SEANCE du 24 août 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 Dethier, Echevin, et
Monsieur Houbotte, Conseiller.
Absent à l’ouverture de la séance : Monsieur Delatte,
Conseiller.

La séance est ouverte à 20 heures.

En SEANCE PUBLIQUE,

I. MANDATAIRES
A. Démission d’un membre du Collège Communal de ses fonctions d’Echevin : notification et
approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU les résultats des élections communales du 14 octobre 2012, validées par le Collège provincial en
sa séance du 08 novembre 2012 ;
VU sa délibération du 03 décembre 2012 procédant à l’installation des membres du Conseil
Communal ;
VU les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de
majorité et au collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 et L1123-8;
VU le pacte de majorité signé par le groupe politique L.D.B. et déposé entre les mains de la secrétaire
communale f.f. le 08 novembre 2012 ;
CONSIDERANT QUE ledit projet de pacte remplissait les conditions énoncées à l’article L1123-1, §
2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
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VU la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 adoptant en application des articles
L1123-1 et suivants du code de la démocratie locale et de la décentralisation, le pacte de majorité
présenté par le groupe politique Liste du Bourgmestre (LdB) ;
VU la délibération du 25 février 2016 adoptant l’avenant n°1 au pacte de majorité, présenté par le
groupe politique Liste du Bourgmestre (LdB) ;
VU sa délibération du 26 janvier 2017 adoptant l’avenant n°2 au pacte de majorité, présenté par le
groupe politique Liste du Bourgmestre (LdB) ;
CONSIDERANT que ce pacte de majorité tel que modifié reprenait l’identité du 3ème Echevin comme
étant Monsieur Laurent DESPY;
VU la lettre reçue le 25 juillet 2017 de Monsieur Laurent DESPY, présentant sa démission de sa
fonction d’échevin uniquement ;
VU l’article L1123-11 du CDLD stipulant que « la démission de fonctions d’échevin est notifiée par
écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission
prend effet à la date où le conseil l’accepte. »
VU l’article L1121-2 du CDLD stipulant que «(…)Les membres du collège communal sortants lors
d'un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur
remplacement. (…) »
VU l’article L1123-2 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation stipulant qu’«au cours
de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement
définitif d'un membre du collège (….)» ;
DECIDE, à l’unanimité:
Art. 1er : - d’accepter la démission de Monsieur Laurent DESPY de sa fonction d’Echevin ;
Art. 2 : De notifier la présente décision à l’intéressé ;
Art. 3 : - la présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle.
B. Avenant n°3 au Pacte de majorité suite à la démission d’un membre du Collège communal :
approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de
majorité et au collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 et L1123-8;
VU le pacte de majorité signé par le groupe politique L.D.B. et déposé entre les mains de la secrétaire
communale f.f. le 08 novembre 2012 ;
CONSIDERANT QUE ledit projet de pacte remplissait les conditions énoncées à l’article L1123-1, §
2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
VU la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 adoptant en application des articles
L1123-1 et suivants du code de la démocratie locale et de la décentralisation, le pacte de majorité
présenté par le groupe politique Liste du Bourgmestre (LdB) ;
ATTENDU QU’il mentionnait l’identité des personnes proposées pour participer au collège
communal comme suit :
Monsieur Jean-Claude NIHOUL ………………………, Bourgmestre
Madame Christelle PLOMTEUX…………………………, 1e échevine
Madame Anne PARADIS…………………………………, 2e échevine
Monsieur Laurent DESPY…………………………………, 3e échevin
Monsieur Joseph DELATTE………………………………, 4e échevin
Madame Noëlla PIRLET………………………………..…, Présidente pressentie du conseil de
l’action sociale ;
VU sa délibération du 25 février 2016 décidant d’accepter la démission de Monsieur Joseph
DELATTE de son mandat d’Echevin et d’approuver l’avenant n°1 au Pacte de majorité, mentionnant
Monsieur Benoît THYSE dans le mandat de l’échevin démissionnaire ;
VU sa délibération du 26 janvier 2017 décidant d’accepter la démission de Monsieur Benoît THYSE
de ses mandats de Conseiller et d’Echevin et d’approuver l’avenant n°2 au Pacte de majorité,
reprenant Monsieur Vincent DETHIER dans le mandat de l’échevin démissionnaire ;
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VU sa délibération de ce jour acceptant la démission de Monsieur Laurent DESPY de son mandat
d’Echevin ;
ATTENDU QU’il est nécessaire de pourvoir à la vacance du mandat d’échevin précité ;
VU l’article L1123-2 du CDLD stipulant qu’«au cours de la législature, un avenant au pacte de
majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège ou à la
désignation du président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa
présence au sein du collège communal. L'avenant est adopté à la majorité des membres présents du
conseil. Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace».
VU le projet d’avenant n° 3 au pacte de majorité déposé par la liste «LdB» (liste du Bourgmestre)
entre les mains de la Directrice générale le 16 août 2017, consacrant la proposition de désigner
Madame Pascale JAVAUX en qualité de 3ème échevin, en lieu et place de Monsieur DESPY et
présentant donc la composition suivante du Collège communal:
Bourgmestre
Nom :

NIHOUL

Prénom :

Jean-Claude

Adresse

Rue de la Victoire, 25 – 5380 Noville-les-Bois

Sexe :

M

Numéro National : 481115 155 92

Nationalité :

Belge

1er Echevin
Nom :

PLOMTEUX

Prénom :

Christelle

Adresse

Rue de la Basse, 6 – 5380 Cortil-Wodon

Sexe :

F

Numéro National : 720108 346 60

Nationalité :

Belge

2e Echevin
Nom :

PARADIS

Prénom :

Anne

Adresse

Rue de Troka, 7 – 5380 Bierwart

Sexe :

F

Numéro National : 781028 290 93

Nationalité :

Belge

3e Echevin
Nom :

JAVAUX

Prénom :

Pascale

Adresse

Rue de Branchon, 112 – 5380 Forville

Sexe :

F
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Numéro National : 630311 202 36

Nationalité :

3

Belge

4e Echevin
Nom :

DETHIER

Prénom :

Vincent

Adresse
Sexe :

Numéro National : 690413 069 48

Rue Baras, 2 – 5380 Noville-les-Bois
M

Nationalité :

Belge

Président du CPAS
Nom :

PIRLET

Prénom :

Noëlla

Adresse

Rue Isabelle Brunelle, 26 – 5380 Noville-les-Bois

Sexe :

F

Numéro National : 500421 110 47

Nationalité :

Belge

QU’il propose pour le collège communal, des membres de sexe différent;
QU’il a été signé par l’ensemble des personnes y désignées;
QU’il a été signé, pour le groupe politique y participant, par les personnes suivantes:
Groupe L.D.B. :
MM. Jean-Claude NIHOUL, Noëlla PIRLET, Anne PARADIS, Christelle PLOMTEUX, Laurent
DESPY, Joseph DELATTE, Pascale JAVAUX, Charlotte SELVAIS, Tanguy FRANCART,
Vincent DETHIER, Ludivine GREGOIRE, Nicolas HUBERTY, Joseph COOLEN et Gilles
BEAUJEAN ;
CONSIDERANT Que l’avenant n°3 au pacte de majorité est conforme au prescrit des articles L1123-1
et L1123-2 du CDLD ; Que ce projet d’avenant a été porté à la connaissance du public par voie
d’affichage à la maison communale ;
En séance publique,
PROCEDE à haute voix au vote sur l’avenant n°3 au pacte de majorité :
16 conseillers participent au scrutin.
15 votent pour le pacte de majorité ;
1 vote contre le pacte de majorité ;
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 voix CONTRE (Monsieur le Conseiller Piette) :
Art. 1 : - l’avenant n° 3 au pacte de majorité présenté par la liste «Liste du Bourgmestre», dont détail
ci-avant, est approuvé ;
Art. 2 : - la présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle ;
C. Prestation de serment de Madame l’Echevine Javaux, suite à l’adoption de l’avenant n°3 au
pacte de majorité.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l'article L1122-30 du CDLD;
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VU les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de
majorité et au collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 et L1123-8;
VU sa délibération de ce jour adoptant l’avenant n°3 au pacte de majorité présenté par la liste L.D.B.
suite à la démission de son mandat d’échevin de Monsieur Despy ;
CONSIDERANT QUE Madame Javaux, nouvelle échevine présentée dans le cadre de l’avenant n°3
au pacte de majorité adopté ce jour, doit être installée dans ses nouvelles fonctions;
CONSIDERANT QUE l’Echevine présentée ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus
par les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou par d’autres
dispositions légales;
CONSIDERANT QUE rien ne s’oppose dès lors à ce qu’elle prête le serment prescrit par l’article
L1126-1 du Code de la démocratie locale;
VU l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en son paragraphe 2,
prescrivant que :
« Ce serment est prêté en séance publique.
(…)
Les échevins prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains du président du
conseil. » ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Pascale JAVAUX, désignée ce jour en qualité d’échevine, prête entre les mains
de Monsieur le Président du Conseil le serment suivant, prescrit par l’article L1126-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et
aux lois du peuple belge ».
Madame Pascale JAVAUX est déclarée installée dans ses fonctions d’échevine.

II. FINANCES.
A. Octroi d’un subside au Club Cyclo FERNELMONT dans le cadre de l’organisation du 40ième
anniversaire dudit club : 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 mail transmis le 18 juin 2017 par Mr Jean-Luc LEJEUNE au nom du Club Cyclo Fernelmont
afin de rappeler à l’attention de Mr le Bourgmestre que le club fêtera le 25 juin 2017 ses 40 ans
d’existence et qu’à cette occasion une manifestation sera organisée dans le cadre exceptionnel du
château de Fernelmont ;
CONSIDERANT que la Commune pourrait octroyer un subside exceptionnel pour faire face aux
divers frais et notamment aux frais de location d’une salle du château ;
ATTENDU qu’un crédit budgétaire devra être prévu lors d’une prochaine modification budgétaire du
service ordinaire;
ATTENDU QUE les subsides ne sont plus obligatoirement transmissibles aux autorités de tutelle ;
Sur proposition du Collège,
DECIDE à l’unanimité:
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Article 1er : - d’octroyer au Club Cyclo FERNELMONT un subside en numéraire de 750,00€, destiné
à soutenir l’organisation du 40ième anniversaire du club notamment pour la location de la salle du
château de Fernelmont;
Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article qui sera prévu au budget ordinaire de l’exercice en cours,
moyennant l’approbation de la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2017 par les autorités de
tutelle ;
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.
B. Information – procès-verbal de la situation de caisse du 1er trimestre 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU l’article L1124-42 du CDLD ;
VU l’article 77 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale ;
VU le procès-verbal de situation de caisse du 1er trimestre de l’exercice 2017 dressé par Monsieur
Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, représentant le Collège Communal, le 30 mars 2017 ;
VU la certification des montants portés en compte par Monsieur le Directeur Financier en application
de l’Art.35§6 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale ;
PREND CONNAISSANCE :
Article unique : du procès-verbal de situation de caisse du 30/03/2017 reprenant la période du 1er
trimestre de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, représentant le
Collège Communal.
C. Information – procès-verbal de la situation de caisse du 2ème trimestre 2017.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU l’article L1124-42 du CDLD ;
VU l’article 77 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale ;
VU le procès-verbal de situation de caisse du 2ème trimestre de l’exercice 2017 dressé le 22 mai 2017
par Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, représentant le Collège Communal ;
VU la certification des montants portés en compte par Monsieur le Directeur Financier en application
de l’Art.35§6 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale ;
PREND CONNAISSANCE :
Article unique : du procès-verbal de situation de caisse du 2ème trimestre 2017 dressé le 22 mai 2017
par Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, représentant le Collège Communal.

III. FABRIQUES D’EGLISE.
A. Fabrique d’Eglise de Bierwart – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, §1er, VIII, 6 ;
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VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L1122-20, L1124-40, L1321-1,
9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
articles 6 et 7 ;
VU la délibération parvenue à l’autorité de tutelle en date du 29 juin 2017 accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de
l’église de Bierwart arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 30 juin 2017, réceptionnée en date du 03 juillet 2017, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour
le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la
Commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 03 juillet 2017 ;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 17/07/2017;
VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 18/07/2017 ;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Bierwart au
cours de l’exercice 2016 ;
QU’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1er :
comme suit :

Le compte de la Fabrique d’église de Bierwart, pour l’exercice 2016, est approuvé

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

12 109,16
8 597,02
16 064,81
-,-16 064,81
1 450,09
5 942,74
-,--,-28 173,97
7 392,83
20 781,14

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Bierwart et à l’organe représentatif du
culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
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La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
B. Fabrique d’Eglise de Cortil-Wodon – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L1122-20, L1124-40, L1321-1,
9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 18 avril 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 25 avril 2017 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de Cortil-Wodon arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 22 mai 2017, réceptionnée en date du 29 mai 2017, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, avec une remarque relative aux dépenses du Chapitre I article 12 selon les
factures et payements (114,50€), le total du chapitre I passant alors à 2 750,36€ et, pour le surplus,
approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 29 mai 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai de
20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 15/06/2017 ;
VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 19/06/2017 ;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Cortil-Wodon
au cours de l’exercice 2017 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Cortil-Wodon, pour l’exercice 2016, est
approuvé comme suit :

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
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10 503,20
9 083,24
11 978,10
-,-11 978.10

Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

2 750,36
9 126,01
-,-22 481,30
11 876,37
10 604,93

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Cortil-Wodon et à l’organe
représentatif du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné ;
C. Fabrique d’Eglise de Forville – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L1122-20, L1124-40, L1321-1,
9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 21 mars 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 29 mars 2017 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’Eglise de Forville arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
VU la réception en date du 31 mars 2017 de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 24 avril 2017, réceptionnée en date du 25 avril 2017, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et,
pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 25 avril 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai
de 20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 23/05/2017 ;
VU l’avis du directeur financier, rendu en date du 29/05/2017;
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CONSIDERANT QUE le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Forville au
cours de l’exercice 2016 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Forville, pour l’exercice 2016, est approuvé
comme suit :

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

10 711,84
8 926,60
4 569,00
-,-4 569,00
2 228.18
10 729,07
-,--,-15 280,84
12 957,25
2 325,57

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Forville et à l’organe représentatif du
culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
D. Fabrique d’Eglise de Franc-Warêt – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
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VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 24 mars 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 07 avril 2017 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’Eglise de Franc-Warêt arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 03 mai 2017, réceptionnée en date du 04 mai 2017, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et,
pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 04 mai 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai de
20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 31/05/2017 ;
VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 07/06/2017 ;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Franc-Warêt au
cours de l’exercice 2016 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Franc-Warêt, pour l’exercice 2016, est approuvé
comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable
Résultat comptable reprenant la correction du résultat reporté

7 234,88
1 480,35
22 753,34
-,-8 753,34
3 280,55
4 806,67
14 000,00
-,-29 988,22
22 087,22
7 901,00
8 231,46

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Franc-Warêt et à l’organe représentatif
du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit
être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné ;
E. Fabrique d’Eglise de Hemptinne – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 27 avril 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 28 avril 2017 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’Eglise de Hemptinne arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 29 mai 2017, réceptionnée en date du 06 juin 2017, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’Eglise de Franc-Warêt arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 06 juin 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai
de 20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 19/06/2017 ;
VU l’avis du directeur financier, rendu en date du 23/06/2017;
CONSIDERANT que l’avis rendu par le directeur financier est favorable ;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Hemptinne au
cours de l’exercice 2016 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Hemptinne, pour l’exercice 2016, est approuvé
comme suit :

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
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6 344,75
4 925,93
7 939,52
-,-7 939,52
2 096.82
5 112,27
-,--,-14 284,27

Dépenses totales
Résultat comptable

7 209,09
7 075,18

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Hemptinne et à l’organe représentatif
du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit
être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
F. Fabrique d’Eglise de Hingeon – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 26 mars 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 07 avril 2017 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de Hingeon arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 03 mai 2017, réceptionnée en date du 04 mai 2017, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et,
pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 04 mai 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai de
20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 26/05/2017;
VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 14/06/2017 ;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Hingeon au
cours de l’exercice 2016 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
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ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Hingeon, pour l’exercice 2016, est approuvé
comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable
Résultat comptable reprenant la correction du résultat reporté

10 519,11
-,-5 582,58
-,-4 982,58
4 326,41
8 071,61
600,00
-,-16 101,69
12 998,04
3 103,65
3 102.60

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Hingeon et à l’organe représentatif du
culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
G. Fabrique d’Eglise de Marchovelette – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 19 avril 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 20 avril 2016, accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de Marchovelette arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
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VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision par laquelle l’organe représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises
dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 10 mai 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai de
20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 07/06/2017;
VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 14/06/2017;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Marchovelette
au cours de l’exercice 2016 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Marchovelette, pour l’exercice 2016, est
approuvé comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

11 760,35
10 846,22

7 717,30
-,-7 717,30
2.774,98
10 582,98
-,--,-19 477,65
10 582,98
8 894,67

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Marchovelette et à l’organe
représentatif du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
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H. Fabrique d’Eglise de Noville-les-Bois – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 15 mai 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 17 mai 2017 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de Noville-les-Bois arrête le compte, pour l’exercice 2016 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 29 mai 2017, réceptionnée en date du 30 mai 2017, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et,
pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 30 mai 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai de
20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 19/06/2017 ;
VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 21/06/2017;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de Noville-lesBois au cours de l’exercice 2016 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Noville-les-Bois, pour l’exercice 2016, est
approuvé comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

12 199,64
8 546,33
-,--,--,-2 520,89
6 233,05
3 196,72
-,-12 199,64
11 950,66
248,98

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Noville-les-Bois et à l’organe
représentatif du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
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Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
I. Fabrique d’Eglise de Tillier – Compte 2016 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 17 mai 2017, parvenue à l’autorité de tutelle le 18 mai 2017 accompagnée de
certaines pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de Tillier arrête le compte, pour l’exercice 2016
VU le mail du 16 juin 2017 demandant de compléter le dossier en vue d’approbation par la tutelle ;
VU la transmission des pièces manquantes en date du 21 juin 2017 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de certaines pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 18 mai 2017, réceptionnée en date du 22 mai 2017, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, avec la remarque suivante : « A l’ avenir, la Fabrique pourrait classer les
différents articles en ordre croissant. » ledit compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 21 juin 2017 et a été prorogé d’un nouveau délai
de 20 jours;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 27/06/2017;
VU l’avis du directeur financier, rendu en date du 30/06/2017;
CONSIDERANT que l’avis rendu par le directeur financier est favorable;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi à la condition ci-avant exposée
par le directeur financier;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de Tillier, pour l’exercice 2016, est approuvé
comme suit :
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Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

6 321,45
5 675,07
12 186,40
6 500,00
2 884,40
1 167,18
5 848,67
9 055,28
-,-18 507,85
16 071,13
2 436,72

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Tillier et à l’organe représentatif du
culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.

IV. ASBL COMMUNALES ET AUTRES ORGANISMES
ASSOCIES
Monsieur le Conseiller DELATTE entre en séance.
A. Agence Locale pour l’Emploi Asbl : Budget 2017 et compte annuel 2016 – approbation.
Monsieur le Conseiller HENQUET sollicite de savoir si le Forem n’a pas une volonté de phagocyter
les ALE.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il ne ressent pas cela. Il y a eu une réduction du champ d’activité
mais il y a une volonté de maintenir ces structures, en permettant la mobilité. Il constate qu’une
trentaine de travailleurs ALE sont issus de Fernelmont. Il regrette par contre que cette activité ne
puisse être valorisée dans les justifications que doivent rentrer les demandeurs d’emploi à l’égard de
l’Onem.
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Le CONSEIL COMMUNAL,
- VU la Constitution, notamment ses articles 27, reconnaissant aux belges le droit de s'associer
librement et 162, instituant le Conseil Communal comme gestionnaire des matières d’intérêt
communal;
- VU la Loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux établissements
d'utilité publique ;
- VU la Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations (M.B. 18 octobre et du 11 décembre 2002), 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 la Loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (modifiant les articles concernant
les libéralités- Moniteur belge du 31 décembre - pages 87057 et suivantes) ;
- VU la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions;
- VU l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des
comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but
lucratif et fondations (Moniteur belge du 30.12.2003 p. 61929) ;
- VU l’arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les délais d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27
juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements
d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations et la loi du 16 janvier 2003 portant
création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de
guichets entreprises agréés et portant diverses dispositions (M.B. du 6 juin 2003) ;
- VU l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans
but lucratif et des fondations privées (M.B. 27 juin 2003) ;
- VU l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans
but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (M.B. 11 juillet 2003) ;
- VU l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des
comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but
lucratif et fondations (M.B. 30 décembre 2003) ;
- VU l’arrêté royal du 8 décembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les
délais d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique
aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi
du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et
les fondations (M.B. 15 décembre 2004) ;
- VU l’Arrêté royal du 31 mai 2005 modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des
actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations privées et fixant la date d'entrée
en vigueur visée à l'article 290 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. du 8 juin 2004) ;
- VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD ;
- VU la délibération du Conseil Communal en date du 23 janvier 1995 décidant d’approuver les statuts
de l’Asbl Agence Locale pour l’Emploi et désignant les membres du Conseil Communal appelés à
représenter la Commune au sein de cette association ;
- VU les statuts de l’Asbl ;
- VU le compte de l’exercice 2016 et le budget de l’exercice 2017 de l’Asbl Agence Locale pour
l’Emploi, arrêtés par son Assemblée Générale le 8 juin 2017, se clôturant aux montants suivants :
BUDGET ALE de Fernelmont 2017
Code

I. RECETTES

Budget 2015

Compte 2015 Budget 2016

5.858,00
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12.379,00

Compte 2016
12819,27

Budget 2017
12.459,20

Ventes de chèques

6.896,05

6.000,00

6366,50

6.000,00

1859,20

1859,20

4530,37

4.500,00

0,00

0,00

63,20

100,00

Frais administratifs
ONEM/FOREM

1.357,20

1.357,20

1.879,00

Quotes-parts sur chèques

4.500,00

5.826,39

4.500,00

0,80

0,00

0,00

383,80

0,00

Intérêts sur compte
courant
Frais avancés récupérés

II. DEPENSES

Budget 2015

Compte 2015 Budget 2016

Compte 2016

Budget 2017

11.302,05

10.692,00

11.379,83

13.474,00

Achats

6.896,25

5.950,00

6092,80

6.000,00

Chèques

6.896,25

5.950,00

6092,80

6.000,00

228,00

250,00

4.645,00

Frais de Personnel

375,00

183,20

190,00

Frais de déplacements

200,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

175,00

183,20

Loyer

1.200,00

Indemnité ALE

0,00
0,00

0,00

190,00

228,00

250,00

1.200,00

1.200,00

1200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1200,00

1.200,00

Frais de fonctionnement

710,00

1.056,43

1.057,00

888,50

1.155,00

Imprimés et fournitures de
bureau

100,00

89,03

100,00

41,95

50,00

Publications légales

125,00

0,00

125,00

Honoraires comptables

400,00

615,89

600,00

70,00

72,00

72,00

Frais déplacements

154,56

160,00

Aides ALE

124,95

0,00

Séminaires - formations
Cesi

Poste

Mauvais utilisateurs et
pertes sur chèques

15,00

0,00

0,00

Entretien et réparation
des locaux

0,00

0,00

0,00

Entretien et réparation
des locaux

0,00

0,00

0,00

2.360,00

1.925,11

2.255,00
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0,00

150,00
423,50

500,00

148,00

150,00

263,15
11,90

280,00
25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.789,00
2893,18

Formations pour les
demandeurs d’emploi
Formations pour les
demandeurs d’emploi

1678,57
1.500,00

1.554,05

3.383,00

1.500,00
3,20

Frais de déplacement pour
les demandeurs d’emploi

0,00

0,00

0,00

Cadeau de fin d’année
pour les travailleurs ALE

700,00

316,06

700,00

Article 27

110,00

55,00

55,00

50,00

0,00

0,00

41,06

0,00

0,00

0,00

41,06

Frais de réception
Prélèvements
Prélèvement sur les
réserves ALE
Frais financiers

III. BONI/PERTE
EXCERCICE PROPRE

1099,41

1300,00

112,00

56,00
50,00

40,00

40,00

79,35

80,00

0.00

0,00

79,35

80,00

1164,44
1.213,00

3.161,39

Bénéfice reporté

11.503,44

1.687,00
11.667,88

- ATTENDU Que l’intervention communale est nulle ;
- CONSIDERANT Que ce budget n'appelle aucune remarque ni observation ;
DECIDE, à l’unanimité :
Art. 1 : - le budget de l’ASBL ‘’Agence Locale pour l’Emploi de FERNELMONT’’, exercice 2017,
est approuvé.
Art. 2 : - le compte de l’ASBL, exercice 2016, est approuvé ;
Art. 3 : - La présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier pour information.
B. ASBL A.L.E. : Approbation du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2016.
Le CONSEIL COMMUNAL,
- VU la Constitution, article 108 ;
- VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD ;
- VU la Loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux établissements
d'utilité publique ;
- VU la délibération du Conseil Communal en date du 29 septembre 1995 décidant de transformer la
structure de l'Agence Locale pour l'Emploi existante, en l'instituant sous la forme d'une association
sans but lucratif, dénommée "AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI de FERNELMONT" dont le
siège est fixé à l'Administration Communale de FERNELMONT, rue Goffin, n° 2 à 5380
FERNELMONT/Noville-les-Bois ;
- VU la délibération du Conseil Communal en date du 23 janvier 1995 décidant d’approuver les statuts
de l’A.S.B.L. Agence Locale pour l’Emploi et désignant les membres du Conseil Communal appelés à
représenter la Commune au sein de la dite A.S.B.L. ;
- VU la délibération du Conseil Communal du 28 décembre 2006 désignant les membres appelés à
représenter la Commune au sein de ladite ASBL ;
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- VU la délibération du Conseil Communal du 23 février 2017 relative à la modification de la
représentation du groupe LdB au sein de l’assemblée générale de l’association ;
- VU les statuts de l’ASBL ;
- VU les compte de résultat et bilan de l’exercice 2016 de l’Agence locale pour l’Emploi, arrêtés par
l'Assemblée Générale de l'ASBL en date du 8 juin 2017 et se clôturant aux montants suivants :
Bilan au 31/12/2016 :
ACTIF
libellé

PASSIF
cpte n°

montant

libellé

ACTIFS IMMOBILISES
I. Frais d'établissement
II. Immobilisations incorporelles.
III. Immobilisations corporelles.
C. Mobilier et matériel roulant
IV. Immobilisations financières
ACTIFS CIRCULANTS
V. Créances à plus d'un an
VI. Stocks et commandes en cours
d'exécution
A. Stock de chèques
VII. Créances à un an au plus.
A. Créances commerciales (Adm.
Com.)
VIII. Placements de trésorerie.
IX Valeurs disponibles (banque,
caisse, etc..)
Comptes de régularisation

CAPITAUX PROPRES.
I. Capital
II. Prime d'émission
III. Plus values de réévaluation
IV. réserves
Bénéfice reporté
VI. Subsides en capital

cpte n°

Montant

10/15

12667,88

140

12667,88

13013,56
3
30/36

417,00
417,00

40/41
40

821,10
821,10

54/58
490/1

TOTAL de l'ACTIF

PROVISION pour RISQUES et CHARGES
VII. Provisions pour risques et charges
DETTES
VIII. Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
C. Dettes commerciales
D. acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
F. Autres dettes (avance commune 1995)
X. Comptes de régularisation (précompte)

10845,86
929,60

13013,56

17/49
17
42/48
44
47/48
492/3
TOTAL

345,68
243,68

243,68
102,00
13013,56

Comptes de résultats au 31/12/2016 :
libellé

cpte n°

I. Produits et charges d'exploitation
Chiffre d'affaires
Approvisionnement, marchandises, services et biens divers
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)
Marge brute d'exploitation (solde négatif)
C. Rémunération, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeurs sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles (-)
G. Autres charges d’exploitation
Bénéfice d'exploitation (+)
Perte d'exploitation (-)

70
60/61
70/61
61/70
62
630

montant

12819,27
11347,48
1471,79
-228,00

640/8
70/64
64/70

1243,79

II. Produits financiers.
Charges financières (-)
Bénéfice courant avant impôts (+)
Perte courante avant impôts (-)

75
65
70/65
65/70

-79,35
1164,44

III. Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles (-)
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)
Perte de l'exercice avant impôts (-)

76
66
70/66
66/70

IV. Impôts sur le résultat (-) (+)
Bénéfice de l'exercice (+)
Perte de l'exercice (-)

67/77
70/67
67/70

V. Prélèvements sur les réserves immunisées)
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1164,44

1164,44

Transfert aux réserves immunisées
Bénéfice de l'exercice à affecter
Perte de l'exercice à affecter (-)
AFFECTATIONS et PRELEVEMENTS
A. Bénéfice à affecter.
Perte à affecter (-)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter.
Perte de l'exercice à affecter (-)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent
Perte reportée de l'exercice précédent (-)

68
70/68
68/70

70/69
69/70
70/68
68/70
790
690
693
793

D. 1. Bénéfice à reporter (-)
2. Perte à reporter

1164,44

11503,44

-12667,88

CONSIDERANT Qu'aucune remarque ni observation n'est à formuler au sujet des bilans et comptes
précités;
DECIDE, à l’unanimité :
Art. 1 : - d'approuver le Bilan et le Compte de résultat de l'A.L.E. relatifs à l'exercice 2016.

V. SECURITE CIVILE
A. Prise de connaissance de l’approbation des modifications budgétaires n°1/2017 de la Zone de
secours N.A.G.E..
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
contribution définitive 2013 des communes protégées, année de référence pour déterminer les
dotations à la Zone ;
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€ ;
VU sa délibération du 18 mai 2017 prenant acte desdites modifications ;
VU le courrier du Gouvernement Provincial de NAMUR reçu le10 juillet 2017, informant le Collège
Communal de Fernelmont que la délibération du Conseil Communal du 18 mai 2017 a été approuvée
par Monsieur le Gouverneur ;
VU la décision du Collège Communal du 25/07/2017 de porter cette décision à la connaissance du
Conseil Communal ;
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PREND ACTE.
B. Réforme des services de secours – Action en responsabilité contre l’Etat belge (en la personne
de Monsieur le Ministre de l’Intérieur) – réalisation d’un audit de l’ensemble des surcoûts :
participation financière : approbation.

Monsieur le Conseiller HENQUET sollicite de connaître la position des autres communes de la zone
sur cette action.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’actuellement, seules les villes de Namur et Gembloux n’ont pas
suivi cette procédure.
Monsieur le Conseiller PIETTE s’interroge sur la réelle nécessité de procéder à un audit externe.
Monsieur le Bourgmestre indique que Maître Bourtembourg, spécialisé en la matière, a été consulté et
qu’il conseille de procéder à un audit.
Monsieur le Conseiller RENNOTTE propose de fixer un maximum de dépenses à ne pas dépasser pour
cet audit.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, spécialement son article 162 ;
VU la Charte européenne de l’autonomie locale, spécialement son article 9 ;
VU le Code de la démocratie locale, spécialement ses articles L1122-10 à -30 et L 1242-1 ;
VU le Code civil, spécialement ses articles 1382 et suivants ;
VU la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;
VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, alinéa 2 et 220 ;
CONSIDERANT que l’article 9 de la Charte européenne de l’autonomie locale dispose notamment
que :
« Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences
prévues par la Constitution ou la loi » et encore que :
« Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales
doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que
possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences » ;
CONSIDERANT que la matière de la protection civile, au sens large du terme, demeure compétence
résiduelle de l’Etat fédéral, en application des dispositions de l’article 6, §1 er, VIII, 1°, alinéa 1er, 4e
tiret de la loi spéciale du 8 août 1980 tel que modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001 ;
QUE l’Etat doit toutefois veiller à associer les régions en ce qui concerne la fixation du cadre minimal
et du statut administratif et pécuniaire du personnel administratif et opérationnel des zones de secours ;
CONSIDERANT qu’à la suite de la catastrophe de GHISLENGHIEN et des travaux de la « Commission
PAULUS », le législateur fédéral a souhaité revoir fondamentalement l’organisation des services de
secours et a décidé de créer des zones de secours, sur le modèle des zones de police ;
CONSIDERANT que ces zones de secours ont vocation à succéder aux services d’incendie
communaux et sont dotées de personnel opérationnel et administratif, qui leurs sont propres ;
QUE l’un des principes fondamentaux de la réforme est le réexamen en profondeur de la répartition
des coûts des services d’incendie ;
QUE cette volonté se traduit, légalement, au niveau de l’article 67 de la loi du 15 mai 2007 susvisée
disposant que :
« Les zones de secours sont financées par :
1.
les dotations des communes de la zone ;
2.
les dotations fédérales ;
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3.
4.
5.

les éventuelles dotations provinciales ;
les rétributions des missions dont le Roi autorise la récupération ;
des sources diverses.

Aussi longtemps que le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en
application de cette loi, n'est pas égal à un, les communes d'une zone ne devront pas, ensemble,
contribuer davantage en termes réels que leur apport actuel. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, après avoir entendu les représentants des villes et communes, ce ratio au 31
décembre 2007 ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour
calculer ce ratio » ;
QU’à l’occasion des travaux préparatoires de la loi susvisée, il a été précisé que :
« Le Gouvernement s’engage envers les villes et communes à ce qu’elles ne soient pas amenées à
contribuer davantage en matière de financement de la sécurité civile qu’actuellement (…). Cela
signifie également que les coûts supplémentaires qui découlent de la réforme seront à charge du
Gouvernement fédéral » (Chambre, session 2006-2007, Doc 51 2928/001,p.24) ;
CONSIDERANT que l’article 67 de la loi n’est pas encore entré en vigueur, faute d’arrêté royal
d’application ;
CONSIDERANT cependant, qu’entretemps, de nouvelle dispositions ont été promulguées, tel l’arrêté
royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l’aide adéquate la plus rapide et
les moyens adéquats ;
QUE ces dispositions impliquent un alourdissement significatif des charges communales, au regard du
personnel opérationnel notamment et donc un surcoût ;
QUE même si l’implémentation de cet arrêté est progressive, celui-ci est à présent entré en vigueur ;
CONSIDERANT qu’il n’appartient pas à l’exécutif de dispenser de l’application de la loi ;
CONSIDERANT que les charges nouvelles doivent en tout cas être assumées par le Gouvernement
fédéral, dans l’entier respect de l’article 67 de la loi, sous peine soit de méconnaître cet article 67 de la
loi ou, en l’absence de mesure d’exécution, sous peine d’engager la responsabilité de l’Etat ;
QU’à cet égard l'abstention du Gouvernement d'avoir pourvu dans un délai raisonnable à l'exécution
de la loi est bien constitutive de faute ;
QU'un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1971 (Pas., 1971, p. 752 des conclusions de Monsieur
le Procureur général F. DUMONT, J.T., 1972, p. 689 et note Ph. MAYSTADT) a jugé que :
« Aucune disposition constitutionnelle ou légale ne soustrait le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses
missions et de ses activités réglementaires, à l'obligation, résultant des articles 1382 et 1383 du Code
civil, de réparer le dommage qu'il cause à autrui par sa faute, notamment par son imprudence ou sa
négligence ; que même dans les cas où aucun délai n'est prescrit au pouvoir exécutif par une
disposition légale pour prendre un règlement, l'abstention de prendre celui-ci peut, en application des
articles 1382 et 1383 du Code civil, donner lieu à réparation si un dommage en est résulté » ;
QUE peut constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil l'abstention du pouvoir
exécutif de prendre un règlement même dans les cas où aucun délai ne lui est prescrit par une
disposition légale (voy. notamment Cass., 27 mars 2003, RG C.02.0293.F et autres) ;
QUE l’absence de mise en œuvre de l’article 67 de la loi préjudicie à la Commune de Fernelmont,
commune dite protégée, mais également aux autres communes de la Zone ;
VU la décision du Conseil communal de la Commune d’Andenne du 9 septembre 2013 décidant
d’autoriser le Collège communal à ester en justice l’Etat belge, en la personne de Madame la Ministre
de l’Intérieur, devant le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES, au fond et le cas échéant, en
référé, à l’effet de contraindre l’Etat belge à réparer le dommage résultant du retard et de l’absence
d’exécution de l’article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, à prendre en charge
l’ensemble des surcoûts liés à la réforme des services de secours et en particulier, ceux résultant de
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l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de
l’aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats et à surseoir à l’application de l’article 220 de la
loi du 15 mai 2007, en ce qui concerne la zone de secours « N.A.G.E. », tant que les conditions
financières prévues par l’article 67 de cette même loi n’auront pas été implémentées.
VU sa délibération du 23 octobre 2014 décidant :
-

-

-

-

de marquer son accord sur le mécanisme de répartition des dotations communales individuelles à la
Zone de secours « NAGE », tel que proposé par décision du Conseil de pré-zone de secours « NAGE »,
en date du 23 septembre 2014 ;
d’approuver en conséquence le texte de la convention formalisant cet accord dont un exemplaire sera
annexé à la présente délibération pour en faire partie intégrante et retranscrit à sa suite au registre des
délibérations.
La présente délibération est adoptée sans préjudice de l’entrée en vigueur de la disposition de l’article
67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Les communes, membres de la zone de
secours, se réservent, par conséquent, expressément, le droit de sollictier de l’Etat fédéral
l’indemnisation intégrale du préjudice qui résulterait de la carence réglementaire dans la mise en œuvre
et l’exécution de cette disposition, ainsi que la prise en compte de l’intégralité des surcoûts liés à la
réforme des services d’incendie.
(…)

ATTENDU QU’il paraît opportun que la Commune de Fernelmont s’associe à l’action en justice de la
Ville d’Andenne ; Que la Commune d’Ohey s’est déjà associée à cette action par délibération du 15
septembre 2016 ; Que d’autres communes membres de la Zone de secours ont l’intention d’en faire de
même ;
VU sa délibération du 20 octobre 2016 décidant :
Article 1er : d’autoriser le Collège communal à ester en justice en tant que co-requérant avec la Ville
d’Andenne, la Commune d’Ohey et le cas échéant d’autres communes de la Zone de secours
« NAGE », l’Etat belge, en la personne de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, devant le Tribunal de
Première Instance de BRUXELLES, au fond et le cas échéant, en référé, à l’effet de contraindre l’Etat
belge à réparer le dommage résultant du retard et de l’absence d’exécution de l’article 67 de la loi du
15 mai 2007 relative à la sécurité civile, à prendre en charge l’ensemble des surcoûts liés à la réforme
des services de secours et en particulier, ceux résultant de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 10
novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l’aide adéquate la plus rapide et les moyens
adéquats ;
Article 2 : De conditionner l’intervention financière de la Commune de Fernelmont liée à toute
demande supplémentaire d’un des co-requérants à l’accord préalable du collège communal, étant
précisé que la clé de répartition des coûts liés à cette action reste à préciser entre l’ensemble des
communes qui se seront associées à cette action en justice initiée par la Ville d’Andenne.
Article 3 : Une expédition conforme de la présente délibération sera transmise à
- Maîtres Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse n° 24 à 1060
Bruxelles ;
- la Ville d’Andenne, les Communes de Gesves et de Ohey ;
- Monsieur Alain LAURENT, Directeur financier.
VU la délibération du Collège Communal du 25 octobre 2016 décidant :
Article 1er : d’ester en justice en tant que co-requérant avec la Ville d’Andenne, la Commune d’Ohey et le cas
échéant d’autres communes de la Zone de secours « NAGE », l’Etat belge, en la personne de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur, devant le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES, au fond, à l’effet de contraindre
l’Etat belge de réparer le dommage résultant du retard et de l’absence d’exécution de l’article 67 alinéa 2 de la
loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en vue de prendre en charge l’ensemble des surcoûts liés à la
réforme des services de secours qui ne seraient pas adéquatement compensés par les dotations fédérales de base
et complémentaires ;
Article 2 : De désigner le cabinet de Maître Jean Bourtembourg et Maître Nathalie Fortemps, rue de Suisse, 24 à
1060 Bruxelles, à l’effet d’assurer la défense et la représentation de la Commune de Fernelmont dans le cadre de
ce dossier ;
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Article 3 : Une expédition conforme d la présente délibération sera transmise à Maîtres Jean BOURTEMBOURG et
Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse n° 24 à 1060 Bruxelles pour suite voulue.

CONSIDERANT QU’il apparaît que la question des surcoûts s’évaluerait non pas par commune mais
pour l’ensemble des communes faisant partie de la zone ; QU’il y a donc lieu de démontrer que le
montant total des dotations communales à la zone de secours est supérieur à la somme totale des
dépenses que consacraient les communes membres pour le service incendie qu’elles assuraient en
qualité de communes centres de groupes et des redevances que les autres communes de la zone
payaient à leur commune centre ;
ATTENDU QUE sur conseils de Maître Bourtembourg, il serait opportun de faire réaliser un audit par
une société externe de l’ensemble des surcoûts des différentes communes liés à la réforme des zones
de secours ;
VU l’évocation de cet audit au sein du Conseil de la zone de secours NAGE ;
VU la mise en œuvre d’une procédure de marché public de services d’audit par la Ville d’Andenne,
requérant initial dans l’action menée par les Communes composant la Zone de secours ;
VU la demande d’accord du Collège Communal de la Ville d’Andenne, notifiée le 10 juillet 2017, sur
la participation aux frais d’audit des communes parties à l’action en responsabilité introduite contre
l’Etat Belge, relative aux surcoûts liés à la réforme des zones de secours ;
ATTENDU QUE les frais d’audit sont fixés de manière forfaitaire à la somme de 21.460,85 €, à
répartir proportionnellement aux coûts d’intervention de chacune des communes dans le budget de la
Zone de secours NAGE, à savoir 2,11 % pour Fernelmont ;
CONSIDERANT QUE cet audit vise à établir les pièces justificatives nécessaires à l’action judiciaire
des communes de la Zone ;
VU le marché de service d’audit par procédure négociée sans publicité attribué par le Collège
communal de la Ville d’Andenne en séance du 07 juillet 2017, au montant global de 21.640,85 € tvac,
conformément à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
fournitures et services ;
ATTENDU QU’il y aura lieu de prévoir la présente dépense au budget 2017 lors de sa prochaine
modification budgétaire ;
DECIDE, par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1er : de marquer son accord sur la participation financière de la Commune de Fernelmont aux
frais d’audit, mis en œuvre par la Ville d’Andenne, destiné à établir les surcoûts de l’ensemble des
communes de la Zone de secours NAGE, liés à la réforme de la sécurité civile, et ce dans le cadre de
l’action en responsabilité introduite contre l’Etat Belge dans le cadre de cette réforme, à laquelle la
Commune de Fernelmont est co-requérante ;
Article 2 : La répartition des frais entre les communes participantes se fera proportionnellement aux
coûts d’intervention de chacune des communes dans le budget de la Zone de secours NAGE ;
Article 3 : De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente décision ;
Article 4 : De prévoir les crédits nécessaires à cette dépense au budget 2017 lors de la prochaine
modification budgétaire.

VI. ENVIRONNEMENT

A. Collecte des déchets textiles ménagers – Convention avec l’asbl TERRE : approbation.
DECHETS

Monsieur le Conseiller Piette indique qu’il s’agit d’une bonne initiative considérant que « Terre » est
une Asbl qui travaille de manière locale et investit dans l’associatif et l’aide sociale.
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Monsieur Rennotte s’interroge par contre sur le bien-fondé de la conclusion d’une convention avec
Curitas, qui a des finalités commerciales et a son siège en Flandre.
Madame Pirlet, Présidente du CPAS, en charge de l’environnement répond que la Commune n’a pas
choisi, que des particuliers, des privés ont fait appel à Curitas. La Commune quant à elle travaille
avec Terre. Elle n’a donc pas le choix que de conclure une convention, imposée par la législation.
Monsieur le Conseiller Piette ajoute que Curitas est une structure ayant un objectif financier, qui
n’investit pas dans l’associatif. On ne peut obliger les commerçants à choisir Terre mais la Commune
pourrait les inciter.
Monsieur le Bourgmestre répond que cela a été fait il y a quelques années mais que l’on pourrait le
refaire.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L 1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs
et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la
collecte des déchets textiles ménagers ;
ATTENDU que l’article 1er de l’AGW du 23 avril 2009 stipule : « L’arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres
que dangereux est complété par un chapitre IIIbis libellé comme suit :
Chapitre IIIbis – Des conditions de mise en œuvre de la collecte des déchets textiles
Art. 14bis. §1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports
volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une
convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée.
La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l’Office wallon des déchets. » ;
VU sa délibération du 20 juin 20132 approuvant la convention relative à la collecte des déchets
textiles ménagers à intervenir avec l’asbl TERRE ;
VU la convention pour la collecte des déchets textiles ménagers intervenue entre l’asbl TERRE et la
Commune de Fernelmont d’une durée de 2 ans ayant pris cours le 1er octobre 2013 ; convention
reconduite tacitement pour une durée de 2 ans sauf manifestation d’une volonté contraire dans le chef
de l’une des parties ;
ATTENDU que ladite convention arrive donc à son terme le 30 septembre 2017 ;
ATTENDU que l’asbl TERRE propose de renouveler ladite convention dont le texte a été réactualisé,
laquelle prendra effet à dater du 1er octobre 2017 pour une durée de 2 ans avec reconduction tacite
pour une durée égale à la durée initiale de la convention ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 : - D’approuver la convention relative à la collecte des déchets textiles ménagers avec
l’ASBL Terre libellée comme suit :
Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers
Entre :
La commune de Fernelmont,
représentée par son Collège communal pour lequel agissent Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre et
Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale, en exécution d’une délibération du Conseil Communal du
…………………………………. dont l’extrait est ci-joint.
dénommée ci-après "la commune"
D'une part,
et :
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Terre asbl,
Rue de Milmort, 690
4040 Herstal,
assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets, représentée par Christian
DESSART, Président et Administrateur délégué, enregistrée sous le numéro 2014-06-16-07 au titre de
collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne;
dénommée ci-après "l'opérateur",
D'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Champ d'application.
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune,
lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles,
ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
° l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
° les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des
transporteurs de déchets autres que dangereux;
° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains
déchets;
° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des
déchets textiles ménagers.
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en
place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.
Article 2 : Objectifs.
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les
réutiliser ou de les recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la
literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages
souhaitent se défaire.
Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers.
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes :
a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la
commune;
b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains privés;
c. collecte en porte-à-porte des textiles.
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire communal,
l'opérateur respecte les dispositions suivantes :
a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est précisée en annexe de la présente
convention;
c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale;
d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la bulle à
textiles ou aux déchets textiles collectés;
e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de
celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;
f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnés à
l'article 3, § 2, i;
g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi
que leur destination et le traitement effectué;
h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles;
i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à
textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après signalement par la
commune;
j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la
bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles,
sont nettoyés régulièrement.
§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la
commune communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi
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que les dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci. L'opérateur respecte les dispositions du §
2, b à j.
Article 4 : Collecte en porte-à-porte.
§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal : sans
objet
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet
1.
l'ensemble de la commune **
2.
l'entité de ……………………….……………………..**
** = biffer les mentions inutiles.
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée au §
1er. Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom,
l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur. L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant
un autre opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est strictement interdite.
§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute utilisation.
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, § 2, k.
§ 7. Pour toute modification des §§ 1erà 3, une autorisation écrite de la commune est requise.
Article 5 : Sensibilisation et information.
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la
commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci. En vue d'appliquer l'alinéa
précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication
suivants dont elle dispose :
°
°
°
°
°
°
°

le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de 6 fois par an;
le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de 1 fois par an;
les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et accessibles au public;
les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de 2 fois par an;
le télétexte dans la rubrique de la commune;
le site Internet de la commune;
autres canaux d'information éventuels.

Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la fraction
résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les
coûts qui en découlent.
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par
l'organisation après le tri des déchets collectés.
Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en
ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés.
Article 8 : Contrôle.
Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente
convention :
° service environnement **
° service de nettoyage **
° service suivant : . . . . . (à compléter)
** = biffer les mentions inutiles.
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la présente
convention peuvent être consultées.
Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation.
§ 1er. La présente convention prend effet le 1er octobre 2017 pour une durée deux ans.
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite
tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois.
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention prend
immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de
textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne
pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux
frais de l'opérateur en défaut.
Article 10 : Tribunaux compétents.
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Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement
compétents.
Article 11 : Clause finale.
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la DGARNE,
Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.
Pour la commune,

Pour l'opérateur de collecte
de textiles enregistré,

Article 2 : - De charger le Collège Communal de procéder à la signature de ladite convention ;
Article 3 : - De transmettre copie de la convention au SPW – DGO3 – Département du Sol et des
Déchets - Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets, avenue Prince de Liège 15, 5100
JAMBES.
B. Appel à candidature dans le cadre du projet de reprise des canettes usagées – Dépôt de
candidature.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L 1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU le courrier daté du 2 juin 2017 émanant de Monsieur le Ministre Carlo DI ANTONIO informant
du lancement d’un projet-pilote portant sur la reprise des canettes dans dix lieux différents en
Wallonie ;
ATTENDU que, sur base d’un appel à candidatures ouvert à toutes les communes de Wallonie, 10
communes seront sélectionnées pour participer à cette expérience pilote et ce sur base de critères
socio-démographiques et géographiques et sur base du questionnaire à renvoyer (quant au lieu choisi –
espace couvert ou non – justificatif du choix du lieu (pertinence, taux de fréquentation) – sécurisation
de l’emplacement – accessibilité aux véhicules) ;
ATTENDU que les conditions pour poser sa candidature sont les suivantes :
 Décision du Collège entérinée par le Conseil pour se porter candidat ;
 La Wallonie finance la mise en place et le déroulement de l’expérience pilote, mais la
commune est responsable du nettoyage de l’espace utilisé pour le placement du dispositif ;
VU la délibération du Collège Communal du 13 juin 2017 décidant de poser sa candidature pour
participer à cette expérience pilote et de choisir comme emplacement l’extérieur du hall de sports ;
DECIDE à l’unanimité:
D’entériner la décision du Collège du 13 juin 2017 décidant de poser sa candidature et de choisir
comme emplacement l’extérieur du hall de sports.
C. Collecte des déchets textiles ménagers – Convention avec CURITAS : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L 1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs
et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la
collecte des déchets textiles ménagers ;
ATTENDU que l’article 1er de l’AGW du 23 avril 2009 stipule : « L’arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres
que dangereux est complété par un chapitre IIIbis libellé comme suit :
Chapitre IIIbis – Des conditions de mise en œuvre de la collecte des déchets textiles
Art. 14bis. §1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports
volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une
convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée.
La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l’Office wallon des déchets. » ;
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VU la délibération du Conseil Communal du 20 juin 2013 approuvant la convention relative à la collecte des
déchets textiles ménagers à intervenir entre la Commune de Fernelmont et l’asbl CURITAS ;
VU la convention intervenue entre l’asbl CURITAS et la Commune de Fernelmont d’une durée de 2 ans prenant
cours à dater du 1er juillet 2013 ; convention reconduite tacitement pour une durée de deux ans sauf
manifestation d’une volonté contraire dans le chef de l’une des parties ;
CONSIDERANT que ladite convention est donc arrivée à son terme le 30 juin 2017;

ATTENDU que l’asbl CURITAS propose de renouveler ladite convention dont le texte a été
réactualisé, laquelle prendra effet à dater du 1er juillet 2017 pour une durée de 2 ans avec reconduction
tacite pour une durée égale à la durée initiale de la convention ;
DECIDE par 15 voix POUR, 1 voix CONTRE (Monsieur le Conseiller Rennotte) et 1
ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette):
Article 1 : - D’approuver la convention relative à la collecte des déchets textiles ménagers avec
l’ASBL CURITAS libellée comme suit :
Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers
Entre :
La commune de ………………..
représentée par : ……………..
dénommée ci-après "la commune"
d'une part,
et :
CURITAS SA,
Sint Matrinusweg 197,
1930 ZAVENTEM
Enregistré en qualité de collecteur et/ou transporteur de déchets autres que dangereux sous le nr 2016-02-25-10
Représentée par DEKOVO Comm. V, Administrateur Délégué, représenté par Koen De Vos, Gérant
d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Champ d'application.
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est
réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
° l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
° les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des
transporteurs de déchets autres que dangereux;
° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains déchets;
° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des
déchets textiles ménagers.
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par
l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.
Article 2 : Objectifs.
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les
recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge
de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire.
Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers.
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes :
a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la commune;
b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains privés;
c. collecte en porte-à-porte des textiles.
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les
dispositions suivantes :
a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;
b.la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe
de la présente convention;
c.les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale;
d.la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux
déchets textiles collectés;
e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur
installation ou de leur vidange;
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f.la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i;
g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur
destination et le traitement effectué;
h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles;
i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est
remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après signalement par la commune;
j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles,
en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement.
§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à
l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de
l'application de celles-ci.
L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j.
§ 4. Toute nouvelle implantation de conteneurs à textile par l’opérateur de collecte devra faire l’objet d’une autorisation
communale.
Article 4 : Collecte en porte-à-porte.
§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal : sans objet
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet
3.
l'ensemble de la commune **
4.
l'entité de ……………………….……………………..**
** = biffer les mentions inutiles.
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée au § 1er.
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le
numéro de téléphone de l'opérateur.
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est
strictement interdite.
§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute utilisation.
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, § 2, k.
§ 7. Pour toute modification des §§ 1erà 3, une autorisation écrite de la commune est requise.
Article 5 : Sensibilisation et information.
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il
peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci.
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de
communication suivants dont elle dispose :
° le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de 1 fois par an;
° le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre
l'organisation et la commune);
° les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et accessibles au public;
° les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de . . . . . fois par an
(à déterminer entre l'organisation et la commune);
° le télétexte dans la rubrique de la commune;
° le site Internet de la commune;
° autres canaux d'information éventuels.
Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les
impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les coûts qui en
découlent.
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation
après le tri des déchets collectés.
Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en ce compris
l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés.
Article 8 : Contrôle.
Le service de la commune désigné ci-après exerce un contrôle sur le respect de la présente convention :
° service environnement : ……………..
A sa simple demande, tous les renseignements utiles lui sont fournis et les données concernant la présente convention peuvent
être consultées.
Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation.
§ 1er. La présente convention prend effet le ……………… pour une durée deux ans.
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite tacitement pour une
durée égale à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois.
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention prend immédiatement
fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à
textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-
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ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en défaut.
Article 10 : Tribunaux compétents.
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents.
Article 11 : Clause finale.
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la
Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.
Pour la commune,

Pour l'opérateur de collecte,

Article 2 : - De charger le Collège Communal de procéder à la signature de ladite convention ;
Article 3 : - De transmettre copie de la convention au SPW – DGO3 – Département du Sol et des
Déchets - Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets, avenue Prince de Liège 15, 5100
JAMBES.

VII. PATRIMOINE
A. Projet d’acquisition d’une bande de terrain d’une largeur de 2,50 mètres faisant partie de la
parcelle sise division de NOVILLE-LES-BOIS cadastrée Section B n° 570k13, d’une contenance
de 2a 18ca – APPROBATION.
LE CONSEIL COMMUNAL,
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 ;
VU la délibération du Conseil Communal du 21 janvier 2016 décidant :
- de marquer son accord de principe sur le projet d’acquisition pour cause d’utilité publique
d’une bande de terrain à mesurer dans la parcelle sise division de NOVILLE LES BOIS,
cadastrée Section B n° 570k13, pour une contenance de 2a 18ca, pour la somme de
2.725,00 € ;
VU le projet d’acte d’acquisition établi en date du 15 mai 2017 par le SPW – DGT2 – Direction du
Comité d’Acquisition de Namur ;
ATTENDU QUE cette acquisition aura lieu pour cause d’utilité publique ;
ATTENDU QUE ce projet a fait l’objet d’une enquête publique tenue du 10 au 26 juillet 2017 ;
qu’aucune observation, remarque ou réclamation n’a été formulée à l’issue de cette enquête ;
VU le procès-verbal de clôture d’enquête, ainsi que le certificat de publication ;
ATTENDU qu’un crédit a été porté à l’article 124/711-52 Projet 20150026 du budget extraordinaire;
DECIDE à l’unanimité :
ART. 1 : - de procéder à l’acquisition pour cause d’utilité publique d’une bande de terrain faisant
partie de la parcelle sise division de NOVILLE LES BOIS, cadastrée Section B n° 570k13, pour une
contenance de 2a 18ca au prix de 2.725,00 € ;
ART. 2 : - d’approuver le projet d’acte par le SPW – DGT2 – Direction du Comité d’Acquisition de
Namur ;
ART. 3 : - de charger ledit Comité de procéder à la passation de cet acte pour le compte de la
Commune.
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B. Constitution de servitude de passage sur la parcelle communale cadastrée Section A n° 422z
pour l’accès à la parcelle cadastrée Section A n° 417b
LE CONSEIL COMMUNAL,
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;
ATTENDU que les demandeurs, domiciliés rue des Ardennes à 5380 CORTIL-WODON, sont
propriétaires d’une prairie située à Cortil-Wodon et cadastrée Section A n° 417b ; cette parcelle est
louée sous bail à ferme pour faire du foin ;
ATTENDU que ladite prairie est située à l’arrière de leur habitation, mais aucun accès n’est possible
depuis leur domicile puisqu’un garage a été érigé au fond du jardin ;
CONSIDERANT qu’il serait opportun de constituer une servitude de passage sur la parcelle
communale cadastrée Section A n° 422z ; parcelle où se trouve la Petite Ecole d’Hambraine ;
VU le plan dressé en date du 3 janvier 2017 par Monsieur VERDBOIS, Géomètre-Expert ;
VU la proposition du Collège Communal de constituer une servitude de passage au profit de Monsieur
et Madame GREGOIRE - DEWITTE sur la parcelle communale cadastrée Section A n° 422z pour
l’accès à leur parcelle cadastrée Section A n° 417b ; cette servitude étant réservée uniquement au petit
charroi agricole et s’éteignant de plein droit si la parcelle bénéficiant de la servitude n’est plus
enclavée ;
DECIDE à l’unanimité :
Art. 1er : - de marquer accord sur la constitution d’une servitude de passage au profit de Monsieur et
Madame GREGOIRE - DEWITTE sur la parcelle communale cadastrée Section A n° 422z pour
l’accès à leur parcelle cadastrée Section A n° 417b ; cette servitude étant réservée uniquement au petit
charroi agricole et s’éteignant de plein droit si la parcelle bénéficiant de la servitude n’est plus
enclavée ;
Art. 2° : - d’approuver le projet d’acte constitutif de la servitude de passage dressé par Monsieur le
Notaire REMY ;
Art. 3 : - de charger Monsieur le Notaire REMY de procéder à la passation de cet acte.

VIII. ENERGIE
A. Souscription de parts au sein de la SCRL «Champs d’énergie »: approbation.
Monsieur le Conseiller Piette souhaite indiquer qu’il soutient cette initiative et l’aide communale
octroyée.

LE CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU l’article 162 alinéa 4 de la Constitution ;
VU l’article 180 de la loi du 21.12.1994 portant dispositions sociales et diverses, M.B., 23.12.1994 :
« Les communes peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés de
production, de transport et de distribution d'énergie. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, fixer les conditions et les modalités de ces prises de participations. » ;
VU l’article 3131-1, § 4, 3° du CDLD : « Sont soumis à l’approbation du Gouvernement: … les actes
des autorités communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation à une
association ou société de droit public ou de droit privé, autre qu’intercommunale ou association de
projet, susceptible d’engager les finances communales ou provinciales » ;
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CONSIDERANT qu’à la suite de la consultation citoyenne initiée fin 2011-début 2012 par la
commune de Fernelmont dans le cadre du lancement du PALE (Plan d’Action Local pour
l’Energie), une association citoyenne locale centrée sur l’énergie a vu le jour à Fernelmont ;
CONSIDERANT que les objectifs de ladite coopérative sont multiples et ne sont pas exclusivement
centrés sur la seule production d’énergie renouvelable ; qu’ils peuvent être résumés comme suit :
- La production, l’achat, la vente et la commercialisation de toute forme d’énergie renouvelable
(éolienne, solaire, hydraulique, biomasse,…). Par exemple : achat d’une éolienne, mise en
place d’une centrale solaire ou de biométhanisation, achat groupé de pellets ou de panneaux
PV, etc.
- La promotion et le recours aux énergies renouvelables, à une utilisation rationnelle et
responsable de l’énergie, à l’efficacité énergétique, ainsi que plus généralement, aux
réductions de consommation d’énergie. Par exemple : séance d’information, partage
d’expériences, défi énergétique, etc.
- L’implication des citoyens dans le développement local des énergies renouvelables,
notamment en participant à la gestion et à l’exploitation de celles-ci. Par exemple : mise en
place de groupe de travail thématique au sein de la coopérative, etc.
- l’incitation des associés à opter pour des solutions de production d’énergie renouvelable et
d’économie d’énergie. Par exemple : un système de tiers-investissement pour permettre à des
publics économiquement précarisés l’accès aux énergies renouvelables.
CONSIDERANT que ladite société coopérative a pour vocation sociétale de contribuer, sans ordre de
préférence, à:
- la participation citoyenne à la gestion des énergies d’origine renouvelable (considérées comme
des « biens communs ») ;
- un changement structurel en matière de production et consommation d’énergie
(développement des énergies renouvelables, décentralisation de la production, efficacité
énergétique et réduction de la consommation) ;
- l’accessibilité (économique et sociale) des citoyens aux produits et services liés aux énergies
renouvelables ;
- le développement local ;
VU les statuts de ladite coopérative tels qu’adoptés le 28 février 2013 ;
CONSIDERANT que le Conseil National de la Coopération a agréé ladite coopérative en date du 1er
mai 2013 ;
CONSIDERANT que son essence réside principalement en la libre entrée pour de nouveaux
actionnaires, en l’absence d’actionnaire dominant et de but spéculatif ;
CONSIDERANT que le capital social est représenté par des parts sociales d’une valeur nominale de
125 € chacune ;
CONSIDERANT qu’il existe deux catégories de parts sociales, à savoir :
1. les parts de catégorie A (ci-après dénommées « parts A »), attribuées aux garants et à toute
personne physique ou morale admise par l’ensemble des détenteurs de parts A comme ayant
des engagements similaires ou compatibles avec ceux de la société, après le dépôt d’un
courrier de motivation. Les parts A sont accessibles à toute personne physique ou morale
garante de la vocation sociétale telle que définie sous le point « A » de l’article 3 ;
2. les parts de catégorie B (ci-après dénommées « parts B ») attribuées aux coopérateurs
adhérents. Les parts B sont accessibles à toute personne physique ou morale.
CONSIDERANT que l’admission est soumise à l’approbation du conseil d’administration, statuant à
la majorité simple des voix, en ce compris celle des administrateurs émanant de la catégorie A,
endéans les trois mois de la demande;
ATTENDU QU’il est proposé d’acquérir 40 parts de type B équivalent à 5000,00 € au sein de la
coopérative précitée ; QUE cette participation permettra à la Commune d’encourager cette initiative
citoyenne par ailleurs en phase avec les objectifs poursuivis et les actions envisagées dans le cadre de
la campagne POLLEC 2 ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2017, article 552/816-51/20170039;
Considérant que le dossier relève du budget extraordinaire ;
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas requis ;
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VU le dépôt du dossier au Directeur financier en date du 26 juillet 2017 ; Qu’aucun avis n’a été émis ;
QU’il est proposé de passer outre celui-ci ;
Sur proposition du Collège ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er : - d’approuver le projet de souscription de 40 parts de type B équivalent à 5000,00 € au
sein de la SCRL «Champs d’énergie ».
Article 2 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision ;
Article 3 : - la présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle.

Il est proposé de modifier l’ordre du jour de la séance du Conseil en examinant le point
supplémentaire déposé par le groupe EPF relatif à la même thématique. Le Conseil marque son
accord.

B. Point inscrit à la demande du groupe E.P.F : « Suppression de la taxe frappant les éoliennes
pour les éoliennes citoyennes ».

En date du 19/08/2017, Monsieur RENNOTTE, Conseiller communal E.P.F, a adressé au Collège au
nom de son groupe un courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de
la séance du Conseil communal de ce 24 août 2017. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et
d’un projet de délibération, consignés au dit courrier.
LE CONSEIL COMMUNAL,
VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 al. 3 et s. prévoyant que : « Toute proposition
étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq
jours francs avant l’assemblée ; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de
tout document susceptible d’éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de
faire usage de cette faculté. (…)
Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une
décision joint à sa demande un projet de délibération. » ;
VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ;
VU le courrier du 19 août 2017 de Monsieur le conseiller Rennotte, au nom du groupe E.P.F,
demandant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal
: Suppression de la taxe frappant les éoliennes pour les éoliennes citoyennes;
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit :
Motivation
Le Conseil de ce 24 août 2017 va certainement voter à l’unanimité une prise de participation dans la
SCRL « Champs d’énergie » par la souscription de 40 parts à concurrence de 5.000 €, ce dont nous
nous réjouissons vivement.
Il ne faudrait cependant pas reprendre d’une main ce que l’on donne de l’autre, et à fortiori au
travers d’une taxe annuelle de 15.000 €, soit 3 fois la mise unique de 5.000 € de la Commune.
D’autant que cette taxe annuelle de 15.000 € va grever lourdement la rentabilité de cette éolienne
citoyenne pour laquelle Champs d’Energie va devoir emprunter pour financer le projet.
Nous proposons dès lors que le règlement de la taxe sur les éoliennes soit modifié via une exonération
pour les éoliennes citoyennes.
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Si la loi ne permettait pas l’exonération totale, nous proposons que cette taxe soit réduite à 1.000 €
pour les éoliennes citoyennes.
Si la loi ne permettait pas cette réduction, nous proposons qu’un subside égal à la taxe soit accordé
annuellement à Champs d’énergie pendant toute la durée de l’emprunt qu’ils devront souscrire pour
financer le projet ;
VU la proposition de décision, libellée comme suit :
Article 1 : Le Conseil communal décide de supprimer la taxe annuelle sur les éoliennes de 15.000 €
pour les éoliennes citoyennes ;
Alternativement
Article 1 : Le Conseil communal décide de réduire la taxe annuelle sur les éoliennes à 1.000 € pour
les éoliennes citoyennes ;
Alternativement
Article 1 : Le Conseil communal décide d’octroyer annuellement à « Champs d’Energie » un subside
équivalent au montant de la taxe sur les éoliennes que celle-ci aura payé à la Commune.
CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne
la forme que les délais d’introduction, est recevable ;
ENTENDU les commentaires de Monsieur le Bourgmestre exposant que bien que les gestionnaires de
la coopérative citoyenne aient insisté au départ sur le caractère complexe du montage financier, il
semblerait que le plan d’affaires assure aujourd’hui aux coopérateurs un rendement de 6% ; La taxe
d’origine wallonne a en partie pour objet de pallier les effets négatifs des pylônes sur
l’environnement ; Or, peu importe le propriétaire, toutes les éoliennes de même type et puissance ont
le même impact visuel sur leur environnement ; Le présent projet encourage la participation des
citoyens au développement d’une énergie alternative, c’est en cela qu’il est citoyen mais il génèrera
des dividendes pour les coopérateurs ; La question avait déjà été évoquée avec l’administrateurdélégué de la SCRL, pour qui la taxe ne posait pas de problème particulier ; L’exonération serait de
nature à améliorer le retour financier pour les coopérateurs ; La question qui se pose est donc de savoir
si la Commune doit octroyer un subside à cet effet ; Enfin, concernant les deux premières alternatives
de la proposition, la Constitution impose de garantir la non-discrimination et l’égalité de tous les
redevables devant la taxation ; Dans d’autres situations, le Conseil d’Etat a annulé ce genre de
règlements-taxes qui avantageait certaines personnes par rapport à d’autres ;
VU la proposition de Monsieur le Bourgmestre de laisser les choses en l’état et d’examiner au cours
de l’exécution du projet si l’aide communale doit s’intensifier, étant donné que toutes les données ne
sont pas encore connues et que le Conseil doit être le garant des deniers publics ;
ENTENDU le commentaire de Monsieur le Conseiller Rennotte exposant qu’il estime que c’est une
erreur de penser que le projet va se dérouler sans difficultés et sollicitant que la proposition de
réduction de la taxe soit analysée plus avant ;
Il est procédé au vote sur la proposition de réduction, de suppression de la taxe éolienne ou
d’octroi d’un subside équivalent au montant de la taxe au profit de la SCRL Champs d’énergie ;
Le résultat des votes est le suivant :
3 voix POUR : Messieurs les Conseillers Henquet, Targez et Rennotte ;
1 ABSTENTION : Monsieur le Conseiller Piette ;
13 voix CONTRE : Monsieur le Bourgmestre, Mesdames les Echevines Plomteux, Paradis, Javaux,
Monsieur l’Echevin Dethier, Madame la Présidente du CPAS, Mesdames et Messieurs les Conseillers
Despy, Delatte, Selvais, Grégoire, Huberty, Coolen, Beaujean et Francart ;
DECIDE :
Article unique : de ne pas approuver la proposition du groupe E.P.F relative à la suppression,
réduction ou compensation de la taxation des éoliennes au profit des éoliennes citoyennes.
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C. Regroupement des achats d’électricité via la Centrale d’achats constituée par IDEFIN –
Participation au sixième marché prenant cours le 1er janvier 2019.
LE CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ;
VU le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz ;
VU le contexte de la libéralisation des marchés wallons de l’électricité et du gaz ;
VU la loi du 17 juin 20167 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses articles 2 6° et
47 ;
VU le courrier daté du 13 juillet 2017 émanant de l’Intercommunale IDEFIN par lequel elle invite la
Commune à confirmer son adhésion à la centrale d’achat constituée par IDEFIN et de participer au
sixième marché relatif au regroupement des achats d’électricité et de gaz par le biais de ladite centrale
d’achat ;
ATTENDU que l’actuel marché de regroupement des achats d’électricité et de gaz arrivera à son terme
le 31 décembre 2018 ;
ATTENDU que même si ce marché actuel n’est pas arrivé à son terme (il se termine le 31/12/2018), il
apparaît opportun de relancer un marché dès à présent, ce qui permettra de profiter de conditions de
prix plus intéressantes et d’avoir à disposition un éventail plus large de stratégies d’achat possibles ;
ATTENDU que dans ce cadre et plus particulièrement dans le cadre de l’entrée en vigueur de
nouvelles dispositions régissant les marchés publics – loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
– il y a lieu que la Commune se prononce sur le maintien de son affiliation à la centrale d’achat ;
ATTENDU par ailleurs que dans le cadre de l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation, il est
proposé que la Commune signe la nouvelle convention d’adhésion ci-annexée, nouvelle convention
reprenant ces nouvelles dispositions ;
ATTENDU que, pour rappel, les ASBL, les Clubs sportifs, … occupant des bâtiments communaux ou
construit sur des terrains communaux (qu’ils soient ou non mis en location par un bail emphytéotique)
pour lesquelles les Villes et Communes paient ou garantissent les paiements des consommations
d’énergie y afférents peuvent également bénéficier du tarif préférentiel obtenu ;
CONSIDERANT l’intérêt d’ouvrir l’accès à la centrale d’achat à d’autres pouvoirs publics ou
organismes périphériques (Province, CPAS, Zone de Police, Centre hospitalier, Intercommunale de
distribution d’eau, etc.) vu que ces derniers présentent un profil de consommation différent de celui
des communes associées ce qui, en cas d’adhésion, permettrait d’améliorer le diagramme de charge de
l’ensemble et, par le fait même, d’augmenter les possibilités d’obtenir de meilleurs prix ;
ATTENDU néanmoins que la procédure de marché public ne sera initiée par l’Intercommunale
IDEFIN que dans l’hypothèse où un pourcentage utile d’adhésion au prochain marché sera constaté
par le Conseil d’administration lors de sa séance du 27 septembre 2017 ;
ATTENDU que la délibération du Conseil Communal confirmant l’adhésion au sixième marché et la
convention doivent être retournées à IDEFIN avant le 6 octobre 2017;
DECIDE, à l’unanimité :
Art. 1 : - de confirmer son adhésion à la centrale de marchés constituée par IDEFIN et de participer au
sixième marché relatif au regroupement des achats d’électricité par le biais de ladite centrale de
marchés ;
Art. 2 : - d’approuver la convention relative aux modalités pratiques d’exécution du processus, libellée
comme suit :
CENTRALISATION DES ACHATS D’ELECTRICITE ET DE GAZ EN IDEFIN
Modalité pratique d’exécution du processus
Fixation des droits et obligations des parties
ENTRE :
La S.C.R.L. IDEFIN, association intercommunale coopérative, dont le siège social est établi à 5000 Namur,
avenue Albert Ier, n°19, inscrite auprès de la BCE sous le n°0257.744.044, représentée aux fins des présentes par
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deux de ses administrateurs, MM. S. HUMBLET, Président et J-C NIHOUL, Vice-Président conformément à
l’article 17 de ses statuts.
Ci-après dénommée « IDEFIN »,
La Commune/ l’adhérent de…
Représenté(e) par…
Ci-après dénommé(e) « La Commune/ l’adhérent »
IL A ÉTÉ EXPOSE PREALABLEMENT QUE :
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses articles 2 6° et 47 ;
Par délibération de son Conseil du …………………………, La Commune/ l’adhérent a décidé de centraliser
via l’intercommunale IDEFIN – à l’instar d’autres pouvoirs adjudicateurs adhérents – l’acquisition de
l’électricité et du gaz destiné à approvisionner l’ensemble de ses points de fourniture.
La présente convention a pour objet de régler les modalités pratiques de l’exécution de ce processus de
centralisation et de fixer dans ce cadre les droits et obligations des parties.
Il est précisé qu’IDEFIN restera tiers tant à la relation contractuelle qui unira la Commune et le Fournisseur
adjudicataire du marché de fourniture d’électricité et de gaz qu’aux droits et obligations que ces derniers
pourront faire valoir l’un à l’égard de l’autre.
IL EST EN CONSEQUENCE EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
Les missions d’IDEFIN seront accomplies à titre gratuit étant entendu toutefois que les frais représentatifs des
prestations éventuelles confiées en sous-traitance par cette dernière à des tiers dans le cadre du processus décrit
ci-dessus seront portés en compte aux adhérents à prix coûtant. Cette sous-traitance éventuelle s’effectuera sous
la responsabilité d’IDEFIN dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Les frais y afférents seront répartis s’il échet entre les différents adhérents au processus de centralisation sur
base, d’une part, de la nature et de la destination des consommations ainsi que, d’autre part, en proportion de
leurs volumes tels que ceux-ci auront été chiffrés pour les différents points de fourniture du ressort desdits
adhérents.
Article 2
A chaque nouveau marché, les adhérents seront invités à procéder à un premier remboursement partiel des frais
dont question à l’article 1 dans le semestre suivant le début de la fourniture, les autres remboursements
éventuels étant ensuite opérés semestriellement et pour la dernière fois dans les trois mois qui suivent la période
de validité de la présente convention.
Le paiement des sommes dues par les adhérents s’effectuera sous 50 jours à compter de l’invitation à payer. A
défaut de paiement de l’échéance, un intérêt de retard de 6% calculé sur le montant restant dû par la Commune/
l’adhérent lui sera porté en compte sans mise en demeure préalable.
Article 3
La présente convention et dès lors l’adhésion à la présente centrale d’achat est conclue pour une durée
indéterminée.
La Commune/ l’adhérent pourra procéder au retrait de son adhésion à la centrale d’achat en le signalant par
écrit à IDEFIN, au moins un an avant l’arrivée du terme du marché en cours.
Article 4

OJCC24082017

40

Les parties conviennent que tout litige quant à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera
soumis aux juridictions de l’arrondissement judiciaire de Namur.
Fait à …………………………, le………………………… 2017, en autant d’exemplaires originaux que de
parties, chacune d’entre elles reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour la Commune/ l’adhérent

Pour IDEFIN
Jean-Claude NIHOUL
Vice-président du Conseil
d’Administration

Sébastien HUMBLET
Président du Conseil d’Administration

IX. ENSEIGNEMENT
A. Contrat de transport scolaire entre le TEC et la Commune de Fernelmont : année scolaire
2017-2018: Approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l'article L1122-30 du CDLD;
VU la proposition du Collège Communal d’assurer le ramassage scolaire au sein des écoles
communales de Fernelmont à partir du 1er septembre 2009 ;
VU l’acquisition à cet effet d’un car scolaire ;
VU le contrat de transport scolaire transmis par le TEC, sortant ses effets à dater du 1er septembre
2017 et rédigé comme suit :
« Contrat de transport scolaire – circuit n°5832.
ENTRE : le TEC Namur-Luxembourg, représenté par Monsieur J-M. EVRARD, Directeur Général, dont les
bureaux sont situés Avenue de Stassart, 12, à 5000 NAMUR,
ET l’Administration Communale de Fernelmont, Rue Goffin, 2 à 5380 FERNELMONT,
IL EST CONVENU que les élèves sont transportés aux conditions suivantes :
Il est précisé qu’en cas de prestations différentes suivant les jours de la semaine, mention du ou des jours
concernés est faite en regard de la rubrique ad hoc.
1. Le transport est assuré comme suit :
- itinéraire : suivant feuilles de circuit et listes d’élèves annexées ;
- capacité requise du véhicule : 20 places assises ;
- nombre journalier moyen de kilomètres du circuit : 57,80 kms ;
- prix en toutes lettres par kilomètre de transport (taxes et charges comprises à l’exclusion de la TVA) : un euro
trois mille six cent dix millièmes (1,306 EUR);
- véhicule : - marque : Irisbus,
- type : Crossway,
- capacité : 53 places dont assises
- n° de plaque : 212AWH,
- année de construction : 2009,
- date de première mise en circulation : 27/10/2009,
- date d’acquisition : 20/10/2009.
2. Le présent contrat est conclu sur base du cahier des charges type en matière de transport des élèves
fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel
qu’annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement
wallon du 1er avril 1999 et du 4 septembre 2003.
3. Le service est organisé tous les jours scolaires. Pour l’itinéraire à suivre, l’horaire du service, la fixation des
haltes, le transporteur se conforme aux indications du donneur d’ordre.
4. Les factures seront établies conformément à l’article 9 du cahier des charges type. Elles seront adressées au
TEC Namur-Luxembourg selon les indications fournies par le donneur d’ordre.
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5. Le présent contrat prend cours le 01/09/2017 et prendra fin, en principe, le 30/06/2018.
6. Fait en autant d’exemplaires que de parties, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. »
CONSIDERANT QUE le prix fixé à 1,5888 € au 1er septembre 2016 est fixé à 1,306€ pour l’année scolaire
2017-2018, dans le présent contrat ; QU’il est identique à celui fixé dans l’avenant 3 en vigueur au 18 avril 2017;

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : - de marquer son accord sur les termes du contrat de transport scolaire tel que rédigé cidessus, à conclure avec le TEC et prenant effet le 1er septembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018 ;
Article 2 : - de transmettre un exemplaire du contrat dûment signé au TEC pour accord ;
Article 3 : - de transmettre copie de la présente délibération au service comptabilité pour suite utile.
B. Marché public de fournitures de mobilier scolaire pour les extensions des locaux scolaires de
Forville et Hingeon : mode de passation et conditions du marché : ratification de la délibération
du Collège communal prise en urgence.

Monsieur le Conseiller PIETTE se demande pourquoi avoir attendu si longtemps et devoir ensuite
ratifier la décision en urgence. Il sollicite de savoir si les enseignantes ont été associées au projet.
Monsieur le Bourgmestre répond que c’est le personnel lui-même qui a fait la liste de leurs besoins.
Par ailleurs, l’extension scolaire est un marché public subsidié par la Fédération Wallonie Bruxelles.
Le projet prévoyait la fourniture d’une partie du mobilier. Or, il était nécessaire d’attendre que ce
mobilier soit définitivement commandé afin que l’ensemble soit uniforme.
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 25 ;
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 ;
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 ;
Considérant la nécessité de pouvoir équiper les nouveaux locaux scolaires des écoles de Hingeon et
Forville, suite aux travaux d'extension;
VU la modification du planning des travaux et du disponible financier;
VU la demande des directions des deux écoles communales de pouvoir acquérir du nouveau matériel
afin d'harmoniser l'équipement des locaux;
Vu le calendrier des réunions du Conseil;
ATTENDU QUE ce dernier n’a pas permis d'attendre la prochaine séance pour approuver les
conditions du présent marché; QUE sans le lancement de celui-ci dans les plus brefs délais, la rentrée
scolaire aurait été mise à mal;
Vu la décision du Collège communal du 20 juin 2017 approuvant les conditions, le montant estimé et
le mode de passation (appel d'offres ouvert) du marché “Fourniture de mobilier pour les extensions des
locaux scolaires de Hingeon et Forville ” ;
Considérant le cahier des charges N° DG/2017-04 relatif à ce marché établi par la Direction générale ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Fourniture de mobilier pour réfectoires), estimé à 13.385,00 € hors TVA ou 16.195,85 €, 21%
TVA comprise;
* Lot 2 (Espace de rencontres/local garderies), estimé à 8.822,00 € hors TVA ou 10.674,62 €, 21%
TVA comprise;
* Lot 3 (Mobilier classes maternelles), estimé à 6.049,00 € hors TVA ou 7.319,29 €, 21% TVA
comprise;
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* Lot 4 (Mobilier espace de psychomotricité), estimé à 3.717,00 € hors TVA ou 4.497,57 €, 21% TVA
comprise;
* Lot 5 (Locaux primaires), estimé à 11.749,00 € hors TVA ou 14.216,29 €, 21% TVA comprise;
* Lot 6 (Mobilier extérieur), estimé à 2.450,00 € hors TVA ou 2.964,50 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 46.172,00 € hors TVA ou
55.868,12 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ;
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de
l’exercice 2017, articles 722/741-51 (n° de projet 20170024) et 722/741-51 (n° de projet 20170025) ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 15 juin 2017, un
avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 20 juin 2017 ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er.: De ratifier la décision du Collège communal du 20 juin 2017 concernant l'approbation des
conditions, du montant estimé et du mode de passation (appel d'offres ouvert) du marché “Fourniture
de mobilier pour les extensions des locaux scolaires de Hingeon et Forville ”.
Article 2.: De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice
2017, articles 722/741-51 (n° de projet 20170024) et 722/741-51 (n° de projet 20170025).

X. POINTS SUPPLÉMENTAIRES
A. Point inscrit à la demande du groupe E.P.F : « Suppression de la taxe frappant les éoliennes
pour les éoliennes citoyennes ».

Ce point a été voté ci-avant dans le chapitre VIII Energie.
B. Point inscrit à la demande du groupe Ecolo : « Proposition de motion : Fernelmont, commune
hospitalière »
En date du 18/08/2017, Monsieur PIETTE, Conseiller communal Ecolo, a adressé au Collège un
courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil
communal de ce 24 août 2017. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et d’un projet de
délibération, consignés au dit courrier.
LE CONSEIL COMMUNAL,
VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 al. 3 et s. prévoyant que : « Toute proposition
étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq
jours francs avant l’assemblée ; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de
tout document susceptible d’éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de
faire usage de cette faculté. (…)
Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une
décision joint à sa demande un projet de délibération. » ;
VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ;
VU le courrier du 18 août 2017 de Monsieur le conseiller PIETTE, demandant l’inscription d’un point
supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Proposition de motion :
Fernelmont, commune hospitalière ;
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit :
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Vu les engagements européens et internationaux pris par la Belgique pour le respect des droits fondamentaux
des personnes et en particulier des plus vulnérables (Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, ...)
Vu les engagements pris par la Belgique en matière de protection des réfugiés dans le cadre de la Convention de
Genève de 1951, vu les engagements de la Belgique pris en matière de relocalisations et de réinstallations,
Vu l'adhésion de notre commune aux "Territoires de la Mémoire" depuis le 20 septembre 2009 et aux valeurs
défendues par celle-ci avec pour mission d’entretenir le souvenir par le travail de Mémoire indispensable pour
éviter de reproduire les erreurs commises dans le passé, pour comprendre et décoder le monde qui nous entoure
et pour participer à la construction d’une société plus solidaire qui place l’humain au centre de toutes les
préoccupations.
Vu l'article 23 de la Constitution belge garantissant à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine et de jouir de droits économiques, sociaux et culturels,
Considérant que l’Europe et le monde traverse une période où les migrants sont de plus en plus considérés
comme des menaces pour nos sociétés, où les réponses politiques choisissent d’ériger des murs plutôt que des
ponts, où les naufrages en méditerranée augmentent d’année en année, que des pays européens se retrouvent
seuls à faire face à l’accueil des migrants, que l’orientation en Europe inquiète de nombreux citoyens qui y
voient une régression de l’histoire et une négation des valeurs qui ont fondé l’Europe d’après-guerre,
Considérant la multiplication des crises et la prolongation des conflits amenant des femmes, des hommes et des
enfants à prendre des routes migratoires de plus en plus dangereuses, parfois au péril de leurs vies,
Considérant que les migrations ont forgé le monde et continueront de le faire, qu’elles soient choisies ou forcées
- ou comme c’est souvent le cas - un peu des deux, que les migrations peuvent constituer une chance et un
potentiel pour nos sociétés pour peu qu’une politique active d’accueil soit mise en place,
Considérant que l’accueil des migrants n’est pas le seul fait des compétences fédérales, que le vivre ensemble
relève aussi de l’échelon le plus proche des citoyens que constitue la commune, que c’est à cet échelon que la
convivialité, la rencontre peuvent se construire entre tous les citoyens d’une commune, que les communes
peuvent aussi faire la différence en prônant l’hospitalité au niveau local,
Considérant que les communes – même dans un cadre restreint – ont une marge de manoeuvre pour permettre
aux migrants d’être mieux accueillis et soutenus, quel que soit leur statut,
Considérant que les institutions communales sont le premier échelon vers lequel les citoyens se tournent, que la
confiance tant dans la police que dans les services administratifs est fondamentale pour le bien vivre ensemble,
et qu'il faut éviter une rupture de confiance qui empêcherait les services de fonctionner au mieux qu'il s'agisse
de la police, des écoles, des services communaux de proximité,
Considérant qu’un meilleur accueil peut faire la différence dans le parcours d’intégration des migrants en leur
donnant toutes les chances et leur permettant de faire partie intégrante de la vie locale,
Sur proposition du groupe ECOLO, en sa séance du 24 août 2017, Le conseil communal, par XXX voix pour,
XXX voix contre et XXX abstentions,
ADOPTE le texte de la motion visant à déclarer Fernelmont Commune Hospitalière,
A ÉTÉ PRISE la résolution ferme de respecter les droits fondamentaux des migrants présents sur leur
territoire,
S’ENGAGE à des actions concrètes visant à
SENSIBILISER la population sur les migrations et l’accueil de l’autre en:
• sensibilisant les élèves des écoles communales, les organisations de jeunesse et les groupes actifs sur
la commune,
• sensibilisant les fonctionnaires du service population, les agents de quartier aux droits des étrangers,
à la diversité et au respect de l’autre,
• soutenant les initiatives citoyennes, les bénévoles souhaitant venir en aide aux étrangers et primoarrivants de la commune,
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• organisant et soutenant des rencontres interculturelles et de moments visant à la déconstruction des
préjugés à l'attention de tous les résidents de la commune (Belges, Européens, étrangers avec ou
sans papiers),
• organisant des séances d’information à la population,
• promouvant par des actions culturelles communales la diversité culturelle présente sur la commune et
la rencontre entre les populations,
• informant les entreprises locales sur les droits des migrants et leur accès au marché du travail,
• sensibilisant les propriétaires des biens immobiliers au respect de la législation en matière de
discrimination au logement,
• encourageant un climat de respect mutuel, de confiance, et de convivialité dans la commune,
AMELIORER l’accueil et le séjour des migrants dans le respect des droits humains par
• un accueil administratif de qualité des étrangers résidant dans la commune et des nouveaux arrivants,
ACCUEIL
- dans les cas où l’offre est insuffisante, offrir des guichets, fonctionnaires et plages horaires en suffisance de
manière uniformisée pour toute la population,
- accueillir les étrangers en personne,
INFORMATION DE QUALITE
- organiser des moments d'information sur les services/aides organisées dans la communes à l'attention de tous
les résidents (Belges, Européens, étrangers avec ou sans papiers),
- communiquer une information correcte et spontanée sur les procédures de séjour, de mariage/cohabitation
légale, d’accès à la nationalité, sur les services existants au sein de la commune et s’assurer que les étrangers
comprennent les procédures,
- mettre à disposition l’information existante sur les services dans les langues utilisées par les migrants,
- faciliter l’utilisation de l'interprétariat social,
- mettre en place un médiateur auquel la population peut faire appel qu’elle soit étrangère ou pas,
RESPECT DES PROCEDURES ET DES DROITS
- veiller au respect des délais légaux fixés (enquêtes de résidence, inscriptions au sein de la commune,
transmission des dossiers aux autres administrations entre autres l’Office des étrangers et aux régions,
délivrance des accusés de réception et annexes, renouvellement des titres de séjour…),
- appliquer des tarifs identiques pour l’ensemble de la population sans faire de différence,
- respecter les compétences communales et ne pas exiger de conditions supplémentaires non prévues par la loi
(par exemple le certificat de coutume en cas de mariage …),
- être vigilant dans les procédures de radiation et faciliter la procédure de réinscription par la commune,
- respecter le droit à la vie privée et familiale lors de l’enregistrement des déclarations de mariage, cohabitation
et de reconnaissance de paternité,
• le soutien à l'intégration des migrants
- systématiser l’orientation vers les cours de FLE (Français Langue Etrangère),
- donner une information complète sur les parcours d'intégration,
- susciter et soutenir l’intégration socio-professionnelle des migrants via les organismes communaux compétents
(missions locales, bureaux d’aide aux entrepreneurs) et orienter vers les organismes régionaux compétents
(FOREM et guichets entreprise),
- soutenir des initiatives d’accès au logement digne quel que soit la situation de séjour
- délivrer une information de qualité concernant la nationalité belge,
• l'accueil spécifique des demandeurs d’asile et des réfugiés
- favoriser les rencontres entre les habitants et les résidents des centres (culturelles, sportives…),
- organiser des séances d’information entre habitants et résidents des centres et/ou des initiatives locales
d'accueil (ILA),
- susciter les initiatives de solidarité de la population locale vers les résidents des centres et/ou des ILA (collecte
de meubles…),
- dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide financière, assurer un accompagnement
personnalisé et l’aide à la réinstallation,
- avoir une attention spécifique pour les MENA (mineurs étrangers non accompagnés) en leur assurant logement
et accueil approprié,
- informer la population locale de la possibilité de devenir tuteur pour les MENA,
- favoriser l’intégration scolaire des enfants réfugiés et des MENA,
• le respect des droits fondamentaux des personnes sans papiers
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LOGEMENT
- soutenir - ou du moins ne pas empêcher- les éventuelles occupations collectives (de personnes sans papiers)
présentes sur le territoire communal; ou, le cas échéant, trouver une alternative de logement de moyen à long
terme pour les occupants,
- garantir l'accès aux hébergements d'urgence y compris aux personnes sans papiers,
INFORMATION
- délivrer une information claire et précise concernant leurs droits (Aide Médicale Urgente, demande de
régularisation, scolarité des enfants, aide juridique, mariage…),
SANTE & SCOLARITE
- faciliter et renforcer l’accès à l’aide médicale urgente de qualité (entre autres le remboursement de soins
dentaires, uniformiser l’accès à la carte médicale urgente pour les sans-papiers n’ayant pas de domicile fixe sur
base de la procédure existante pour les sans-abris.…),
- développer la carte médicale urgente dans les CPAS,
- favoriser l’inscription des sans-papiers dans les écoles de promotion sociale, les bibliothèques, les centres
sportifs de la commune,
- permettre aux jeunes scolarisés sans papiers qui atteignent l’âge de 18 ans en cours de scolarité secondaire de
terminer le cycle entamé et de voir leurs diplômes homologués,
ARRESTATION
- préciser les motifs de convocation dans les courriers adressés par les communes aux sans papiers,
- ne pas permettre à la police locale de procéder à des arrestations de sans-papiers à leur domicile sans mandat
du juge,
- ne pas permettre à la police locale de procéder à des arrestations uniquement sur base de l’irrégularité du
séjour (entre autres dans le cadre des opérations de police fédérale dite
GAUDI …)
- ne pas procéder à des arrestations dans et à la sortie des occupations, des écoles et des lieux de culte en vue de
transférer des personnes sans papiers vers des centres fermés et en vue d’une expulsion
- ne pas permettre à la police communale de procéder à l'arrestation de personnes sans-papiers s'étant
présentées au poste de police en vue de porter plainte pour atteinte à leurs droits.
- ne pas permettre à la police communale (sur ordre de l'OE) de procéder à l'arrestation de personnes se
trouvant en procédure de regroupement familial et/ou ayant un ou des enfants qui réside(nt) sur le territoire
communal;
REFUSE tout repli sur soi, amalgames et propos discriminatoires qui font des migrants des ‘boucs émissaires’
et enferment des milliers de personnes dans des zones de non-droit.
DEMANDE aux autorités belges compétentes et concernées de remplir pleinement leurs obligations
européennes en matière de relocalisation et de réinstallation des réfugiés et se déclare solidaire des communes
en Europe ou ailleurs confrontées à un accueil important de réfugiés.
MARQUE sa ferme opposition à toute forme de politiques migratoires qui entraînent des violences et des
violations des droits humains des personnes migrantes ;
Pour toutes ces raisons, Fernelmont se déclare Commune Hospitalière.

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne
la forme que les délais d’introduction, est recevable ;
ENTENDU les commentaires de Monsieur le Bourgmestre exposant que beaucoup de conseillers du
groupe politique LDB ont sollicité qu’un texte aussi long et engageant puisse être analysé plus en
profondeur et faire l’objet d’un débat, si décision il doit y avoir ; Que par ailleurs, la Commune et le
CPAS font déjà beaucoup en la matière et la proposition, telle que rédigée, laisse à penser que certains
de nos règlements devraient être changés ;
ENTENDU les commentaires de Monsieur le Conseiller Henquet exposant que la proposition est
positive, elle reprend des valeurs universelles que tout humaniste défend ; Que par contre, le texte est
trop long et ambigu ; Que certaines propositions sont très engageantes, ont des implications
financières et pourraient laisser penser qu’une partie de l’administration ne fait pas son travail
correctement ; Qu’il propose d’analyser le texte et de faire un tri ;
ENTENDU les commentaires de Monsieur le Conseiller Rennotte indiquant que la problématique du
logement est très importante et l’interpelle mais qu’il ne faudrait pas créer une discrimination dans
l’autre sens, à l’égard des locaux ; Que par rapport aux services de police, ceux-ci sont soumis à une
législation fédérale ; Que ce n’est pas de la compétence de la Commune de dicter leur
fonctionnement ;
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ENTENDU la réponse de Monsieur le Conseiller Piette exposant que la proposition a été rédigée par
un collectif d’associations de tous horizons et non par le groupe Ecolo ; Qu’il s’agit de valeurs
importantes qu’il faut défendre ; Qu’il est important de soutenir les autres communes qui s’inscrivent
dans la démarche ; Qu’il accepte la proposition de réexaminer ce texte plus tard, de le revoir tant que
le fonds est maintenu ;
VU la proposition de Monsieur le Bourgmestre de revoir ce point lors d’une prochaine séance avec
éventuellement un texte modifié et d’y ajouter un cadastre de ce qui se fait déjà en la matière ;
PREND ACTE.

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

D’ACTUALITE

à

A. Question d’actualité : groupe E.P.F
Conformément à l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal,
Monsieur le Conseiller HENQUET 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.

Problématique des pesticides à Fernelmont : Etat de la situation suite au travail du groupe
d’experts.
Monsieur le Conseiller HENQUET énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président :
Après avoir, encore une fois, interrogé l’ex-Ministre de la santé, M. Prévot, en commission dans le
courant du mois de mai 2017, et après que le groupe d’experts ait été constitué depuis de longs mois,
je souhaiterais que le collège fasse le point sur l’état d’avancement des travaux concernant cette
problématique :
1. Y a-t-il eu une autre réunion entre le collège (ou une partie de celui-ci) et le comité d’experts ?
2. Si oui, quelle en a été la teneur ?
3. Avez-vous reçu d’autres informations, tous moyens de communication confondus, de ce comité
d’experts ? Si oui, quelle en est la teneur ?
4. Avez-vous reçu d’autres informations, tous moyens de communication confondus, d’autres
sources (comité de riverains, groupement de médecins de la Région, autres, …..) ? Si oui, quelle
en est la teneur ?
5. ….. autres éléments à énoncer ?
Réponse :
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Madame l’Echevine PARADIS répond comme suit :
Elle souhaite faire le rétroacte de la situation et transmettre les seuls éléments d’information dont
dispose le Collège.
« Pour rappel, à la suite de l’étude menée par l’AVIQ et des questions restées en suspens, la
Commune a interpellé la Région Wallonne, qui a pris la décision en septembre, de constituer un
comité d’experts interuniversitaire pour recommencer l'étude, non pas que le Ministre ait des doutes
sur la qualité du travail de l'Aviq mais pour répondre au mieux aux inquiétudes persistantes de la
population. Les experts de haut vol, de différentes universités francophones et un expert international
dans le domaine des recherches de causalité de cancers sont sollicités et acceptent de prendre part à
la réflexion. La réunion constitutive du comité d'experts s’est tenue en décembre. Les membres du
comité sont : prof Alain Levêque, prof d'épidémiologie à l'ULB; prof Dominique Lison, prof de
toxicologie Ucl, prof Van Maele, toxicologie Ucl, prof Burrion, cancérologie Bordet, prof Autier,
épidémiologie des cancers, Lyon.
La première étape du travail des experts a consisté en la rédaction du protocole de l'étude à mener
pour la prise en charge des suspicions d’agrégats de cancers en Wallonie. Ce protocole a été rédigé
durant le premier trimestre de cette année.
Le 21 mars, les experts ont présenté aux autorités communales (collège) et aux médecins de la
Commune de Fernelmont le protocole de travail et l’étude qui doit être menée.
Pour réaliser cette étude, il fut nécessaire de lancer un marché public afin de déterminer quelle
équipe serait désignée. Le marché a été attribué en juin.
Comme nous sommes en face de données personnelles très sensibles puisqu'il s'agit de données de
santé non anonymisées, les administrations font actuellement les démarches indispensables auprès de
la commission vie privée pour assurer la sécurité du traitement confidentiel de ces données
Ensuite un comité d'éthique devra valider le protocole avant qu'il ne puisse être mis en œuvre.
Au terme de ces démarches, l'étude à proprement parler pourra commencer. Une nouvelle échéance
pourra dès lors être fixée par la Région pour la communication des résultats de la partie 1 de l'étude.
Aujourd'hui, la Région en est à l’étape du traitement des données confidentielles. Elle aurait souhaité
avancer plus vite mais les règles à respecter tant en termes de bonne gouvernance (marché public,
inspection des finances...) que de protection des données de la vie privée sont indispensables et
incontournables. Dès que nous aurons plus d'informations, celles-ci seront communiquées. »
Monsieur le Conseiller Henquet indique qu’il souhaiterait que les conseillers de la minorité soient
également informés par le Comité d’experts et non uniquement le Collège.

B . Questions 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 de deux questions orales d’actualité 48 heures
avant la séance au Président du Conseil. Il est répondu à celles-ci par le Collège communal séance
tenante.
En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :


le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;

OJCC24082017

48






le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;
le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;
les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;
les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux
articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

1. Compensation carbone suite au déboisement dû à l'élargissement de l'autoroute E42.

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président :
Vu la décision d'élargir à 3 bandes de circulation dans les deux sens l'autoroute E42 traversant notre
commune,
Vu la superficie boisée de l'actuelle bande centrale évaluée entre 10 et 25 hectares sur les quelques
kilomètres fernelmontois,
Vu que les parcelles boisées permettent d'absorber du CO2 et de diminuer l'impact de la pollution.
Vu l'adhésion de notre commune, avec 8 autres communes et le BEP, à POLLEC2 et à la Convention
des Maires s'engageant dès lors à réduire les émissions de CO2 de 40 % au minimum d’ici 2030 et à
adopter une approche intégrée visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter.
Considérant que la compensation carbone consiste à financer un projet de réduction des émissions de
gaz à effet de serre qui permettra de réduire, dans un autre lieu, un même volume de gaz à effet de
serre.
Monsieur le Bourgmestre,
Un permis d'urbanisme a-t-il été demandé par la région wallonne pour déboiser ces quelques hectares
?
Si oui, par quelle administration ?
Une compensation en nature, autrement dit la plantation de nouvelles parcelles boisées à un autre
emplacement, a-t-elle été prévue ? A-t-elle été envisagée ?
Pouvez-vous envisager d'introduire une demande en compensation carbone auprès de la région
wallonne ?
Que prévoit le POLLEC2 comme compensation dans le cas de déboisement important ?
Si non, la commune peut-elle envisager une compensation carbone en nature ?
Réponse :
Monsieur le Conseiller DESPY répond comme suit :
« Un permis a été sollicité par le SPW et la Commune a dû à ce titre remettre un avis pour le parking,
la bande centrale,…Le DNF a également été interrogé et celui-ci n’a pas réagi. La Commune n’a
donc pas sollicité de mesures de compensation particulière. Nonobstant, le travail purement
communal en la matière se poursuit dans le cadre de POLLEC II. Fernelmont dispose déjà des
meilleurs résultats de réduction de son empreinte carbone, grâce aux différentes actions déjà
menées.»

2. Suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon : Nouvelle majorité
régionale

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président :
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Vu la décision du Ministre régional wallon de la santé d'initier une nouvelle étude approfondie sur la
suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon et de désigner un comité
d'experts indépendants pour la réaliser,
Vu l'annonce lors du conseil communal d'octobre 2016 de Monsieur le Bourgmestre que les experts
composants ce comité avaient été désignés,
Vu la motion (n°598) votée à l'unanimité au Parlement Wallon, demandant au Gouvernement wallon
d'informer les communes proches de Fernelmont et leurs médecins généralistes de la mise en place
d'une étude approfondie et de ses termes de référence et de saisir la Conférence interministérielle
mixte Environnement Santé (CIMES) des études à mener sur l’exposition de groupes cibles
(agriculteurs, enfants, femmes enceintes) aux pesticides.
Vu le courrier du Ministre de la santé du 03 février 2017 adressé aux médecins, aux autorités
communales de Fernelmont et à la presse concernant la composition du comité d'experts et
l'organisation de l'information.
Vu le souhait du Ministre d'avancer en toute transparence et avec la collaboration de chacun.
Vu l'annonce faite par le Ministre que le comité d'experts viendra présenter aux médecins de l'entité,
aux autorités communales et à la population le protocole tel qu'il aura été défini.
Vu la rencontre entre le comité des experts, les médecins et les autorités communales de Fernelmont,
soit les membres Collège communal, le mardi 21 mars 2017 présentant le protocole tel que défini et
l'agenda prévisionnel.
Vu le changement de majorité et de gouvernement de région wallonne opéré fin juillet 2017.
Considérant que l'information et la transparence dans ce dossier de santé publique est un droit
citoyen qui ne peut être refusé aux citoyens fernelmontois malgré le changement de majorité régionale
et le changement de ministre en charge du dossier.
Monsieur le Bourgmestre,
La nouvelle ministre régionale de la santé en charge du dossier vous a-t-elle contacté et informé de la
continuité du travail des experts ?
Si non, avez-vous de votre propre chef demandé à la ministre régionale de la santé si la démarche
initiée par son prédécesseur était maintenue ?
Le groupe d'experts a-t-il terminé la première étape de son travail, à savoir "vérifier l'existence des
cas présumés de cancer, leur nature, le moment de leur survenue et les caractéristiques des patients"
?
Si non, quand prévoient-ils de terminer cette première étape ?
Réponse :
Monsieur le Bourgmestre répond comme suit :
« Madame l’Echevine Paradis a bien circonscrit la problématique. Le Comité d’experts a clairement
indiqué qu’il ne communiquerait pas avec les citoyens, ni avec la Commune mais avec le Ministre en
charge. Celui-ci nous tiendra informés. Les éléments obtenus seront transmis au Conseil lorsqu’ils
nous seront communiqués par la Région. »

Monsieur le Président prononce le huis clos.

HUIS CLOS
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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 15 juin 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 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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