2016 à 421.521,55 € ;
VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier conformément à l’article L112440§1er du CDLD;
VU l’avis favorable remis par Monsieur le Directeur financier ;
VU sa délibération du 22 décembre 2016 décidant :
Art. 1er : - de fixer comme suit la dotation provisoire de la Commune de Fernelmont au budget de la Zone de
Police Andenne, Assesse, Fernelmont, Gesves et Ohey pour l'exercice 2017 :
421.521,55 €uros
Art. 2 : - d'imputer cette dépense à l'article 330/43501-01 du budget communal ordinaire de l'exercice 2017,
moyennant l’approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ;
Art. 3 : - la présente sera transmise à Monsieur le Gouverneur de la Province et au Gouvernement Wallon pour
approbation, ainsi qu'au Président de la zone de police et aux Bourgmestres des communes constituant la zone.

VU l’arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR du 26 janvier 2017 relatif à la
dotation communale de Fernelmont au budget 2017 de la zone de police Les Arches, reçu le 27
janvier 2017 ;
VU l’arrêté formulé comme suit:

(…….)
-

ATTENDU que la délibération du conseil communal de Fernelmont datée du 22/12/2016 fixant la
dotation de la commune à la zone de police pour un montant de 421.521,55€ a été reçue par les
services du Gouvernement provinciale en date du 4 janvier 2017 ;
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-

CONSIDERANT que le budget de la zone de police Les Arches, pour l’exercice 2017, n’a pas
encore été soumis à approbation ;
QUE dès lors il n’est pas possible de connaître le montant des dotations à charge des différentes
communes de zone ;

Arrête :
-

La contribution financière de la commune de Fernelmont, au budget de la zone de police Les
Arches pour l’exercice 2017 est approuvée sous réserve.

(……)
PREND ACTE:
- Du présent arrêté.
B. Zone de secours N.A.G.E – prise de connaissance du budget 2017 et fixation de la dotation
communale provisoire 2017 : approbation par l’autorité de tutelle : information.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 134 ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones de
secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la zone » ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 68 § 2 de la loi précitée : « Les dotations des communes
de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil (de zone), sur base de l’accord
intervenu entre les différents conseils communaux concernés » ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 134 de la loi du 15 mai 2007 : « les décisions de l’autorité
zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées et les décisions de
l’autorité zonale relatives à la contribution des communes au financement de la zone et leurs
modifications ainsi que les décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au
financement et leurs modifications sont envoyées dans les vingt jours suivant leur adoption, pour
approbation au Gouverneur » ;
VU l’accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de pré-zone en
date du 23 septembre 2014 tel qu’approuvé par chaque commune de la Zone et indiquant notamment
que les dotations définitives seraient liées au calcul par les services du Gouverneur quant à la
contribution définitive 2013 des communes protégées, année de référence pour déterminer les
dotations à la Zone ;
VU le budget 2017 de la zone de secours NAGE tel qu’adopté en séance du Conseil zonal du 6
décembre 2016 et figurant au dossier ;
ATTENDU que la dotation provisoire 2017 à la Zone de secours N.A.G.E. s’élève dès lors à
297.526,39 euros ;
CONSIDERANT que celle-ci pourra être revue en cours d’exercice à la lueur du résultat des comptes
2016 et des éventuels ajustements à venir ;
ATTENDU que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article L1124-40,
§ 1er, 3° et 4° du CDLD ;
VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier joint en annexe ;
VU sa délibération du 22 décembre 2016 décidant :
Article 1er : de prendre acte du budget 2017 de la zone de secours NAGE.
Article 2 : de fixer la dotation 2017 provisoire au montant de 297.526,39 €. La dépense sera imputée sur l’article
351/435-01 du budget ordinaire 2017.
Article 3 : de transmettre copie de la présente décision :
o
A la zone de secours N.A.G.E. pour information ;
o
A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR pour approbation.

VU le courrier du Gouvernement Provincial de NAMUR en date du 19 janvier 2017 informant le
Collège communal de Fernelmont que la délibération du Conseil communal du 22/12/2016 fixant
provisoirement la dotation communale 2017 à la Zone de secours NAGE à 297.526,39€ a été
approuvée par Monsieur le Gouverneur ;
PREND ACTE.
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C. Octroi d’un subside exceptionnel à l’unité scoute de Forville (29ème HBE), en vue de
soutenir un projet de coopération au Sénégal : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
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;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et
les Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU le courrier reçu le 19 mars 2017, émanant de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE, domicilié à
5380 Cortil-Wodon, rue de Wodon, 16, agissant au nom de l’unité scoute de Forville (29ème HBE),
sollicitant une subvention exceptionnelle pour l’année 2017 afin de soutenir un projet de voyage au
Sénégal dans le cadre d’un programme de coopération;
CONSIDERANT QUE l’unité scoute de Forville sollicite une intervention financière afin de l’aider
dans un projet d’aide aux pays en voie de développement; QU’il est proposé d’accorder un soutien de
500 € à cette initiative;
ATTENDU QUE ce subside sera imputé sur base de l’article 164/33201-02 du budget ordinaire de
l’exercice en cours;
ATTENDU QUE les subsides ne sont plus obligatoirement transmissibles aux autorités de tutelle ;
VU l’article L3331-1 § 3 alinéa 1 du CDLD stipulant que les dispositions du titre intitulé « octroi et
contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions » ne s’appliquent pas aux subventions
d’une valeur inférieure à 2.500 €, sauf les articles L3331-6 et L3331-8 §1er 1° qui s’appliquent dans
tous les cas ;
VU la communication du dossier à Monsieur le Directeur Financier, conformément à l’article L112440 §1er 4° ;
ATTENDU qu’aucun avis n’a été remis ; Qu’il est proposé de passer outre celui-ci ;
Sur proposition du Collège,
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er : - d’octroyer à l’unité scoute de Forville (29ème HBE), représentée par Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE, domicilié à 5380 Cortil-Wodon, rue de Wodon, 16, un subside en numéraire de 500
€, destiné à soutenir leur projet de voyage au Sénégal dans le cadre d’un programme d’aide aux pays
en voie de développement;
Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 164/33201-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours;
Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à
l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant dès réception des pièces justificatives;
Article 5 : - de réclamer les justificatifs relatifs à cette organisation à hauteur du montant de la
subvention;
Article 6 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ;
Article 7 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision ;
Article 8 : - de ne pas transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle.
D. Octroi d’un subside exceptionnel au Comité scolaire de Forville, à titre de participation aux
frais d’organisation suite aux travaux de l’école de Forville et à l’indisponibilité des locaux :
approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
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;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et
les Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU les travaux d’extension en cours à l’école communale de Forville ;
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ATTENDU QUE le réfectoire et la cour ne peuvent être utilisés pour la fête scolaire ;
VU la demande adressée au Collège émanant du Comité scolaire de l’école de Forville sollicitant
l’octroi d’un subside spécifique afin de participer aux frais de location de la salle paroissiale de
Forville et de chapiteau pour accueillir la traditionnelle fancy-fair, suite à l’indisponibilité des locaux
scolaires ;
ATTENDU QUE ledit Comité sollicite une aide de 400 € ;
ATTENDU QUE ce subside sera imputé à l’article 722/33201-02 du budget ordinaire 2017 ;
ATTENDU QUE les subsides ne sont plus obligatoirement transmissibles aux autorités de tutelle ;
VU l’article L3331-1 § 3 alinéa 1 du CDLD stipulant que les dispositions du titre intitulé « octroi et
contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions » ne s’appliquent pas aux subventions
d’une valeur inférieure à 2.500 €, sauf les articles L3331-6 et L3331-8 §1er 1° qui s’appliquent dans
tous les cas ;
VU la communication du dossier à Monsieur le Directeur Financier, conformément à l’article L112440 §1er 4° ;
ATTENDU qu’aucun avis n’a été remis ; Qu’il est proposé de passer outre celui-ci ;
Sur proposition du Collège,
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er : - d’octroyer au Comité scolaire de l’école communale de Forville un subside en
numéraire de 400,00€, à titre de participation dans les frais de location de salle pour l’organisation de
la fête scolaire, suite à l’indisponibilité des locaux de l’école en cours de travaux;
Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 722/33201-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours;
Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à
l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant dès réception des pièces justificatives ;
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 ;
Article 7 : - de ne pas transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle.

III. SECURITE PUBLIQUE
A. Zone de secours N.A.G.E : modifications budgétaires n°1/2017 : prise d’acte.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67 et 68 ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones de
secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la zone » ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 68 § 2de la loi précitée : « Les dotations des communes de
la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil (de zone), sur base de l’accord
intervenu entre les différents conseils communaux concernés » ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 134 de la loi du 15 mai 2007 : « les décisions de l’autorité
zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées et les décisions de
l’autorité zonale relatives à la contribution des communes au financement de la zone et leurs
modifications ainsi que les décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au
financement et leurs modifications sont envoyées dans les vingt jours suivant leur adoption, pour
approbation au Gouverneur » ;
VU l’accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de pré-zone en
date du 23 septembre 2014 tel qu’approuvé par chaque commune de la Zone et indiquant notamment
que les dotations définitives seraient liées au calcul par les services du Gouverneur quant à la

PVCC18052017

9

contribution définitive 2013 des communes protégées, année de référence pour déterminer les
dotations à la Zone ;
VU le budget 2017 de la zone de secours NAGE tel qu’adopté en séance du Conseil zonal du 6
décembre 2016 ;
ATTENDU que le Conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 18 avril 2017 a adopté les modifications
budgétaires n°1 de l’exercice 2017 ;
ATTENDU que la dotation provisoire 2017 à la Zone de secours N.A.G.E. reste inchangée par rapport
au budget initial 2017, à savoir au montant de 297.526,39€ ;
ATTENDU que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article L1124-40,
§ 1er, 3° et 4° du CDLD
VU l’avis favorable du Directeur financier joint en annexe ;
Par ces motifs ;
En séance publique,
PREND CONNAISSANCE :
des modifications budgétaires n°1 de la zone de secours NAGE ;
DECIDE :
Article 1 : De transmettre copie de la présente décision :
- A la zone de secours N.A.G.E. ;
- A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR dans le cadre de la tutelle
d’approbation.
B. Planification d’urgence : portail BE-Alert : convention d’affiliation à la centrale de marchés
du SPF Intérieur et convention spécifique BE-Alert : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et notamment son article 2ter qui stipule que
dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit
les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou
de sinistres ;
VU l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention particulièrement ses
articles 26 et 27 définissant les modalités de l’établissement des Plans d’Urgence et d’Intervention
ainsi que de leur contenu minimum ;
VU la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et d’intervention
et particulièrement ses dispositions qui précisent que lors de la situation d’urgence, la population doit
être informée le plus rapidement possible des événements en cours et des mesures de précaution ou
des autres mesures à prendre ;
CONSIDERANT que pour alerter la population, le Centre de Crise (SPF Intérieur) offre la possibilité
de souscrire un abonnement d’alerte performant : Be Alert ;
CONSIDERANT que chaque autorité peut bénéficier des conditions compétitives, en suivant des
démarches administratives minimales (seuls la signature d’une convention et l’envoi d’un bon de
commande au fournisseur suffisent) ;
CONSIDERANT que l’utilisation de la plateforme BE-Alert est liée aux différents niveaux de gestion
de crise :
- Chaque commune pourra effectuer des alertes de sa population sur son territoire, de même
pour les Gouverneurs des provinces ou le Centre de crise au niveau national) ;
- Des groupes spécifiques pourront être constitués (écoles, médecins, …) ou en partenariats
pour des alertes ciblées ;
CONSIDERANT que BE-Alert permet une alerte simplifiée et rapide de la population concernée ;
QUE tous les paramètres d’une alerte spécifique (message, groupe de destinataires, paramètres
d’appel, … ) peuvent être enregistrés au préalable afin de définir des scénarii ; QUE ceux-ci peuvent
être utilisés pour lancer une alerte en quelques clics, depuis la plateforme web ou via l’assistance
téléphonique ; QUE le lancement d’une alerte, à configurer au moment même, est évidemment
possible ;
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CONSIDERANT qu’afin de garantir des prix compétitifs, le Centre de crise a pris à sa charge les
couts de développement et a négocié une participation financière limitée pour les autres utilisateurs
potentiels ;
ATTENDU QUE pour une Commune, le coût d’entretien s’élève à 1.100 € par an ainsi que 100 € de
frais d’activation ; QUE le coût des communications est détaillé comme suit :

VU la convention générale entre la Commune et le Centre de crise fédéral relative à l’adhésion à la
centrale de marchés visant plusieurs instruments de travail mis à disposition des partenaires dans le
domaine de la sécurité ;
VU la convention spécifique relative à la mise à disposition du portail BE-Alert, à conclure entre le
Centre de crise fédéral et la Commune de Fernelmont, libellée comme suit :
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DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : d’adhérer à la centrale de marchés du Centre de crise fédéral visant la mise à disposition de
divers outils en matière de sécurité publique ;
Article 2 : De conclure avec le Centre de Crise Fédéral la convention BE-Alert, telle que libellée cidessus ;
Article 3 : De passer commande du portail internet pour l’alerte et l’information de la population, BEAlert, sur base des conditions définies dans la convention précitée, dès approbation de la modification
budgétaire n°1 de l’exercice 2017 ;
Article 4 : D’imputer la dépense y afférente à l’article 300/122-48 du budget ordinaire de l’exercice en
cours, tel qu’il sera modifié lors de la MB n°1/2017 ;
Article 5 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.

IV. PATRIMOINE
Echange de parcelles d’une même contenance (23 centiares) à Hingeon afin d’améliorer l’accès
autour du site scolaire - DECISION DE PRINCIPE.
Le CONSEIL COMMUNAL,
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VU l’article L1122-30 du CDLD;
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 la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 signalant l’abrogation de la
circulaire du 20 juillet 2005 et reprenant les directives à suivre par les autorités communales,
provinciales et CPAS dans le cadre d’une vente ou d’une acquisition d’immeubles, ainsi que dans le
cadre de l’octroi de droit d’emphytéose ou droit de superficie ;
ATTENDU que la Commune de Fernelmont est propriétaire de la parcelle sise division de HINGEON
et cadastrée Section A n° 168k, située à côté de l’école et sur laquelle un projet d’extension est en
cours ;
ATTENDU que Monsieur Olivier WANSON est propriétaire de la parcelle contiguë à la parcelle
communale et cadastrée Section A n° 173s ;
VU la proposition de Monsieur Olivier WANSON de procéder à une échange de terrains d’une
contenance de 23 centiares tels que repris sur le plan dressé par Monsieur VERDBOIS, GéomètreExpert, en date du 29 mars 2017 ;
CONSIDERANT que cet échange permettrait à la Commune de Fernelmont d’avoir un accès plus
facile à l’arrière du bâtiment scolaire initial ;
VU la délibération du Collège Communal du 18 avril 2017 décidant :
-

de soumettre le projet d’échange des parcelles d’une même contenance (23 centiares) sans soulte ;
(…) ;

DECIDE, à l’unanimité :
Art. unique : - de marquer son accord de principe sur le projet d’échange de terrains d’une contenance
de 23 centiares faisant partie des parcelles sises division de HINGEON et cadastrées Sion A n°168k et
A n° 173s entre la Commune de Fernelmont et Monsieur Olivier WANSON.

V. INTERCOMMUNALES
A. IMIO : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 1er
juin 2017.
Monsieur le Conseiller Piette indique qu’il n’a pas pu être informé sur les points à l’ordre du jour et
ne peut donc les approuver.
Monsieur le Conseiller Rennotte indique également qu’il ne dispose pas de suffisamment
d’informations.

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 IMIO (Intercommunale de mutualisation
informatique et organisationnelle);
VU la délibération du Conseil Communal du 17 mars 2016 déléguant Monsieur NIHOUL,
Bourgmestre, Monsieur THYSE, Echevin, Madame GREGOIRE et Messieurs FRANCART et
TARGEZ, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de l’Intercommunale IMIO, jusqu’au
31 décembre 2018 sauf décision contraire du Conseil Communal ;
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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 IMIO en remplacement de Monsieur Benoît THYSE, jusqu’au 31 décembre
2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU la lettre du 29 mars 2017 de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée
Générale ordinaire organisée le jeudi 1er juin 2017 à 18 heures à l’Hôtel Charleroi Airport, Chée de
Courcelles 115, 6041 GOSSELIES ;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Présentation et approbation des comptes 2016 ;
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes;
Désignation d’un administrateur.

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 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Henquet, Rennotte,
Targez et Piette):
Article 1 :
D’approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration
(quorum des votes : par 12 voix POUR, et 4 ABSTENTIONS) ;
D’approuver le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes
(quorum des votes : par 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS) ;
D’approuver les comptes 2016
(quorum des votes : par 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS) ;
De donner décharge aux administrateurs
(quorum des votes : par 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS) ;
De donner décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes
(quorum des votes : par 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS) ;
D’approuver la désignation d’un administrateur
(quorum des votes : par 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 18 mai 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 IMIO.
B. IMIO : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire
du 1er juin 2017.
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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 IMIO;
VU la délibération du Conseil Communal du 17 mars 2016 déléguant Monsieur NIHOUL,
Bourgmestre, Monsieur THYSE, Echevin, Madame GREGOIRE et Messieurs FRANCART et
TARGEZ, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de l’Intercommunale IMIO, 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 IMIO en remplacement de Monsieur Benoît THYSE, jusqu’au 31 décembre
2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU la lettre du 29 mars 2017 de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée
Générale extraordinaire organisée le jeudi 1er juin 2017 à 19 heures à l’Hôtel Charleroi Airport, Chée
de Courcelles 115, 6041 GOSSELIES ;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1) Modification des statuts de l’Intercommunale

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 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Henquet, Rennotte,
Targez et Piette):
Article 1 :
D’approuver la modification des statuts de l’Intercommunale ;
(quorum des votes : par 12 voix POUR et 4 ABSTENTIONS) ;
Article 2 : - De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 18 mai 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 IMIO.

VI. TRAVAUX
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Marché de travaux d’enduisage de diverses voiries 2017 - Approbation des conditions et du
mode de passation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
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 24 ;
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 ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
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 ;
Vu le programme SYGERCO, auquel la Commune a adhéré et visant à établir un diagnostic des
voiries communales ; QUE sur base de ce diagnostic, plusieurs voiries nécessitent des travaux
d’enduisage de manière à permettre une prolongation de leur durée de vie ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-BE-012 relatif au marché “Enduisage de diverses voiries
2017” établi par le Bureau d'études ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 80.000 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à la prochaine modification budgétaire ;
Vu l’avis de légalité remis par le directeur financier;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2017-Be-012 et le montant estimé du marché
“Enduisage voiries 2017”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 80.000 € TVAC.
Article 2.: De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 3.: De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 4.: De prévoir le financement de cette dépense à la prochaine modification budgétaire.

VII. ENERGIE
Concession de services publics – Installation et exploitation d’un réseau de bornes de
rechargement pour véhicules électriques- Adoption du cahier spécial des charges.
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 ;
Etablir le plan d’actions dans les 2 ans de la signature de l’acte d’adhésion ;
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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 la mise en place des infrastructures pour encourager le développement de la
mobilité électrique sur le territoire est envisagée comme une action pertinente permettant de contribuer
à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (20% pour 2020 et 40 %
pour 2030) ;
VU le projet de mobilité douce visant à l’implantation d’un réseau de bornes de rechargement pour
véhicules électriques (vélos et voitures) ainsi que l’exploitation de services connexes de location de
véhicules électriques (vélos et voitures), en libre-service et accessibles au public ;
CONSIDERANT qu’il apparait opportun pour la Commune de FERNELMONT de s’inscrire dans
cette démarche en vue de favoriser la mobilité douce sur le territoire fernelmontois et de contribuer, de
cette manière, à la diminution des émissions de carbone ;
QUE la Commune entend ainsi contribuer, à son niveau, à la réalisation des objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre prévus dans le cadre de son adhésion à la Convention des Maires;
VU les articles L1222-3 §1er et suivants du CDLD ;
ATTENDU QU’il est opportun que la Commune concède le service de mise à disposition et de gestion
de bornes de rechargement à une société, ayant l’expérience en la matière ; Qu’il y a lieu de fixer les
conditions de la concession de service public envisagée ;
VU le projet de cahier des charges, à annexer au contrat de concession de service public, arrêtant les
conditions de celle-ci;
CONSIDERANT que l’option retenue au travers du cahier des charges est de prévoir la conclusion
d’un contrat de concession de services publics, dès lors que, d’une part, aucune contrepartie ne sera
exigée de l’administration communale relativement aux services prestés, cette contrepartie étant
fournie exclusivement par les usagers et dès lors que, d’autre part, l’intégralité du risque économique
et financier lié auxdites prestations de service sera assumée par le concessionnaire, à l’exclusion de la
commune ;
CONSIDERANT que les concessions de services publics doivent toutefois être passées selon les
principes d’égalité de traitement et de transparence ;
Qu’il convient par conséquent d’approuver les dispositions figurant au cahier spécial des charges
prévoyant le recours à la publication d’un avis d’appels à intérêts en vue de la conclusion d’une telle
convention ;
CONSIDERANT par ailleurs qu’il convient de prévoir au travers des conditions du cahier spécial des
charges des conditions précises à charge du concessionnaire en termes de qualité des services attendus
d’égalité des usagers et d’occupation du domaine public communal ;
CONSIDERANT que s’agissant d’une concession de services publics, il reviendra au Conseil
communal de désigner ledit concessionnaire après négociation et adaptation éventuelle de son offre
aux conditions stipulées audit cahier spécial des charges ;
CONSIDERANT que la délégation de gestion envisagée apparaît indispensable, compte tenu de
l’innovation technologique des services, de leur préfinancement et de leur gestion lesquels justifient le
recours à un partenariat public privé au travers de la concession de services publics projetée;
Qu’il convient également de fixer les critères de sélection qualitative des soumissionnaires outre le
critère d’attribution prévu audit cahier des charges ;
Sur proposition du Collège,
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er :
D’approuver le cahier spécial des charges relatif à l’octroi de concession de services publics ayant
pour objet l’installation et l’exploitation d’un réseau de bornes de rechargement pour véhicules
électriques ou hybrides (vélos et automobiles) et la location de vélos et voitures électriques,
accessibles au public, sur le territoire de la Commune de FERNELMONT.
Ce cahier des charges fait partie intégrante de la présente délibération, il sera revêtu de la mention
d’annexe et transcrit à sa suite dans les registres des procès-verbaux.
Article 2 :
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De charger le Collège communal de mettre en œuvre la présente délibération, conformément aux
dispositions de la procédure décrite aux articles 5 à 10 dudit cahier spécial des charges.
Article 3 :
De transmettre la présente délibération et le cahier spécial des charges à l’autorité de tutelle.

VIII. AFFAIRES GENERALES
Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’optimalisation du portefeuille d’assurances de la
Commune de Fernelmont et des organismes associés – Convention avec le BEP : approbation.
Monsieur le Conseiller Rennotte expose qu’il s’agit d’une bonne idée, que s’il y a une possibilité de
réduire les coûts, c’est positif mais que la qualité de la couverture d’assurance est importante
également. Il estime qu’il faudrait réaliser un pré-marché auprès de consultants externes spécialisés
avec la condition que ceux-ci ne participent pas au marché d’assurances qui serait lancé par la
Commune. Il pense que le coût de cette étude serait moindre que le prix demandé par le BEP.
Monsieur le Conseiller Piette estime également qu’il faudrait mettre le BEP en concurrence, afin
d’examiner si les coûts ne seraient pas moindre avec des consultants privés. Par ailleurs, il
s’interroge sur la présence en interne d’agents qui connaissent l’état de la situation des garanties
communales. Enfin, il s’inquiète de la diversification des services proposés par le BEP.
Monsieur le Conseiller Henquet s’étonne que cette question sur l’état des assurances communales ne
se pose que maintenant. Il s’inquiète également de la diversification du BEP et estime que celui-ci
n’est pas spécialisé en la matière à sa connaissance. Il s’interroge donc sur la plus-value
qu’apporterait cette mission pour la Commune.
Monsieur le Bourgmestre répond que la Commune a contracté une succession de contrats d’assurance
au fur et à mesure de son évolution. Il indique qu’il n’est pas question d’un défaut de garanties mais
que l’objectif est d’examiner si les primes ne seraient pas moindres suite à une mise en concurrence.
Concernant le BEP, il explique que l’intercommunale est mandatée par la Province pour être au
service des communes. Il y a des communes qui ont besoin d’expertises spécifiques que le BEP a
développées pour elles. De plus, il rappelle que la relation in house avec l’intercommunale permet
d’éviter la passation d’un marché public, lourd administrativement. Il estime également qu’étant une
petite administration, c’est inapproprié de réaliser un marché de conception d’un autre marché
public, en consultant de grands bureaux spécialisés. Enfin, Monsieur le Bourgmestre indique qu’il
s’engage à renégocier les conditions financières de la convention avec le BEP.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
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;
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 ;
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 ;
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VU l’affiliation de la Commune de FERNELMONT à la Société intercommunale Bureau économique
de la Province de Namur « BEP » ;
ATTENDU Que cette affiliation permet à la Commune de confier des missions d'études et d’assistance
à l'Intercommunale sans devoir recourir à une procédure de marché public de services en application
du principe jurisprudentiel européen du contrôle analogue (In house);
ATTENDU que la Commune de Fernelmont souhaite optimaliser son portefeuille d’assurances en
réalisant un diagnostic objectif de ses couvertures et garanties et une rationalisation des coûts ; QUE
ce processus a suscité également l’intérêt du CPAS et de l’ASBL CSAF ;
ATTENDU que l’Intercommunale BEP propose d’assister la Commune dans la réalisation de ce projet
moyennant le paiement d’honoraires s’élevant à une somme forfaitaire de 9.900 € HTVA hors
options ;
ATTENDU que la mission d’assistance par le BEP sera réalisée en 4 étapes :





ETAPE 1 : Définition générale du périmètre et des besoins ;
ETAPE 2 : Collecte des informations sur le portefeuille;
ETAPE 3: Analyse critique des couvertures, primes et franchises et rapport préalable à l'optimalisation
du portefeuille reprenant des recommandations par branche d'assurance ;
•ETAPE 4: Accompagnement à la mise en oeuvre des recommandations et optimalisation du
portefeuille d'assurances.

CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure une convention fixant les modalités de cette assistance à
maîtrise d’ouvrage ;
ATTENDU qu’un crédit sera prévu au budget ordinaire de l’exercice 2017, lors de la prochaine
modification budgétaire ;
VU la proposition de Monsieur le Bourgmestre de solliciter du BEP une réduction des honoraires
proposés pour la mission ;
DECIDE par 12 voix POUR, 1 voix CONTRE (Monsieur le Conseiller Piette) et 3
ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Henquet, Rennotte et Targez) :
Art. 1er : - de confier à l’Intercommunale BEP une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’optimalisation du portefeuille d’assurances de la Commune de Fernelmont;
Art.2 : - D’approuver, moyennant l’approbation de la prochaine modification budgétaire prévoyant la
présente dépense, la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage libellée comme suit :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISSION D'ASSISTANCE EN ASSURANCES - BEP
En vue de l'optimalisation du portefeuille d'assurances
Commune de Fernelmont
ENTRE
L'administration communale de Fernelmont, ci-après dénommée «le Mandant », représentée par Monsieur JeanClaude NIHOUL, Bourgmestre, et Madame Demaerschalk, Directrice Générale,
ET
LE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR, dont le siège social est établi à 5000
Namur, avenue Sergent Vrithoff, 2, inscrite auprès de la BCE sous le n°0219.802.592, ci-après dénommé «
l'Assistant », représenté par Monsieur Gérard COX, Vice-Président, et Monsieur Renaud DEGUELDRE,
Directeur général,
IL A ETE EXPOSE PREALABLEMENT QUE:
La commune souhaite analyser son portefeuille d'assurances au regard des couvertures actuellement disponibles
sur le marché et des conditions tarifaires y relatives.
L'intercommunale BEP dispose d'une expérience acquise en matière de gestion technique, financière, juridique et
administrative de portefeuille d'assurances. Au travers de cette expérience, qui peut être complétée par l'apport
d'une expertise externe, le BEP est en mesure de proposer un service ponctuel d'assistance à le gestion d'un
portefeuille d'assurances, qui tout en concourant à une simplification de la gestion administrative, doit permettre
de disposer d'un portefeuille d'assurances à jour selon les couvertures de marché en cours actuellement, tout en
visant l'obtention d'un prix de marché concurrentiel pour des produits et services de qualité.
Le service offert par le BEP s'inscrit dans le cadre des relations in-house.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1: OBJET
Le Mandant confie à l'Assistant, qui accepte, une mission d'assistance en assurances en vue de disposer d'un
portefeuille à jour selon les conditions du marché en vigueur actuellement tant sous l'angle de la couverture des
risques que celui des primes et franchises y relatives.
On entend par « assistance en assurances » :
« L'Assistant en assurances a pour mission d'aider le Mandant à structurer son portefeuille en vue d'en
assumer un gestion optimale. L'Assistant a un rôle de conseil et de proposition, le décideur restant le
Mandant. Il a pour objectif de faciliter la communication entre les divers interlocuteurs impliqués dans la
gestion des contrats d'assurance du Mandant. »
Les branches d'assurance visées par la présente convention sont les suivants :
- Branche 1 : Dégâts matériels
Volet 1 : incendie et périls connexes
Volet 2 : tous risques électroniques
Volet 3 : assurance de valeurs
Volet 4 : assurances tous risques expositions et oeuvres d'art
Volet 5 : assurance tous risques
Volet 6 : etc. (bris de machines, panneaux solaires, expositions,
Etc. : selon les besoins)
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- Branche 2: Responsabilité civile
Volet 1 : responsabilité civile générale
Volet 2 : responsabilité civile des mandataires
Volet 3 : responsabilité civile objective
Volet 4 : assurance scolaire
Volet 5: RC et accidents corporels
Volet 6: RC marchés publics
- Branche 3 : Accidents
Volet 1 : accidents du travail du personnel
Volet 2 : accidents corporels Bourgmestre, Echevins et Conseillers
- Branche 4 : Automobile
Volet 1 : responsabilité civile, dégâts matériels et protection juridique Volet 2 : omnium missions de service
L'Assistant est considéré, pour l'exécution de la présente convention, comme un service interne du Mandant.
ARTICLE 2: AGENT DE CONTACT
Le Mandant désigne un agent de contact chargé de suivre le projet et de communiquer toutes les informations
utiles à l'Assistant.
Cette personne de contact a la responsabilité d'identifier le ou les organes compétents du Mandant pour chaque
décision qui doit être prise par ce dernier dans le cadre de l'exécution de la présente convention ; elle veille à ce
que ces organes soient informés de manière correcte et en temps utile. Le cas échéant, la personne de contact
identifie également le ou les organes compétents de l'autorité de tutelle et leur transmet l'information requise.
L'Assistant n'assume aucune responsabilité dans ces identifications ni dans la transmission des informations
entre la personne de contact et le Mandant.
En cas d'absence de longue durée de l'agent de contact, le Mandant s'assure de son remplacement et en informe
immédiatement l'Assistant.
Les coordonnées complètes de l'agent de contact désigné par le Mandant sont impérativement reprises dans
l'annexe 1 de la présente convention.
ARTICLE 3: LA MISSION
La mission confiée à l'Assistant, en vue de la réalisation de l'objet repris à l'article 1, se déroulera en quatre
étapes qui seront menées soit simultanément pour les différentes branches d'assurance visées par la présente
mission, soit distinctement selon l'état d'avancement propre à chacune de ses branches.
• ETAPE 1 : Définition générale du périmètre et des besoins ;
• ETAPE 2 : Collecte des informations sur le portefeuille;
• ETAPE 3: Analyse critique des couvertures, primes et franchises et rapport préalable à l'optimalisation du
portefeuille reprenant des recommandations par branche d'assurance ;
• ETAPE 4: Accompagnement à la mise en oeuvre des recommandations et optimalisation du portefeuille
d'assurances.
ARTICLE 4: EXCLUSIONS
Ne font pas partie de la présente mission confiée à l'Assistant :
- les études techniques, juridiques et financières spécifiques à des contrats non repris dans les branches
d'assurance visées par la présente mission, et notamment la problématique de, responsabilisation en matière de
pension;
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- les prestations de services externes éventuelles indépendantes de la mission initiale (conseils ou
expertises juridiques, financières ou autres).
ARTICLE 5: DECISIONS ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Eu égard à la mission confiée à l'Assistant, le Mandant s'engage scrupuleusement à collaborer et à fournir
précisément et à temps toutes les informations nécessaires à la réalisation de la mission et notamment celles de la
liste qui sera arrêtée dans le cadre de la collecte des informations.
Afin de faciliter la collecte des informations, le Mandant s'engage à remettre au Mandant une procuration
dûment signée par assureur actif, afin de permettre au Mandant de récolter directement auprès des assureurs, des
informations nécessaires à la réalisation de sa mission.
Au terme de chacune des étapes définies à l'article 3 de la présente convention, l'ensemble des documents et
délivrables fournis par l'Assistant sont soumis à l'approbation du Mandant.
Dès cette approbation obtenue, celle-ci est transmise dans les plus brefs délais à l'Assistant et ce, afin que l'étape
suivante puisse débuter.
La détermination de l'organe compétent à qui doit être soumis cette approbation relève exclusivement du
Mandant et plus particulièrement de son agent de contact tel que stipulé à l'article 2.
ARTICLE 6: OBLIGATIONS DE L'ASSISTANT
L'Assistant accomplit en toute indépendance, avec dignité, probité ainsi que de manière consciencieuse, loyale et
discrète, la mission qui lui est confiée.
L'Assistant n'est pas obligé de contrôler l'exactitude et l'exhaustivité des montants et données qui lui sont
transmis par le Mandant ou un de ses préposés, ni de vérifier la fiabilité des actes, contrats, inventaires et pièces
de toute nature qui lui sont confiées ou présentées par le Mandant comme étant des pièces de référence pour
l'élaboration de la mission.
ARTICLE 7: RESPONSABILITE
L'Assistant est seulement responsable de l'application des règlements et usages légaux et administratifs en
vigueur au moment de l'exécution de la mission. La responsabilité de l'Assistant est assurée par le biais d'une
police responsabilité civile exploitation, professionnelle, après-livraison et protection juridique. La responsabilité
de L'Assistant est limitée à ces garanties.
ARTICLE 8: DEBUT DE LA MISSION
La mission débute et les délais commencent à courir dès que les parties seront en possession de la présente
convention signée et que tous les renseignements décrits à l'article 5 auront été transmis par le Mandant.
ARTICLE 9: DELAIS D'EXECUTION DES ETAPES
Les délais prévus pour la réalisation de chacune des étapes ne comprennent pas les temps nécessaires aux
approbations.
ETAPE 1 : Définition générale du périmètre et des besoins
Le Mandat et l'Assistant fixeront de commun accord le périmètre de la mission. Dans ce cadre, le Mandant fera
état de ses besoins propres et spécifiques et fixera la liste des contrats devant faire l'objet de l'analyse, ainsi que
les objectifs y relatifs.
Délai d'exécution : dans le mois suivant la signature de la convention.
ETAPE 2 : Collecte des informations sur le portefeuille
L'Assistant établira sur base du périmètre et des besoins définis une liste des informations
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dont il a besoin pour réaliser sa mission. Cette liste sera remise au Mandant qui se chargera
de communiquer à l'Assistant les éléments requis dans les délais qui seront convenus.
Afin de faciliter la collecte des informations, le Mandant remettra une procuration à l'Assistant lui permettant
d'interroger l'(les) assureur(s) en cours.
L'Assistant devra au minimum être en possession des contrats, avenants, liste valorisée des biens assurés et liste
des personnes assurées.
Délai d'exécution : dans le mois suivant la réalisation de l'étape 1.
ETAPE 3: Analyse critique des couvertures, primes et franchises et rapport préalable à l'optimalisation
du portefeuille reprenant des recommandations par banche d'assurance
Sur base des informations reçues, l'Assistant établira une analyse critique des couvertures en cours et rédigera un
rapport reprenant des recommandations et propositions en vue d'améliorer et d'harmoniser la gestion des contrats
en cours. Ce rapport sera établi par branche d'assurance.
L'analyse portera tant sur les conditions générales que particulières et intègrera des éléments financiers (primes
et franchises).
Le Mandant sera alors en possession des pistes à suivre en vue d'optimaliser le portefeuille d'assurances par
branche d'assurance.
Délai d'exécution : au plus tard dans les six mois suivant la réalisation de l'étape 2.
ETAPE 4: Accompagnement à la mise en oeuvre des recommandations et contacts avec l'(s) assureur(s)
Sur base de chaque rapport établi par branche d'assurance, le Mandant sélectionnera les recommandations qu'il
souhaite mettre en oeuvre dans le cadre de l'optimalisation de son portefeuille d'assurances et notifiera son choix
à l'Assistant afin que celui-ci puisse l'accompagner dans les démarches à entreprendre avec l'(les) assureur(s).
Délai d'exécution : au plus tard dans les six mois suivant la réalisation de l'étape 3 et selon les délais de la
compagnie d'assurances.
ARTICLE 10: HONORAIRES
Les honoraires de l'Assistant relatifs à la présente mission sont couverts par une somme forfaitaire et globale de
9.900 € (neuf mille neuf cents euros) hors TVA comprenant les prestations de consultance et les frais de
secrétariat.
ARTICLE 11: EXTENSION DE MISSION ET FOURNITURES COMPLEMENTAITRES
Sont compris dans les honoraires, la fourniture par l'Assistant de trois dossiers finalisés pour chaque étape.
Tout exemplaire supplémentaire sera facturé comme suit:
- photocopie N/B A4 : 0,10 E/pc
- photocopie N/B A3 : 0,15 E/pc
- photocopie couleur A4 : 0,75 E/pc
- photocopie couleur A3: 1 E/pc
- plan par traceur :
* en Noir/blanc (papier) sur base d'un rouleau AO :35,00 em courant
* en couleurs (papier) sur base d'un rouleau AO : 45,00 em courant
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ARTICLE 12: EXTENSION DE MISSION
Toute extension de la mission d'Assistant à des prestations non prévues par la présente convention nécessite
préalablement une notification écrite du Mandant et donne lieu à des honoraires supplémentaires à définir de
commun accord entre les parties sur base des taux horaires suivants :
- Consultance Junior 75,00 E/heure — 550,00 E/journée
- Consultance Senior 115,00 E/heure — 850,00 E/journée
- Secrétariat/dactylographie 35,00 E/heure
Ces prix s'entendent TVA non comprise et hors frais postaux.
ARTICLE 13: MODALITES DE PAIEMENT
Les honoraires dus à l'Assistant seront facturés au Mandant sur la base suivante :
• 25% à titre prévisionnel au moment de la signature de la présente convention;
• 50% à la remise de l'analyse critique des couvertures et rapport préalable à l'optimalisation du portefeuille
reprenant les recommandations ;
• 25% à la fin de la mission.
Les honoraires seront payables dans les 30 jours fin de mois de la date de facturation.
Les sommes non créditées sur le compte de l'Assistant le jour de leur échéance produiront d'office et sans qu'il
soit nécessaire d'adresser une mise en demeure un intérêt au taux de dix pourcents (10 °/0) l'an, et entraîneront la
débition à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire égale à dix pourcents (10 %) du montant impayé sans
que ladite indemnité puisse être inférieure à septante-cinq euros (75 E).
ARTICLE 14: INTERRUPTION DE MISSION
Si la mission est résiliée par le Mandant en dehors de toute faute contractuelle de l'Assistant, ce dernier est en
droit de réclamer au Mandant, à titre d'indemnité de résiliation, 50% des honoraires relatifs à l'étape suivante.
Les honoraires relatifs à l'étape en cours au moment de la résiliation par le Mandant sont en outre payés dans leur
totalité, indépendamment des prestations effectivement accom plies.
En cas de force majeure, les obligations contractuelles affectées par l'événement sont suspendues
automatiquement pendant la durée effective de l'empêchement.
La partie qui invoque la force majeure est tenue d'annoncer par écrit, à l'autre partie, le commencement et la fin
de l'événement constitutif d'empêchement, respectivement dans les huit jours calendrier de l'apparition et de la
cessation de celui-ci.
Chacune des parties contractantes peut résilier unilatéralement la présente convention en cas de manquement par
l'autre de ses obligations essentielles.
Préalablement, elle doit mettre l'autre en demeure de remplir ses obligations dans un délai de deux mois, par
lettre recommandée.
La partie concernée peut faire valoir sa défense par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables.
En cas d'inexécution au terme du délai de deux mois ou faute d'un accord après la défense, la résiliation est
notifiée par lettre recommandée.
ARTICLE 15: TRIBUNAUX COMPETENTS
Toute contestation qui surgirait entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution de la présente
convention devra, avant d'être soumise à la juridiction compétente, être déférée à une commission de conciliation
de deux membres, dont l'un désigné par le Mandant, le second par l'Assistant.
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Cette commission s'efforcera d'amener la conciliation entre les parties, après les avoir entendues dans leurs
explications.
Si une transaction s'en suit, elle ne sera applicable qu'après obtention des autorisations requises.
Au cas où la conciliation ne pourrait se réaliser, le litige sera porté devant le Tribunal de première instance de
Namur.
ARTICLE 16: RENONCIATION
L'Assistant est en droit de considérer que le Mandant renonce à l'exécution de la mission prévue aux termes de la
présente convention, à défaut pour l'une ou l'autre de poursuivre normalement la procédure dans un délai
maximum de trois ans.
En pareil cas, l'Assistant a le droit de considérer la présente convention comme résiliée pour la partie non
exécutée et de prétendre, dès l'expiration du délai de trois ans entre deux étapes, à l'indemnité prévue à l'article
14.
ARTICLE 17: DROITS D'AUTEUR
L'Assistant conserve ses droits d'auteur sur les résultats des prestations qu'il accomplit au profit du Mandant, et
notamment l'entière propriété des fichiers conçus et des méthodes d'analyse élaborées dans le cadre de la
réalisation de ses missions.
Ces documents peuvent être utilisés par le Mandant uniquement dans le cadre de la gestion propre de son
portefeuille d'assurances.
ARTICLE 18: MARCHE PUBLIC
L'exécution du présent contrat est régie, par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Fait en deux exemplaires (chacune des parties déclarant avoir reçu le sien)
A Namur, le 2017

Pour le Bureau Économique de la Province de Namur,
Gérard COX, Renaud DEGUELDRE,
Vice-Président Directeur général

Pour le Mandant,
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ANNEXE — PROCURATION VISEE A l'ARTICLE 5
PROCURATION
L'administration communale de Fernelmont, ci-après dénommée « le Mandant», représentée par Monsieur JeanClaude NIHOUL, Bourgmestre, et Madame Demaerschalk, Directrice Générale,
Déclarent par la présente donner mandat et procuration au
BEP S.C.R.L., Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 NAMUR Numéro d'entreprise : BE 0.219.802.592
ci-après dénommé « l'Assistant » afin de solliciter et de recevoir pour son compte toutes les données que celui-ci
estime nécessaire à l'analyse des portefeuilles d'assurances du Mandant, relatifs aux dommages matériels,
accidents du travail, auto et responsabilité civile de différents adhérents publics et plus particulièrement :
Branche 1 : Dégâts matériels
o Volet 1 : incendie et périls connexes
o Volet 2 : tous risques électroniques
o Volet 3 : assurance de valeurs
o Volet 4: assurances tous risques expositions et oeuvres d'art
o Volet 5 : assurance tous risques
o Volet 6 : etc. (bris de machines, panneaux solaires, expositions, etc. selon les
besoins)
Branche 2 : Responsabilité civile
o Volet 1 : responsabilité civile générale
o Volet 2: responsabilité civile des mandataires
o Volet 3: responsabilité civile objective
o Volet 4: assurance scolaire
o Volet 5: RC et accidents corporels
o Volet 6: RC marchés publics Branche 3 : Accidents
o Volet 1 : accidents du travail du personnel
o Volet 2 : accidents corporels Bourgmestre, Echevins et Conseillers Branche 4 : Automobile
o Volet 1 : responsabilité civile, dégâts matériels et protection juridique
o Volet 2: omnium missions de service
Sans être exhaustif, les données dont l'Assistant doit disposer sont notamment, la liste des contrats en cours, des
échéances et délais de préavis ; la liste des biens et capitaux couverts par site et par type de bien ; la liste des
garanties octroyées par type de bien et/ou de dommage ; la liste des couvertures acquises ; la liste des franchises
prévues dans les cas de sinistre ; la liste des services accessoires octroyés.
L'actuelle procuration restera valable hormis révocation écrite et expresse signifiée à l'Assistant et aux assureurs.
Fait en deux exemplaires à Namur le / /2017
Pour l'Assistant,
Gérard COX, Renaud DEGUELDRE,
Vice-Président Directeur général
Pour le Mandant,

Art. 3 : - De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente décision.
Art. 4 : - de prévoir la présente dépense au budget ordinaire 2017 lors de la prochaine modification
budgétaire.
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IX. ENSEIGNEMENT

Monsieur le Président prononce le huis clos.

HUIS CLOS.

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public.

_________________________________
Les observations suivantes ont été formulées durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal
de la séance du 27 avril 2017:
Monsieur le Conseiller Piette indique concernant le point relatif au jardin communal qu’il n’a pas lu
le rapport de l’ULG mais qu’il avait mentionné avoir vu un mail du BEP relatant une conversation
téléphonique avec l’ULG.
Sous réserve de cette modification, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Monsieur le
Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice.
La séance est levée à 22 heures 15 minutes.
Ainsi fait en séance susmentionnée,
Par le CONSEIL COMMUNAL,
La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

C. DEMAERSCHALK
J.-C. NIHOUL
___________________________________
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