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SEANCE du 18 avril 2018 

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

 

 

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 : Monsieur Houbotte, Conseiller ; 

Absents à l’ouverture de la séance : Madame Plomteux, 

Echevine, Messieurs Coolen et Delatte, Conseillers. 

 

 

 

La séance est ouverte à 20 heures. 

 

En SEANCE PUBLIQUE, 

 

 

 

I. FINANCES 
 

 

A. Information – procès-verbal de la situation de caisse du 4ème trimestre 2017. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU l’article L1124-42 du CDLD ; 

VU l’article 77 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale ; 

VU le procès-verbal de situation de caisse du 4ème trimestre de l’exercice 2017 dressé par Monsieur 

Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, représentant le Collège Communal, le 07 décembre 2017 ; 

VU la certification des montants portés en compte par Monsieur le Directeur Financier en application 

de l’Art.35§6 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article unique : du procès-verbal de situation de caisse du 07 décembre 2017 reprenant la période du 

4ème trimestre de l’exercice 2017 dressé  par Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, 

représentant le Collège Communal. 
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B. Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 : services ordinaire et extraordinaire : 

approbation.  

 

 

Monsieur le Conseiller Piette sollicite des explications relatives au crédit ordinaire prévu pour des 

travaux de peinture au sein de la maison communale et des locaux du football des sites de Bierwart et 

Forville.  

Monsieur le Bourgmestre détaille le projet. 

 

Monsieur le Conseiller Piette demande en quoi consiste le budget prévu en modification budgétaire 

relatif au Plan communal de mobilité. 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il ne s’agit pas du projet de base mais d’ateliers supplémentaires 

visant à analyser des questions spécifiques de mobilité telles la problématique des poids lourds et la 

vitesse de roulage.  

 

Monsieur le Conseiller Piette souhaite savoir si les groupes de travail seront ouverts à d’autres 

personnes que les membres du comité technique. 

Monsieur le Bourgmestre répond que si l’un ou l’autre conseiller souhaite participer, qu’il se 

manifeste ou propose des personnes d’associations actives en la matière, tant que l’assemblée ne 

dépasse pas une dizaine de personnes, afin que les discussions restent efficaces. 

 

Monsieur le Conseiller Piette sollicite des explications relatives aux augmentations de crédits 

extraordinaires pour les projets de travaux rue Saint-Roch à Hingeon et de l’aire multisports à 

Marchovelette. 

Il est répondu à celles-ci par Monsieur le Bourgmestre. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ;   

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

VU la circulaire du 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 sa délibération du 18 janvier 2018 portant approbation des budgets ordinaire et extraordinaire 

2018 de la Commune ; 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 février 2018 réformant le budget de l’exercice 2018 ; 

VU le projet de modifications budgétaires n°1 établi par le collège communal ; 

VU l’article 15 alinéa 3 du RGCC disposant que chaque modification budgétaire ordinaire et/ou 

extraordinaire sera décidée par une seule et même délibération du conseil communal ; 

ATTENDU QUE la présente modification budgétaire vise principalement à réaliser l’ajustement des 

différents crédits budgétaires en fonction de l’évolution des dossiers ;  

VU la concertation telle que prévue à l’article L1211-3 §2 al.2 et §3 relative à l’avant-projet de 

modification budgétaire ; 

VU le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale, 

VU la transmission du dossier au directeur financier en date du 27 mars 2018 ; 

VU l’avis de légalité favorable du directeur financier ; 

ATTENDU que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

ATTENDU que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications 

budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi 
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qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 

présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et 

expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s’ils souhaitaient un vote article 

par article ;  

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Monsieur l’Echevin des Finances à 

propos du dit projet de modification budgétaire, services ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE ;  

ENTENDU les demandes d’explications;  

 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 

 

Art. 1
er

 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2018 : 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 8.016.196,25 4.859.521,13 

Dépenses totales exercice proprement dit 7.951.299,74 5.474.395,18 

Boni / Mali exercice proprement dit 64.896,51 -614.874,05 

Recettes exercices antérieurs 63.172,11 0 

Dépenses exercices antérieurs 27.792,23 65.780,00 

Prélèvements en recettes  682.331,55 

Prélèvements en dépenses 76.780 1.677,50 

Recettes globales 8.079.368,36 5.541.852,68 

Dépenses globales 8.055.871,97 5.541.852,68 

Boni / Mali global 23.496,39 0 

 

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 

financier. 

 

 

 

II. ASBL communales 
 

 

Asbl Centre sportif et Associatif de Fernelmont - comptes de résultats et bilan 2017 : 

approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
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VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1231-

3 et L1311-1 ; 

VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions modifiés par le 

décret du 31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1
er
 juin 

2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et 

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements 

d’utilité publique, telle que modifiée; 

VU l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes 

annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et 

fondations; 

VU l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but 

lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations; 

VU l’arrêté royal du 8 décembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les 

délais d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique 

aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi 

du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et 

les fondations; 

VU l’arrêté royal du 31 mai 2005 modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des 

actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations privées et fixant la date d'entrée 

en vigueur visée à l'article 290 de la loi-programme du 27 décembre 2004; 

VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant : 
1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une 

maison des associations à une ABSL. 

2. d’approuver le projet de statuts de la dite ASBL. 

VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant : 
1. de mettre gratuitement à la disposition de l’ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», lorsque 

celle-ci sera constituée, le hall polyvalent communal situé Avenue de la Rénovation, 8 à Noville-les-

Bois, aux fins d’en assumer, en bon père de famille, la gestion et l’exploitation. 

2. de conclure à cette fin avec la dite ASBL une convention définissant les droits et obligations des parties 

dans le cadre de cette mise à disposition. 

3. d’approuver le texte de la convention en cause. 

VU les comptes et bilan au 31/12/2017 de l’Asbl C.S.A.F., arrêtés par son assemblée générale le 22 

mars 2018, lesquels se totalisent aux montants repris ci-après : 

 

1) Comptes annuels au 31/12/2017 : 
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2) Bilan au 31/12/2017. 
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DECIDE par 11 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Henquet, Rennotte, 

Targez et Piette) : 

Art. 1 : - d’approuver les comptes et bilan de l’Asbl Centre Sportif et Associatif de Fernelmont au 

31/12/2017 tels qu’arrêtés par l’Assemblée générale de l’Asbl du 22 mars 2018 ; 

Art. 2 : - de transmettre la présente délibération à Monsieur le Directeur financier. 

 
 

 

Madame l’Echevine PLOMTEUX et Monsieur le Conseiller COOLEN rentrent en séance. 
 

 

 

III. PATRIMOINE 
 

 

Aliénation d’une bande de terrain de 1,5 mètres faisant partie de la parcelle communale située 

division de NOVILLE-LES-BOIS, cadastrée section B n° 565/02 E, et d’une contenance de 67,10 

centiares au profit de Messieurs Léon et Bernard DELMELLE : APPROBATION. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette constate qu’il subsiste suffisamment d’espace pour la création d’un 

cheminement cycliste le long de la voirie, comme repris dans les fiches du PCDR. Par contre, il 

s’interroge sur les modalités futures de création de ce cheminement car plus loin, il y a des portions 

de l’ancien vicinal qui sont la propriété des riverains. 

Monsieur le Bourgmestre indique que des discussions ont déjà été entreprises. Des emprises devront 

être réalisées et à d’autres endroits, le cheminement devra dévier sur la voirie. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
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VU l’article L1122-30 du CDLD; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du 

31 janvier 2013; 

VU la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 signalant l’abrogation de la 

circulaire du 20 juillet 2005 et reprenant les directives à suivre par les autorités communales, 

provinciales et CPAS dans le cadre d’une vente ou d’une acquisition d’immeubles, ainsi que dans le 

cadre de l’octroi de droit d’emphytéose ou droit de superficie ; 

VU le permis d’urbanisme délivré en date du 12 juillet 2016 pour la démolition et la reconstruction 

d’un hall agricole à NOVILLE-LES-BOIS, sur les parcelles cadastrées Section B n° 545 h4 et z3 ;  

ATTENDU que, lors des mesurages effectués par le Géomètre, il a été constaté que le nouveau 

bâtiment va déborder de 1,5 mètre sur la parcelle communale située rue des Combattants et cadastrée 

Section B n° 565/02
 
E; 

VU la requête formulée, par courrier du 6 février 2017, par les titulaires du permis d’urbanisme 

précité, souhaitant acquérir une bande de terrain d’une largeur de 1,50 mètres à mesurer dans la 

parcelle communale cadastrée Section B n° 565/02 E, afin de pouvoir réaliser leur projet; 

ATTENDU QUE cette aliénation ne préjudicie en rien d’éventuels projets communaux ; 

VU le plan de mesurage et de division du bien précité, dressé en date du 28 février 2017 par Monsieur 

Éric VERDBOIS, Géomètre Expert-Immobilier à NOVILLE-LES-BOIS, figurant sous liséré vert la 

parcelle convoitée d’une contenance de 67,10 ca; 

VU sa délibération du 23 mars 2017 décidant : 
- De marquer son accord de principe sur le projet d’aliénation d’une bande de 1,5 mètres à mesurer 

dans la parcelle communale située division de NOVILLE-LES-BOIS, cadastrée section B n° 565/02 E; 

VU l’estimation dressée le 25 avril 2017 par l’Etude du Notaire REMY, fixant la valeur vénale du bien 

concerné à 25 €/m², soit une valeur totale de 1.677,50 € ; 

VU le courrier du 4 mai 2017 adressé à Messieurs Léon et Bernard DELMELLE proposant la vente de 

la bande de terrain au prix de 1.677,50 €, courrier signé pour accord par Messieurs Léon et Bernard 

DELMELLE; 

VU le projet d’acte de vente élaboré le 14 février 2018 par l’Etude du Notaire REMY; 

ATTENDU Que ce projet a fait l’objet d’une enquête publique tenue du 21 février au 8 mars 2018 ; 

Qu’à l’issue de cette enquête aucune remarque, observation ou réclamation n’a été observée ; 

VU le procès-verbal de clôture, ainsi que le certificat de publication ; 

VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40 

§1
er
 4° du CDLD ; 

ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

 

DECIDE, à l’unanimité: 
ART. 1 : - de procéder à l’aliénation de la bande de terrain de 1,5 mètres faisant partie de la parcelle 

communale située division de NOVILLE-LES-BOIS, cadastrée section B n° 565/02
e
, et d’une 

contenance de 67,10 centiares, telle que reprise au plan dressé en date du 28 février 2017 par Monsieur 

le Géomètre VERDBOIS et ce au profit de Messieurs Léon et Bernard DELMELLE pour la somme de 

1.677,50 €; 

ART. 2 : - d’approuver le projet d’acte de vente de la bande de terrain précitée au profit des 

susnommés dressé le 14 février 2018 par l’Etude du Notaire REMY ; 

ART. 3 : - de charger le Notaire REMY de procéder à la passation de cet acte. 
 

 

 

IV. ETAT CIVIL 

 
 

Adhésion à la centrale d’achats de la Province de Namur relative notamment à la numérisation, 

au découpage et à l’indexation des actes d’état-civil et leur intégration dans une base de données 

SQL: approbation.  
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Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite que l’attention de la Province soit attirée sur la nécessité 

d’insérer dans le cahier de charges les clauses nécessaires au respect du RGDP. 

 

 

Le Conseil communal, 

VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et 

L1222-4 relatifs aux compétences en matière de marchés publics et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47 ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

VU l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

VU l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 

CONSIDERANT que l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispense 

les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation 

lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de l’article 2, 6°, de la même loi, c’est-à-dire à « un 

pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées » ;  

CONSIDERANT qu’il est intéressant de passer par une telle centrale car la mutualisation des 

demandes de différents pouvoirs adjudicateurs est, du fait des quantités en cause, de nature à stimuler 

la concurrence et ainsi obtenir de meilleures conditions, notamment au niveau des prix ; 

Qu’elle permet également de recourir à une entité plus spécialisée, la centrale d’achat, qui est mieux à 

même de définir les besoins à satisfaire, de rédiger les documents d’appel à la concurrence et de 

comparer les offres reçues ; qu’il en résulte, ce faisant, une simplification et un allégement des 

procédures administratives à mettre en place par la commune ;  

VU le projet de réforme de l’état civil et particulièrement la numérisation des actes d’état civil ; 

ATTENDU QUE l’ensemble des communes sera confronté au même besoin de prestations de 

numérisation ; QUE l’unique logiciel utilisé pour les données d’état civil en Wallonie est le logiciel 

Saphir ; QUE la numérisation et l’indexation des actes seront communes à l’ensemble des pouvoirs 

locaux ; QUE les Provinces ont donc été sollicitées par les Communes afin de centraliser ces 

prestations de numérisation et d’organiser le marché public y afférent ; 

VU le courrier de la province de Namur du 22 mars 2018 et le projet de convention y annexé ; 

CONSIDERANT que la Province a décidé de lancer une centrale d’achat relative notamment à la 

numérisation, au découpage et à l’indexation des actes d’état-civil et leur intégration dans une base de 

données SQL ; QUE cette centrale d’achats pourrait être élargie à d’autres services, sur base de la 

consultation des communes réalisée au sein du Forum des communes ; 
VU le texte de la convention d’adhésion : 
 

Convention d’adhésion à la centrale d’achat de la Province de Namur 

 

Entre d’une part : 

 

La commune de Fernelmont, dont les bureaux sont situés rue Goffin, n°2 à 5380 Noville-les-Bois, et 

valablement représentée par Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, et Madame Cécile Demaerschalk, 

Directrice Générale, agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du 

……………………………………… 

ci-après dénommée la Commune ou pouvoir adjudicateur bénéficiaire - PAB 

et d’autre part : 

 

La Province de Namur, dont les bureaux sont situés Place Saint-Aubain, 2 à 5000 Namur, représentée par son 

Collège Provincial en la personne de Monsieur Jean-Marc VAN ESPEN Député-Président du Collège Provincial 

et Monsieur Valéry ZUINEN, Directeur général ; 

 

Ci-après dénommée la Province ou centrale 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics constate dans son considérant 

69 ce qui suit : 

« Que les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États 

membres. […] Que du fait de l’importance des volumes achetés, ces techniques peuvent permettre d’accroître la 

concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En conséquence, il y a lieu de 

prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d’achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs, en 

précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes. Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, 

en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en 

attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques ou en concluant des accords-

cadres destinés aux pouvoirs adjudicataires. Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, 

en menant de manière autonome les procédures d’attribution applicables, sans avoir reçu d’instructions 

détaillées des pouvoirs adjudicateurs concernés, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution 

applicables sur instructions des pouvoirs adjudicateurs concernés, en leur nom et pour leur compte. En outre, 

des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par 

la présente directive entre la centrale d’achat et les pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs achats auprès de 

celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des 

procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des 

procédures.[…]»  

Le mécanisme de centrale permet, au travers d’une coordination et d’une centralisation, une rationalisation de 

moyens en évitant le double emploi de personnel, de capacités, de moyens budgétaires et matériels. 

La Province de Namur a dès lors décidé d’agir en qualité de centrale d’achat et d’effectuer les formalités 

relatives à la passation des marchés publics, dont la liste est reprise en annexe, pour les communes situées sur 

son territoire. 

La présente convention a pour objet de définir les missions confiées par la commune à la Province ainsi que les 

modalités de la coopération entre l'une et l’autre. 

Il est convenu ce qui suit : 

1. Objet de la convention 
La Commune confie à la Province de Namur, qui accepte, une mission consistant à effectuer des activités d'achat 

centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires, en tant qu’intermédiaire. 

 

2. Définitions 
 Un centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur, en l’espèce la Province de Namur, qui passe des 

marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures et services au sens de l’article 2, 6°, de la 

loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics au bénéfice d’autres pouvoirs adjudicateurs. La centrale se 

charge du lancement, de la passation et de la conclusion du marché public. Elle n’est pas responsable de 

l’exécution des marchés publics qu’elle lancerait. 

 Un pouvoir adjudicateur bénéficiaire (PAB) ou adhérent est un pouvoir adjudicateur situé sur le 

territoire de la Province de Namur qui adhère à la présente convention afin de bénéficier de la centrale. 

 Conformément à l'article 2, 7°, de la loi du 17 juin 2016, les activités d'achat centralisées sont des 

activités consistant : 

o soit à acquérir des fournitures ou des services destinés aux PAB ayant marqué leur intérêt pour les 

fournitures ou services concernés (figure de la centrale « grossiste »I) ; 

o soit à passer des marchés publics et des accords-cadres de fournitures ou de services destinés aux PAB 

ayant marqué leur intérêt pour les fournitures ou services concernés (figure de la centrale « intermédiaire »). 

 Conformément à l'article 2, 8°, de la loi du 17 juin 2016, les activités d'achat auxiliaires sont des 

activités consistant à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous la forme d'infrastructures techniques 

permettant au PAB de passer des marchés publics ou des accords-cadres, de conseils sur le déroulement ou la 

conception des procédures de passation, ou de préparation et de gestion de procédures de passation au nom du 

PAB et pour son compte. 

 Pour rappel, conformément à l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un PAB 

qui passe des travaux, des fournitures ou des services par le biais d’une centrale proposant des activités d’achat 

centralisées ou par le biais de marchés attribués par la centrale est considéré comme ayant respecté les 

obligations relatives à la passation des marchés publics, pour autant que la centrale ait elle-même respecté la 

règlementation relative aux marchés publics. 

 De même, l’attribution à une centrale d’un marché public de services pour la fourniture d’activités 

d’achat centralisées peut intervenir sans appliquer les procédures de marchés publics, conformément à ce que 

prévoit l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
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3. Champ d’application  
3.1 Marchés visés 

La liste des marchés jointe en annexe de la présente est évolutive. 

 

3.2 Durée de la convention et résiliation  

La présente convention est établie pour une durée de douze mois à dater de la signature. Elle sera ensuite 

tacitement reconduite pour des périodes successives de douze mois. Chaque partie, pour ce qui la concerne, aura 

la faculté de résilier la convention au terme de chaque période de douze mois, moyennant notification de sa 

décision à l'autre partie au moins trois mois avant la fin de la période concernée. 

La durée de la convention définit la période pendant laquelle une commande peut être passée par le PAB dans le 

cadre d'un marché auquel il a souhaité participé. Le cas échéant, l'exécution de cette commande peut néanmoins 

avoir lieu après la fin de la présente convention. 

 

4. Modalité d’adhésion  
Les communes intéressées par la centrale manifesteront par écrit auprès de la Province de Namur leur volonté 

d’adhérer à la Centrale.  

Dans le chef de la Province, l’adhésion d’un PAB n’emporte pas l’obligation pour elle d’accepter de gérer tous 

les marchés qu’un adhérent voudrait lui confier.  

La possibilité d’adhérer à la centrale n’est pas limitée aux PAB y ayant adhéré lors de son lancement.  

La marque d'intérêt exprimée par le PAB ne constitue pas un engagement définitif de celui-ci de passer 

commande une fois le marché conclu. 

Le PAB bénéficie de tous les marchés pour lesquels il a marqué son intérêt conformément à l'article 6.1, avant le 

lancement du marché concerné. 

 

5. Répartition des rôles  
La centrale est chargée de la conception, du lancement, de la passation, de l’attribution et de la conclusion des 

marchés. Sans que cette énumération ne soit limitative, elle est chargée notamment des étapes suivantes : 

rédaction des documents du marché, publication de l’avis de marché s’il y a lieu, sélection des candidats, 

comparaison des offres, adoption et notification des décisions de sélection et/ou d’attribution du marché. 

La centrale s’engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation du marché mais ne peut garantir que la procédure 

aboutira effectivement à la conclusion du marché : son obligation n’est que de moyens.  

La centrale n’est pas responsable de l’exécution du marché. Il est expressément convenu que seuls les PAB sont 

responsables de celle-ci, pour toutes ses phases. Ainsi, sans être exhaustif, chaque PAB s’engage, pour les 

commandes la concernant, à supporter toutes les conséquences directes ou indirectes, même judiciaires, de tout 

manquement, d’un éventuel retard ou d’un défaut de paiement.  

Les PAB ne supportent aucun coût pour les tâches assumées par la centrale en vertu de la présente convention. 

 

6. Déroulement de la procédure  
6.1 Participation à un marché 

La centrale informera par courriel les adhérents des marchés qu’elle entend lancer ainsi que les éléments 

essentiels de la procédure envisagée. Si l’adhérent souhaite pouvoir bénéficier de ce marché, il se manifestera 

par courriel à l’adresse communiquée lors de la demande dans les 15 jours ouvrables en communiquant une 

estimation du volume de ses commandes. A défaut de manifestation écrite dans le délai, il ne pourra plus 

bénéficier du marché.  

L’attention des parties est attirée sur l’importance de l’estimation car c’est sur cette base que la centrale choisira 

la procédure de passation et que les soumissionnaires seront invités à déposer offre.  

L’adhésion à un marché déterminé sera prise par l’organe légalement compétent au sein du PAB.  

 

6.2 Documents du marché  

Les documents de marché seront rédigés par la centrale.  

Aux fins de l’établissement des documents de marché visés ci-avant, le PAB fournira à la centrale, lors de la 

manifestation de son intérêt, les données de nature administrative et technique permettant la rédaction de ceux-ci. 

Le cahier spécial des charges désignera la centrale comme pouvoir adjudicateur responsable pour la passation, 

l’attribution et la conclusion du marché. 

Le cahier spécial des charges indiquera clairement qu’il s’agit d’un marché réalisé dans le cadre d’une centrale 

ainsi que le(s) PAB concerné(s). 

 

6.3 Sélection et attribution  

Le rapport de sélection et le rapport d’attribution seront adoptés par la centrale qui les soumettra à la procédure 

de contrôle administratif et de tutelle s’il y a lieu. 
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Ainsi, et sans que ce soit limitatif, dans le cas où aucune offre régulière correspondant aux conditions du marché 

n’a été introduite, la centrale ne peut être tenue responsable de cet état de fait. En pareil cas, la centrale 

détermine, après avoir demandé l’avis des PAB concernés, s’il y a lieu de relancer le marché.  

 

6.4 Contrôle de l’exécution du marché 

Chaque PAB est responsable individuellement de l’exécution du marché. 

Sauf disposition contraire dans le cahier des charges d'un marché, le PAB est responsable de l'exécution du 

marché, notamment en ce qui concerne la vérification de ce que les fournitures ou les services répondent aux 

modalités et délais prévus dans le cahier spécial des charges relatif au marché concerné 

En concertation avec la Province de Namur, le PAB est habilité à constater un éventuel défaut d'exécution du 

marché et à appliquer les sanctions prévues par le cahier spécial des charges et par l'arrêté royal du 14 janvier 

2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, sauf la sanction de résiliation unilatérale 

du marché. Cette dernière sanction ne peut être imposée que par la centrale. 

Le PAB assume la gestion et les frais liés à un éventuel litige, quelle que soit sa nature, relatif à l'exécution du 

marché. 

 

6.5 Paiement et facture  

L'attributaire du marché adresse ses factures directement au PAB selon les modalités et délais prévus par le 

cahier spécial des charges. 

Chaque PAB paie directement à l’adjudicataire les prestations exécutées pour son compte et supporte les coûts 

supplémentaires résultant de modifications, adjonctions ou suppressions relatives aux prestations exécutées pour 

son compte.  

Chaque PAB prend à sa charge les intérêts de retard et autres indemnités éventuelles dues à l’adjudicataire en 

raison de ses retards ou défauts de paiement de dommages et intérêts qui lui seraient dus.  

 

6.6 Modification d’un marché en cours d’exécution 

Le PAB peut apporter des modifications à des marchés en cours d'exécution dans le respect des articles 37 et 

suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017. Il supporte l'ensemble 

des conséquences liées à de telles modifications, notamment quant au paiement d'un éventuel supplément de prix 

à l'attributaire du marché. 

Les modifications apportées par le PAB ne valent que dans les relations entre l'attributaire du marché et le PAB 

concerné. Elles ne valent pas à l'égard des autres PAB. 

Le PAB est tenu d'informer sans délai la Province de Namur des modifications apportées à un marché. 

 

 

7. Confidentialité  
Sans préjudice de leurs obligations légales et réglementaires en matière de motivation et d’information, les 

parties s'engagent à traiter confidentiellement les clauses et conditions des marchés publics dont ils ont 

connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente convention.  

 

8. Contentieux 
Tout contentieux concernant exclusivement l’attribution du marché attribué par la centrale sera géré 

exclusivement par celle-ci. 

Tout contentieux concernant exclusivement l’exécution du marché sera géré en toute autonomie par le PAB.  

Tout contentieux entre parties relatif à la présente convention fera d’abord l’objet d’une tentative de règlement 

amiable entre les parties. Il en est notamment ainsi en cas de désaccord entre le PAB et la centrale sur la bonne 

procédure de passation d’un marché confié à la centrale. A défaut, les juridictions de l’arrondissement judiciaire 

de Namur seront compétentes pour connaître du litige et le droit belge sera applicable.  

 

Fait à Namur, le                            en deux exemplaires ayant chacun valeur d'original, chacune des deux parties 

ayant reçu le sien. 

Pour la Province de Namur, 

 

Le Directeur général  Le Député-Président 

Valéry ZUINEN  Jean-Marc VAN ESPEN 

Pour la Commune, 

 

Le Directeur général  Le Bourgmestre 
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Annexe : Liste des marchés 

1. Centrale d’achat relative à la numérisation, le découpage et l’indexation des actes d’état-civil et leur 
intégration dans une base de données SQL. 
2.  
 

CONSIDERANT que, eu égard aux besoins de la Commune en matière de numérisation, il y a lieu 

d’adhérer à la centrale d’achat à mettre en place par la Province de Namur ; 

VU la demande d’avis transmise au Directeur financier conformément à l’article L1121-40 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de 

passer outre celui-ci ; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue à l’article 104/12406-48 du budget ordinaire de l’exercice en 

cours, tel que modifié ce jour ; 

 

DECIDE à l‘unanimité: 

Article 1er : d’adhérer à la centrale d’achats de la Province de Namur relative notamment à la 

numérisation, le découpage et l’indexation des actes d’état-civil et leur intégration dans 

une base de données SQL ; 

Article 2 : d’approuver la convention d’adhésion à ladite centrale d’achat, telle que rédigée ci-dessus ;  

Article 3 : d’imputer les dépenses relatives à ces prestations à l’article 104/12406-48 du budget 

ordinaire 2018, telle que modifié ce jour ; 

Article 4 : de notifier la présente délibération à la Province de Namur ainsi que la convention 

d’adhésion dûment signée. 

 

 
 

V. JEUNESSE 

 
 

Conseil Communal des Enfants de Fernelmont : prise de connaissance de la liste des élus. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette souhaite remercier l’agent en charge ainsi que les enfants pour le 

travail effectué jusqu’à présent. Il fait également remarquer que la suite d’un Conseil communal des 

enfants est un Conseil communal des jeunes. Il insiste sur l’importance de la continuité. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 

VU sa délibération du 22 juillet 2016 décidant : 

- d’approuver le principe de la création d’un conseil communal des enfants à Fernelmont ; 

VU sa délibération du 18 janvier 2018 approuvant les modifications du R.O.I du Conseil communal 

des enfants à Fernelmont ; 

ATTENDU QU’il convient d’organiser de nouvelles élections au premier trimestre 2018 afin de 

remplacer les élèves de 6
e
 année sortants et deux candidates de 5

e
 qui ne pourront plus assumer leur 

mandat en raison d’activités extrascolaires ; 

ATTENDU QU’aucun candidat de 4
e
 ni de 5

e
 année primaire ne s’est présenté pour l’école de Noville-

les-Bois ; en raison d’activités extrascolaires ayant lieu en même temps que les réunions et du fait que 

de nombreux élèves n’habitent pas à Fernelmont ; 

ATTENDU QUE, conformément à l’Article 10 dudit Règlement, le résultat de l’élection est porté à la 

connaissance du Conseil communal par le Collège communal ; 

VU les élections organisées dans les différentes écoles du 26 février au 2 mars 2018 et le 9 mars pour 

l’école de Bierwart (les élèves étant en classe de mer la semaine des élections) ; 

VU les 8 candidats ayant prêté serment le 16 mars 2018 pour le Conseil communal des enfants de 

Fernelmont – année 2018 : (Par ordre alphabétique) 
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DELVAUX Mathéo 

FENAILLE Zoé 

JADOUL Hugolin 

LEMOUCHEUX Aude 

NIHOUL Arthur 

PIRON Elouan 

VIROUX Victoria 

ZEEBERGH RUOL Gabrielle  

VU la liste des élus devant encore prester un an : ADANT Hadrien, AMICO Romi, BODART Fanny, 

CAMARDA Eloïsa, GOFFINON Tom, SIMONS Eloïse, VAN WOENSEL Charlotte ; 

VU la décision du Collège communal du 27 mars 2018 de porter le résultat des élections à la connaissance du 

Conseil communal, 

PREND ACTE :  

De la liste des élus du Conseil Communal des Enfants - année 2018. 
 

 

 

Monsieur le Conseiller DELATTE entre en séance. 

 

 

VI. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

A. Création d’une ASBL destinée à la gestion et à l’animation d’un espace de coworking au sein 

de la Commune de Fernelmont : statuts et désignation des représentants communaux : 

approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Henquet indique qu’il soutient le projet car il s’inscrit dans la logique 

régionale wallonne et vise le développement économique en milieu rural. Il fait remarquer qu’aucune 

mesure d’évaluation n’est prévue. Or, ce serait peut-être opportun de prévoir des objectifs et une 

évaluation au terme de périodes précises afin de voir si le projet tient la route. 

 

Monsieur le Bourgmestre indique qu’il y aura une évaluation financière de l’administration de la 

Région Wallonne. Pour le reste, même si le Conseil communal garde un regard sur les activités de 

l’ASBL, le souhait est de laisser au CA et à l’AG de l’ASBL la liberté de gérer. Il ne faut pas tout 

cadenasser mais laisser un peu de liberté entrepreneuriale, essentielle à la réussite d’un tel projet. 

 

Monsieur le Conseiller Piette mentionne qu’il soutient également le projet mais a un regret de ne pas 

s’associer avec le BEP pour y intégrer les entreprises du zoning. Il estime aussi que pour une 

constitution d’ASBL, l’Assemblée générale devrait d’abord à son sens approuver les statuts et non le 

contraire. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que le Conseil communal doit d’abord désigner ses mandataires, 

donner mission à ses représentants et définir leur cadre d’actions. Ensuite, il reviendra à l’Assemblée 

générale d’approuver les statuts, de constituer l’ASBL et de désigner ses administrateurs. 

 

Monsieur le Conseiller Piette indique que le CDLD limite le nombre de représentants du Conseil 

communal à 1/5 des membres, ce qui donne un résultat de 3,8. Il sollicite de savoir comment cela doit 

être interprété. 

 

Madame la Directrice générale indique que la correction se fait à l’unité immédiatement supérieure 

lorsque la décimale se situe au-delà de 0.5.  
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Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu’il serait intéressant d’associer le CEFER à ce projet. Il 

rappelle également qu’il faut rapidement réunir l’assemblée constituante et déposer les statuts, car les 

subsides ont été octroyés pour une durée de trois ans, qui court déjà depuis décembre dernier. Il 

souhaiterait également que l’ASBL s’interroge sur l’opportunité de s’affilier à la TVA. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’une association avec le CEFER ne faisait pas partie du projet 

déposé au départ et pour lequel un subside de la Région wallonne a été octroyé. Or, celui-ci doit être 

mis en œuvre conformément à ce qui a été approuvé. Cela pourra être examiné plus tard. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale ;  

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1234-1 et 

suivants; 

VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements 

d’utilité publique, telle que modifiée par la loi du 7 juillet 2004 ; 

VU la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 

lucratif et les fondations, portant modification de la loi du 27 juin 1921 précitée ; 

VU la Loi programme du 7 juillet 2004 portant modification de la loi du 27 juin 1921 sur les 

associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (M.B. 

15 juillet 2004) ; 

VU l’appel à projets lancé en 2017 par le Ministre Collin à destination des communes rurales et semi-

rurales et destiné à créer des espaces de coworking en milieu rural afin d’initier de véritables 

expériences-pilotes en la matière ;  

ATTENDU QUE le cahier des charges de l’appel à projets comprend les éléments suivants : 

- les projets devront s’inscrire dans la définition du concept de coworking telle que détaillée et offrir 

les mêmes services que ceux proposés par le réseau CoWallonia ; 

- vu la spécificité et le contexte rural de cet appel, des projets plus englobant et une diversification de 

l’offres, prévoyant une combinaison avec d’autres tiers-lieux ou d’autres services et fonctions liés au 

territoire, pourront être déposés afin de garantir la soutenabilité économique des espaces ;  

- les dossiers devront décrire avec précision les modèles juridiques, économiques, d’animation et de 

promotion des structures envisagées ;  

- la constitution de partenariats entre le porteur de projet et d’autres organisations publiques et/ou 

privées représentera un atout. Les membres seront invités à établir ensemble une convention comme 

acte fondateur du partenariat ; 

ATTENDU QUE les projets retenus bénéficieront d’une intervention plafonnée à 100.000 euros ; 

QUE la subvention pourra être utilisée uniquement pour financer l’administration, l’animation, la 

promotion, le mobilier et l’équipement au sein de l’espace, dont 1/3 maximum pour l’équipement de 

base et/ou mobilier, le solde de la subvention pour l’administration, l’animation et la promotion de 

l’espace, réparti sur 3 ans ; QUE le solde éventuel sera financé par une contribution propre du ou des 

candidats et/ou des partenaires ; QUE la subvention sera liquidée en plusieurs tranches : 40% dès la 

notification de la subvention, 40% 18 mois après sur base d’une évaluation et le solde des 20% après 

réception du rapport final et sur présentation des pièces justificatives probantes ; 

VU la décision du Collège communal du 2 mai 2017 de répondre à cet appel à projets en tant que 

porteur de projet ; 

VU la décision du Collège communal du 9 mai 2017 d’approuver dans le cadre de cet appel à projets, 

un projet de convention entre la Commune et l’Asbl en formation « Coworking Fernelmont », afin de 

gérer et d’animer l’espace de coworking pendant la durée de la subsidiation ; 

VU le courrier du 14 décembre 2017 émanant du cabinet du Ministre Collin informant que le dossier 

du projet du « Coworking Fernelmont » avait été retenu ;  

VU le courrier du 21 décembre 2017 émanant du SPW, Direction du Développement rural, notifiant 

l’Arrêté ministériel du 13 décembre 2017 accordant un subside d’un montant de 100.000 euros à 

l’Administration communale de Fernelmont afin de participer aux frais de fonctionnement et 
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d’équipement relatifs au projet de création d’un espace de coworking en milieu rural pour la période 

s’étalant du 14 décembre 2017 au 14 décembre 2020 ; 

ATTENDU QUE l’Asbl susmentionnée devra assurer : 

- l’aménagement d’un espace de coworking rural ; 

- la création d’une communauté de coworkeurs ; 

- la gestion quotidienne et l’animation du lieu et de la communauté ; 

ATTENDU QUE pour permettre à l’Asbl de remplir ses missions, la Commune met à la disposition de 

l’Association, via une convention, les locaux situés, au rez-de-chaussée dans un premier temps et à 

l’étage dans un second temps, du bâtiment sis Rue Goffin 3, 5380 NOVILLE-LES-BOIS et qu’elle 

prendra également en charge le financement de l’administration, de l’animation et de l’équipement de 

l’espace, à concurrence de la subvention octroyée dans le cadre de l’appel à projet introduit auprès de 

la Région wallonne ; 

ATTENDU QUE l’Asbl serait constituée des porteurs de projet, partenaires de la Commune, à savoir 

Messieurs Bouchat et van Eetvelde et de représentants de la Commune ;  

ATTENDU QU’il est proposé de désigner 4 membres du Conseil communal comme membres de 

l’ASBL ;  

VU le projet de statuts ci-dessous : 
 

Coworking Fernelmont ASBL 

STATUTS 
 

Les membres fondateurs suivants : 

● Madame/Monsieur , domicilié , agissant en qualité de représentant du Conseil communal de la 

Commune de Fernelmont ; 

● Madame/ Monsieur, domicilié , agissant en qualité de représentant du Conseil communal de la 

Commune de Fernelmont ; 

● Madame/Monsieur , domicilié , agissant en qualité de représentant du Conseil communal de la 

Commune de Fernelmont ; 

● Madame/Monsieur, domicilié…, agissant en qualité de représentant du Conseil communal de la 

Commune de Fernelmont ; 

● Monsieur Antoine van Eetvelde, domicilié Rue Général Piron, 1 à 5380 Noville-les-Bois ; 

● Monsieur Christophe Bouchat, domicilié rue des Triches, 28 à 5380 Cortil-Wodon ; 

 

déclarent constituer entre eux une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921, dont les 

statuts sont établis comme suit : 

  

  

TITRE I : DENOMINATION –SIEGE SOCIAL - DUREE 

  

Art. 1 – L’association est dénommée « Coworking Fernelmont », ASBL, en abrégé « CWF » ASBL. 

  

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’association mentionnent la 

dénomination de l’association, précédée ou suivie des mots «association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL 

», ainsi que de l’adresse du siège de l’association. 

  

Art. 2 – Son siège social est établi rue Goffin, 3 à 5380 Noville-les-Bois, dans l’arrondissement judiciaire de 

Namur.  

 

Toute modification du siège social doit être publiée sans délai, aux annexes du Moniteur Belge. Le siège social 

ne pourra être transféré en un autre endroit que sur décision de l’Assemblée Générale. 

 

Art. 3  – L’association est constituée pour une durée illimitée.  

La Commune de Fernelmont, agissant à travers ses membres désignés au sein du Conseil communal, participe à 

l’association, dans le cadre de la gestion du subside régional wallon octroyé à celle-ci par arrêté ministériel du 13 

décembre 2017, étant entendu qu’elle a la faculté de se retirer de l’association, à l’issue d’une période de 3 ans à 

dater de sa constitution, soit au terme du projet de coworking rural sélectionné dans le cadre du programme 

wallon de subsidiation. 
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TITRE II : BUT  

  

Art. 4 – L’association a pour but de favoriser le développement économique en milieu rural et le maintien des 

entreprises sur le territoire de Fernelmont, ce dans la dynamique de territoire numérique visée par la Commune à 

travers son Plan Communal de Développement Rural.  

 

Elle poursuit la réalisation de son but par tous les moyens en étroite collaboration avec ses membres et 

notamment par la gestion d’un espace de coworking, l’animation et le développement d’une communauté 

d’utilisateurs, en : 

- fédérant des partenaires autour de projets d’animation liés à l’innovation, au numérique, au 

développement d’un territoire intelligent ; 

- organisant des programmes d’activités à destination des acteurs économiques, sociaux ou culturels ainsi 

que de demandeurs d’emploi, au moyen d’organisation de conférences, séminaires, ateliers pratiques ; 

- encourageant, soutenant des projets ayant trait notamment à la dynamique numérique. 

 

L’ASBL a en charge la mise en œuvre et le suivi du projet déposé dans le cadre du programme de création 

d’espaces de coworking en milieu rural, subsidié par la Région Wallonne, suivant les clauses et conditions fixées 

par l’arrêté ministériel du 13 décembre 2017 et  la convention de partenariat conclue avec la Commune de 

Fernelmont dans ce cadre. Ce projet a une durée de trois ans. 

 

Conformément à la loi, l’association ne pourra entreprendre des activités économiques, sauf si : 

- ces activités concourent à la réalisation du but social ; 

- ces activités demeurent accessoires par rapport aux activités non commerciales qui concourent à la 

réalisation des buts sociaux ; 

- ces activités ne procèdent pas d’une exploitation similaire ou identique à celle d’une société 

commerciale ; 

- les recettes que produisent ces activités servent exclusivement à financer les activités relevant de son 

but social. 

 

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.  Elle peut prêter son 

concours et s’intéresser à toute activité favorisant la réalisation de son objet. 

 

 

TITRE III : MEMBRES  

 

Art. 5 – L’association est composée de membres effectifs uniquement.  

Ceux-ci jouissent de la plénitude des droits et notamment disposent du droit de vote à l’assemblée générale.  

 

Art. 6 - Le nombre des membres ne peut être inférieur à six. Les fondateurs sont les premiers membres de 

l'association. 

 
Sont membres de l’association : 

- Les comparants au présent acte ; 

- Toute personne physique ou morale, qui présentée par deux membres effectifs, est admise en qualité de 

membre effectif par une décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des 4/5 des voix 

présentes ou représentées. 

 

Les membres, agissant en qualité de Conseillers communaux de la Commune de Fernelmont, sont désignés par 

le Conseil communal sur base de la représentation proportionnelle des groupes politiques existants au sein dudit 

Conseil(clef D’Hondt). 

 
La personne morale de droit privé qui serait membre de l’AG y est représentée par un mandataire désigné en 

qualité de représentant permanent.  Ce dernier n’a pas qualité de membre à titre personnel.  

 

Durant la période initiale de trois ans, pendant laquelle un subside communal est octroyé à l’association, le 

nombre de membres représentant le Conseil communal de Fernelmont est supérieur au nombre de membres 
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représentant le secteur privé. A l’issue de cette période, si aucune subvention n’est plus attribuée et si la 

Commune de Fernelmont est toujours représentée par ses conseillers communaux au sein de l’Asbl, le nombre de 

ses représentants ne pourra plus dépasser la moitié du total des membres. 

 

Art. 7 – Droits et devoirs 

 

Les membres s’engagent à respecter la loi, les présents statuts ainsi que le règlement d’ordre intérieur.  

Les membres ne contractent en cette qualité aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de 

l’association. 

  

Art. 8 – Démission, exclusion, suspension 

 

Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit, leur démission au 

conseil d’administration. 

 

Tout membre du Conseil communal, exerçant à ce titre, un mandat au sein de l’Asbl, est réputé de plein droit 

démissionnaire, dès l’instant où il cesse de faire partie de ce Conseil communal, et dès l’instant où il ne fait 

plus partie du groupe politique pour lequel il a été élu, de par sa volonté ou suite à son exclusion. 

 

L’ensemble des mandats dans les différents organes de l’asbl prennent immédiatement fin après la première 

assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. 

 
Lors du renouvellement des conseils communaux, le conseil communal fera parvenir à l'association, au plus tard 

trois mois après l'installation du nouveau conseil communal, la liste de ses délégués. 

 

Les membres représentant la Commune restent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants (nouveaux 

conseillers communaux) aient été installés en qualité de membres de l'Association.  

Les membres du secteur privé restent également en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs éventuels aient 

été (re)désignés et installés. 

 

Un même membre peut être désigné plusieurs fois en cette qualité par l'Assemblée générale, dans les 

conditions définies à l'article 6 des présents statuts. 

 

Le membre, qui par son comportement porterait préjudice ou nuirait à l’association, peut être proposé à 

l’exclusion par le conseil d’administration. 

  

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des 4/5 des voix 

présentes ou représentées. 

 

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à la décision de l’assemblée générale, les membres qui se 

seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts et aux lois. 

 

Art. 9 – Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayant droit du membre décédé, 

n’ont aucun droit sur le fonds social. 

Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. 

 

Art. 10 -  Le conseil d’administration tient un registre des membres conformément à l’article 10 de la loi de 

1921. 

  

TITRE IV : COTISATIONS 

 

Art. 11 – Les membres effectifs ne sont astreints à aucune cotisation.  

 

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE 

  

Art. 12 – L’assemblée générale est composée de tous les membres. Elle est présidée par le président du Conseil 

d’administration ou en cas d’empêchement, par le Vice-Président ou le cas échéant par l’administrateur désigné 

à cet effet par le Conseil d’administration.  
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Art. 13 – L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont 

expressément reconnus par la loi et les présents statuts. Sont notamment réservées à sa compétence : 

1.   les modifications aux statuts ; 

2. la nomination et la révocation des administrateurs et des commissaires aux comptes; 

3.  l’approbation des budgets et comptes annuels; 

4.    la dissolution volontaire de l’association ; 

5.    les exclusions de membres ; 

6.  l’admission de nouveaux membres effectifs; 

7.    la transformation de l’association en société à finalité sociale  

8.  la décharge à donner aux administrateurs et commissaires. 

  

Art. 14 – Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier semestre 

qui suit la fin de l’exercice social. 

  

L’association peut être réunie en assemblée extraordinaire à tout moment, autant de fois que l'intérêt social 

l'exige. 

 

L’assemblée générale est convoquée dans les cas suivants:  

– sur décision du conseil d’administration ;  

– lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande.  

 

Art. 15 – L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordinaire ou email, 

adressée à chaque membre au moins quinze jours avant l’assemblée générale et signée par le président ou, en cas 

d’empêchement, par le Vice-Président ou l’administrateur qui le remplace.  

 

La convocation mentionne le lieu, le jour, l'heure et l’ordre du jour de la réunion ; les comptes et budgets à 

approuver sont annexés à la convocation.  

 

Toute proposition signée par la moitié des membres doit être portée à l'ordre du jour.  

 

Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12, 20 et 26quater de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée peut délibérer 

valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour, à condition que la majorité des membres 

soient présents ou représentés et que la majorité approuve l’inscription de ce point.  

 

Art. 16 – Chaque membre dispose d’une voix. Il peut se faire représenter par un autre membre au moyen d’une 

procuration écrite. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une procuration.  

  

Art. 17 – L’assemblée générale délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents ou 

représentés par délégation régulièrement donnée à un membre effectif. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la 

première réunion, il peut être convoqué dans la quinzaine une seconde réunion, qui pourra délibérer quel que soit 

le nombre de membres présents. 

 

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées, sauf les cas où il en est 

décidé autrement par la loi ou les présents statuts. 

 

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante. 

 

Tous les membres ont un droit de vote égal à l'assemblée générale, chacun ayant droit à une voix. 

 

Tout membre ayant un intérêt personnel opposé à celui de l’association ne peut participer aux délibérations ni au 

vote concernant le point de l’ordre du jour concerné. Il devra le signaler à l’assemblée générale. Son intervention 

sera consignée au procès-verbal de la réunion. 

  

Art. 18 – Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le 

Président du Conseil d’administration ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le Vice-président ou, à défaut, 

par l’administrateur qui le remplace. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire du Conseil 

d’Administration ou, à défaut, par un autre administrateur désigné à cet effet par le Conseil d’Administration. Ce 

registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans 

déplacement du registre. A sa demande, chaque membre recevra copie des décisions de l’assemblée. 
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Tout tiers justifiant d’un intérêt légitime peut demander copie d’extraits de procès-verbaux dûment signés. 

  

Toutes modifications aux statuts sont déposées au greffe sans délai et publiées par extraits aux annexes du 

Moniteur belge conformément à l’article 26 novies de la Loi.  Il en va de même pour tous les actes relatifs à la 

nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires. 

  

  

TITRE VI : Conseil d’Administration  
 

Art. 19 – L’association est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres dont trois sont 

choisis parmi les membres agissant en qualité de conseillers communaux sur base de la représentation 

proportionnelle des groupes politiques existants au sein du Conseil Communal (clef D’Hondt) et deux parmi les 

membres représentant le secteur privé.  

 

Cette répartition du nombre d’administrateurs par type de membres (public/privé), telle que visée à l’alinéa 1
er

, 

n’est applicable que tant que la Commune de Fernelmont, via ses conseillers communaux, est membre de 

l’association.  

 

Le Conseil est nommé par l’Assemblée générale pour un terme de 3 ans, et est en tout temps révocable par elle. 

Les administrateurs sortant sont rééligibles. 

 

Le Conseil comprendra au moins une personne de chaque sexe.  

 

Art. 20 –  Le Conseil d’Administration désigne en son sein un président et un vice-président.  

 

Art. 21 – La présidence sera assurée par un membre agissant en sa qualité de représentant de la Commune de 

Fernelmont, tant que celle-ci sera représentée au sein de l’association. 

 

La Vice-présidence sera quant à elle assurée par un membre représentant le secteur privé. 

 

Art. 22 – Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de 

l’association. Seuls sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou les présents statuts à celle de 

l’assemblée générale. 

 

L’association est représentée dans les actes et en justice soit conjointement par le Président ou le Vice-Président 

d’une part et un administrateur d’autre part, soit dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur ou 

le tiers délégué à cet effet. 

 

Art. 23 - Le conseil se réunit sur convocation de son président ou d’un tiers au moins de ses membres.   

L’ordre du jour est communiqué par lettre ou par e-mail au minimum 5 jours ouvrables avant la date de 

l’assemblée. 

 

Art. 24 - Chaque administrateur dispose d’une voix. Il peut se faire représenter par un autre administrateur au 

moyen d’une procuration écrite. Chaque administrateur ne peut être titulaire que d’une seule procuration. 

 

Art. 25 - le Conseil d’administration délibère valablement dès que la moitié de ses membres sont présents ou 

représentés. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, il peut être convoqué, dans la quinzaine, 

une seconde réunion, qui pourra délibérer quel que soit le nombre d’administrateurs présents. 

En cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président ou, à défaut, par 

l’administrateur désigné à cet effet par le conseil d’administration. 

 

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix : quand il y a parité de voix, celle du président ou, en cas 

d’empêchement, du vice-président ou, à défaut, de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.  

 

Art. 26 – Les décisions du conseil d’administration sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le 

président ou, en cas d’empêchement, le vice-président ou, à défaut, l’administrateur qui le remplace et inscrites 

dans un registre spécial. Ce registre est conservé au siège social de l’association où les membres peuvent en 

prendre connaissance. A sa demande, chaque membre effectif recevra copie des décisions de l’assemblée. 
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Art. 27 – Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle et ne 

sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit. 

 

 

TITRE VII : Gestion journalière  
 

Art. 28 – Le conseil d’administration peut confier la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la 

signature afférente à cette gestion, à un ou deux de ses membres ou tiers et dont il fixera les pouvoirs.  

 

Ceux-ci agissent individuellement.  

 

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière 

sont déposés au greffe sans délai et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit à l’article 26 

novies de la loi. 

 

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Art. 29 – En complément des statuts, le conseil d’administration établira un règlement d’ordre intérieur. Son 

acceptation ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées nécessitent une décision de l’Assemblée 

Générale. 
  

Art. 30 – L’exercice social commence le 1 janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de chaque 

année. Par exception, le premier exercice débutera le …… pour se clôturer le 31 décembre 2018. 

 

Art. 31 – Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à 

l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. 

Ils sont tenus et, le cas échéant, publiés conformément à l’article 17 de la loi. 

  

Art. 32 – En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale, qui décide de cette dissolution, désigne les 

liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe la destination de l’actif de l’association, qui doit être affecté à une 

fin désintéressée. La destination des biens sera celle décidée par l’assemblée générale, étant entendu que la part 

de l’actif financé sur base des fonds publics sera transférée à la Commune de Fernelmont aux fins d’être affectée 

à l’intérêt public. 

 

Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des 

fonctions du ou des liquidateurs, à la clôture de la liquidation, ainsi qu’à l’affectation de l’actif net, sont déposées 

au greffe et publiées aux annexes du Moniteur belge comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi. 

  

Art. 33 – Tout ce qui n’est pas explicitement prévu aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 

régissant les ASBL. 

 

Fait à Fernelmont le ……………………………..  2018 en trois exemplaires. 

Signatures des fondateurs: 

 

 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu, conformément à l’article L1234-2§1
er
 du CDLD, que le Conseil 

communal nomme les représentants de la Commune dans l’ASBL;  

VU la composition du Conseil Communal : 14 LDB – 4 EPF -  1 Ecolo; 

ATTENDU que les sièges doivent être répartis proportionnellement à la composition du Conseil 

Communal selon le mécanisme de la Clé D’Hondt ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner 3 représentants effectifs de la liste LDB et 1 représentant 

effectif de la liste EPF ; 

VU les candidatures proposées par le Collège Communal : 

Madame Christelle PLOMTEUX, Echevine, 

Madame Ludivine GREGOIRE, Conseillère, 

Monsieur Tanguy FRANCART, Conseiller ; 
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VU la candidature proposée par le groupe politique EPF : 

Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseiller ; 

 

VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40 

§2 ;  

ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; Qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

 

Par ces motifs ; 

 

DECIDE, à l’unanimité: 

Article 1
er 

: de confier la gestion de l’espace de coworking de Fernelmont à une ASBL ; 

Article 2 : de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ; 

Article 3 : d’approuver les statuts de l’ASBL tels que rédigés ci-dessus ; 

Article 4 : - de désigner, en qualité de représentants du Conseil communal au sein de l’ASBL, 

Madame Christelle PLOMTEUX, Echevine, 

Madame Ludivine GREGOIRE, Conseillère, 

Monsieur Tanguy FRANCART, Conseiller ; 

Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseiller ; 

Article 5 : de charger le Collège Communal de l’exécution des présentes décisions. 
 

B. Convention de partenariat et de gestion entre la Commune de Fernelmont et l’Asbl 

Coworking Fernelmont : approbation. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l'art. L1123-23 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU sa décision du 2 mai 2017 de répondre à l’appel à projets « Coworking rural » lancé par le Ministre Collin à 

destination des communes rurales et semi-rurales et destiné à créer des espaces de coworking en milieu rural afin 

d’initier de véritables expériences-pilotes en la matière ;  

ATTENDU QUE la réponse à l’appel à projets doit contenir un projet de convention de partenariat et de mise à 

disposition des lieux entre les parties concernées, à savoir la Commune et l’ASBL en formation « Coworking 

Fernelmont » ;  

VU sa décision du 9 mai 2017 d’approuver dans le cadre de cet appel à projets, un projet de convention entre la 

Commune et l’Asbl en formation « Coworking Fernelmont » afin de gérer et d’animer l’espace de coworking 

pendant la durée de la subsidiation ; 

VU le courrier du 14 décembre 2017 émanant du cabinet du Ministre Collin informant que le dossier du projet 

du « Coworking Fernelmont » avait été retenu ;  

VU le courrier du 21 décembre 2017 émanant du SPW, Direction du Développement rural, notifiant l’Arrêté 

ministériel du 13 décembre 2017 accordant un subside d’un montant de 100.000 euros à l’Administration 

communale de Fernelmont afin de participer aux frais de fonctionnement et d’équipement relatifs au projet de 

création d’un espace de coworking en milieu rural pour la période s’étalant du 14 décembre 2017 au 14 

décembre 2020 ; 

ATTENDU QUE l’Asbl susmentionnée devra assurer : 

- l’aménagement d’un espace de coworking rural ; 

- la création d’une communauté de coworkeurs ; 

- la gestion quotidienne et l’animation du lieu et de la communauté ; 

ATTENDU QUE pour permettre à l’Asbl de remplir ses missions, la Commune met à la disposition de 

l’Association, via une convention, les locaux situés au sein du bâtiment sis Rue Goffin 3, 5380 NOVILLE-LES-

BOIS et qu’elle prendra également en charge le financement de l’administration, de l’animation et de 

l’équipement de l’espace, à concurrence de la subvention octroyée dans le cadre de l’appel à projet introduit 

auprès de la Région wallonne  

VU sa délibération de ce jour approuvant les statuts de l’ASBL Coworking Fernelmont ; 

VU le projet de convention de partenariat entre la Commune et l’ASBL précitée :  

 «Coworking Fernelmont» - 
CONVENTION DE PARTENARIAT et DE GESTION 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
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D’une part, La Commune de Fernelmont, représentée par Monsieur Jean-Claude NIHOUL, 
Bourgmestre et Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale, d’une part, dont le 
siège est sis  Rue Goffin, 2 à 5380 Noville-les-Bois, agissant à la présente en vertu d’une 
délibération du Conseil Communal du  ……………….  
Ci-après dénommée « La Commune », 
 
D’autre part,  
2. L’ASBL en formation «Coworking Fernelmont», en abrégé « CWF asbl », dont le siège 
social est établi Rue Goffin, 3 à 5380 Noville-les-Bois, valablement représentée par                   , 
agissant au titre d’administrateurs de l’asbl susnommée en vertu d’une décision de son Conseil 
d’administration du ….. 
 
Ci-après dénommée « L’Association ou l’asbl », 
 
EXPOSE PREALABLE : 

Rappel des étapes principales du projet et du partenariat : 
- Fin 2016 – début 2017 : La Commune est contactée par Messieurs Bouchat et Van Eetvelde, 
citoyens fernelmontois, qui recherchent un espace destiné à abriter un projet de coworking à 
Fernelmont. La Commune de Fernelmont est prête à soutenir le projet par la mise à 
disposition d’un local.  
- Mars 2017 : Un appel à projets pour des espaces de coworking est lancé par la Région 
wallonne. La Commune et Messieurs Bouchat et Van Eetvelde décident d’y répondre. Un 
dossier est rentré par la Commune en tant que porteur de projet en mai 2017.  
Cet appel requérant la présence d’un partenaire public, la structure retenue dans le dossier de 
candidature est une asbl dont font partie la Commune et les deux demandeurs. La candidature 
du Coworking Fernelmont est finalement retenue. 
- Début 2018 : Rédaction des statuts et de la convention de partenariat. La constitution d’une 
asbl à majorité communale est envisagée le temps du subside.  
Il est convenu que dans le cadre de l’appel à projets « Coworking rural », la Commune de 
Fernelmont a le souhait de mettre en œuvre sur son territoire un espace de coworking. Celui-ci 
sera localisé au sein du bâtiment communal sis rue Goffin n°3 à 5380 Noville-les-Bois. 
Afin de permettre une meilleure complémentarité quant aux différents aspects du travail en 
coworking, un partenariat est conclu entre les deux  parties et est réglé sur base de la présente 
convention. 
 
Sur base de ce qui précède, 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1.  Dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Région wallonne, la Commune de 
Fernelmont conclut avec l’asbl Coworking Fernelmont un partenariat destiné à développer un 
espace de coworking sur le territoire de Fernelmont.  
 
Article 2 : L’asbl s’engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées par la 
Commune et définies dans ses statuts.  
C’est ainsi qu’elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de gérer et d’animer 
l’espace de coworking et ses activités annexes (réunions, formations, animations, évènements 
liés au coworking).  
 
Article 3 : L’asbl peut accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant 
directement ou indirectement à son but. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute 
activité similaire à celui-ci.  
 
Article 4.  
Pour permettre à l’asbl de remplir la mission visée à l’article 2, et sans préjudice de l’utilisation 
par celle-ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Commune met à la disposition de 
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l’Association, les locaux suivants : le hall d’accueil, la cuisine et les sanitaires situés au rez-de-
chaussée du bâtiment sis Rue Goffin 3, 5380 NOVILLE-LES-BOIS ainsi que l’étage dudit 
bâtiment et l’accès aux emplacements de parking qui jouxtent le bâtiment. Durant les travaux 
d’aménagement de l’étage, l’ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment sera mis à disposition de 
l’Asbl.  
La Commune prendra également en charge le financement de l’administration, de l’animation 
et de l’équipement de l’espace, conformément aux conditions de l’arrêté ministériel du 13 
décembre 2017 d’octroi du subside de coworking rural et à concurrence de celui-ci. 
 
Article 5. L’Association s’engage à utiliser la subvention lui accordée par la Commune aux fins 
pour lesquelles elle a été octroyée, à justifier de son emploi et, le cas échéant, à respecter les 
conditions d’utilisation particulières fixées.  
L’Association se verra allouer le subside par l’Administration communale par tranches et selon 
les besoins de son fonctionnement. Les pièces justificatives de toutes dépenses concernant la 
première tranche ainsi que les rapports demandés par la Région wallonne 18 mois après la 
notification de l’arrêté devront parvenir à l’Administration communale au plus tard pour le 30 
avril 2019. Les autres pièces justificatives et rapports relatifs au reste du subside seront 
réclamés en fonction des délais imposés par la Région wallonne.   
Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Collège communal préciseront les modalités de 
liquidation particulières des subventions.  
 
Article 6. : L’ASBL confirme avoir été informée des obligations relevant de la Commune et 
découlant de l’intervention de la Région wallonne suite à l’appel à projets, à savoir : 
La Commune s’engage, en tant que porteur du projet et bénéficiaire de la subvention plafonnée 
à 100.000 euros et accordée pendant trois ans, en application du décret du 15 novembre 2011 
portant sur l’organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement 
wallon, à s’assurer du respect des points suivants : 
- la subvention sera utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée, c’est-à-dire, le 
financement de l’administration, l’animation, la promotion, le mobilier et l’équipement au sein 
de l’espace ; 
- la justification de l’emploi des sommes reçues ; 
- le remboursement sans délai du montant de la subvention lorsqu’il ne respecte pas les 
conditions d’octroi, n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée, met un 
obstacle au contrôle de l’instance subsidiante ; 
- le remboursement à concurrence de la partie non justifiée en cas de défaut de fourniture de 
justifications. 
 
Article 7. L’Association s’engage à fournir sans délai au Collège communal toute information 
ou tout document destiné à la justification de la subvention octroyée par la Région wallonne. .  
 
Article 8.  L’Association s’engage à veiller à tout moment au bon ordre et à la bonne tenue des 
locaux dont elle assume l’exploitation, au bon comportement du personnel et des utilisateurs. 
 
Elle s’engage ainsi à établir un règlement d’ordre intérieur auquel son personnel ainsi que tous 
les utilisateurs seront soumis.  
 
Enfin, l’Association s’oblige au respect des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité 
des personnes et des biens. 
 
Article 9.  L’asbl s’engage à réaliser ses missions précisées à l’article 2 dans le respect des 
principes généraux du service public, c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des 
utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et services avec compréhension et sans aucune 
discrimination, qu'elle soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, sur la 
nationalité, le sexe, les origines sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou 
religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
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Article 10.   La Commune prend à sa charge pendant les 12 premiers mois, à compter de la 
conclusion de la présente, les frais de chauffage (mazout), électricité et eau. 
L’Association prend à sa charge les autres frais en ce compris l’abonnement à Internet. 

 
Cette répartition de support des frais sera revue à l’issue de ces 12 mois pour la période 2019-
2020, l’objectif étant que l’Association puisse alors prendre à sa charge une partie plus 
importante des frais de fonctionnement. 
  
L’Association se doit de communiquer à la Commune, dans les plus brefs délais, toute demande 
relative à une réparation dont la charge incombe au propriétaire. En cas de dégradations 
causées par des tiers, . Ll’Association doit mettre tout en œuvre, dans les limites de ses 
pouvoirs, pour identifier le(s) responsable(s) des dégâts. 
 
Article 11.   Les comptes et budgets annuels de l’Association (accompagnés d’un inventaire du 
matériel prêté par la Commune à l’Association le cas échéant) seront communiqués à la 
Commune dans les 30 jours qui suivent l’Assemblée générale réunie pour l’approbation de ses 
comptes. . 
 
Article 12.   Un état des lieux des bâtiments et un inventaire du matériel mis à disposition de 
l’Association par la Commune et par les tiers ou membres de l’association sera dressé 
contradictoirement avant le démarrage des activités. 
Cet inventaire sera annexé à la présente convention. 
L’Association est tenue d’exploiter elle-même les locaux mis à sa disposition. Il lui est dès lors 
interdit de céder ses droits à un tiers qui se substituerait à elle, hormis le cas de la mise à 
disposition d’un bureau à un tiers dans le cadre de la poursuite de son but, et ce moyennant 
information préalable et accord du Collège Communal. 
Elle s’engage à veiller à la conservation des biens en bon père de famille. 
 
Article 13.   L’Association s’engage à faire couvrir sa responsabilité civile, ainsi que celle de ses 
agents et utilisateurs, auprès d’une société belge d’assurances agréée par la Commune, de façon 
à bénéficier d’une couverture pour une somme illimitée adéquate en dommages corporels pour 
tout sinistre qui pourrait survenir dans le cadre des activités développées dans l’espace de 
coworking.    
 
L’Association s’oblige aussi à couvrir le bâtiment contre les risques d’incendie, acceptant pour 
elle une responsabilité égale à celle mise à la charge des locataires par l’article 1733 du Code 
Civil. 
 
Article 14.   L’Association ne peut, sauf autorisation expresse de la Commune, affecter les 
locaux à d’autres activités que les activités de coworking. 
 
Article 15.   Le cadre de la tarification des activités de coworking à acquitter par les utilisateurs 
de l’espace, de même que toutes modifications ultérieures à celui-ci, doit être soumis à 
l’agrément du Conseil d’Administration de l’Association. 
 
Article 16.   En aucun cas, l’Association ne pourra modifier l’état des bâtiments mis à sa 
disposition, ni ériger de construction sans l’autorisation expresse du propriétaire. 
 
Article 17.   En cas de nécessité dont elle est seule juge, la Commune pourra utiliser 
occasionnellement les biens mis à disposition dont la gestion est concédée. La Commune 
s’assurera que cette utilisation occasionnelle se fait dans les meilleurs conditions et ne porte 
pas préjudice aux utilisateurs de l’espace en avisant l’Association dans les meilleurs délais 
possibles de telles utilisations et en s’assurant qu’elles ne rendent pas impossibles la tenue 
d’activités essentielles au bon fonctionnement de l’espace. 
 
Article 18.      La Commune communiquera les activités de l’Association sur les supports de 
communication qu’elle juge pertinents (site web communal, les réseaux sociaux et le bulletin 



PVCC18042018 34 

communal), pour autant que l’agenda des activités soit fourni par l’Association dans les délais 
requis.  
 
Toute communication de l’Association sur ses activités devra comporter la mention « En 
collaboration avec la Commune de Fernelmont et respecter les impositions reprises à l’Article 
13 de l’Arrêté ministériel du 13 décembre 2017 concernant le subventionnement.  
 
Article 19 :  La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, correspondant au 
minimum à celle de l’appel à projets. Il pourra toutefois y être mis fin par l’une ou l’autre des 
parties, moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la Poste. 
 
Si l’Association commettait des manquements aux obligations qu’elle prend à sa charge dans le 
cadre de la présente convention, la Commune aurait le droit de mettre fin à cette dernière sans 
préavis. Dans ce cas, la dénonciation de la convention se ferait par lettre recommandée et 
énoncerait obligatoirement les manquements justifiant les mesures prises. 
 
Article 20. L’asbl s’engage, conformément à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 précitée, à ne 
chercher, en aucune circonstance, à procurer à ses membres un gain matériel. 
Les statuts de l’asbl comporteront les mentions exigées par l’article 2, alinéa 1er, 2° et 4°, de la 
loi susvisée du 27 juin 1921. 
 
Article 21. L’asbl s’engage à transmettre au Collège communal une copie libre de l’ensemble 
des documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai, et au plus tard, 
simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est 
légalement imposée. 
 
Article 22.   
Pour tout litige relatif à la présente convention, seuls les Tribunaux de l’arrondissement 
judiciaire de Namur seront compétents. 
 
 
Fait à Fernelmont en trois exemplaires,  
 
Pour la Commune,                 Pour l'Association, 
 
La Directrice générale, Le Bourgmestre,  
C.DEMAERSCHALK    J.-C. NIHOUL               

 

 

DECIDE, à l’unanimité: 

Article 1
er 

: d’approuver la convention de partenariat et de gestion entre la Commune de Fernelmont et 

l’Asbl Coworking Fernelmont pour une durée de 3 ans ; 

Article 2 : de charger le Collège Communal et l’ASBL Coworking Fernelmont, de l’exécution des 

présentes décisions. 
 

 

 

 

 

 

VII. TRAVAUX 

 

 

A. Marché de travaux visant le remplacement des châssis aux locaux de la poste à Forville – 

approbation des conditions et du mode de passation. 
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Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des châssis de la poste de Forville ; 

Considérant le cahier des charges N° 2018-BE-07 relatif au marché “Remplacement des châssis de la 

poste à Forville” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.200,00 € hors TVA ou 24.442,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 124/723-60 (n° de projet 20180025) et sera financé par emprunt ; 

Vu l'avis de légalité remis par le Directeur financier conformément à l’article L1124-40 § 1
er
 4° du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2018-BE-07 et le montant estimé du marché 

“Remplacement des châssis de la poste à Forville”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 20.200,00 € hors TVA ou 24.442,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 124/723-60 (n° de projet 20180025). 
 

B. Marché de travaux visant l’entretien de différentes toitures de bâtiments communaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux d’entretien et de réparation de toiture sur 

certains bâtiments communaux ; 

Considérant le cahier des charges N° 2018-BE-06 relatif au marché “Entretien de différentes toitures 

de bâtiments communaux” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.085,00 € hors TVA ou 42.452,85 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 124/722-60 (n° de projet 20180026) et sera financé par fonds propres ; 

Vu l'avis de légalité remis par le Directeur financier conformément à l’article L1124-40 § 1
er
 4° du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE à l’unanimité: 
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Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2018-BE-06 et le montant estimé du marché 

“Entretien de différentes toitures de bâtiments communaux”, établis par le Bureau d'études. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 35.085,00 € hors TVA ou 42.452,85 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 124/722-60 (n° de projet 20180026). 

 

C. Marché de travaux visant l’aménagement d’une aire multisport à Marchovelette et de ses 

abords – approbation des conditions et du mode de passation. 
 

 

Monsieur le Conseiller Targez indique qu’il s’agit d’un beau projet mais s’interroge sur les parkings prévus et 

leur prise en charge dans le subside. 

 

Madame l’Echevine Plomteux répond que le parking a été conçu pour l’aire mais également pour désengorger 

l’école. Une discussion a été menée avec Infrasports pour la subsidiation. Ceux-ci prennent en charge 2 places 

de parking uniquement. 

 

Monsieur le Conseiller Piette indique qu’il avait relevé que le projet bordait un champ et qu’il fallait prévoir des 

aménagements. Il sollicite de savoir ce qui a changé dans le projet. 

 

Madame l’Echevine Plomteux répond que deux haies ont été prévues sur tout le pourtour du site, l’une en 

essences locales et l’autre de Miscanthus. Par ailleurs, l’aire n’est pas située en fonds de parcelle, ce qui 

garantit une distance supplémentaire avec la culture. Le Comité a beaucoup travaillé et a été attentif à 

l’ensemble des personnes et des demandes. Le projet a été présenté à l’école, à la Résidence des Sources, à la 

crèche, au club de 3x20. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu le projet d’implantation d’une aire multisports à Marchovelette ; 

Considérant que le marché de conception pour le marché “Aménagement d'une aire multisports et de 

ses abords à Marchovelette” a été attribué à l’association momentanée François JOYE et Serge 

HENROTIN, rue Ernest Moens, 43 à 5024 Gelbressée ; 

Considérant le cahier des charges N° 2018-04 relatif à ce marché établi par les auteurs de projet ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Travaux d'aménagement d'une aire multisport et de ses abords), estimé à 522.184,34 € hors 

TVA ou 631.843,05 €, TVA comprise ; 

* Lot 2 (Equipements), estimé à 156.000,60 € hors TVA ou 188.760,73 €, TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 678.184,94 € hors TVA ou 

820.603,78 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le SPW - infrastructures routes bâtiments - 

INFRASPORTS, boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur à hauteur de 85 % ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 764/721-60 (n° de projet 20180024) et sera financé par emprunt et par subsides auprès du 

SPW ; 
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Vu l'avis de légalité remis par le Directeur financier conformément à l’article L1124-40 § 1
er
 4° du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2018-04 et le montant estimé du marché 

“Aménagement d'une aire multisports et de ses abords à Marchovelette”, établis par les auteurs de 

projet, François JOYE et Serge HENROTIN, rue Ernest Moens, 43 à 5024 Gelbressée. 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 678.184,94 € hors TVA ou 820.603,78 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - 

infrastructures routes et bâtiments - InfraSports, boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 764/721-60 (n° de projet 20180024). 

Article 6 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 
 

D. Marché de travaux visant à l’aménagement d’un jardin - verger communal à Noville-les-Bois 

- conception et réalisation - Approbation d’avenant 1. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette s’interroge sur les raisons d’un tel avenant. Il estime ne pas avoir 

suffisamment d’explications. Il constate une augmentation de plus de 37 % du budget, ce qu’il trouve 

énorme pour un verger communal. Il indique souhaiter jouer son rôle de garant des deniers publics et 

se demande si cet avenant n’est pas la conséquence d’une mauvaise gestion. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte fait remarquer qu’il avait déjà attiré l’attention du Conseil sur les 

montants astronomiques de ce projet, qui aurait pu être mené par nos ouvriers communaux avec le 

matériel communal. L’avenant en cause est un supplément, qui ne sera pas subsidié. Il rappelle qu’il 

s’agit des deniers publics. Par ailleurs, il insiste sur le fait qu’il y avait auparavant à cet endroit une 

décharge et demande si une étude de sol a été menée, de manière à protéger les utilisateurs du futur 

verger. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que le point tel que développé détaille bien les différents postes de 

dépenses supplémentaires, qui visent à répondre aux recommandations du Service Technique 

Provincial, à placer des écorces plus durables, à implanter une passerelle d’un autre modèle, à 

élargir et re-profiler le ruisseau. Il sollicite qu’on arrête de présenter ce projet comme s’il s’agissait 

d’une simple plantation d’arbres. Le projet consiste en l’aménagement d’un véritable petit parc 

public. Il relève d’une volonté de faire de ce coin un endroit agréable, alors qu’il était abandonné. La 

Commune essaie simplement de faire les choses correctement et au mieux. Or, comme dans tout 

chantier, le projet évolue, des améliorations sont prévues. 

Enfin, il rappelle que la Commune a fait emmener en décharge les éléments présumés pollués, il y a 

bien longtemps. 

 

Monsieur le Conseiller Piette ne s’estime pas rassuré, car selon lui, les projets ne sont pas assez 

réfléchis, préparés à la base. Quand le Collège a validé le dossier, il propose que celui-ci soit soumis 

à l’avis d’une « commission » réunissant des membres de chaque groupe politique, pour pouvoir 

réfléchir aussi au projet. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) et l'article 26, §1, 2°, a ; 
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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 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 37 ; 

Vu la décision de notre organisation du 5 septembre 2018 relative à l'attribution du marché 

“Aménagement jardin - verger communal à Noville les bois - conception et réalisation” à ARBOTIL, 

Quartier de Tavier 74 à 5620 Hemptinne pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 72.382,40 € 

hors TVA ou 87.582,70 €, 21% TVA comprise (options incluses Mobilier et accessoires (banc, 

poubelle, dispositif de limitation d'entrée, pont), Réalisation d'une mare, Mobilier et accessoires 

(ponton, nichoir, hôtel à insecte), Mise en place d'une prairie fleurie, Placement des gaines et 

fourreaux pour la mise en place d'un éclairage ultérieur, entretien annuel) ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges 

N° 2017/090 ; 

Considérant que, notamment suite à l’intervention du STP sur chantier, il est apparu nécessaire 

d'apporter les modifications suivantes: 

 

Travaux supplémentaires + € 26.997,40 

Total HTVA = € 26.997,40 

TVA + € 5.669,45 

TOTAL = € 32.666,85 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 37,30% le montant d'attribution, le 

montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 99.379,80 € hors TVA ou 

120.249,55 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 879/721-60 (n° de projet 20170006) et sera financé par fonds propres ; 

 

14 
[Avenant 1] Apport et mise en œuvre de terre végétale avec 
profilage et nivellement QP m3 0 100  € 49,00  € 4.900,00 

15 
[Avenant 1] plantation supplémentaire suite aux modifications 
plan QP pièce 0 12  € 19,20  € 230,40 

16 
[Avenant 1] plus-value pour fourniture d'une passerelle en Sapin 
8,00m PG Forfait 0 1 

 € 
3.936,00  € 3.936,00 

17 [Avenant 1] fourniture et pose de latte azobé y compris fixations QP m 0 175  € 21,20  € 3.710,00 

18 
[Avenant 1] fourniture et pose d'une couche d'écorces décoratives 
sur les sentiers QP m2 0 160  € 16,50  € 2.640,00 

19 [Avenant 1] transport de terre PG Forfait 0 1 
 € 

1.410,00  € 1.410,00 

20 
[Avenant 1] Fourniture et pose d'enrochement pour accentuer les 
méandres PG Forfait 0 1 

 € 
1.630,00  € 1.630,00 

21 [Avenant 1] fourniture et pose d'un range-vélo PG Forfait 0 1  € 654,00  € 654,00 

 
Aménagement accès PMR 

      22 [Avenant 1] terrassement PG Forfait 0 1  € 820,00  € 820,00 

23 [Avenant 1] évacuation des déblais QP m3 0 21  € 35,00  € 735,00 

24 [Avenant 1] fourniture et pose de bordures en béton QP m 0 73  € 25,00  € 1.825,00 

25 [Avenant 1] géotextile QP m2 0 70  € 2,00  € 140,00 

26 [Avenant 1] empierrement QP Tonne 0 28  € 50,00  € 1.400,00 

27 [Avenant 1] dalles graviers QP m2 0 69  € 43,00  € 2.967,00 

        
Total HTVA :  € 26.997,40 

TVA 21% :  € 5.669,45 

Total TVAC :  € 32.666,85 
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DECIDE, par 14 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Piette, Henquet, 

Rennotte et Targez): 

Article 1er.: D'approuver l'avenant 1 du marché “Aménagement jardin - verger communal à Noville 

les bois - conception et réalisation” pour le montant total en plus de 26.997,40 € hors TVA ou 

32.666,85 €, 21% TVA comprise. 

Article 2.: De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 879/721-60 (n° de projet 20170006). 
 

 

 

VIII. PERSONNEL 

 

 

A. Instauration d’un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel 

communal : adhésion à la centrale de marchés de l’ONSS – approbation du règlement de 

pension cadre. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 

 

Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 

certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; 

 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services;  

 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 

modifications ultérieures ; 

 

VU la nouvelle loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 2, 6° à 8° et 

l’article 47 relatifs aux centrales d’achats ; 

 

VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

 

VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures ; 

 

CONSIDERANT que la loi relative aux marchés publics permet aux pouvoirs adjudicateurs en charge 

de marchés publics de confier leur passation à une centrale d’achat;  

 

Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL en date du 21 février 2010 dans le Bulletin des 

Adjudications et en date du 30 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union européenne, au terme 

duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 

 

Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 

spécial des charges à l'association momentanée DIB-Ethias; 

 

ATTENDU QUE ce marché est régi par les dispositions de l’ancienne législation sur les marchés 

publics, soit la loi du 15 juin 2006, précitée ; 
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Vu la loi du 24/10/2011, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel 

nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et 

modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant 

des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions 

modificatives ;  

 

VU la loi du 30 mars 2018 relative à la non prise en considération de services en tant que personnel 

non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation 

individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, 

adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du 

Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement 

supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ; 

 

Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 

d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; que, quand bien même la primauté 

du statut est affirmée, il est illusoire de croire que tous les agents communaux bénéficieront d’une 

nomination en qualité d’agent statutaire (d’autant que le cadre comporte des emplois d’agents 

contractuels) ; qu’il convient de tendre à un maximum d’équité dans les dispositions qu’elle a le 

pouvoir de décider ; 

 

Considérant qu’une pension complémentaire du 2
ème

 pilier n’est pas un frein à la nomination ; 

 

Considérant que, pour ces motifs, il pourrait être opportun d’adhérer au système d'assurance-groupe; 

 

Considérant que le marché public conclu par l'ONSSAPL (actuellement repris par le Service Fédéral 

Pensions) en tant que centrale de marchés permet de rencontrer les besoins de la Commune; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de fixer le pourcentage, compris entre 1% min. et 6 % max. , des 

rémunérations totales du personnel contractuel, constituant le prime à verser par la Commune ; QU’il 

est de bonne gestion de fixer l’intervention communale au pourcentage intermédiaire, à savoir 3 % des 

rémunérations du personnel contractuel ; 

 

ATTENDU QUE l’adhésion doit être soumise aux organisations syndicales ; 

 

VU le protocole d’accord conclu par le Comité de négociation syndicale lors de sa réunion du 13 avril 

2018; 

 

VU le procès-verbal de la réunion de concertation Commune-CPAS du 13 avril 2018 ; 

 

VU le règlement de pension cadre, annexé à la présente; 

 

VU la transmission du dossier au Directeur financier en application de l’article L1124-40 §2 du 

CDLD ;  

VU l’avis  remis par Monsieur le Directeur financier ; 

 

ATTENDU QUE le budget ordinaire 2018 prévoit la dépense à l’article 100/116-02 (crédit : 25.000 

€);  

 

DECIDE, à l’unanimité: 

 

Article 1:d’instaurer un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel à partir du 

1
er
 avril 2018; 
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Article 2: La commune de Fernelmont est l'organisateur du plan de pension pour son personnel 

contractuel; 

 

Article 3: d’adhérer à la centrale de marchés de l'ONSSAPL (anc.), et, partant, au marché conclu avec 

l'association momentanée DIB-Ethias, aux termes et conditions du cahier spécial des charges de l'appel 

d'offres général attribué à ladite association momentanée en date du 29 juillet 2010; 

 

Le collège communal est chargé de l'exécution ultérieure de la présente délibération; 

 

Article 4:d’approuver le règlement de pension joint en annexe à la présente délibération. La 

contribution d'assurance groupe s'élève à 3.% du salaire donnant droit à la pension;  

 

Article 5: de communiquer le règlement de pension aux membres de son personnel contractuel ; 

 

Article 6: Copie de cette décision est adressée à l'ONSSAPL, rue Joseph II, 47, 1000 Bruxelles. 

 

 

B. Rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre 2015 : information. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL,  
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article 

L1122-30; 

VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l’emploi de travailleurs handicapés 

dans les provinces, les communes, les centres publics d’action sociale et les associations de services 

publics ; 

CONSIDERANT que cet arrêté impose pour toute administration publique d’employer un nombre de 

travailleurs handicapés fixé à 2,5 pour cent de leur effectif déclaré auprès de l’ONSSAPL au 

31 décembre de l’année précédente ; 

CONSIDERANT que cet arrêté prévoit, en son article 7, que les administrations publiques établissent 

tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, en collaboration avec l’AViQ, un rapport relatif à 

l’emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre de l’année précédente, qui doit être communiqué 

au conseil communal ; 

VU le rapport établi sur base du modèle fourni par l’AViQ : 
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PREND ACTE du rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre 2017 au sein 

de l’Administration communale ; 

DECIDE : 

Article 1 : De transmettre le présent rapport à l’AViQ. 

 

C. Recrutement d’un(e) employé(e) administratif(ve) – juriste de niveau A (ou B) sous statut 

contractuel APE – Approbation du profil de fonction, de la procédure et constitution du jury de 

recrutement. 

 

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. 

VU l’évolution des différentes matières communales et particulièrement la matière des contrats 

publics ; 

ATTENDU QU’il serait opportun de procéder au recrutement d’un juriste afin d’assister les différents 

services et particulièrement le service finances dans la gestion juridique et stratégique de ses dossiers ; 

VU sa délibération du 09 novembre 2017 décidant : 
Article 1

er
 : De lancer une procédure de recrutement visant à engager un employé d’administration (m/f) 

contractuel juriste  de niveau A1 (ou 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 Représentants de l’administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

 Madame Cécile Demaerschalk, Directrice générale ; 

 Madame Patricia Raison, Responsable dossiers patrimoine, ou Madame Debelle, 

en charge des dossiers de marchés publics ;  

o Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs) 

 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;  

 Madame Anne PARADIS, Echevine;  
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 Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseiller ; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

 Juriste d’une autre commune ; 

 Responsable/juriste marchés publics Région Wallonne ou Province. 

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. 

 

ATTENDU QUE la procédure de recrutement a été mise en œuvre conformément au statut 

administratif et à la décision du Conseil communal ; QU’elle s’est soldée par le fait qu’aucun candidat 

n’a satisfait à l’ensemble de l’épreuve ; QU’il y a lieu de relancer le recrutement avec des modalités 

adaptées ; 

VU la proposition inchangée de composition de la Commission de sélection ; 

VU la proposition de profil de fonction :  
 

Intitulé de la 

fonction 

Juriste de niveau A (au B selon diplôme) pour le service marchés publics  

Finalité de la 

fonction 

La fonction de juriste a pour finalité de contribuer à la prise de décision en matière 

juridique. Il sera amené à assister tant l’autorité que les services internes de 

l’administration dans la validation juridique des décisions et la rédaction des actes 

administratifs, particulièrement en matière de contrats publics. 

Tâches principales - Assister juridiquement et administrativement les services internes de 

l’administration, de manière générale ; 

- Analyse juridique des questions particulières, des procédures litigieuses,… 

- Assister juridiquement et administrativement plus spécifiquement dans la 

matière des « marchés publics/achats », notamment en ce qui concerne : 

o l'élaboration des clauses administratives des cahiers des charges et 

des documents des marchés ; 

o le suivi de l'ensemble des marchés; 

o la motivation des décisions ; 

o l’aide à la gestion des contentieux ; 

o la mise en place de procédures de suivi des marchés lancés ;  

o Aide à la gestion des problèmes d'exécution des marchés publics, 

avec les agents des différents services concernés ; 

 

- Etablir le cadre juridique et veiller au respect des réglementations dans les 

dossiers liés à la matière des contrats publics ; 

- Rédiger le canevas/les clauses des contrats conclus par l’administration ; 

- Assurer une veille législative et jurisprudentielle des matières liées aux 

missions de l’administration ; 

- Rédiger des avis juridiques/recommandations à destination des différents 

services dans les domaines couverts par la Commune (fiscalité, finances, 

législation sociale, état civil, urbanisme, patrimoine, environnement,...) ;  

- Analyser et vérifier la légalité et la légistique des actes administratifs 

créateurs de droits (permis d’urbanisme, actes patrimoniaux, contrats,…) ; 

- Offrir un support juridique aux services communaux ; 

- Coordonner et veiller au respect des procédures au sein du service Marchés 

publics/finances ; 

- Participer à la gestion financière dans ses aspects juridiques et stratégiques 

Activités- clés liées à 

la qualification 

- Recevoir et renseigner le personnel; 

- Rédiger des textes divers (actes administratifs, courriers, compte rendus, 

rapports aux instances décisionnelles, délibérations,…) ; 

- Veiller au respect de la bonne application de la réglementation dans les 

dossiers lui confiés ; 

- Emettre des avis juridiques sur des questions relatives aux matières confiées ; 

- Rechercher des documents juridiques; 

- Synthétiser des documents ; 

- Participer et animer des réunions ; 

- Gérer des projets ; 

- Informer la hiérarchie sur le suivi des tâches. 
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Formation exigée o être porteur d’un master en droit, à finalité droit public/ droit 

administratif de préférence, ou d’un baccalauréat de même finalité, 

avec dans ce cas une bonne expérience dans la fonction publique,  

o disposer d’une connaissance de la législation en matière de marchés 

publics et/ou de contrats publics constitue un atout. 

 

Compétences 

techniques 

- Avoir une connaissance approfondie et/ou un intérêt pour les législations 

relatives aux missions concernées et particulièrement le droit administratif ; 

- Disposer de bonnes capacités de formation et d’adaptation à l’évolution et la 

diversité des matières ; 

- Appliquer les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou les 

réglementations en vigueur ; 

- Emettre des avis techniques argumentés et pertinents ; 

- S'exprimer par écrit dans un langage précis, grammaticalement correct et 

compréhensible pour le destinataire ; 

- Adapter des notions, des termes techniques ou scientifiques de manière à les 

rendre accessibles à un public non spécialisé ; 

- Utiliser les fonctionnalités de base de logiciels utiles pour l’exercice de la 

fonction (Word, Excel, 3P…) ; 

- Gestion de projet – concevoir des projets en comprenant les tenants et les 

aboutissants de ceux-ci et en se fixant une méthodologie 

- Procédures – appliquer et respecter les procédures et/ou les normes en 

vigueur ; 

- Connaître les principes de fonctionnement d’une administration locale ; 

 

Aptitudes liées à la 

fonction 

- Qualité du travail 

accompli 

- Respect des consignes 

- Capacité à travailler de manière précise et rigoureuse 

- Recueillir, relier et interpréter des informations 

provenant de sources diverses 

- Avoir une vue d'ensemble d'un problème et pouvoir 

en résumer les points essentiels  

- Efficacité - Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les 

délais imposés 

- Assertivité  

 

- défendre un point de vue ou l’application d’une règle 

par un échange positif en préservant la qualité des 

relations professionnelles 

- Initiative - 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  

- Polyvalence - passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à un 

autre en fonction des besoins de l’administration 

- Investissement 

professionnel 

- Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir 

son niveau de performance, à mettre à niveau ses 

compétences 

- Communication 

et collaboration 

- Capacité à communiquer aisément à l’oral et à l’écrit 

- Capacité à communiquer et à collaborer avec ses 

collègues et sa hiérarchie et à contribuer au maintien 

d’un environnement de travail agréable 

- Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en 

favorisant les échanges et en étant attentif aux 

objectifs communs 
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- Civilité et 

déontologie 

- Capacité à traiter le public 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 

 

ATTENDU QU’il apparaît que l’expertise en matière de marchés publics est une compétence 

spécifique, difficile à trouver chez les candidats potentiels ; QU’il est plus porteur de privilégier dans 

le profil des candidats la capacité d’apprentissage et d’évolution ainsi que la motivation pour ce type 

de matière ; Qu’un opérateur externe expérimenté pourrait plus aisément identifier ce type de 

ressources, par le biais notamment de tests de personnalité et autres ; QU’il est donc proposé de 

confier la première partie de l’épreuve de recrutement (épreuve écrite et tests de personnalité) à un 

opérateur externe spécialisé en la matière ; 

 

DECIDE, à l’unanimité: 
 

Article 1
er
 : De relancer une procédure de recrutement visant à engager un employé d’administration 

(m/f) contractuel juriste  de niveau A1 (ou B1) selon diplôme 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 Représentants de l’administration communale (minimum deux représentants, dont 

la Directrice générale) 

 Madame Cécile Demaerschalk, Directrice générale ; 

 Madame Patricia Raison, Responsable dossiers patrimoine;  

o Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs) 

 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;  

 Madame Anne PARADIS, Echevine;  

 Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseiller ; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

 Juriste d’une autre commune ; 

 Responsable/juriste marchés publics Région Wallonne ou Province. 
 

Article 4 : De marquer son accord sur le profil de fonction tel que rédigé ci-dessus ; 

Article 5 : de marquer son accord pour confier l’organisation et la réalisation de l’épreuve écrite et de 

tests de personnalité à un opérateur externe, à charge pour la Commission de sélection de mener 

l’épreuve orale avec les candidats présélectionnés sur base de la première partie du recrutement ; 

Article 6 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

IX. POINT SUPPLÉMENTAIRE 
 

 

 

Point inscrit à la demande du groupe E.P.F. 

 

 

En date du 13/04/2018, Monsieur RENNOTTE, Conseiller communal, a adressé au Collège un 

courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil 

communal de ce 18 avril 2018. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et d’un projet de 

délibération, consignés au dit courrier. 
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Proposition de motion condamnant les partis liberticides et/ou qui refusent de respecter l’égalité 

femme-homme. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à 

l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs 

avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout 

document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un 

point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

VU le courrier du 13 avril  2018 de Monsieur le Conseiller RENNOTTE, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : motion condamnant les 

partis liberticides et/ou qui refusent de respecter l’égalité femme-homme; 

VU la note explicative jointe au dit courrier  
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

 

Motivation 

Ces dernières semaines, des partis connus pour leur fanatisme religieux, leur racisme et/ou antisémitisme ont 

refait parler d’eux en vue des élections communales, parfois en cachant sous de beaux écrits leur volonté 

d’instaurer la Charia en Belgique et/ou de nuire clairement aux émigrés et/ou aux personnes pratiquant une 

autre religion ou agnostiques, ainsi que de réduire la femme à un rôle inférieur à celui de l’homme. 

Or, la Belgique est un pays où constitutionnellement les libertés fondamentales sont garanties tout comme 

l’égalité des femmes et des hommes. 

Il est dès lors de notre devoir de mandataires communaux  de réagir face à ces partis. 

 

 

 

Vu la proposition de motion déposée : 

« Article 1
er 

: Le Conseil communal adopte la motion suivante : 

Le Conseil communal de Fernelmont, attaché aux valeurs de la Constitution belge et respectueux des 

lois du peuple belge condamne fermement les partis liberticides, racistes, antisémites et / ou qui ne 

respectent pas les droits de l’homme et refusent l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le Conseil communal de Fernelmont demande aux gouvernements fédéral et régional de prendre 

toutes les mesures légales pour empêcher ces partis de diffuser leurs thèses à l’occasion des élections 

communales. 

Article 2 : Le Conseil communal charge le Bourgmestre de prendre les mesures en son pouvoir pour 

empêcher la diffusion de tracts à caractère raciste et/ou liberticide sur le territoire communal à 

l’occasion des élections communales. » 

 

ENTENDU les commentaires de Monsieur le Bourgmestre indiquant qu’il partage la condamnation 

des propos tenus par les partis liberticides ; que par ailleurs, il a été évoqué plusieurs fois au Conseil le 

fait qu’il ne fallait pas déposer des motions pour des sujets concernant d’autres niveaux de pouvoirs ; 

Que dans le cas présent, il est important de s’opposer aux textes et contenus qui blasphèment les 

libertés fondamentales et d’exprimer auprès du Gouvernement le souhait que les tracts et propos pré-

électoraux soient cadrés ; que par contre, le Conseil communal n’est pas compétent pour interdire la 

diffusion de ces tracts, ces partis étant autorisés ; 

VU la proposition de Monsieur le Bourgmestre d’adresser un courrier au Ministre en charge, attirant 

son attention sur le risque que l’on fait courir à la démocratie en autorisant des partis politiques à tenir 

et à diffuser des propos racistes et sollicitant du Gouvernement qu’il veille à condamner ce type de 

propos ; 

ENTENDU les commentaires de Monsieur le Conseiller Piette exprimant son accord sur la proposition 

mais faisant remarquer que cela leur donne une plus grande visibilité, publicité ; qu’on ne peut 

interdire avant que les propos ne soient tenus ; que la législation donne déjà des moyens pour lutter 

contre ceux-ci une fois qu’ils sont proférés ; 
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CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

 

Après en avoir ainsi délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er 

: d’adresser un courrier aux gouvernements régional et fédéral aux termes duquel le Conseil 

communal de Fernelmont souhaite attirer leur attention sur le risque que l’on fait courir à la 

démocratie en autorisant des partis politiques à tenir et à diffuser des propos racistes, liberticides et 

sollicitant qu’ils veillent à condamner ce type de propos ; QUE le Conseil communal de Fernelmont, 

attaché aux valeurs de la Constitution belge et respectueux des lois du peuple belge condamne 

fermement les partis liberticides, racistes, antisémites et / ou qui ne respectent pas les droits de 

l’homme et refusent l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Article 2 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

X. QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à l’attention du 

Collège Communal. 
 

 

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 RENNOTTE 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 ;  

 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 : Plantation de fruitiers à l’école de Marchovelette offerts par EDF Luminus : diffusion d’une 

publicité reproduisant la photo des enfants. 

 

 

Monsieur le Conseiller RENNOTTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président : 

 

« Le 27 mars dernier, les élèves de 4
ème

 primaire de Marchovelette ont participé à une demi-journée 

de plantation de 3 fruitiers offerts par EDF Luminus. Jusque là aucun problème, que du contraire ! 

Par contre, plusieurs journaux ont immortalisé cette action en reproduisant la photo des enfants 

arborant le logo publicitaire d’EDF Luminus qui est une société commerciale. Il s’agit d’une 

pratique interdite par l’article 41 du pacte scolaire. 

Quelle mesure le Collège compte-t-il prendre vis-à-vis de Luminus qui ne peut en aucune manière 

utiliser les enfants scolarisés dans nos écoles communales pour faire sa publicité ? » 

 

 

Réponse : 
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Monsieur le Bourgmestre répond comme suit : 

 

« L’action a été réalisée dans le cadre des mesures compensatoires liées à l’octroi du permis éolien de 

Marchovelette. L’enseignante avait sollicité une autorisation pour le droit à l’image auprès des 

parents d’élèves et avait insisté pour qu’aucune publicité ne soit faite et que le panneau EDF Luminus 

ne soit pas affiché pour la prise de photographies. Mais le journaliste du Vers l’Avenir, présent, a pris 

une photographie des enfants et le délégué EDF a toutefois levé son panneau. La Commune n’a reçu 

aucune plainte des parents. Il ne voit pas ce que l’on peut faire d’autre que leur envoyer un courrier 

condamnant ce fait tout en rappelant les dispositions du pacte scolaire, avec copie à la Coopérative 

Champs d’énergie. » 
 

 

2 : Pose de plots directionnels dans la rue de Wodon à Cortil-Wodon : autorisation par l’autorité 

régionale compétente ? 

 

 

Monsieur le Conseiller RENNOTTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président : 

 

« Le Collège a fait poser dans la rue de Wodon (à l’entrée ou sortie de Cortil-Wodon selon le sens 

emprunté) des plots directionnels. 

Ces plots directionnels dont l’implantation pose un problème de dangerosité évident, avaient été 

installés sans aucune modification de la signalisation (panneau blanc d’agglomération et/ou 

limitation de vitesse). 

Les panneaux « agglomération Cortil-Wodon » ont été ensuite bougés à 2 reprises pour inciter les 

conducteurs à respecter le 50 km/h. 

Le Collège pourrait-il informer le Conseil communal si les emplacements successifs de ces panneaux 

« agglomération Cortil-Wodon » ont bien fait l’objet d’un accord de l’administration régionale 

compétente ? » 

 

 

Réponse : 

 

Monsieur l’Echevin de la mobilité répond comme suit : 

 

« Il s’étonne. Le Conseil communal a pris en décembre un arrêté déplaçant les zones agglomérées à 

plusieurs endroits, dont à Cortil-Wodon. Ils ont été transmis à l’autorité régionale de tutelle et nous 

avons attendu leur accord pour déplacer la zone agglomérée. » 

 

Monsieur le Conseiller RENNOTTE conclut comme suit : 

 

« Pourquoi ont-ils été déplacés à plusieurs reprises alors ? » 

 

 

 

XI. POINT dont l’inscription est demandée en URGENCE 

 

 

Entre la remise de la convocation et la date de la séance, la Commune a été sensibilisée à la nécessité 

de procéder à la démolition de l’ancien bâtiment du service voirie pour des questions de salubrité. De 

même, dans le cadre du projet de jardin communal, des emplacements de parking supplémentaires 

s’avèrent nécessaires. La démolition permettra d’étendre le parcage. 

 

Pour ce faire, un marché de travaux doit être lancé. 
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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. 

 
 

 

TRAVAUX 
 

 

Marché de travaux visant à la démolition de l'ancien atelier de voirie - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 
 

 

Monsieur le Conseiller Piette sollicite de savoir s’il n’y a aucun lien avec un projet immobilier qui se 

réaliserait à l’arrière. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que quand le groupe de travail de la CLDR s’est rendu sur place, il 

a été informé qu’un projet immobilier pour seniors avait été évoqué à l’arrière, et il avait donc vu un 

lien possible. Mais à l’heure actuelle, il n’y a plus de projet. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

Considérant que les bâtiments administratifs de l’ancien hall de voirie ont déjà fait l’objet d’une 

inscription au plan communal du logement 2009-2010 ; 

Vu l’avis émis par le Fonds du Logement concluant que le projet de rénovation apparaît irréalisable 

d’un point de vue financier ; 

Vu l’avis émis par le SPW, DGO4, département du logement, concluant que les bâtiments sont à la 

limite de l’améliorable et sont difficilement adaptables à l’aménagement en logement ; 

Considérant que ces bâtiments nécessitent des travaux de rénovation très lourds ; 

Vu la fiche projet 2.8 du PCDR : réaménagement du site de l’ancien atelier communal ; 

Considérant le cahier des charges N° 2018/033-BE-T-EB relatif au marché “Démolition de l'ancien 

atelier de voirie ” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.684,00 € hors TVA ou 48.017,64 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 421/735-60 (n° de projet 20180016) et sera financé par emprunt ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 17 avril 2018, 

un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 18 avril 2018, conformément à 

l’article L1124-40 § 1
er
 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

DECIDE par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette): 
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Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2018/033-BE-T-EB et le montant estimé du marché 

“Démolition de l'ancien atelier de voirie ”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 39.684,00 € hors TVA ou 48.017,64 €, 21% TVA comprise. 

Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 421/735-60 (n° de projet 20180016). 
 

 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 
 

 

 

 

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 22 mars 2018, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Monsieur le 

Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale. 

 

La séance est levée à 22 heures 30 minutes. 

 

Ainsi fait en séance susmentionnée, 

 

Par le CONSEIL COMMUNAL, 

 

La Directrice Générale,      Le Bourgmestre, 

 

 

C. DEMAERSCHALK      J.-C. NIHOUL 

___________________________________ 

 
 

 


