SEANCE du 28 septembre 2017
=========================

Présents :
Monsieur FRANCART,

Président;

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

Directrice Générale

Absent et excusé : G. Beaujean, Conseiller.

La séance est ouverte à 20 heures.

En SEANCE PUBLIQUE,

I. COMMUNICATION au CONSEIL

Attributions des compétences aux membres du Collège communal : information.
Suite à l’avenant n°3 au Pacte de majorité communal approuvé par le Conseil communal et à la
prestation de serment d’un nouvel échevin, les compétences respectives des membres du Collège
Communal ont été fixées comme suit :
1. Compétences réservées au Bourgmestre (Monsieur NIHOUL) :









Présidence du Collège communal;
Etat civil ;
Police ;
Finances ;
Cultes ;
Personnel communal ;
Communication;
Energie.

2. Compétences réservées au premier Echevinat (Madame PLOMTEUX) :
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Développement rural ;
Economie ;
Tourisme ;
Agriculture ;
Commerce ;
Sports ;
Politique des aînés ;
Associations patriotiques.

3. Compétences réservées au second Echevinat (Madame PARADIS) :







Enseignement ;
Jeunesse ;
Vie associative ;
Festivités ;
Santé ;
Patrimoine communal privé et public.

4. Compétences réservées au troisième Echevinat (Madame JAVAUX) :
 Aménagement du territoire ;
 Urbanisme ;
 Logement.
5. Compétences réservées au quatrième Echevinat (Monsieur DETHIER) :
 Échevinat des affaires techniques (travaux, études, gestion des infrastructures communales) ;
 Sécurité (routière, bâtiments, autres locaux et espaces publics) ;
 Mobilité.
6. Centre Public d’Action Sociale : Présidence, Bureau permanent et Conseil (Madame
PIRLET).







Présidence du CPAS ;
Environnement ;
Culture ;
Petite enfance ;
Coopération ;
Signalisation.

II. SANTE
Projet pilote de zone tampon aux abords de l’école de Cortil-Wodon : présentation des premiers
résultats des mesures réalisées par le Professeur Bruno SCHIFFERS.
Le Professeur SCHIFFERS, Gembloux Agro Bio Tech ULG, présente les rétroactes et conclusions de
l’étude qu’il a menée à l’école de Cortil-Wodon. Sa présentation peut être synthétisée comme suit :
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Beaucoup d’agriculteurs pratiquent encore la culture traditionnelle, même si la culture bio a
fortement augmenté. Cela signifie qu’ils utilisent des pesticides, qui présentent tous une certaine
toxicité. C’est la raison pour laquelle le législateur a voulu encadrer la vente de ces produits et depuis
2009, leur usage. Ils sont étudiés, testés et doivent démontrer qu’ils ne sont pas absolument nocifs
pour l’être humain avant la mise sur le marché. Il s’agit donc de vérifier qu’ils n’engendrent pas de
nuisances pour la santé des agriculteurs, des passants et depuis 2014, des riverains. De plus, les
pulvérisateurs sont soumis à un contrôle tous les 3 ans. Le matériel, les modalités d’utilisation et les
produits sont donc encadrés.
Par ailleurs, on a développé des mesures de lutte intégrée, un programme de réduction des pesticides,
l’établissement de zones tampon. Les phénomènes de dérives ont fait l’objet de mesures. Un cadre a
donc été instauré au fur et à mesure du temps, afin de limiter les impacts, essentiellement par rapport
à l’eau. Malheureusement, il n’y a toujours pas de zones de retrait imposées à l’égard de l’habitat.
A partir de juin 2018, cela change. Des zones de retrait devront être établies à l’égard des
populations vulnérables.
Dans ce cadre, un test a été effectué avec l’école de Cortil-Wodon, qui se trouvait au centre d’une
polémique, due à sa proximité avec des terres de culture. L’objectif premier était donc d’évaluer la
pertinence des zones tampon. Une première zone avec une haie de miscanthus a été érigée entre la
cour de récréation et le champ de betteraves. Des panneaux collecteurs ont été installés sur la clôture
de l’école. L’ASBL ValBiom, spécialisée dans le secteur de la biomasse, a procédé à la plantation
d’une haie de miscanthus, sur la zone non cultivée de 12 mètres, mise à disposition par l’agriculteur.
De l’autre côté, des panneaux ont été apposés sur la clôture perpendiculaire, qui sépare la route de la
cour d’école. Au-delà de cette route, soit à 6/8 mètres de distance, se trouve un champ de froment. Il
s’agissait donc de zones de retrait assez conséquentes.
Les panneaux sont restés placés d’avril à juin et ont été classés en deux groupes, selon le côté où ils
étaient placés. Les collecteurs ont ensuite été transmis pour analyse dans un laboratoire indépendant
de Gand, reconnu en la matière. Il s’agissait donc d’un essai qui devait être une figure avant
miscanthus à comparer avec un second essai à réaliser l’année suivante après que le miscanthus se
soit développé. L’agriculteur avait également communiqué son calendrier de traitement de ses
cultures ainsi que les produits utilisés. Il s’agissait de 4 à 5 traitements par mois avec un mélange de
plusieurs substances, ce qui n’était pas négligeable.
Les résultats lui ont révélé trois surprises :
Un grand nombre de substances actives ont été retrouvées : 23 d’un côté et 19 de l’autre.
Premier constat : les substances utilisées pour le traitement des betteraves ont été retrouvées sur les
panneaux côté champ de betterave mais également sur les panneaux côté champ de froment (et viceversa) ;
Deuxième constat : D’autres substances que celles utilisées pour les betteraves et le froment ont été
détectées ;
Troisième constat : Certaines molécules interdites en Belgique ont été retrouvées sur les panneaux des
deux côtés.
Il indique que sa principale surprise a été de constater la présence de beaucoup de composés utilisés
sur d’autres cultures que les cultures riveraines, notamment de maïs et pommes de terre. Or, les plus
proches cultures de ce type se situent à environ 600 mètres. Ils ne peuvent donc provenir de la dérive.
Il en conclut donc qu’il y a des produits qui proviennent d’un phénomène de dérive malgré les zones
de retrait de 8 mètres d’un côté et 12 mètres de l’autre.
De plus, il y a des produits qui se retrouvent dans l’air, se vaporisent dans l’atmosphère, ensuite se
condensent et retombent au sol.
Les panneaux installés pour réaliser l’expérience ne sont pas prévus pour capter la pollution de l’air,
puisqu’ils sont placés de manière verticale. Il en déduit donc que les chiffres de concentration des
différentes substances doivent être sous-estimés.
En conclusion, il est impossible sur base de ces résultats d’estimer l’effet sur les enfants,…

PVCC28092017

3

Il y a effectivement une contamination de la cour d’école (il attire l’attention sur le fait qu’il parle
bien de contamination et pas d’exposition). Il estime qu’une haie de miscanthus peut réduire la dérive
mais n’est pas suffisante, du point de vue notamment de la concentration dans l’air. Il ajoute
également que ces conclusions ne valent pas uniquement pour la cour d’école mais bien évidemment
un territoire plus large, tout le village et les communes placées dans le même type d’environnement.
Il tente de mener une étude plus large avec d’autres chercheurs, en y adjoignant les agriculteurs (via
la Fédération wallonne de l’agriculture).
Enfin, il espère pouvoir reproduire l’essai l’an prochain, lorsque le miscanthus aura poussé, afin de
comparer les résultats. Il réaffirme que Cortil-Wodon n’est pas un cas isolé ni à part.
Questions et commentaires :


Monsieur le Bourgmestre remercie le Professeur pour son intervention et son travail. Il se
réjouit de la poursuite de l’expérience et propose que si des fonds sont nécessaires pour mener le
projet, les autorités locales seraient disposées à intervenir.
Il sollicite que l’essai soit poursuivi à Cortil-Wodon l’an prochain mais également que des
panneaux absorbeurs soient disposés à d’autres endroits de la Commune, puisqu’il entend que
cela ne se limiterait pas à l’école.



Monsieur le Conseiller Piette se réjouit également que l’expérience se poursuive et remercie le
Professeur d’avoir fait en 6 semaines ce que les autorités régionales n’ont pu faire en 19 mois, à
savoir étudier la situation sur place.
Il s’interroge sur la confiance qui peut être accordée aux recommandations indiquées sur les
notices des produits, sachant qu’elles sont rédigées par les fabricants. Il se demande également si
on peut se fier aux seuils minimaux.



Monsieur le Professeur Schiffers répond qu’effectivement, l’étiquetage est proposé par le
fabricant mais approuvé par l’autorité fédérale. Tout utilisateur doit connaître les notices et
recommandations. D’ailleurs, seuls ceux disposant d’une phytolicence peuvent utiliser ces
produits. Les seuils sont quant à eux établis scientifiquement. Il est vrai que le fabricant fait les
tests, monte le dossier et doit ensuite le soumettre à l’EFSA. Les scientifiques qui vont dans ces
panels doivent ensuite analyser le dossier, valider les résultats. Ce n’est donc pas étonnant de
retrouver les recommandations du fabricant puisque c’est lui qui soumet le dossier pour
agrément. Si des agences publiques devaient elles-mêmes réaliser les tests et dossiers de départ,
cela aurait un coût exorbitant pour la collectivité. C’est identiquement le même fonctionnement
que pour les médicaments. Le système n’est peut-être pas parfait mais il est fiable selon lui. Le
réel problème consiste dans le fait que les évaluations sont réalisées produit par produit et pas ou
très peu mutli-produits. De plus, les phénomènes de pointe ne sont pas suffisamment examinés.
En réalité, les résultats sont dilués sur une durée d’un an. Les modèles ne sont donc pas parfaits
mais c’est fait correctement.




Monsieur le Conseiller Piette souhaite savoir s’il y a des perturbateurs endocriniens dans les
substances actives détectées.
Monsieur le Professeur Schiffers répond par l’affirmative. Il indique cependant qu’on entre
seulement dans l’étude des perturbateurs endocriniens. On connaît très peu la problématique, les
seuils de nocivité, particulièrement l’effet cocktail est très peu étudié. De plus, beaucoup de
paramètres doivent être pris en compte et peuvent intervenir : l’état de santé de la personne, une
interaction avec une autre substance, matière, le genre de la personne,…



Monsieur le Conseiller Piette demande si cela a des effets sur une femme enceinte.



Monsieur Schiffers indique que cela peut, selon les informations dont on dispose, avoir des effets
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néfastes. Mais il précise que dans le cadre de riverains, l’impact est infime.


Monsieur le Conseiller Piette répond que cela signifie que les enfants de l’école ont été soumis à
de multiples substances au vu des pulvérisations sur une année, sans compter celles retrouvées
dans l’alimentation.



Monsieur Schiffers répond par l’affirmative et ajoute que de manière générale, nous sommes tous
soumis à une pluralité de substances chimiques via l’alimentation, les textiles, dans les maisons,
à l’extérieur,… qui se mélangent.



Monsieur le Conseiller Piette sollicite de connaître les solutions qu’il préconise pour faire face à
ces pollutions, et particulièrement dans le cadre des autorités communales, en termes de salubrité
publique.



Monsieur Schiffers répond qu’il s’agit d’une problématique qui dépasse la Commune. Elle ne
peut rien faire seule. Cela doit être abordé sur un territoire plus vaste, comme la Région au
moins. Pour le reste, la facilité serait de répondre qu’il faut supprimer les pesticides. Il est
certain que l’agriculture doit évoluer mais également pouvoir survivre. C’est là que réside le
défi. Tout un chacun est également responsable de sa santé et peut faire le choix d’une
alimentation moins soumise aux pesticides, du moins pour certains aliments, qui font l’objet de
traitements plus importants comme les fruits et légumes, le pain. Ce sont des choix individuels
face à ces expositions multiples.



Monsieur le Conseiller Henquet rappelle que le Professeur Schiffers a indiqué que l’étude
suscitait plus de questions que de réponses. Or, en tant que politiques, lui et ses collègues sont
toujours interpelés sur ce qu’il faut faire. Il interroge donc le scientifique sur ce qu’on peut faire
pour limiter/réduire cette exposition aux pesticides. Il souhaite également savoir comment il
explique cette diversité de résidus et enfin quelle a été la réaction des parents et utilisateurs de
l’école lors de la présentation des résultats à ceux-ci.



Monsieur le Professeur Schiffers a eu un retour positif de la présentation à l’école, avec une
bonne écoute. Il a rappelé qu’il s’agissait d’un premier essai, d’une première étape et que l’étude
n’était pas terminée. Ils en ont conclu en voyant les résultats qu’il n’y avait pour l’instant pas de
certitude qu’il y ait un risque pour les enfants fréquentant l’école, pas plus qu’ailleurs.
Par ailleurs, il indique que la solution idéale serait l’arrêt de l’utilisation des pesticides mais
pose la question : est-ce réalisable ? est-on prêt ? Au niveau de la pollution générale, une étude
réalisée sur trois ans va bientôt sortir et il espère que les résultats seront publiés.
Concernant la limitation de l’exposition aux pesticides, il rappelle qu’il y a déjà eu beaucoup de
réduction dans l’utilisation par les agriculteurs. Il reste quelques produits dangereux mais ils
sont examinés. Ce qui est positif, c’est que les programmes de réduction des produits utilisés par
les agriculteurs ont bien fonctionné. De même, le plan de lutte intégrée a bien réduit également
l’utilisation des pesticides. Le problème est qu’il faudrait vérifier si ces mesures sont bien
respectées par le monde agricole. Pour cela, il faut des indicateurs.



Monsieur le Conseiller Houbotte estime que l’étude est sortie à un mauvais moment, il y avait une
peur chez les parents et les médias ont mis la pression. L’agriculture évolue positivement même
s’il y a encore beaucoup à faire. Il indique que les résultats de l’essai sont logiques puisque
celui-ci a été réalisé en mai et juin, des périodes de pic dans l’utilisation des produits. Si l’essai
avait été réalisé à un autre moment, on aurait probablement constaté moins de résidus. Il ne
conteste pas les résultats et remercie le Professeur pour le travail réalisé mais indique que cela
n’apporte pas de conclusion, étant donné qu’on ne connaît pas les seuils à partir desquels le
produit est nuisible. Il souhaite aussi sensibiliser au fait que les enfants n’ont pas été soumis aux
pesticides pendant les 8 semaines de l’essai, 24 heures sur 24. De plus, ils n’étaient peut-être pas
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en contact dans la cour, lors de la dérive des produits, de leur absorption par les panneaux. Par
contre, il est d’accord sur le fait que l’exposition est déjà beaucoup trop importante mais il
regrette que ce ne soit que les produits agricoles qui soient visés. Il y a une zone industrielle toute
proche. Il aurait souhaité qu’on évalue également les particules qui provenaient de là.
Il trouve donc positif que l’étude soit poursuivie mais souhaiterait qu’elle aille plus loin.


Monsieur le Professeur Schiffers répond que dire qu’on ne connaît pas les niveaux à partir
desquels les produits ont des effets sur la santé, c’est faux. Ce qu’on ne connaît pas, c’est les
chiffres d’exposition. Bien sûr, les enfants ne sont pas exposés 24 heures sur 24 dans l’école mais
ils sont exposés dans l’ensemble du village, chez eux, dans les zones de campagne. La période
choisie est effectivement critique mais on voit qu’en-dehors de celle-ci, on constate des effets car
il y a de la rémanence. Il est vrai qu’il faut une étude plus large et sur un territoire plus vaste
pour permettre de prendre les mesures adéquates.

Monsieur le Président suspend la séance. Le public est invité à poser des questions au Professeur
SCHIFFERS s’il le souhaite.

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance.

III. SECURITE PUBLIQUE
Convention de partenariat pour la mise en œuvre de la planification d’urgence entre les
communes de la Zone de police des Arches : approbation.
LE CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et notamment son article 2ter qui stipule que
dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit
les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou
de sinistres ;
VU l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention particulièrement ses
articles 26 et 27 définissant les modalités de l’établissement des Plans d’Urgence et d’Intervention
ainsi que de leur contenu minimum ;
VU les circulaires ministérielles NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et
d’intervention et NPU 2,3 et 4 du 30 mars 2009 ;
VU le Guide pratique – Plan d’Intervention Psychosociale édité par le Service Public Fédéral santé
publique en 2006 ;
ATTENDU que la législation fédérale impose aux communes de prendre soin de la sécurité de leurs
habitants et qu’il leur est demandé de planifier l’urgence éventuelle via un plan général d’urgence et
d’intervention et un plan d’intervention psychosocial dont la mise en œuvre totale ou partielle
implique la mobilisation des moyens humains, techniques et logistiques des communes ;
VU la taille modeste de notre commune et de ses moyens humains, techniques et logistiques ;
VU la proposition de Monsieur Jean-François Gillard, Psychosocial Manager de mutualiser les
moyens de différentes communes en vue d’élaborer un Plan d’Intervention Psychosociale efficace en

PVCC28092017

6

cas de situation d’urgence ; Qu’il propose d’associer les communes de Andenne, Assesse, Fernelmont,
Gesves, Ohey, Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze ;
VU la délibération du Collège Communal du 23 avril 2013 décidant :
-

-

De marquer son accord sur le principe d’une collaboration entre les communes de Gesves, Ohey et
Assesse dans l’élaboration et l’exécution des divers PGCUI et en particulier dans le cadre de la
discipline II volet psychosocial ;
(…)

VU sa délibération du 11 juin 2013 décidant (entre autres) :
(…)
- De marquer une volonté d’association et de mutualisation des moyens avec les communes de Andenne,
Assesse, Gesves, Ohey, et si besoin est, les communes de la zone Condroz-Famenne (Ciney, Hamois, Havelange
et Somme-Leuze) ;
(…)

VU le bilan transmis par Madame Delannoy, psychosocial manager région de Namur et sa vision
stratégique pour 2017 ;
ATTENDU QUE celle-ci préconise que les plans soient mutualisés au niveau pluricommunal par zone
de police ; qu’en mutualisant les ressources, l’investissement humain et matériel est réparti sur
plusieurs communes ; QU’il s’agit entre autre de l’achat de matériel, la formation, le nombre
d’intervenants et les exercices ; QUE lors d’un déclenchement, l’appel aux intervenants se fait en
priorité pour la commune impactée et ensuite par rayon autour de la situation d’urgence ; Que le centre
d’accueil de la commune concernée est privilégié ; Que les frais éventuels sont à charge de la
commune sur laquelle la situation de crise collective a eu lieu ;
CONSIDERANT QUE la mutualisation vise tant les situations d’urgence que la planification et la
réalisation d’exercices et ne se limite pas aux aspects psychosociaux ;
CONSIDERANT que lors des réunions intercollèges, les communes de Assesse, Fernelmont, Gesves,
Ohey et Andenne ont pris un accord de principe d’unir leurs forces afin d’être à même de mobiliser
des moyens suffisants pour faire face à l’urgence tout en continuant à assurer le service au citoyen ;
CONSIDERANT QU’il est nécessaire de conclure une convention entre les communes participantes
afin de fixer les termes et conditions de cette collaboration ;
VU le projet de convention tel que rédigé ci-dessous :
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNES D’ANDENNE,
D’ASSESSE, DE FERNELMONT ET D’OHEY RELATIVE A LA PLANIFICATION
D’URGENCE
Entre :
- La COMMUNE D’OHEY représentée par Monsieur Christophe GILON, Bourgmestre et Monsieur François
MIGEOTTE, Directeur général, agissant en vertu d’une délibération du conseil communal du …...,
- Le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE d’OHEY, représenté par Monsieur Dany DUBOIS, Président et
Monsieur Etienne LEROY, Directeur général du CPAS, agissant en vertu d’une délibération du conseil du CPAS
du....,
- La COMMUNE D’ANDENNE, représentée par Monsieur Claude EERDEKENS, Bourgmestre et Monsieur
Yvan GEMINE, Directeur général, agissant en vertu d’une délibération du conseil communal du ……, et
- Le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’ANDENNE, représenté par Madame Sandrine CRUSPIN,
Présidente et Monsieur Jean-Marie MATHIEU, Directeur général du CPAS, agissant en vertu d’une délibération
du conseil du CPAS du.... .
- La COMMUNE DE FERNELMONT représentée par Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre et
Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale, agissant en vertu d’une délibération du conseil
communal du …...,
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- Le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FERNELMONT, représenté par Madame Noëlla PIRLET,
Présidente et Madame Isabelle DUBOIS, Directrice générale du CPAS, agissant en vertu d’une délibération du
conseil du CPAS du....,
- La COMMUNE D’ASSESSE, représentée par Monsieur Pierre TASIAUX, Bourgmestre et Monsieur JeanPierre FRANQUINET, Directeur général, agissant en vertu d’une délibération du conseil communal du ……,
- Le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’ASSESSE, représenté par Monsieur Vincent WAUTHIER,
Président et Madame Isabelle DETAL, Directrice générale du CPAS, agissant en vertu d’une délibération du
conseil du CPAS du.... .
Il a été convenu et accepté ce qui suit :
PREAMBULE
La législation fédérale impose aux communes de prendre soin de la sécurité de leurs habitants. Il leur est
demandé de planifier l’urgence éventuelle via un PLAN GENERAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION et
un PLAN D’INTERVENTION PSYCHOSOCIAL dont la mise en œuvre totale ou partielle implique la
mobilisation des moyens humains, techniques et logistiques des communes.
Compte tenu de la taille modeste des communes et de l’ampleur réduite de leur moyens humains, techniques et
logistiques, les communes d’ Ohey, Andenne, Fernelmont et Assesse se proposent d’unir leurs forces afin d’être
à même de mobiliser des moyens suffisants pour faire face à l’urgence tout en continuant à assurer le service au
citoyen.
Cette mise en commun des ressources implique un partenariat dont les modalités pratiques sont transcrites dans
les articles de la présente convention.
ARTICLE 1 – DES MOYENS HUMAINS
En fonction des nécessités, les communes et les CPAS d’Ohey, Andenne, Fernelmont et Assesse marquent leur
accord pour mobiliser leur personnel administratif, ouvrier et CPAS conformément aux procédures inscrites dans
leurs plans généraux d’urgence et d’intervention et leur plan d’intervention psychosocial.
Cette mise à disposition se fait à titre gratuit.
Les administrations locales concernées doivent veiller à ce que les agents mis à disposition soient couverts par
les compagnies d’assurance comme si les prestations effectuées l’avaient été sur le territoire de leur
administration respective, dans le cadre de leurs missions.
Les heures prestées en dehors des horaires de travail propres à chaque administration seront récupérées ou
rémunérées selon les dispositions règlementaires propres à chaque administration.
S’il échet, le coût de la mise à disposition est facturé auprès de la compagnie d’assurance couvrant la
responsabilité civile de la personne physique ou morale dont la responsabilité est mise en cause par la situation
d’urgence.
ARTICLE 2 – DES IMMEUBLES
La mise en œuvre des plans susvisés implique la mise à disposition de locaux à vocation administrative (centre
de crise, centre d’appel téléphonique, etc.) ou logistique (centre d’accueil) repris dans les plans susvisés.
Les locaux sont mis à disposition selon les modalités des plans.
Le coût de la mise à disposition est facturé auprès de la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile
de la personne physique ou morale dont la responsabilité est mise en cause par la situation d’urgence.
ARTICLE 3 – DES MOYENS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Les communes et CPAS parties à la présente convention marquent leur accord pour la mise à disposition de leurs
moyens de communication, informatiques et logistiques tels que décrits dans le plan d’urgence et d’intervention.
Le coût de la mise à disposition est facturé auprès de la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile
de la personne physique ou morale dont la responsabilité est mise en cause par la situation d’urgence.
Les administrations locales concernées doivent veiller à ce que la couverture d’assurance des moyens mis à
disposition dans le cadre de la planification d’urgence soit adaptée pour un usage sur un territoire différent.
ARTICLE 4 – DES EXERCICES
Les communes parties à la présente convention s’engagent à concevoir les exercices de manière conjointe ou
concertée, chaque commune prenant successivement l’initiative de les organiser.
ARTICLE 5 – DE LA MISE A JOUR DES PLANS
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Les communes parties à la présente convention s’engagent à se communiquer gratuitement et réciproquement les
mises à jour de leurs plans respectifs dès leur publication.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR
La présente convention entre en vigueur au moment de la signature de celle-ci par toutes les parties
contractantes.
Fait à
, le …/…/2017

En séance publique,
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er : - de marquer son accord sur la mutualisation des ressources humaines et matérielles entre
les communes d’Andenne, Assesse, Ohey et Fernelmont dans le cadre de la gestion et planification
d’urgence ;
Article 2 : - de marquer son accord sur le texte de la convention telle que rédigée ci-dessus ;
Article 3 : de transmettre copie de la présente décision au Psycho social Manager, aux communes
partenaires et à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur.

IV. FINANCES.
A. Redevance pour la recherche, la confection et la délivrance de documents et renseignements
administratifs : modification du règlement arrêté le 22 octobre 2015 : approbation.
Monsieur le Conseiller Piette s’étonne de cette modification et demande pourquoi ne sont pas uniquement visés
ceux qui en font leur profession, afin d’éviter que des particuliers qui sollicitent des informations se voient
appliqués une majoration de la taxe.
Monsieur le Bourgmestre répond que la règlementation en matière de fiscalité ne permet pas d’introduire des
discriminations dans les publics visés par les règlements. De plus, il précise que la plus grande majorité des
demandeurs sont des professionnels qui en font leur commerce.
Monsieur le Conseiller Henquet sollicite de savoir la raison pour laquelle la mesure est adoptée jusqu’au 31
décembre 2018.
Monsieur le Bourgmestre répond que le règlement global a été adopté jusqu’au 31 décembre 2018, ce qui laisse
la possibilité de revoir les choses.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30,
L1122-31 et L1122-32 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd.
2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la
Charte;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement de taxes communales;
VU les recommandations émises par la circulaire du 07 juin 2017 relative à l’établissement des
règlements fiscaux;
VU le règlement-redevance pour la recherche, la confection et la délivrance de documents et
renseignements administratifs, adopté par le Conseil Communal en sa séance du 22 octobre 2015, et
approuvé par le Collège Provincial de Conseil Provincial en sa séance du 28 novembre 2015;
VU les charges qu’entraîne pour la commune la délivrance de renseignements administratifs aux
citoyens, particulièrement en matière de renseignements urbanistiques ;
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VU la proposition du service urbanisme d’appliquer une redevance par parcelle cadastrale reprise dans
la demande de renseignement urbanistique, considérant que certaines visent une trentaine de parcelles
et se voient appliquer le même taux ;
CONSIDERANT QUE les recherches par parcelle sont considérables (plan de secteur, permis
d’urbanisme, permis d’urbanisation, permis d’environnement, PASH, servitude de passage,….);
CONSIDERANT QUE les demandes sont toujours de plus en plus nombreuses;
CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion d’appliquer une redevance pour la délivrance de
renseignements administratifs divers, dont le montant constitue une juste rémunération du service
rendu;
VU la délibération du Collège communal du 16 août 2017 décidant de proposer au Conseil communal
de modifier le règlement-redevance pour la recherche de renseignements administratifs et d’appliquer
le montant d’un forfait de 30 € par demande de renseignement urbanistique avec un supplément de 10
€ par parcelle lorsqu’il y en a plusieurs;
VU la situation financière de la commune;
Sur proposition du Collège communal;
En séance publique ;
ARRETE, par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette) :
Article 1er.
L’article 2 §1 alinéa 4 du règlement-redevance pour la recherche, la confection et la délivrance de
documents administratifs arrêté par le Conseil Communal en sa séance du 22 octobre 2015, et
approuvé par la Députation Permanente du Conseil Provincial en sa séance du 28 novembre 2015, est
modifié et remplacé par la disposition suivante :
A partir de (date d’entrée en vigueur de la présente délibération suite à la publication) jusqu’au 31
décembre 2018 :
30 euros par demande de renseignement urbanistique avec un
supplément de 10 euros par parcelle lorsqu’il y en a plusieurs.

Article 2.
Le règlement tel que modifié ci-dessus entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article3.
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L31311, §1er, 3° du CDLD.
B. Octroi d’un subside de fonctionnement à l’ASBL CEFER : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, art. L1122-30 ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions modifiés par le
décret du 31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1er juin
2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et
les Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU le courrier du 19 mai 2017 reçu de l’ASBL « CEFER» de Fernelmont par lequel son Président, Mr
Olivier MERCHE, sollicite un subside pour permettre d’améliorer le bon fonctionnement du Club
d’Entreprises;
VU les termes dudit courrier exposant que cette ASBL est confrontée au problème de disponibilité des
membres actifs au sein du comité ;
CONSIDERANT que le subside octroyé serait entièrement consacré au paiement d’une personne
interne ou externe au CEFER à raison de quelques heures par mois ;
ATTENDU QU’une subvention annuelle d’un montant de 1.000,-€ est accordée depuis l’exercice
2013;

PVCC28092017

10

ATTENDU QU’UN crédit budgétaire a été inscrit à l’article 529/32201-01 du budget ordinaire de
l’exercice en cours;
ATTENDU QUE l’association a transmis les justificatifs du précédent subside ;
ATTENDU QUE les subsides ne sont plus obligatoirement transmissibles aux autorités de tutelle ;
Sur proposition du Collège,
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL « CEFER » un subside en numéraire de 1.000,00€, destiné à
soutenir l’engagement d’une personne quelques heures par mois afin d’améliorer le bon
fonctionnement du Club d’Entreprises;
Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 529/32201-01 du budget ordinaire de l’exercice en cours ;
Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à
l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant dès réception des pièces justificatives ;
Article 5 : - de réclamer les justificatifs 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.

V. C.P.A.S.
Tutelle sur les budgets et comptes du C.P.A.S : circulaire budgétaire 2018 à l’attention du
C.P.A.S : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;
VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il relève de sa compétence
d’édicter les recommandations en vue de l’élaboration du budget du CPAS ;
ATTENDU par ailleurs que le CPAS est néanmoins tenu de répondre aux demandes de reporting
financier formulées par le SPW – DGO5, étant donné que le CPAS appartient au secteur S1313 des
administrations publiques locales dans la classification SEC2010 ;
VU la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région
Wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 ;
VU le projet de circulaire relative à l’élaboration du budget 2018 du CPAS, rédigé comme suit et basé
sur la circulaire applicable aux communes:
CIRCULAIRE BUDGETAIRE POUR LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE POUR L’ANNEE
2018
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I.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

a) Calendrier légal
Nous attirons votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux
concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois
difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et
encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle du CPAS.
En ce qui concerne les budgets initiaux, le CPAS arrêtera un budget provisoire pour le 1er octobre au
plus tard et le transmettra immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce
budget provisoire ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la
demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.
Le budget définitif doit être voté par le Conseil de l’Action sociale pour le 31 décembre au plus tard et
soumis à l'approbation du Conseil communal (article 112bis de la loi organique). Il est toutefois
recommandé au CPAS de voter son budget pour le 31 octobre au plus tard.
En ce qui concerne les comptes, le CPAS transmettra à la Région wallonne pour le 15 février au plus
tard un compte provisoire arrêté par le Bureau permanent. Ce compte reprendra la situation des droits
constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte provisoire ne sera pas
soumis à l'exercice de la tutelle. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière
de disponibilité de données comptables et budgétaires.
Le compte définitif de l'exercice précédent (N-1) doit être soumis à l'approbation du Conseil communal
er
au plus tard au 1 juin de l'exercice N (article 112ter de la loi organique).
Votre attention est attirée sur l’application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions
de la loi organique et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014).
b) Echéancier :
Budget (articles 88 et 112bis de la loi organique):

Concertation de l’avant-projet de budget en Comité de direction

Discussion au Conseil de l'action sociale => devient le projet de budget

Avis article 12 du Règlement général de la comptabilité communale, tel qu'adapté aux CPAS

Comité de concertation Commune-CPAS pour avis

Comité de concertation "synergies existantes et à développer entre la commune et le centre
public d'action sociale"

Vote du budget par le Conseil de l'action sociale pour le 31 décembre au plus tard (il est
toutefois recommandé de le voter pour le 31 octobre au plus tard)

Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement séance
d'information

Transmission du budget au Conseil communal, autorité de tutelle,

Approbation par le Conseil communal, autorité de tutelle - La décision doit être renvoyée au
CPAS dans un délai de quarante jours (délai prorogeable de moitié)

Recours possible auprès du Gouverneur
Comptes (articles 89 et 112ter de la loi organique) :
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er

Les comptes sont votés par le conseil de l’action sociale avant le 1 juin qui suit la clôture de
l'exercice et sont soumis à l'approbation du conseil communal.
Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours (délai prorogeable de moitié)
de la réception de l'acte.
Recours possible auprès du Gouverneur.

c) Avis préalables
L’article 12 du RGCC stipule que : « Le Conseil de l’Action sociale établit le projet de budget après
avoir recueilli l’avis d’une commission où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné
à cette fin, le directeur général et le directeur financier du Centre. Cette commission doit donner son
avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la
projection sur plusieurs exercices de l’impact, au service ordinaire, des investissements significatifs.
Le rapport écrit doit faire apparaître clairement l’avis de chacun des membres, tel qu’émis au cours de
la réunion, même si l’avis doit être présenté d’une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet
de budget et présenté au comité de concertation pour avis, au conseil communal pour approbation et
doit être soumis à l’autorité de tutelle. Cette procédure doit être également appliquée à toutes les
modifications budgétaires ultérieures. »
L’absence de l’avis de cette commission ne peut donc que conduire à la non approbation du budget
(ou de la modification budgétaire) concerné(e) ou son annulation par le Gouverneur.
La désignation du membre du bureau permanent au sein de la commission d’avis peut être réalisée
par le bureau permanent.
Par ailleurs, en vertu de l’article 26 bis, par. 5, de la loi organique, le comité de concertation veille à
établir annuellement un rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la
commune et le centre public d’action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies
d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activité du centre public
d’action sociale et de la commune. Il est annexé au budget du centre et est présenté lors d’une
réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale. Il
convient donc que cette réunion commune soit tenue avant la séance du Conseil de l’Action sociale
au cours de laquelle l’adoption du budget est portée à l’ordre du jour.

d) Annexes
Point de départ du délai de tutelle
= date de réception de l'ensemble des pièces justificatives par la commune
BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires
1

Le rapport tel que prévu par l'article 88 de la loi organique

2

Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 §° loi organique)

3

L'avis de la commission article 12 du RGCC CPAS

4

La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale

5

Le rapport annuel relatif aux économies d'échelle […] (art 26 §5 loi organique)

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations

7

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de
dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire
Le tableau des emprunts contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

8
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9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice,
les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants
affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par
transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

10

Les mouvements des réserves et provisions

11

La liste des garanties de bonne fin accordées à des tiers

12

Le tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les éléments chiffrés de la
rémunération
Les tableaux des prévisions budgétaires pluriannuelles

13
14

Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application de l’article 46 de la loi
organique
MODIFICATIONS BUDGETAIRES - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

L'avis de la commission article 12 du RGCC CPAS

2

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de
dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire

3

Les mouvements des réserves et provisions

4

La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale

5

Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 §1° loi organique) uniquement
lorsque la dotation communale au CPAS est majorée.

6

Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application de l’article 46 de la loi
organique

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers de l'action sociale, ceux-ci seront
clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de
ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.
Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.
Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible
d'allonger le délai d'exercice de la tutelle voire d'entraîner la non-approbation et/ou l'annulation de
l'acte.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, une table des matières des documents annexés au budget
sera établie.
e) Crédits provisoires
Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre N-1 à
l'exception des dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l’engagement de la
dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du Bureau permanent, ratifiée
à la plus proche séance du conseil de l’action sociale.
f) Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier
Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l’indice ABEX de référence pour le compte 2017 est de 767
(750 en 2016, 744 en 2015 et 2014, 730 en 2013, 711 en 2012 - 694 en 2011 - 673 en 2010).
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II.

PROCÉDURE

a) La note de politique générale
La note de politique générale (article 88 de la loi organique) constitue une annexe obligatoire au
budget du centre public d’action sociale.
Elle est établie sous la responsabilité du président.
Elle doit permettre tant aux membres du Conseil de l’action sociale, qu'aux membres du Conseil
communal ainsi qu'au Gouverneur de la province et, le cas échéant, aux membres du Collège
provincial, de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de la situation
sociale et des impacts financiers y relatifs.
b) Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d'activités du CPAS et de la commune
Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique) veille à ce que soit établi un rapport sur
l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d’action sociale
ainsi qu'aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.
Le président doit veiller à inscrire ce point à l’ordre du jour du comité de concertation, qui établit le
rapport. Celui-ci doit être obligatoirement annexé au budget du centre et doit être présenté lors d’une
réunion commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale.
c)

Comité de concertation "commune-CPAS "

Le président du Conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et
l’heure auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation. Sauf
décision contraire, cette réunion aura lieu au siège du Centre.
Le membre du Collège ayant les finances dans ses attributions ou, en cas d’empêchement le membre
du Collège par lui désigné, fait partie de la délégation du Conseil communal. Ceci dans le respect des
dispositions du règlement d’ordre intérieur relatif à la composition du comité de concertation.
Cette réunion sera présidée par le Bourgmestre ou le membre du Collège par lui désigné. A défaut, la
réunion sera présidée par le président du Conseil de l’action sociale.
La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq
jours francs avant celui de la réunion, et contient l’ordre du jour.
Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au siège du
centre public d’action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à l’exception des
samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard du projet de budget. Ces avis sont consignés
dans le rapport établi conjointement par les Directeurs généraux de la commune et du CPAS.
A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public
d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.

d) Envoi des fichiers SIC.
Selon les dispositions de l’Arrêté Ministériel du 24 octobre 2012, vous devez envoyer à la DGO5 un
fichier SIC immédiatement après l’arrêt par votre conseil du budget, d’une modification budgétaire et
du compte.
Le CPAS est tenu de répondre aux demandes de reportings qui lui sont adressées par la DGO5
(budgets et comptes provisoires et définitifs, PPP, exécution trimestrielle du budget, …) étant donné
que les CPAS appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la
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classification SEC 2010.
e)

E-Comptes

Nous attirons votre attention sur l’importance d’utiliser le logiciel eComptes mis à votre disposition.
Celui-ci est en effet doté de nombreuses fonctionnalités qui ont pour objectif de vous aider dans
l'analyse et le suivi de vos finances ou la préparation du budget.
Fonctionnalités en relation avec le budget :
o Aide à la détection des marges sur crédit ;
o Générateur de Rapport d'Analyse Financière permettant de créer sur mesure vos propres
documents d'analyse ou d’utiliser la bibliothèque de rapports types ;
o Production du Tableau de Bord Prospectif.
La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be
rubrique "AIDE".
Le logiciel vous permet aussi, dans un souci de simplification administrative de produire
informatiquement et sans ré-encodage divers fichiers, documents et pièces justificatives, à savoir:

La Synthèse Analytique des comptes qui fait partie intégrante des comptes d’exercice des
CPAS. (Document de synthèse à vocation didactique faisant un point, avec un historique de 4 ans, sur
les principaux éléments financiers )

Le tableau de bord prospectif (projection budgétaire pluri-annuelles) à arrêter par le Conseil
lors du vote du budget

L’avis de la Commission budgétaire prévu à l’article 12 du R.G.C.CPAS, pré-remplis avec les
chiffres en provenance de la comptabilité.

L'annexe au budget "tableau des réserves et provisions" (via le menu génération du logiciel)

le tableau des coûts nets par fonction ( à joindre au rapport de synthèse du budget )

Le document justificatif de l’emploi des subventions relatives au Plan de Cohésion Sociale.

Les documents justificatifs des subventions médiation de dette et réinsertion ( CPAS )

Le fichier S.I.C. des budgets, comptes et modifications budgétaires

Le fichier des budgets prévisionnels et des comptes provisoires

Le fichier trimestriel (directive européenne 2011/85) (fichier SixPack)
Afin de permettre la récolte numérique des données financières à l’attention des statistiques pour
pouvoir répondre notamment aux obligations européennes, nous vous demandons de bien vouloir
respecter les échéances suivantes :
Echéancier des envois de fichiers à partir du logiciel eComptes
Nature du fichier
Fichier SIC

Échéance
Dès l'arrêt par le Conseil, d'une M.B., du compte

Fichier 6P (1er trimestre)

12-juin

Fichier 6P (2eme trimestre)

10-sept

Fichier 6P (3eme trimestre)

10-déc

Fichier 6P (4eme trimestre)

10-mars

Budget provisoire

1-oct

compte provisoire

15-févr
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Personne de Contact E-compte: Philippe Brognon, Coordinateur général eComptes,
philippe.brognon@spw.wallonie.be
f)

Tableau de bord prospectif

Pour rappel, les pouvoirs locaux sont amenés à élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles
dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions européennes prises en matière de gouvernance
budgétaire, d’un plan de gestion ou d’un plan de convergence.
Dans un souci de simplification administrative, la DGO5 et le CRAC ont collaboré afin de mettre à
votre disposition un tableau unique (qui servira à tous les pouvoirs locaux y compris ceux sous plan de
gestion) qui est exploitable dans la détermination d’une trajectoire budgétaire pluriannuelle et dans la
mise en œuvre d’un plan de gestion.
Pour réaliser vos projections budgétaires pluriannuelles, il vous est laissé la possibilité soit de vous
baser sur les coefficients d’indexation proposés par la DGO5 disponibles sur eComptes soit de définir
vous-même vos propres paramètres d’évolution et de renseigner le montant des projections de
certaines recettes ou dépenses.
Le TBP doit être arrêté par le Conseil , joint au budget ET le fichier excel de ce tableau doit être
envoyé numériquement par liaison FTP à la DGO5 au moyen de l’applicatif eComptes – menu
Génération du tableau de bord CRAC DGO5, sous menu « envoi du tableau ».
Le tableau que vous transmettrez à la DGO5 devra absolument respecter le modèle mis à votre
disposition. Par contre, vous êtes libres de le modifier pour votre propre usage, en interne.

III.

SERVICE ORDINAIRE DES CPAS

1) Recettes et dépenses générales
Au vu des difficultés financières des pouvoirs publics, il est demandé par la Région que les budgets
des communes et de leurs entités consolidées correspondent au maximum à la réalité de la gestion
quotidienne.
Nous vous engageons donc à estimer le plus précisément possible les crédits budgétaires tant en
recettes qu’en dépenses et ce, afin que l’intervention communale corresponde aux besoins du CPAS.
Dans cette optique, nous vous invitons à réaliser votre budget sur base de votre compte 2016 et /ou
de la balance budgétaire 2017 la plus récente. Par ailleurs, toute modification importante d’un crédit
budgétaire qui entrainerait une hausse de la dotation communale devra être justifiée.

2) Recettes
a) Fonds spécial de l'aide sociale
Le Centre inscrira comme prévision de recettes du fonds spécial de l'aide sociale le montant qui lui
sera communiqué par courrier par la Région wallonne.
3) Dépenses
a) Dépenses de personnel
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L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions
de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements
ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999 relative à la
promotion de l'emploi).
Nous vous rappelons que le tableau du personnel est une annexe obligatoire au budget.
Compte tenu des prévisions d’inflation du Bureau Fédéral du Plan, une indexation de 0 % doit être
prévue pour le budget 2018 par rapport aux rémunérations de juillet 2017, indépendamment des
éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).
Il convient également de rappeler le protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre
la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide
et solidaire, ainsi que les mesures de l'accord fédéral des soins de santé 2005-2010 qui sont à
appliquer au personnel visé par ledit accord, pour autant que celles-ci aient fait l'objet d'un
financement par l'autorité fédérale.
Par ailleurs, il faut insister pour que, sur la base d'un plan de formation, le CPAS prévoit les crédits
nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.
Il convient également d’attirer l’attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011 assurant un
financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales
et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de
pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
(Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du
28 juin 2012), la loi du 05 mai 2014 (MB du 2 juin 2014), la loi du 18 mars 2016 (MB du 30 mars 2016) et
la loi du 25 décembre 2016(MB du 29 décembre 2016), qui prévoit en 2018 les taux réduits suivants
pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.
ex- Administrations ex-Pool Administrations
Pools 3 et 4
2
41,5%
41,5%

2016

Administrations
Pool 1
38%

2017

38 %

41,5%

41,5%

2018

38,5 %

41,5%

41,5%

2019

38,5 %

41,5%

41,5%

2020

41,5 %

41,5%

41,5%

ex-

Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer
le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un
taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne
de compte dans le calcul de la pension du secteur public.
Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.
Cependant, il convient d’être attentif à toute communication émanant de l'ONSS qui modifierait les
taux appliqués en 2018.
Par contre la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS devra être inscrite aux
exercices antérieurs (millésime 2017) du service ordinaire sur base des prévisions transmises par
l’ONSS. Nous recommandons l’utilisation d’un article 13110/113-21.
Différentes réformes sont en cours d’adoption par le législateur fédéral concernant les pensions. Outre
l’instauration d’une pension mixte et autres mesures, l’attention est attirée sur l’avancement du
moment du paiement de la cotisation de responsabilisation, par phases, et ce dès 2018.
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A termes, la cotisation de responsabilisation sera payée par les administrations locales lors de l’année
à laquelle elle se rapporte, et non plus lors de l’année N+1 comme c’était le cas jusqu’ici, permettant
aux communes de l’inscrire aux exercices antérieurs (paiements mensuels et plus annuels).
Une réforme du système des aides à la promotion de l’emploi est en cours de préparation.
De même, les autorités du centre seront rendues attentives à la problématique de la pension de leurs
mandataires.
b) Dépenses de fonctionnement
Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront
établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2016 ou du budget 2017. Si les prévisions sont
calculées au départ du compte 2016, l’indexation des dépenses sera de 2%. Par contre si les
prévisions sont calculées sur base du budget 2017, l'indexation des dépenses ne sera que de 1%. Les
dépenses énergétiques peuvent fluctuer quant à elles en fonction de l’évolution des coûts de l’énergie.
c) Dépenses de dette
Nous insistons pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette du CPAS soit le
plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus
récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes
financiers auprès desquels le CPAS a contracté des emprunts, y compris les données relatives aux
produits structurés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à
contracter découlant des programmes antérieurs.
Il va de soi enfin qu’il convient d’éviter dans toute la mesure du possible de conserver des soldes
d’emprunts non utilisés, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour
un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes).
d) Garanties d'emprunts
Le CPAS annexera à son budget une liste complète des garanties accordées (bénéficiaire, organisme
prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).
Il convient de rappeler que l’octroi d’une garantie d’emprunt n’est pas sans risque. En effet, s’il y a
défaillance du débiteur principal, le CPAS peut se voir obligé de suppléer cette carence (pour
mémoire, en cas d'activation d'une garantie, le remboursement par le CPAS de l'emprunt garanti par
lui se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01, ceci dans la mesure où ce remboursement est
assimilé à une subvention). Aussi, nous recommandons la plus grande prudence dans l’octroi de
telles garanties. Le Conseil de l’action sociale concerné doit analyser de manière prospective la
situation et le sérieux de l’organisme tiers avant d’octroyer sa garantie et celle-ci doit être
accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d’être informée en permanence de
l’évolution de la situation financière de l’organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers
ou associations de fait sans personnalité juridique).
Nous rappelons que ces garanties d’emprunts sont reprises systématiquement dans la balise
communale d’emprunts en cas d’activation.
4) Fonds de réserve et provisions
L’attention du CPAS est attirée sur la disparition de la possibilité de créer des fonds de réserve
indisponibles suite à la modification du Règlement général de la comptabilité communale rendu
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applicable aux CPAS (arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008). Dans la lignée des synergies
à établir et afin de tendre vers une gestion optimale de la trésorerie et notamment en matière de charges
d'intérêts, il semble opportun qu'une convention de trésorerie soit établie avec la Commune.
Si le CPAS n’a pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension
à destination de ses mandataires, nous vous conseillons de constituer une provision pour risques et
charges d'un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.
En outre, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne peut être acceptée si la
dotation fixée au budget initial se voit dépassée ; en cas de dépassement des dotations communales
telles que fixées ou de déficit, le CPAS se verra dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures
complémentaires afin d'aplanir les difficultés financières ainsi rencontrées.

IV.

SERVICE EXTRAORDINAIRE

1) Généralités
Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent
directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du CPAS, à
l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette
même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements
anticipés de la dette.
Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être
repris au service extraordinaire.
La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de
toutes les possibilités de subvention possible.
Il est recommandé au CPAS d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice
correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite
entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc
de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.
Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles
tenant compte des simulations fournies par l'organisme bancaire créancier, des dates de révision des
taux mais aussi de l'évolution des marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en
termes de personnel et de fonctionnement. Enfin, un suivi strict des subsides s'impose.
2) La balise d’emprunts
La commune et le CPAS se concerteront afin de définir un programme d'investissement qui respecte
les balises fixées pour les communes et ses entités consolidées.
3) Achat et vente de biens immobiliers
Nous vous invitons à vous référer à la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations
immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016).

VU la communication du dossier au directeur financier en date du 1er septembre 2017 conformément à
l’article L1124-40 §1er et 2 du CDLD ;
ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de passer outre celui-ci ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er : - d'approuver la circulaire relative à l’élaboration du budget du CPAS pour l’exercice
2018, telle que rédigée ci-dessus ;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS et à Monsieur le Directeur financier.
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VI. PATRIMOINE
Projet d’acquisition de l’immeuble sis division de NOVILLE-LES-BOIS, rue Goffin 3 et
cadastré Section A n° 271/2k – APPROBATION.

Monsieur le Conseiller Piette sollicite de savoir si une affectation a déjà été examinée.
Monsieur le Bourgmestre répond que Monsieur le Conseiller a déjà pu prendre connaissance du
projet de co-working, prévu au presbytère de Noville-les-Bois. Dans l’attente, le projet se localiserait
au sein de l’ancienne agence bancaire. Si cela se met bien en place, il faudra convenir avec les coworkers de leur intervention dans les frais d’aménagement de l’étage du bâtiment. Le CPAS, quant à
lui, pourrait disposer du rez-de-chaussée pour un projet de vestiaire social. Si l’espace de co-working
ne devait pas fonctionner, il y a aussi une réflexion d’organisation des services communaux en cours,
qui pourrait déboucher sur un besoin de relocalisation de certains services.
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 mise en vente de l’immeuble sis rue Goffin 3 à Noville-les-Bois, face à la Maison Communale
et appartenant à BELFIUS, Bld Pachéco 44, 1000 BRUXELLES ;
VU l’intérêt porté par le Collège sur l’acquisition de ce bâtiment en vue d’y accueillir une partie des
activités communales ;
VU les modalités requises pour l’acquisition d’un bien, à savoir l’accord de principe du Conseil
communal, l’estimation du bien, la rédaction d’un projet d’acte et l’accord définitif du Conseil
communal sur l’acquisition et le projet d’acte ;
ATTENDU QUE cette acquisition se justifie par l’extension importante des activités communales et
para-communales et la pénurie de locaux pouvant accueillir celles-ci (Asbl Fern’Extra, le service
extrascolaire,…) ;
VU la demande d’avis de légalité adressée à Monsieur le Directeur financier ; QU’un avis favorable a
été remis ;
VU la délibération du Conseil Communal du 27 avril 2017 décidant :
- de marquer son accord de principe sur le projet d’acquisition pour cause d’utilité publique du
bien sis division de NOVILLE-LES-BOIS, rue Goffin 3, cadastré Sion A 271/2k ;
VU le rapport d’expertise établi le 24 mai 2017 par Monsieur le Notaire David REMY, fixant la valeur
du bien concerné à 190.000 € compte tenu de son état, de sa situation et de sa configuration, tout en
attirant l’attention sur le fait que cette valeur ne pourra être atteinte qu’à la condition qu’un amateur
intéressé par ce type de bien se manifeste ;
VU les divers courriels échangés avec Belfius sur le sujet et informant la Commune que la société est
disposée à céder le bien au prix de 180.000 € ;
VU le projet d’acte d’acquisition établi par Monsieur le Notaire David REMY;
ATTENDU QUE cette acquisition aura lieu pour cause d’utilité publique ;
ATTENDU que des crédits budgétaires ont été portés à l’article 124/712-56 (projet n° 20170032) du
budget extraordinaire;
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DECIDE à l’unanimité :
ART. 1 : - de procéder à l’acquisition pour cause d’utilité publique du bien sis division de NOVILLELES-BOIS, rue Goffin 3, cadastré Sion A 271/2k, au prix de 180.000,00 € ;
ART. 2 : - d’approuver le projet d’acte dressé par Monsieur le Notaire David REMY ;
ART. 3 : - de charger Monsieur le Notaire REMY de procéder à la passation de cet acte.

VII. TRAVAUX
A. Contrat à conclure avec le bureau d’études d’associés de l'INASEP en vue de lui confier
la mission d’étude et de coordination en matière de sécurité et de santé pour les travaux de
réparation du clocher de l’Eglise de Noville-les-Bois : approbation.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30;
VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
VU la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications
ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder pour des questions de sécurité à des travaux de réparation
du clocher de l’église de Noville-les-Bois ;
VU l’article 26§1er de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaire ou mobiles ;
CONSIDERANT Qu’il est préférable de confier la mission de coordinateur sécurité et santé au bureau
d’études d’associés de l’INASEP qui possède une grande expertise dans ce domaine;
VU sa délibération du 02 avril 1998 décidant d'affilier la Commune de FERNELMONT au service
d'études d'associés de l'Intercommunale INASEP;
ATTENDU Que cette affiliation permet à la Commune de confier des missions d'études et de
surveillance de travaux à l'Intercommunale sans devoir recourir à une procédure de marché public de
services ;
VU sa délibération du 22 novembre 2001 approuvant une annexe à ladite convention d’affiliation,
(re)définissant les domaines de compétence dont l’exclusivité est confiée au bureau d’Etudes
d’Associés de l’INASEP, et notamment les missions de coordination de sécurité des chantiers
mobiles ;
VU sa délibération du 17 mars 2016 approuvant la convention de renouvellement de l’affiliation au
service d’aide aux associés et ses annexes ;
VU la proposition de convention de l’INASEP :
CONVENTION POUR MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE SUR LES CHANTIERS
TEMPORAIRES OU MOBILES
Convention n°: C-C.S.S.P+R-17-2781
Entre les soussignés,
D’une part,
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La commune de FERNELMONT, agissant en vertu d’une décision communale du … représentée par Monsieur Jean-Claude
NIHOUL, Bourgmestre et Madame Cécile DEMAESCHALK, Directrice générale
ci-après dénommé le « Maître d’ouvrage » - M.O
et d’autre part, l’INASEP
Intercommunale Namuroise de Services Publics – Association de Communes –Société Coopérative à Responsabilité Limitée
– siégeant à 5100 Naninne, rue des Viaux, 1b, représentée par Monsieur Didier Hellin, Directeur général agissant en vertu
d’une décision du Conseil d’administration du 18/11/2015, et ayant désigné Monsieur Michel Steffens, coordinateur
sécurité et santé pour effectuer la mission confiée par le Maître d’ouvrage, ci-après dénommé le « Coordinateur-projet» C.S.S.-Pr et/ou « Coordinateur-réalisation » - C.S.S.-R.
est conclue une convention de coordination en matière de sécurité et de santé dans le cadre des chantiers temporaires ou
mobiles pour l’ouvrage situé sur le territoire de la Commune de FERNELMONT et se rapportant à la restauration de la
charpente du clocher de l'Eglise de Noville-les-Bois tels que visés dans les documents contractuels, dossier n° CSS P+ R-172781.
Article 1 - Préambule
Cette convention se base sur la loi du 4 août 1996 relative au « Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail » ainsi que sur l’arrêté royal du 19 janvier 2005 concernant « Les chantiers temporaires ou mobiles ».

Article 2 – Nature et objet du contrat
1.

2.

Le maître d’ouvrage ( M.O.) charge le coordinateur de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé
pendant les phases d’étude, de conception et d’élaboration du projet d’ouvrage de restauration de la charpente du
clocher de l'Eglise de Noville-les-Bois dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles pour l’ouvrage précité. Les
prestations à fournir par le coordinateur sont définies à l’article 3 de la présente convention.
Le maître d’ouvrage ( M.O.) charge le coordinateur de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé
pendant la phase de d’exécution, de réalisation du projet dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles pour
l’ouvrage précité.

Article 3 – Désignation et missions du coordinateur
Le coordinateur sécurité santé projet ou réalisation peut désigner un adjoint pour exécuter les missions qui lui sont confiées
et/ou pour le représenter. Cet adjoint sera désigné le cas échéant par courrier adressé au Maître d’Ouvrage.
1. Mission de coordinateur projet
La mission du coordinateur-projet a pour but la prévention des accidents et la coordination des mesures de sécurité et de
santé à prendre en compte sur le chantier précité, conformément à l’article 3 point 6 du règlement général du service
études d’INASEP.

Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission dès le début de la phase d’étude du projet.
Cette mission prend fin lors de la transmission au maître d’ouvrage ( M.O.) du Plan de Sécurité et de Santé ( P.S.S. ), du
Journal de Coordination ( J.C.) et du Dossier d’Intervention Ultérieur ( D.I.U.).
La transmission visée ci-avant ( P.S.S., J.C. et D.I.U.) et la fin du projet de l’ouvrage sont constatées par le coordinateur dans
le Journal de Coordination ( J.C.) et dans un document distinct.
Le coordinateur s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont imposées par
la présente convention.

2. Mission de coordinateur réalisation
La mission du coordinateur-réalisation a pour but la prévention des accidents et la coordination des mesures de sécurité et
de santé à prendre en compte sur le chantier précité, conformément à l’article 3 point 7 du règlement général du service
études d’INASEP.
Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission dès le début de la phase d’exécution des travaux.
Si pour une raison ou une autre, le maître d’ouvrage reporte la date de début des travaux, il en informe le coordinateur
aussi vite que possible et à tout le moins 5 jours calendrier précédant la date de début des travaux initialement prévue.
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Cette mission prend fin lors de la transmission au maître d’ouvrage ( M.O.) du Plan de Sécurité et de Santé ( P.S.S. ), du
Journal de Coordination ( J.C.) et du Dossier d’Intervention Ultérieur ( D.I.U.).
La transmission des documents visés ci-avant ( P.S.S., J.C. et D.I.U.) et la fin de la réalisation de l’ouvrage sont constatées
par le coordinateur réalisation dans le Dossier d’Intervention Ultérieure
( P.V. joint au D.I.U. ).
Le coordinateur s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont imposées par la
présente convention.
Article 4 – Prestations à charge du maître de l’ouvrage
1. Aux fins de permettre au coordinateur-projet de remplir sa mission, le maître d’ouvrage veille à ce que le coordinateurprojet ( C.S.S.-Pr. ) :

soit associé à toutes les étapes liées à l’élaboration du projet ainsi qu’aux éventuelles modifications qui y
sont apportées ;

reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches et soit notamment invité aux réunions
organisées par le Maître d’œuvre chargé de la conception.
2. le maître d’ouvrage veille à ce que le coordinateur -réalisation ( C.S.S.-R. ) :

soit associé à toutes les étapes liées à la réalisation de l’ouvrage;

reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches et soit notamment invité aux réunions
organisées par le Maître d’œuvre chargé de l’exécution ou du contrôle de l’exécution.
Article 5 – Honoraires du coordinateur
Les honoraires de coordination sécurité sont établis conformément aux dispositions tarifaires du règlement général du
service études d’INASEP et à l’article 4 de la convention particulière du dossier concernant l’ouvrage repris à l’article 2 de la
présente convention.
Le taux de rémunération inclut un passage du coordinateur sur chantier une fois tous les dix jours.
Au-delà de ces prestations, toute visite demandée par le maître d’ouvrage en supplément est facturée sur base du tarif des
prestations horaires arrêté annuellement par l’Assemblée générale de l’INASEP (annexe IV du règlement général du service
d’études).
Article 6 – Collaboration
Le coordinateur s’engage à accomplir sa mission en étroite collaboration avec les différents intervenants concernés.

Tout différent avec ceux-ci sera porté immédiatement à la connaissance du maître de l’ouvrage .
Article 8 – Responsabilité du coordinateur
La responsabilité du coordinateur est précisée à l’article 3 du règlement général du service études d’INASEP sous la
rubrique « responsabilité du coordinateur sécurité santé.
Article 9 – Divers
Tout changement aux stipulations de la présente convention (soit une limitation, soit une extension ) nécessite un écrit.
Les parties concernées (M.O. et C.S.S.-Pr.) reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement
général du service d’études de l’INASEP.
Fait à Naninne, en deux exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien.
Le Coordinateur

Le Directeur général

M. STEFFENS

Didier HELLIN

Le Maître d’ouvrage ( M.O.)
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Le Directrice générale,
C. DEMAERSCHALK

Le Bourgmestre,
J.-C. NIHOUL

CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2017, article 790/723-60 (n° de projet 20170023);
DECIDE, à l’unanimité :
Art. 1 : - d’approuver la convention à conclure avec l’Intercommunale INASEP relative à la mission
de coordination sécurité/santé dans le cadre des travaux de restauration de la charpente du clocher de
l’église de Noville-les-Bois ;
Art. 2: - d’approuver comme suit le tableau reprenant les taux d’honoraires de base pour la
coordination santé et sécurité :
Mission
coordination sécurité et
santé
coordination chantier

montant
€ 674,52
€ 797,16

montant
honoraires
€ 674,52
€ 797,16

taux global
0,55%
0,65%

TOTAL
€ 1.471,68
Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 790/723-60 (n° de projet 20170023)
du budget extraordinaire 2017 .
B. Marché de travaux visant la restauration de la charpente du clocher de l'Eglise de Noville-lesBois - Approbation des conditions et du mode de passation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (la dépense à
approuver HTVA ne dépassant pas le seuil de 750.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
ses modifications ultérieures ;
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder pour des questions de sécurité à des travaux de réparation
du clocher de l’église de Noville-les-Bois ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-BE-019 relatif au marché “Restauration de la charpente du
clocher de l'Eglise de Noville-les-Bois” établi par le Bureau d'études ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 122.640,00 € hors TVA ou 148.394,40 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2017, article 790/723-60 (n° de projet 20170023) et sera financé par fonds propres;
Considérant que le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le
12 septembre 2017, le Directeur financier n’a pas encore rendu d'avis de légalité ;
Considérant que le Directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de
légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 25 septembre 2017; Qu’il est proposé
de passer outre ;
DECIDE à l’unanimité:

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2017-BE-019 et le montant estimé du marché
“Restauration de la charpente du clocher de l'Eglise de Noville-les-Bois”, établis par le Bureau
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d'études. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 122.640,00 € hors TVA ou 148.394,40 €,
21% TVA comprise.
Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
Article 3.: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017,
article 790/723-60 (n° de projet 20170023).
Article 5.: l’adaptation du crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.

VIII. PERSONNEL
Recrutement d’un agent administratif (m/f) contractuel de niveau B1 sous statut A.P.E pour le
service Finances: profil de fonction et commission de sélection : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2009 décidant d’adhérer au Pacte pour une
fonction publique solide et solidaire ;
VU la délibération du Conseil Communal du 22 juillet 2016 arrêtant le statut administratif du
personnel communal ;
VU l’approbation de ce statut par l’autorité de tutelle ;
VU la section 3 du chapitre IV consacré au recrutement du statut administratif prévoyant différentes
étapes dans le recrutement du personnel :
-

-

Fixation du régime juridique de l’agent à recruter ;
Création et fixation de la composition de la Commission de sélection
(Article 20
La commission de sélection se compose obligatoirement de minimum deux représentants de
l’administration dont le Directeur général, d’un ou plusieurs représentants de l’autorité politique et
d’un ou plusieurs jurés extérieurs à la Commune.
La commission de sélection est présidée par le Directeur général.
La commission de sélection peut être constituée pour une période déterminée, renouvelable).
Sur base d’une proposition de la Directrice générale, rédaction d’un profil de fonction qui décrit la
mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir ;
Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction ;
Sélection des candidatures par la Commission de sélection ;
Sélection des candidats par la Commission de sélection ;
Décision d’engagement et de constitution d’une réserve de recrutement ;

VU sa délibération du 26 janvier 2012 décidant :
-

De déléguer au Collège communal les étapes de recrutement du personnel communal suivantes :
 Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction
 Sélection des candidatures en tant qu’autorité de contrôle et de recours des décisions de la
Commission de sélection
 Décision d’engagement et constitution d’une réserve de recrutement conformément à l’article
L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

ATTENDU QU’un emploi de comptable sera vacant dans les prochaines semaines au sein du service
communal des finances ;
QU’il y a lieu de pourvoir à cet emploi afin d’assurer la continuité du service ;
VU la proposition du Collège communal de recruter l’agent sous régime contractuel (statut APE) ;
VU la proposition de composition de la Commission de sélection :
o
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o

o

Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs)
 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;
 Madame Pascale JAVAUX, Echevine ;
 1 représentant de la minorité
Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs)
 Directeur financier communal
 Responsable financier d’un service comptabilité communal.

VU la proposition de profil de fonction :
Intitulé de la fonction
Finalité de la fonction

Gestionnaire des dossiers financiers (m/f) au grade d’employé B1 – statut APE
Sous l’autorité du Directeur financier, l’agent (m/f) est affecté à la gestion administrative et
comptable des dossiers relevant du service Finances en collaboration avec les agents en place. Il
assiste le Directeur financier dans la gestion financière de la Commune.

Tâches principales

-

Formation exigée

-

-

Assurer le suivi comptable des finances communales (gestion financière, gestion budgétaire,
gestion des subsides et subventions) en collaboration avec les agents en place
Rédiger et finaliser des documents (courriers, rapports, délibérations, etc.)
Assurer le suivi comptable des marchés publics (état d’avancement, …) ;
Participer à l’élaboration du budget et des comptes communaux ;
Assister le Directeur financier dans ses missions de contrôle de légalité et de gestion financière,
et particulièrement :
o examiner les situations, contrôler leur encodage et traitement, vérifier les
informations, constater et signaler les erreurs pour éviter les pertes ou les
infractions et augmenter le niveau de conformité en respectant la
réglementation et le cadre prescrit;
o concevoir les supports et rapports utiles et nécessaires au budget et à la gestion
optimale des flux financiers de l'administration.
Vous êtes porteur au minimum d'un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou
d’un diplôme de type universitaire ou assimilé à orientation comptable, finances, sciences
économiques, gestion.
Vous disposez d’une expérience professionnelle suffisante dans les domaines visés par la
fonction, particulièrement au sein d’une administration publique.

Compétences
techniques

-

Savoir utiliser les fonctionnalités des logiciels utiles pour l’exercice de la fonction (Word, Excel,
Access, …) et s’adapter facilement à tout nouvel outil informatique.

Aptitudes liées à la
fonction

-

Qualité du travail
accompli

-

Efficacité
Ponctualité

-

Respect des consignes
Capacité à accomplir un travail de qualité
Capacité à travailler de manière précise et rigoureuse
Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés
Respect des horaires convenus

Polyvalence
Initiative

-

Montrer un intérêt à apprendre de nouvelles matières
Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration
de l’accomplissement de sa fonction
Capacité à faire face à une situation imprévue

-

Investissement
professionnel

-

Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de
performance, à mettre à niveau ses compétences

-

Communication et
collaboration

-

-

Civilité
déontologie

-

Capacité à communiquer aisément de manière orale et écrite
Capacité à communiquer et à collaborer avec ses collègues et sa
hiérarchie et à contribuer au maintien d’un environnement de
travail agréable
Capacité à traiter les citoyens et les membres de l’administration
avec considération et empathie
Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des
réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction

et

-
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VU la proposition des groupes politiques minoritaires de désigner Monsieur le Conseiller Piette
comme membre du jury ;
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er : De lancer une procédure de recrutement visant à engager un employé d’administration
(m/f) contractuel de niveau B1 sous statut APE ;
Article 2 : De fixer le régime juridique de l’agent à recruter comme suit : temps plein, sous statut
contractuel et à durée indéterminée ;
Article 3 : De fixer la composition de la Commission de sélection comme suit :
o

o

o

Représentants de l’administration communale (minimum deux représentants, dont la
Directrice générale)
 La Directrice générale communale ;
 Le Directeur financier communal ou la Directrice générale du CPAS ;
Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs)
 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;
 Madame Pascale JAVAUX, Echevine ;
 Monsieur Etienne PIETTE, conseiller ;
Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) :
 Directeur financier communal d’une autre administration locale
 Responsable financier d’un service comptabilité communal.

Article 4 : De marquer son accord sur le profil de fonction tel que rédigé ci-dessus ;
Article 5 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération.

IX. POINTS dont l’inscription est demandée en URGENCE
Monsieur le Conseiller Henquet fait remarquer qu’il est difficile de prendre connaissance du dossier
en séance, quand un point est proposé en urgence. Il sollicite dès lors que les points soient transmis
avant séance.
Monsieur le Bourgmestre marque son accord sur cette demande mais après que ces dossiers aient été
soumis au Collège lui-même.

TRAVAUX
Suite à un rapport de la Commission provinciale pour la sécurité routière, la Commune de Fernelmont
et le SPW ont souhaité mettre en œuvre un projet de travaux de sécurisation des voiries régionales
dans la traversée des villages d’Hingeon et de Forville. Ces travaux étant à charge du SPW pour ce qui
concerne la voirie et de la Commune pour les trottoirs, il est nécessaire de lancer un marché public
conjoint, modalisé sur base d’une convention de collaboration.
La Commune a reçu l’accord, le projet de travaux et la proposition de convention du SPW entre
l’envoi de la convocation et la date de la présente séance. Or, afin de garantir la réservation du budget
nécessaire à ces travaux dans le budget 2017 de la DGO1, le marché de travaux doit être lancé dans les
plus brefs délais.
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Il est donc proposé au Conseil communal d’inscrire ce point en urgence à l’ordre du jour de la séance,
conformément aux prescrits de l’article L1122-24 du CDLD.
L’urgence est votée à l’unanimité .

Convention avec le SPW- DGO1 relative à la réalisation de travaux visant la sécurisation de la
traversée des villages de Hingeon et Forville pour les usagers de la N80 et la N942: approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 38 visant les marchés
conjoints occasionnels;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
CONSIDERANT que des travaux d’aménagements de sécurité doivent être réalisés le long de la N80
et de la N942 afin de garantir la sécurité des usagers lors des traversées des villages de Hingeon et de
Forville ;
CONSIDERANT qu’il s’agit de voiries régionales ;
CONSIDERANT que ces travaux sont à charge du gestionnaire du réseau de la voirie, à savoir le
SPW ;
CONSIDERANT par ailleurs que les travaux de réfection du revêtement des trottoirs incombent à la
Commune; QU’il y a donc lieu de mener des travaux conjoints ;
VU le projet travaux proposé par la DGO1.31 – SPW relatif à la réalisation d’aménagements de
sécurité et de trottoirs ;
VU la proposition de la DGO1-31 d’intervenir, comme pouvoir adjudicateur pilote dans la cadre ces
travaux conjoints ; QU’une convention doit dès lors être conclue entre les parties ;
VU le projet de convention tel que rédigé ci-après :
CONVENTION

Entre
d’une part, la Région wallonne (Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle « Routes et
Bâtiments » – Direction des Routes de Namur, sise Avenue Gouverneur Bovesse, 37, 5100 Jambes) représentée
par son Gouvernement, en la personne de Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement, de la
Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, des Zones d’activité économique,
de la Sécurité routière, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animal, qui délègue le Service Public de
Wallonie, Direction des Routes de Namur pour l’exécution de la présente convention ;
ci-après dénommée la DGO1.31,
et
d’autre part, l’Administration communale de et à FERNELMONT, dont les bureaux sont établis rue Goffin, 2 à
5380 Fernelmont, valablement représentée par Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre et Madame Cécile
DEMAERSCHALK, Directrice générale, agissant au nom et pour le compte du Collège communal,
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ci-après dénommée la Commune;
Vu la délibération du Conseil communal du …;
Vu que les trottoirs vont être aménagés et que les bordures vont être remplacées;
Vu que les aménagements de sécurisation de la traversée de Forville N643 et Hingeon N80 sont une charge du
gestionnaire du réseau de la voirie i.e. le SPW;
Vu que la réfection du revêtement des trottoirs incombe à la Commune;
Vu qu’il apparaît opportun de réaliser ces travaux de manière concomitante;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1
En exécution de l’article 38 de la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, les parties désignent la DGO1.31 pour intervenir, en leur nom collectif, à
l’attribution et à l’exécution du marché à titre de pouvoir adjudicataire pilote.

La DGO1.31est chargée notamment de :
-

Etablir le cahier spécial des charges régissant le marché en concertation avec la Commune. C’est le cahier
des charges spécial n° 01.0.01 – 17K80 établi par la DGO1.31 qui régira le marché;
Procéder à la passation du marché;
Désigner le fonctionnaire dirigeant du marché;
Assurer le suivi et la direction des travaux.

La part communale sera établie sur base du résultat de l’adjudication ouverte du marché et concerne la réfection
des trottoirs.
La part à charge de la DGO1.31 sera établie sur base du résultat de l’adjudication ouverte du marché et concerne
la construction du giratoire et de ses approches.

Article 2
La Commune s’engage, en temps utile, à prendre les mesures requises pour disposer des crédits nécessaires pour
le paiement des travaux à sa charge.

Article 3
La DGO1.31 désignera le fonctionnaire dirigeant chargé de contrôler et de diriger l’exécution du marché.
La Commune désigne un délégué à savoir Madame Christine Debelle, architecte au bureau d’études communal,
chargée d’assister ce fonctionnaire pour ce qui a trait aux travaux qui la concerne.
La mission d’assistance de ce délégué consiste à :
-

Assister aux réunions de chantier dans la mesure où elles concernent les travaux exécutés pour le compte de
la partie qui l’a désigné;
Participer aux réceptions techniques dans la mesure où elles concernent les travaux exécutés pour le compte
de cette partie;
Vérifier si les travaux exécutés pour le compte de cette partie sont exécutés conformément aux prescriptions
du cahier des charges et de ses annexes;
Vérifier l’état d’avancement de ces travaux et participer au mesurage des quantités à prendre en compte.
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Le délégué communiquera par écrit toutes ses observations au fonctionnaire dirigeant.
La DGO1.31 n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la Commune en cas d’exécution des travaux pour
compte de celle-ci de manière non conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges ou de ses annexes ni
en cas d’erreur de mesurage prise en compte, sauf à prouver une faute de son chef.

Article 4
La Commune supportera les coûts supplémentaires résultant de la modification, l’adjonction ou la suppression de
travaux exécutés pour son compte. Les ordres modificatifs ne pourront être donnés par le fonctionnaire dirigeant
qu’à la demande ou avec l’accord de la Commune.

Article 5
La réception provisoire et la réception définitive de l’ensemble des travaux seront accordées par la DGO1.31
moyennant l’accord préalable de la Commune pour les travaux qui la concerne.

Article 6
La Commune paiera directement à l’adjudicataire du marché les travaux exécutés pour son compte. A cet effet,
la DGO1.31 prévoira les dispositions nécessaires dans le cahier spécial des charges régissant les travaux pour
que l’adjudicataire :
-

Etablisse des déclarations de créance et des factures distinctes en fonction de la partie pour le compte de
laquelle les travaux ont été réalisés;
Introduise directement, en original, auprès de chaque partie les déclarations de créance appuyées des
documents nécessaires ainsi que les factures relatives aux travaux exécutés pour le compte de cette partie.

Chaque partie est responsable, pour ce qui concerne les travaux exécutés pour son compte et pour lesquels elle
aura une déclaration de créance, de l’établissement du procès-verbal visé à l’article 95, § 2, 2° de l’AR du
14/01/2013 ainsi que la notification à l’adjudicataire de la situation des travaux admis en paiement et de
l’invitation à introduire une facture conformément à cette disposition.
La Commune prendra à sa charge les intérêts de retard et autres indemnités éventuelles dues à l’adjudicataire en
raison de ses retards ou défauts de paiements.

La Commune accepte de garantir à la DGO1.31 contre toute condamnation à des intérêts de retard ou autres
indemnités qui seraient prononcée contre la DGO1.31 du chef de retard ou de défaut de paiement des travaux qui
concerne la Commune. Cette dernière s’engage à cet effet à intervenir volontairement, à la première demande de
la DGO1.31, dans la procédure judiciaire qui serait intentée contre la DGO1.31.

Article 7
La Commune charge la DGO1.31 de désigner le coordinateur de sécurité et de santé chargé de coordonner la
sécurité et la santé lors de l’élaboration du projet de travaux et de la réalisation de ceux-ci.
La DGO1.31 s’engage à prendre en charge la totalité des frais honoraires du coordinateur.

Article 8
La Commune accepte, dans la mesure où ce sont des travaux exécutés pour son compte qui sont impliqués, de
garantir la DGO1.31 contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle du chef de dommages ne soient
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pas imputables à une faute de la DGO1.31. La Commune s’engage à cet effet à intervenir volontairement, à la
première demande de la DGO1.31, dans la procédure judiciaire qui serait intentée contre la DGO1.31.

Article 9
La Commune s’engage à assurer l’entretien ultérieur des aménagements qu’elle a demandé après la réception des
travaux.

Article 10
Au cas où la Commune manquerait à l’une ou l’autre de ses obligations, la DGO1.31 se réserve le droit
d’intervention par mesure d’office aux frais exclusifs de la Commune. Elle se réserve le droit de prendre les
mesures qu’elle estime opportunes.

Fait à Jambes en triple exemplaire, le

Pour le Collège Communal

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

C. DEMAERSCHALK

J.C. NIHOUL

Pour le Service Public de Wallonie
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des
Travaux publics, des Zones d’activité économique, de la Sécurité routière, de la Mobilité, des Transports
et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO

CONSIDERANT que le marché est estimé à 542.042,22 € TVAC dont 210.022,61 € en part
communale et 332.019,61 € en part SPW ;
CONSIDERANT que les crédits nécessaires à cette dépenses seront prévus lors de la prochaine
modification budgétaire ;
VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier conformément à l’article L112440§1er 4° du CDLD ;
VU l’avis remis par le Directeur financier;
DECIDE, à l’unanimité:
Art. 1er: - de marquer son accord sur le projet de travaux conjoints de sécurisation des traversées de
Hingeon et Forville à mener avec le SPW, la Commune prenant en charge la réalisation des trottoirs ;
Art. 2 : - de désigner le SPW-DGO1 comme adjudicateur pilote du marché de travaux à mettre en
œuvre ;
Art. 3 : - d’approuver la convention de collaboration telle que rédigée ci-dessus à conclure avec le
SPW por la réalisation des travaux visant à la sécurisation des usagers sur la N80 et la N942 lors de la
traversée des villages de Hingeon et Forville ;
Art. 4.: de prévoir les crédits nécessaires à cette dépenses lors de la prochaine modification budgétaire
du budget 2017 ;
Art. 5.: De charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.
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AFFAIRES GENERALES
La Commune de Fernelmont a reçu en date du 18 septembre dernier un courrier du Service Social
Collectif aux termes duquel il informe la Commune que l’ORPSS ayant cessé d’exister, il a été intégré
dans le Service Fédéral des Pensions. Le Service social collectif avait conclu un contrat cadre avec
Ethias, permettant aux administrations affiliées de bénéficier d’une assurance hospitalisation
collective. Au vu des changements opérés au niveau de l’ORPSS, ce contrat a été soumis à une
nouvelle procédure de marché public et attribué à AG Insurance. Cette transition nécessite pour
chaque administration de manifester son souhait de souscrire à cet accord-cadre. Il est demandé au
Conseil communal de se prononcer avant le 30 septembre 2017.
Il est donc proposé au Conseil communal d’inscrire ce point en urgence à l’ordre du jour de la séance,
conformément aux prescrits de l’article L1122-24 du CDLD.
L’urgence est votée à l’unanimité.
Assurance hospitalisation collective du Service Fédéral des Pensions – Service social collectif :
adhésion à l’accord-cadre : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
VU l'Arrêté Royal du 25 mai 1972 portant création d'un service social collectif en faveur du personnel
des administrations provinciales et locales, tel que modifié par les arrêtés royaux des 27.10.1978,
04.08.1986, 18.05.1987 et 23.10.1989 ;
VU l'Arrêté Royal du 10 novembre 1972 relatif au règlement et au programme du Service social
collectif précité, tel que modifié par les arrêtés royaux des 27.10.1978 et 23.10.1989 ;
VU la loi du 18 mars 2016 portant notamment reprise du Service Social Collectif (SSC) de l’Office
des régimes particuliers de sécurité sociale par le Service fédéral des Pensions (SFP) ;
ATTENDU QUE l’ORPSS (anciennement ONSSAPL) a cessé d’exister ; QUE le Service Social
collectif a été intégré au sein du Service Fédéral des pensions ; QU’à ce titre, un nouvel accord – cadre
doit être conclu ;
VU le fait que le SFP, au nom des administrations provinciales et locales, a organisé un appel d’offres
conformément à la loi sur les marchés publics ;
ATTENDU QUE cette assurance collective permet aux membres du personnel de bénéficier d’une
meilleure couverture des soins de santé à des prix plus compétitifs au vu du nombre potentiel
d’affiliés ;
VU le projet de décision du Collège d’adhérer à l’assurance collective du Service social collectif du
SFP ;
CONSIDERANT qu’en application de la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ces dispositions seront
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soumises au Comité de négociation et au Comité de Concertation Commune/CPAS lors de leur plus
prochaine séance, considérant les délais imposés ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1.- L'administration communale de Fernelmont adhère à l'assurance hospitalisation collective
que propose le Service Fédéral des Pensions – Service social collectif. L'adhésion prend cours au 1er
janvier 2018 ;
Article 2.- L’administration ne prendra pas en charge la prime (totale ou partielle) pour les adhérents
quels qu’ils soient.
Article 3.- L'adhésion volontaire à l'assurance précitée entraîne pour l'administration affiliée le respect
des dispositions spéciales et générales mentionnées dans le cahier de charges – SFP/S300/2017/03.
Article 4 : Un exemplaire de la présente délibération sera transmis au SFP-Service social collectif
avant le 30 septembre 2017.
Monsieur le Président doit interrompre la séance suite à l’intervention intempestive de personnes
présentes dans le public et ce malgré plusieurs mises en garde.
La séance publique est suspendue.
Monsieur le Président prononce le huis clos.

HUIS CLOS.
Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public.

EN SEANCE PUBLIQUE,

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

D’ACTUALITE

à

A. Questions 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 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 ;
le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;
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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 : « De la désignation d’une directrice intérimaire »

Monsieur le Conseiller HENQUET énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président :
Fin août, nous avons appris la désignation d’une directrice intérimaire en remplacement de Madame
Y. Bourgeois. Or, paradoxalement, pas un seul mot sur le sujet, lors de notre CC de fin août. Il s’agit
là pourtant d’un poste fondamental pour le bon fonctionnement de nos écoles.
Mes questions :
1. Pourquoi ne pas en avoir informé le CC officiellement ?
2. Comment a été désignée l’intérimaire ? Sur quelle base ? Qui a choisi ?
3. Pourquoi avoir attendu fin août alors que l’on sait le poste vacant depuis plusieurs mois ? Entrer
dans une fonction de promotion ne se fait pas à la hâte. Il y a des tâches nouvelles à assumer, le
corps professoral à rencontrer, ….. Agir si tard, c’est déjà mettre l’intérimaire dans une situation
qui n’est pas optimale.
4. Quelle est la suite des opérations ?
5. Quand et qui désignera le nouveau directeur/la nouvelle directrice stagiaire ?
Bref, merci de faire le point sur le sujet.

Réponse :
Monsieur le Bourgmestre répond comme suit :
Il rappelle que le processus a été approuvé par le Conseil communal en sa séance du mois de
novembre 2016. Il indique que c’était un fait connu que la directrice de l’école de Fernelmont I avait
pour projet de prendre sa retraite. Chaque année, elle reportait sa décision à l’année suivante. En mai
2017, elle a notifié son intention de prendre un congé de maladie à partir du 1er septembre pour une
durée de 15 semaines, donc sur base d’un certificat médical. Or, sans celui-ci, il n’y avait pas de
désignation de remplaçant possible. Le certificat médical a été déposé le 28 août 2017. La procédure
pour les 15ères semaines veut que ce soit le Collège qui désigne une remplaçante ad intérim. En
interne, deux enseignantes étaient susceptibles de répondre aux conditions imposées pour remplir la
fonction de direction. Elles ont donc été invitées toutes deux à présenter devant le Collège leur projet
d’enseignement et celui-ci a fait le choix, à titre et capacité égales, de privilégier l’ancienneté.
Monsieur le Bourgmestre souhaite attirer l’attention sur le fait que ce processus n’enclenche pas la
procédure suivante de désignation d’une directrice temporaire et ensuite définitive. Celle-là a été
spécifiquement définie par le Conseil communal en novembre. Il en rappelle les principales lignes.
A l’heure actuelle donc, le jury doit être désigné par le Collège Communal. Un examen sera organisé
devant ce jury pour une désignation temporaire. En juin 2018, l’emploi sera vacant et à ce moment, la
désignation sera faite par le Conseil communal.
Monsieur le Conseiller Henquet répond que sa question visait surtout le pédagogique. Comme on
connaissait la décision de la directrice avant, il regrette qu’on ait pas prévu l’entretien avant afin que la
personne désignée puisse se préparer à cette fonction importante et complexe.

2 : « De la pertinence des subsides communaux aux associations».
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Monsieur le Conseiller HENQUET énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président :
Outre les nouvelles circulaires budgétaires 2018 à destination des communes wallonnes, le nouveau
gouvernement wallon MR-cdH encourage les communes « à se montrer plus objectives dans l’octroi
de subsides aux différentes associations locales et de fixer des critères de répartition clairs et
transparents ». Et ce, à l’instar des différents cadastres réalisés par ce même GW (e.a. les points
APE).
Ces critères, nous en avons déjà souvent parlé en CC. A chaque fois, ce fut la même réponse de votre
majorité : « Il est difficile d’établir ces critères ».
Aujourd’hui, ce genre de réponse risque de ne plus être satisfaisant.
Mes questions :
1. Comptez-vous suivre les recommandations du nouveau GW dont fait partie votre …. Parti ?
2. Si non, pourquoi ?
3. Si oui, quand pouvons-nous escompter avoir l’inventaire des critères ?

Réponse :
Monsieur le Bourgmestre répond comme suit :
Il précise que la circulaire de Madame la Ministre DE BUE reprenait le texte approuvé et proposé
par le Gouvernement précédent. Par ailleurs, le Gouvernement ne fait dans sa circulaire
qu’encourager les communes mais ne met pas à côté des apports complémentaires pour les
associations.
Madame l’Echevine Plomteux intervient pour expliquer qu’au point de vue des subsides sportifs, des
critères sont déjà appliqués, à savoir le nombre de membres, le nombre de jeunes de moins de 18 ans
et les heures consacrées à l’encadrement, la formation. Un courrier est transmis aux clubs chaque
année pour obtenir les informations et la clé de répartition est ensuite appliquée.
Madame l’Echevine Paradis explique que pour les subsides aux associations, comme déjà mentionné,
il est difficile de définir et d’appliquer des critères, au vu de la diversité des profils de celles-ci. Elle
rappelle également qu’il y a des aides en nature assez conséquentes qui sont octroyées et dont il faut
tenir compte : transports, mise à disposition de salles,… Ces aides sont difficiles à chiffrer. Elle estime
que les associations sont soutenues de manière objective et chaque demande est prise en compte.
Elle craint que l’application de critères n’exclue certaines associations de l’aide communale.
Monsieur le Bourgmestre indique que la Commune soutient l’associatif avec efficacité mais que si
Monsieur le Conseiller souhaite qu’une aide plus importante soit apportée, il serait opportun qu’en sa
qualité de parlementaire il sollicite du Gouvernement Wallon qu’il augmente le fonds des communes.
Enfin, il informe que la majorité souhaite proposer lors d’un prochain conseil une augmentation de 10
% des subventions aux associations.
Monsieur le Conseiller Henquet conclut que Madame l’Echevine de la jeunesse et des associations
répète systématiquement la même chose mais que c’est à elle d’aller voir ailleurs ce qui existe, les
critères qui pourraient être appliqués dans d’autres communes. Il estime que c’est important que les
choses soient claires, que les décisions soient transparentes afin de ne pas susciter de suspicion.

Monsieur le Président clôt la séance publique.
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HUIS CLOS.

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public.
_________________________________

Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de
la séance du 24 août 2017, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Monsieur le
Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale.
La séance est levée à 23 heures 55 minutes.
Ainsi fait en séance susmentionnée,
Par le CONSEIL COMMUNAL,
La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

C. DEMAERSCHALK
J.-C. NIHOUL
___________________________________
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