
 

 

Province de 

NAMUR 

Séance du : 19 décembre 2019  

   

Commune de 

FERNELMONT 

Présents : Monsieur Pierre LICOT, Président; 

Madame Christelle. PLOMTEUX, Bourgmestre; 

Madame Anne PARADIS, Monsieur Vincent DETHIER, Monsieur 

Maxime SOMVILLE, Monsieur Didier DELATTE, Échevins; 

Monsieur Marc TARGEZ, Monsieur Louis HOUBOTTE, Monsieur 

Philippe RENNOTTE, Monsieur Laurent HENQUET, Monsieur 

Nicolas HUBERTY, Madame Francine DESMEDT, Monsieur Grégoire 

DELNEUVILLE, Monsieur Louis LAMBERT, Monsieur Michaël 

LELOUP, Conseillers; 

Madame Pascale JAVAUX, Présidente du CPAS; 

Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice Générale. 

 

 Absents : Madame Hélène WALRAVENS, Madame Mélanie MOTTE, Monsieur 

Andy DORVAL, Conseillers; 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE, 

 

 MANDATAIRES 

 
1. Démission d'une Conseillère communale: notification et approbation. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU les résultats des élections communales du 14 octobre 2018, validées par Monsieur le Gouverneur 

de Province en date du 22 novembre 2018 ; 

VU le procès-verbal de recensement des votes établi le 14 octobre 2018 ; 

VU sa délibération du 03 décembre 2018 procédant à l'installation des membres du Conseil 

Communal ; 

VU l'article L1122-9 du CDLD stipulant que «la démission des fonctions de conseiller est notifiée par 

écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission 

prend effet à la date où le conseil l'accepte et est notifiée par le directeur général à l'intéressé. Un 

recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette 

décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification; 

VU l'article L1121-2 du CDLD stipulant que «Les conseillers communaux sortants lors d'un 

renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs 

successeurs ait eu lieu (…); 

VU la lettre reçue le 10 décembre 2019 de Madame Hélène WALRAVENS présentant sa démission de 

la fonction de Conseillère communale; 

DECIDE à l'unanimité : 

Art. 1er : d'accepter la démission de Madame Hélène WALRAVENS de sa fonction de Conseillère 

communale ; 

Art. 2 : De notifier la présente décision à l'intéressée ; 

Art. 3 : La présente délibération sera transmise à l'autorité de tutelle. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Démission d'une Conseillère communale: désignation d'une suppléante 

 

Après réception de la lettre de démission de Madame Walravens, Madame Isabelle Laruelle, première 

suppléante de la liste E.P.F, a été convoquée pour installation. Par courrier du 17 décembre 2019, cette 

dernière a notifié son intention de ne pas siéger au sein du Conseil communal, étant donné qu'elle 

assume déjà un mandat de Conseillère de l'action sociale et qu'elle souhaite poursuivre le travail 

entamé. Madame Anne-Caroline Henrard, seconde suppléante de la liste E.P.F, a dès lors été 

convoquée pour prêter serment devant le Conseil Communal. Au vu des délais rapprochés, cette 

dernière s'est excusée de ne pouvoir être présente lors de la séance du Conseil communal de ce jour.  

 

 

Le point est dès lors reporté à la prochaine séance. 

 

  

FINANCES 
 

 

3. Modification budgétaire n°2 /2019 service extraordinaire: demande de réformation par 

l'Autorité de tutelle: ratification de la délibération du Collège communal. 

  

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 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour 

l'exercice 2019 ; 

VU la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2019 portant approbation des budgets ordinaire 

et extraordinaire 2019 de la Commune ; 

VU la délibération du Conseil communal du 25 juillet 2019 portant approbation de la modification 

budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 1 de l'exercice 2019; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 1er mars 2019 réformant le budget de l'exercice 2019 ; 

VU la délibération du Conseil communal du 25 juillet 2019 approuvant les comptes annuels 2018 ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 aout 2019 réformant la modification budgétaire n° 1 

ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019; 

VU la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2019 décidant d'arrêter, comme suit, les 

modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2019: 

1. Tableau récapitulatif 

 



 

 

 
ATTENDU QUE la modification budgétaire précitée prévoit au service extraordinaire la diminution 

d'un crédit de l'exercice antérieur repris sous l'article 778/721-60/20090022; QU'étant donné qu'il s'agit 

d'un crédit antérieur, celui-ci ne peut être diminué; QU'il y a dès lors lieu de rétablir l'équilibre du 

service extraordinaire global; 

CONSIDERANT QUE deux projets, à savoir le remplacement de l'éclairage public et le remplacement 

de châssis à l'école de Bierwart, ont in fine fait l'objet d'un emprunt pour le premier projet et d'un 

subside sous forme d'emprunt via le CRAC pour le second; 

QU'il est donc nécessaire de solliciter de l'autorité de tutelle la réformation de la modification 

budgétaire n°2; 

VU l'urgence; 

VU la délibération du Collège communal du 03 décembre 2019 décidant: 

Art. 1er de solliciter de l'Autorité de Tutelle la réformation du la modification budgétaire n° 2/2019 

service extraordinaire de la Commune de FERNELMONT conformément au tableau ci-après : 

 

Dépenses extraordinaires 

Article Libellé Montant tel que 

prévu initialement 

à la MB n°2 

Montant modifié 

de la MB n°2 tel 

que proposé ce 

jour 

(la présente 

colonne remplace 

la colonne 

précédente dans la 

MB 2) 

Montant final après 

MB 2 du budget 

2019 

722/615-

52/20150007 

Non valeurs de 

subsides d'investiss. 

acc. par l'Aut. sup. 

 

0 

 

47.520,00 

 

47.520,00 

421/732-

51/20190029 

Remplacement 

éclairage public - 

courrier Ores 

 

0 

 

9.646,18 

 

149.038,18 

778/721-

60/2012- / -

20090022 

Mise en valeur des 

tumulis de Seron 

 

-86.629,87 

 

0 

 

0 

Recettes extraordinaires 

722/962-

51/20150007 

Emprunts à charge 

de l'autorité 

supérieure 

 

0 

 

53.346,38 

 

53.346,38 

421/961-

51/20190029 

Emprunts à charge 

de la commune: 

remplacement 

éclairage public - 

courrier Ores 

5/12/2018 

 

0 

 

- 139.392,00 

 

0 

421/961-

56/20190029 

Emprunt de 

préfinancement 

0 149.038,18 149.038,18 

060/955-51 Prélèv. pour Fonds 

de réserve 

extraordinaire 

 

7.630 

 

-78.999,87 

 

803.760,24 

Art.2:  de faire ratifier la présente décision par le Conseil Communal lors de sa prochaine séance; 

Art. 3.: De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 

directeur financier. 



 

 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique: de ratifier la délibération du Collège Communal du 03 décembre 2019 sollicitant 

auprès de l'Autorité de tutelle la réformation de la modification budgétaire n°2/2019 du service 

extraordinaire. 

 

4. Budget communal 2020: services ordinaire et extraordinaire: approbation. 

  

 

==> Monsieur le Conseiller Henquet remercie l'administration pour le travail effectué mais sollicite 

une pagination des annexes pour plus de lisibilité. 

Par ailleurs, il indique que le budget est une étape importante car il permet de vérifier s'il y a une 

cohérence avec la Déclaration de politique communale et le Programme stratégique communal, ce qui 

est le cas. Il constate la bonne santé financière de la Commune tout en faisant remarquer que cela 

provient pour une grande part d'un élément extérieur ici en l'occurrence la croissance constante de la 

population. Il estime par contre qu'il faudrait recourir plus à l'emprunt afin d'augmenter les 

investissements dans des secteurs plus faibles à Fernelmont. Il relève l'état déplorable des routes, la 

mobilité douce et le secteur associatif au sein duquel les bénévoles vieillissent, vont s'en aller et peu 

de volontaires se présentent pour les remplacer. Or, ce secteur est primordial dans la société. Il serait 

bien de profiter des taux intéressants pour investir dans ces matières. 

Enfin, Monsieur le Conseiller Henquet relève que beaucoup de projets sont présents dans le budget 

depuis plusieurs exercices et se réjouit qu'ils se concrétisent enfin. 

 

Madame la Bourgmestre répond qu'elle n'est pas d'accord avec cette lecture des choses. Outre le Plan 

d'investissement communal subsidié et destiné aux réfections de voiries plus profondes, des crédits 

sont prévus chaque année pour l'entretien et la réfection de voiries ou de parties de voiries sur fonds 

propres. Il en est de même pour la mise en oeuvre des actions du Plan communal de mobilité: les 

projets renforçant la mobilité douce sont classés en priorité 1 du PST et plusieurs sont en cours de 

conception.  

Concernant l'associatif, Madame la Bourgmestre rappelle que beaucoup de communes n'investissent 

pas en termes pécuniaires à l'égard des associations. Or, Fernelmont octroie déjà beaucoup de 

subsides, mais pas seulement. Il y a les investissements matériels et en nature, qui sont noyés dans le 

budget: mises à disposition de locaux, travaux, transports,.... De plus, une réflexion sur le sujet est en 

cours comme expliqué lors de la précédente séance. 

 

==> Monsieur le Conseiller Rennotte constate également que la situation financière est saine mais 

que la Commune a la chance d'avoir de bonnes recettes grâce à sa population en constante 

augmentation. Il indique qu'il faut cependant les gérer à la hauteur. Il y aura certainement dans 

quelques années une hausse des taux d'intérêts. Il estime donc que c'est le moment d'augmenter 

l'endettement de la Commune pour réaliser plus d'investissements dans les voiries et leur sécurisation. 

C'est selon lui fondamental. Il indique que leur groupe politique accepterait même une hausse des 

impôts pour pouvoir réaliser ces investissements. 

 

Monsieur l'Echevin Dethier explique qu'un projet de maillage des chemins de mobilité douce 

(cartographie et remise en état) va se concrétiser bientôt, un groupe travaille actuellement dessus à 

l'administration. Une analyse des dispositifs de sécurisation des voiries sur le territoire et les actions y 

afférentes sont prévues au budget et déjà en cours. Il ajoute que des projets d'aménagement de 

tronçons de pistes cyclables entre Forville et Noville-les-Bois et entre Noville-les-Bois et Franc-Warêt 

sont à l'étude mais ne peuvent encore être budgétisés car dépendant d'éléments extérieurs que la 

Commune ne maitrise pas encore. Il rappelle que le PCM ne permet plus vraiment l'obtention de 

subsides, qui se raréfient. La majorité des actions se fait donc sur fonds propres. 

 

==> Monsieur le Conseiller Lambert souhaitent obtenir des informations concernant plusieurs 

articles budgétaires qui ont subi des augmentations: 

• La dotation à la Zone de police augmente de 20%; cela signifie-t-il qu'il y aura plus de 



 

 

services au citoyen? 

 

Madame la Bourgmestre répond que comme déjà annoncé, il est prévu des engagements de personnel 

policier. 

 

• Des provisions sont réalisées pour la Zone de police. Cela concerne-t-il des données encore 

inconnues? 

 

Madame la Bourgmestre répond qu'effectivement, on prévoit que les coûts vont augmenter fortement 

dans les années à venir. Il est donc préférable de réaliser des provisions. 

 

• Il demande des explications relatives à l'augmentation de plusieurs articles relatifs: 

1. aux essais de sol, aux fournitures pour l'entretien du bâtiment de l'ancienne voirie, aux prestations 

de tiers pour les bâtiments du culte; 

2. à la sensibilisation au tourisme; 

3. au marché de fournitures de télé-relevés; 

4. au projet pilote du référentiel du mieux-vivre ensemble, aux frais de fonctionnement de la 

commission agricole et à la mise en place du plan de pilotage dans les écoles; 

5. à une mission de consultance pour la création d'une régie sportive communale. 

 

Le Collège communal répond comme suit: 

1. Monsieur l'Echevin Dethier répond que concernant les essais de sol, cela vise à la règlementation 

du décret Sol et l'analyse des terres lors des chantiers de voirie. Ensuite, le bâtiment de l'ancienne 

voirie a été démoli mais il reste le hangar qui est encore utilisé pour la garde des meubles lors des 

expulsions et le stockage de certains matériaux. A ce titre, des travaux doivent y être réalisés pour le 

maintenir en état. Enfin, un marché public de travaux d'entretien des toitures des bâtiments du culte 

communaux va être lancé afin d'éviter ultérieurement de plus gros problèmes. 

2. Madame la Présidente du CPAS, en charge du tourisme, indique que les travaux de mise en oeuvre 

du projet des tumuli vont débuter, deux projets de circuits sont en cours avec le GAL ainsi que la 

valorisation de certains endroits de la Commune. Les moyens sont donc prévus pour la réalisation 

d'une nouvelle carte, pour du matériel didactique ainsi que la promotion et l'information à la 

population. 

3. Monsieur l'Echevin Delatte explique le projet de mise en place d'un système de télé-relevé 

permettant de relever à distances les consommations, d'entamer une vraie comptabilité énergétique et 

de repérer plus facilement et rapidement les déperditions. 

4. Madame l'Echevine Paradis répond que le référentiel est un projet pilote d'actions volontaires mis 

en oeuvre par le Collège des producteurs afin de répondre à certaines problématiques liées à 

l'agriculture. Fernelmont a posé sa candidature pour les problèmes de produits phyto et de coulées 

boueuses et a été retenue. Une information aura lieu dès janvier avec les agriculteurs de la Commune. 

Par ailleurs, la Commission agricole travaille sur les phénomènes de coulées boueuses et une 

collaboration a été mise en place avec Giser ainsi que Faune et Biotopes pour une rencontre 

individualisée dans les fermes avec chaque agriculteur, destinée à sensibiliser et accompagner à la 

mise en place de MAE. Il y a de plus une volonté de rééditer le code de bonnes conduites. 

Concernant le plan de pilotage, elle explique qu'une projection a été demandée aux deux directeurs 

des écoles de Fernelmont des actions à mettre en place et des budgets demandés pour la réalisation 

des contrats d'objectifs. Un crédit budgétaire y est donc consacré. 

5. Monsieur l'Echevin Somville indique que la mission de consultance vise à pouvoir bénéficier d'un 

accompagnement en vue d'évaluer l'opportunité de passer en régie sportive, eu égard à la réflexion 

sur les infrastructures sportives et aux problèmes de gestion de certains sites. 

 

==> Monsieur le Conseiller Targez souhaite des explications sur le Fonds de pension pour 

mandataires ainsi que sur le marché relatif à un nouveau système de gestion des accès. 

 

Madame la Bourgmestre répond que beaucoup de communes y ont déjà recours et que cela permettra 

de lisser les dépenses de pensions des mandataires qui vont augmenter fortement dans quelques 



 

 

années mais aussi de ne plus réaliser toutes les formalités de calcul et d'octroi en interne. Le marché 

sera prochainement soumis au Conseil. 

 

Madame la Directrice générale explique que le nouveau système de gestion des accès est un projet du 

PST et vise une gestion uniforme des accès, une meilleure sécurisation de ceux-ci et une 

hiérarchisation des droits d'accès aux locaux. 

 

==> Monsieur le Conseiller Henquet indique qu'il relève une différence dans les montants du fonds 

de réserve ordinaire et du fonds de réserve extraordinaire entre le document budget et l'annexe 11. 

 

Madame la Directrice générale explique que le Conseil communal a voté ci-avant la ratification de la 

demande de réformation de la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2019 par le Collège. Suite à 

cela, l'autorité de tutelle a réagi en demandant à l'administration de tenir compte de ces résultats 

définitifs dans le budget proposé. Cependant, le document de tutelle officiel n'est pas encore revenu 

avec l'approbation ministérielle. Les résultats ne sont donc pas encore implémentés dans le logiciel e-

comptes par lequel la Commune doit générer ses annexes. Ils ne sont implémentés qu'à la réception de 

l'avis tutelle. Il y a donc une différence.  

 

Monsieur le Conseiller Henquet souhaite une information plus détaillée de la situation. Il est invité à 

venir rencontrer Monsieur le Directeur financier f.f. afin de voir les différents documents. 

 

==> Monsieur le Conseiller Houbotte sollicite également diverses explications concernant la remise 

en état des chemins agricoles, où rien n'a été réalisé en 2019, et des sentiers, la sensibilisation à 

l'environnement, la mise en oeuvre d'un marché d'entretien des espaces verts, l'inscription des travaux 

de Franc-Warêt en rubrique "Agriculture". 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond qu'un marché pour la remise en état des chemins agricoles avait 

été conclu sur base d'une technique particulière en 2019. Il aurait espéré que la mise en oeuvre se 

fasse avant l'hiver mais malheureusement, l'entreprise avait pris du retard dans son planning. Les 

travaux débuteront au printemps. Le marché étant attribué c'est le budget 2019 qui les prendra en 

charge. Le crédit n'est donc pas perdu. Concernant l'empierrement, le même montant de 8.000 euros 

est prévu chaque année. Il ajoute que l'entretien des sentiers est réalisé par les ouvriers communaux et 

qu'il n'y a donc pas de crédit spécifique visible. Il existe toujours également l'entretien de certains 

chemins par traction chevaline, la volonté étant de renouveler le projet avec la Commune de 

Wasseiges mais sur fonds propres.  

Il explique que le marché relatif à l'entretien des espaces verts est une procédure qui a déjà eu cours 

par le passé. Il s'agit de confier à une entreprise l'entretien de certains espaces publics: le bâty de 

Bierwart, le jardin communal, le zoning. Cela permet de dégager du temps pour les ouvriers 

communaux pour les bords de routes, les sentiers,....  

Ensuite, il indique que le crédit budgétaire relatif à la sensibilisation environnement couvre différents 

projets en faveur de la biodiversité: Maya, Gestion différenciée, plantations de haies, prés fleuris,... 

Enfin, les travaux à réaliser à Franc-Warêt visent un problème d'égouttage qui a son origine près de 

la ferme. Un travail de drainage est aussi effectué. 

 

  

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 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région Wallonne, à l'exception des communes et des CPAS de la Communauté germanophone, pour 

l'année 2020 ; 



 

 

VU la délibération du Comité de concertation COMMUNE-C.P.A.S. en date du 7 octobre 2019; 

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

VU le projet de budget 2020, respectant les réductions et obligations imposées dont la balise 

d'investissement, tel que proposé par le Collège communal ;  

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 03 décembre 2019; 

VU l'avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article 

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

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

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux organisations 

syndicales représentatives ; ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, 

d'une séance d'information présentant et expliquant le présent budget ; 

ATTENDU que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la 

commune et le CPAS a bien été a bien été adopté conformément à l'article L1122-11 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

ATTENDU la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 

pluriannuelles ; 

ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s'ils souhaitaient le vote séparé 

d'un ou plusieurs articles ou groupes d'articles conformément à l'article L1122-26 §2 du CDLD; 

Qu'aucun d'eux n'a usé de cette possibilité; 

ENTENDU les commentaires du Collège à propos du dit projet de budget ; 

VU les demandes d'explications sollicitées par Messieurs les Conseillers Henquet, Houbotte, Rennotte, 

Targez, Delneuville et Lambert; QU'il a été répondu à celles-ci; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par 10 voix POUR et 6 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., HENQUET L., 

HOUBOTTE L., LAMBERT L., RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 

Art. 1er 

D'arrêter, comme suit, le budget communal  de l'exercice 2020 : 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 9.057.147,48 5.033.830,16 

Dépenses exercice proprement dit 9.034.694,11 5.663.687,48 

Boni / Mali exercice proprement dit 22.453,37 -629.857.32 

Recettes exercices antérieurs 306.767,37 5.826,38 

Dépenses exercices antérieurs 25.612,48 8.225,63 

Prélèvements en recettes 0,00 696.257,95 

Prélèvements en dépenses 100.000,00 58.175,00 

Recettes globales 9.363.914,85 5.735.914,49 

Dépenses globales 9.160.306,59 5.730.088,11 

Boni / Mali global 203.608,26 5.826,38 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale): 

 

2.1. Service ordinaire  

 



 

 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

9.718.390,31   9.718.390,31 

Prévisions des 

dépenses globales 

9.411.622,94   9.411.622,94 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l'exercice n-1 

306.767,37   306.767,37 

 

2.2. Service extraordinaire  

 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

7.576.535,23   7.576.535,23 

Prévisions des 

dépenses globales 

7.570.708,85   7.570.708,85 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l'exercice n-1 

5.826,38   5.826,38 

 

3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, l'indiquer) 

 

 Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du budget par 

l'autorité de tutelle 

CPAS 653310,00 21/11/2019 

Fabriques d'église:   Bierwart 

                            Cortil-Wodon 

                              Forville 

                            Franc-Warêt 

                             Hemptinne 

                                Hingeon 

                                Hingeon 

                           Marchovelette 

                        Noville-les-Bois 

                                Sart d'Avril 

                                    Pontillas 

                                        Tillier 

                                        Seilles 

3977,01 non voté 

4237,56 21/11/2019 

8399,82 non voté 

7742,55 24/10/2019 

6806,09 21/11/2019 

6568,87 (SO) 24/10/2019 

6932,40 (SE) 24/10/2019 

12143,42 non voté 

4355 non voté 

5928,55 non voté 

2567,03 non voté 

8868,37 non voté 

1871,69 24/10/2019 

Zone de police 518.189,46 non voté 

Zone de secours 297.526,39 non voté 

Autres (préciser)   

 

Art. 2. 

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

financier f.f. 



 

 

 

5. Rapport au budget de l'exercice 2020: approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-11, L1122-20, L1122-

23, L1122-26, L1122-30, L1314-2 et L 1315-1 ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ayant trait 

à l'exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ; 

VU la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région Wallonne, à l'exception des communes et des CPAS de la Communauté germanophone, pour 

l'année 2020 ; 

ATTENDU Que l'article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prescrit 

que le projet de budget doit être accompagné d'un rapport et que le Collège arrête le contenu de ce 

rapport ; 

VU le dit projet de rapport, tel qu'arrêté par le Collège communal ; 

ENTENDU les commentaires du Collège à propos du dit rapport ; 

En séance publique, 

Par ces motifs, 

DECIDE par 10 voix POUR et 6 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., HENQUET L., 

HOUBOTTE L., LAMBERT L., RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 

Art. 1er : - le rapport annuel sur le BUDGET de l'exercice 2020 est approuvé. 

Art. 2 : - il sera joint au budget communal relatif au même exercice. 

 

6. Budget de l'exercice 2020: annexes: approbation. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-11, L1122-20, L1122-

23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ayant trait 

à l'exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ; 

VU la circulaire budgétaire 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région 

wallonne; 

VU les annexes au budget 2020, telles que proposées par le Collège communal ; 

VU le tableau de bord prospectif, comprenant les prévisions relatives aux budgets des exercices N+1 à 

N+5 ; 

ENTENDU les commentaires du Collège à propos desdites annexes ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par 10 voix POUR et 6 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., HENQUET L., 

HOUBOTTE L., LAMBERT L., RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 

Art. 1 : - les annexes du budget 2020 sont approuvées ; 

Art. 2 : les prévisions budgétaires relatives aux exercices N+1 à N+5, telles que reprises dans le 

tableau de bord prospectif, pièce annexe au budget 2020, sont approuvées ; 

Art. 3 : - elles seront jointes au budget communal relatif au même exercice, qui sera soumis aux 

autorités de tutelle. 

 

7. Délibération générale pour l'application du Code de recouvrement des créances fiscales et non 

fiscales aux règlements taxes communaux - Loi du 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019): approbation. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 



 

 

VU la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;  

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la 

Charte ;  

VU le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 

VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales ; 

VU les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et 

L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2020;  

CONSIDERANT que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 2019 

et entre en vigueur le 1er janvier 2020 ; 

CONSIDERANT que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation 

fiscale et à instaurer une procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA ; 

CONSIDERANT que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts 

sur les revenus, qui étaient rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes provinciales et 

communales par l'article L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

CONSIDERANT que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code – puisque le Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ne fait référence qu'au Code des impôts sur les revenus et 

nullement au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales - il convient 

que les règlements taxes des pouvoirs locaux fassent référence à ce nouveau code ;  

CONSIDERANT que dans le cadre du projet de décret budgétaire contenant le budget des recettes de 

la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, les dispositions visant à combler le vide juridique 

seront proposées au Parlement wallon ; 

CONSIDERANT qu'il apparaît toutefois que certains règlements-taxes font référence non pas à 

l'article ad hoc du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation mais directement au Code 

des impôts sur les revenus ; que pour ces règlements-taxes, il y aura donc toujours un vide juridique ; 

CONSIDERANT qu'il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce nouveau 

code dans chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique qui existera à partir du 1er janvier 

2020 empêchera le bon recouvrement des taxes locales ; 

CONSIDERANT que vu l'urgence, il y a lieu d'insérer, via une délibération globale, ces nouvelles 

dispositions dans chaque règlement-taxe en vigueur ; 

 

Sur proposition du Collège, 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : 

Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er janvier 

2020 sont insérées les dispositions suivantes : 

Dans le préambule :  

"Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales ;" 

Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe :  

"Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-

1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 

1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi 

du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non 

fiscales." 

Article 2 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 



 

 

Décentralisation. 

Article 3 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la 

tutelle spéciale d'approbation. 

 

8. Zone de secours N.A.G.E - prise de connaissance du budget 2020 et fixation de la dotation 

communale provisoire 2020. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 134 ; 

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones de 

secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la zone » ; 

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 68 § 2 de la loi précitée : « Les dotations des communes de 

la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil (de zone), sur base de l'accord 

intervenu entre les différents conseils communaux concernés » ; 

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 134 de la loi du 15 mai 2007 : « les décisions de l'autorité 

zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées et les décisions de 

l'autorité zonale relatives à la contribution des communes au financement de la zone et leurs 

modifications ainsi que les décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au 

financement et leurs modifications sont envoyées dans les vingt jours suivant leur adoption, pour 

approbation au Gouverneur » ; 

VU l'accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de zone en date 

du 18 décembre 2018 reconduisant le précédent accord du 13 septembre 2014 ; 

VU le budget 2020 de la zone de secours NAGE tel qu'adopté en séance du Conseil zonal du 3 

décembre 2019 et figurant au dossier ; 

ATTENDU que ledit budget traduit une stabilité des dotations communales par rapport à l'exercice 

2019 ; 

ATTENDU que la dotation provisoire 2020 à la Zone de secours N.A.G.E. s'élève dès lors à 

297.526,39 euros ; 

CONSIDERANT que celle-ci pourra être revue en cours d'exercice à la lueur du résultat des comptes 

2019 et des éventuels ajustements à venir ; 

ATTENDU que le dossier a été communiqué au Directeur financier f.f. en référence à l'article L1124-

40, § 1er, 3° et  4° du CDLD ; 

VU l'avis rendu par le Directeur financier f.f. en date du 9 décembre 2019 joint en annexe ; 

Par ces motifs ; 

En séance publique, 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : De prendre connaissance du budget 2020 de la zone de secours NAGE. 

 

Article 2 : De fixer la dotation 2020 provisoire au montant de 297.526,39 €. La dépense sera imputée 

sur l'article 351/435-01 du budget 2020. 

 

Article 3 : De transmettre copie de la présente décision : 

▪ A la zone de secours N.A.G.E. pour information ; 

▪ A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR pour approbation. 

 

 

 

FABRIQUES D'EGLISE 
 

 

9. Tutelle spéciale d'approbation - Budget 2020 de la fabrique d'église de BIERWART. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 



 

 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1er et 2 ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

l'article 18 ; 

VU la délibération du 30/10/2019 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 13/11/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Denis de BIERWART arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 14/11/2019, réceptionnée en date du 19/11/2019, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 19/11/2019 ; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 03/12/2019 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 03/12/2019 ; 

CONSIDERANT que le budget 2020 est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

 

ARRÊTE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Denis de BIERWART, pour l'exercice 2020, voté 

en séance du Conseil de fabrique du 30/10/2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 7 435,91€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3 977,01€ 

Recettes extraordinaires totales               4 007,41€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 4 007,41€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 635,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7 808,32€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 11.443,32€ 

Dépenses totales 11.443,32€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à  l'établissement cultuel et à l'organe représentatif du culte 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 



 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 

Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

10. Tutelle spéciale d'approbation - Budget 2020 de la fabrique d'église de FORVILLE. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1er et 2 ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

l'article 18 ; 

VU la délibération du 26/08/2019 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 30/09/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Lambert de FORVILLE arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 08/10/2019, réceptionnée en date du 16/10/2019, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 16/10/2019 ; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 03/12/2019 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 03/12/2019 ; 

CONSIDERANT que le budget 2020 est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRÊTE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Lambert de FORVILLE, pour l'exercice 2020, voté 

en séance du Conseil de fabrique du 26/08/2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 10 165,11€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8 399,82€ 

Recettes extraordinaires totales               3 075,33€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 3 075,33€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 490,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9 750,44€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 13.240,44€ 



 

 

Dépenses totales 13.240,44€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à  l'établissement cultuel et à l'organe représentatif du culte 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 

Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

11. Tutelle spéciale d'approbation - Budget 2020 de la fabrique d'église de 

MARCHOVELETTE. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1er et 2 ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

l'article 18 ; 

VU la délibération du 18/09/2019 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 19/09/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Martin de MARCHOVELETTE arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 03/10/2019, réceptionnée en date du 12/11/2019, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 12/11/2019 ; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 03/12/2019 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 03/12/2019 ; 

CONSIDERANT que le budget 2020 est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRÊTE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Martin de MARCHOVELETTE, pour l'exercice 



 

 

2020, voté en séance du Conseil de fabrique du 18/09/2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 12 920,77€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12 143,42€ 

Recettes extraordinaires totales               3 732,60€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 3 732,60€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4 030,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 12 623,37€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 16.653,37€ 

Dépenses totales 16.653,37€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à  l'établissement cultuel et à l'organe représentatif du culte 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 

Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

12. Tutelle spéciale d'approbation - Budget 2020 de la fabrique d'église de PONTILLAS. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1er et 2 ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

l'article 18 ; 

VU la délibération du 07/08/2019 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 20/08/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Martin de PONTILLAS arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 22/08/2019, réceptionnée en date du 26/08/2019, par laquelle l'organe représentatif 



 

 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 26/08/2019 ; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 03/12/2019 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 03/12/2019 ; 

CONSIDERANT que le budget 2020 est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRÊTE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Martin de PONTILLAS, pour l'exercice 2020, voté 

en séance du Conseil de fabrique du 07/08/2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 3 631,33€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2 567,03€ 

Recettes extraordinaires totales               2 115,17€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 2 115,17€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 585,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2 162,50€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 5.746,50€ 

Dépenses totales 5.746,50€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à  l'établissement cultuel et à l'organe représentatif du culte 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 

Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

13. Tutelle spéciale d'approbation - Budget 2020 de la fabrique d'église de SART D'AVRIL. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 



 

 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1er et 2 ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

l'article 18 ; 

VU la délibération du 05/11/2019 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 18/11/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Joseph de SART D'AVRIL arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 21/11/2019, réceptionnée en date du 22/11/2019, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 22/11/2019 ; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 03/12/2019 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 03/12/2019 ; 

CONSIDERANT que le budget 2020 est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRÊTE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Joseph de SART D'AVRIL, pour l'exercice 2020, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 05/11/2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 6 800,70€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5 928,55€ 

Recettes extraordinaires totales               3 907,64€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 3 907,64€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4 485,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6 223,34€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 10.708,34€ 

Dépenses totales 10.708,34€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à  l'établissement cultuel et à l'organe représentatif du culte 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 

Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 



 

 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

14. Tutelle spéciale d'approbation - Budget de la fabrique d'église Saint-Feuillen de TILLIER - 

exercice 2020. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1er et 2 ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

l'article 18 ; 

VU la délibération du 02/12/2019 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 02/12/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Feuillen de TILLIER arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 02/12/2019, réceptionnée en date du 04/12/2019, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête définitivement les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020, émet une  

remarque sur la dépense de l'article 50 D « SABAM-SIMIM-URADEX » du chapitre II, 55€ au lieu de 

50€, et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 04/12/2019; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 04/12/2019; 

VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 04/12/2019; 

CONSIDERANT QUE les éléments mis en avant par l'Evêché doivent être retenus ; 

ATTENDU QUE cette remarque a pour conséquence de porter le subside communal à un montant de 

6.997,13€ ; 

CONSIDERANT que le budget 2020 corrigé est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRÊTE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Feuillen de TILLIER, pour l'exercice 2020, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 02/12/2019, est approuvé sous réserve des modifications y apportées 

comme suit : 
Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

Recettes ordinaires 

Chapitre I Art 17 

Supplément de la commune 

pour les frais ordinaires du 

culte 

6 992,13€ 6 997,13€ 

Dépenses ordinaires 

Chapitre II Art 50 D 

SABAM-SIMIM-URADEX 50,00€ 55,00€ 

 

Ce budget réformé présente les résultats suivants : 
Recettes ordinaires totales 7 434,56€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6 997,13€ 

Recettes extraordinaires totales               2 739,44€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 



 

 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 2 739,44€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 200,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7 979,00€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 10.179,00€ 

Dépenses totales 10.179,00€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à l'établissement cultuel et à l'organe représentatif du culte 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 

Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

 

 

ASBL COMMUNALES 
 

 

15. ASBL Centre Sportif et Associatif de Fernelmont: budget de l'exercice 2020: approbation. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

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 1er juin 

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

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU 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 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 le budget de l'Asbl C.S.A.F. pour l'exercice 2020, soumis à l'approbation de son assemblée 

générale le 19 décembre 2019 : 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur financier f.f. sollicité sur base de l'article L1124-40 §1er 3°du 

CDLD ; 

DECIDE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Art. 1er : - d'approuver le budget 2020 de l'Asbl Centre Sportif et Associatif de Fernelmont tel que soumis 

à l'approbation de son assemblée générale en séance du 19 décembre 2019.  

Art. 2 : - de transmettre la présente délibération à ladite ASBL. 

 

16. Octroi d'un subside « frais de personnel » à l'ASBL CSAF : approbation. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 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 1er juin 2013, modifiant 

certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

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. 

CONSIDERANT Que les recettes propres de l'association sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des 

dépenses en cause et qu'il est de bonne gestion que la Commune qui a pris la décision de créer 

l'infrastructure et de créer l'Asbl pour la gérer en bon père de famille accorde à cette dernière les moyens 

financiers lui permettant d'atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée, à savoir mettre à 

disposition de la population une infrastructure sportive et associative, en engageant le personnel nécessaire à 

son fonctionnement ; 

VU le budget communal de l'exercice 2020 arrêté par le Conseil communal en séance de ce jour ; 

VU le budget 2020 de l'ASBL CSAF, approuvé par le Conseil communal en séance de ce jour ; 

ATTENDU QU'un crédit budgétaire de 37.500 € est prévu à l'article 76408/44501-01 du budget ordinaire 

2020 ; 

VU l'avis favorable rendu par Monsieur le Directeur financier en application de l'article L1124-40 §1er 3° ; 

ATTENDU QUE toutes les pièces justificatives concernant les subsides octroyés précédemment ont été 

fournies ;  

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», pour l'exercice 2020, un 

subside ordinaire de 37.500 € afin de lui permettre de faire face à ses dépenses de personnel ; 

Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 76408/44501-01 du budget ordinaire 2020 après approbation de 

celui-ci par les autorités de tutelle ; 

Article 3 : - de ne pas dispenser le bénéficiaire, des obligations prévues par l'article L3331-9 du Titre III du 

CDLD relatif à l'octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces (Obligations de 

transmettre les derniers comptes et bilan) ; 

Article 4 : - de réclamer les justificatifs liés aux dépenses de personnel auxquelles le Centre sportif doit faire 

face ; 

Article 5 : - d'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ; 

Article 6 : - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 



 

 

 

 

17. Octroi d'un subside de fonctionnement à l'Asbl C.S.A.F : approbation 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

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

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

certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

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. 

CONSIDERANT Que les recettes propres de l'association sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des 

dépenses en cause et qu'il est de bonne gestion que la Commune qui a pris la décision de créer 

l'infrastructure et de créer l'Asbl pour la gérer en bon père de famille accorde à cette dernière les moyens 

financiers lui permettant d'atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée, à savoir mettre à 

disposition de la population une infrastructure sportive et associative ; 

VU le budget communal pour l'exercice 2020 arrêté par le Conseil communal en séance de ce jour;  

VU le budget 2020 de l'ASBL CSAF, approuvé par le Conseil communal en séance de ce jour ; 

ATTENDU QU'un crédit budgétaire de 26.000 € est prévu à l'article 76408/44502-01 du budget ordinaire 

2020; 

VU l'avis favorable rendu par Monsieur le Directeur financier en application de l'article L1124-40 §2 ; 

ATTENDU QUE toutes les pièces justificatives concernant les subsides octroyés précédemment ont été 

fournies ;  

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», pour l'exercice 2019, un 

subside ordinaire de fonctionnement de 26.000 € ; 

Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 76408/44502-01 du budget ordinaire 2020, après approbation de 

celui-ci par les autorités de tutelle ; 

Article 3 : - de ne pas dispenser le bénéficiaire, des obligations prévues par l'article L3331-9 du Titre III du 

CDLD relatif à l'octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces (Obligations de 

transmettre les derniers comptes et bilan) ; 

Article 4 : - de réclamer les justificatifs liés à tous types de dépenses de fonctionnement que le Centre 

Sportif de Fernelmont doit supporter ; 

Article 5 : - d'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ; 

Article 6 : - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JEUNESSE 
 

 

18. Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal des enfants : prise d'acte. 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville souligne l'aspect participatif positif de ce conseil mais trouve dommage 

qu'une tranche d'âge n'est pas représentée, à savoir les 12-18 ans. 

 

Madame la Bourgmestre répond que la démarche a été tentée il y a quelques années mais n'a pas eu le 

succès escompté. Il y a un projet de création d'une plateforme jeunes en réflexion mais pourquoi pas sous la 

forme d'un Conseil des jeunes. 

  

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 approuvant le principe de la création d'un conseil communal des 

enfants à Fernelmont et la convention de partenariat avec le CRECCIDE ASBL ; 

ATTENDU QU'il convient d'organiser de nouvelles élections au premier trimestre 2020 afin de remplacer 

les élèves de 6e année sortants ; 

ATTENDU QU'un projet de planning de la mise en place du CCE a été établi : 

- Passage dans les classes de 4e, présentation du CCE et distribution des formulaires de participation à 

partir du 13 janvier ; 

- Remise des candidatures par les élèves intéressés pour le 31 janvier ; 

- Publication de l'appel à candidatures pour le candidat "hors écoles" dans le BCO de février avec remise 

des candidatures pour le 28 février; 

- Campagne électorale dans les écoles (affiches, etc.) à partir du 3 février ; 

- Élections la semaine du 17 février ou du 2 mars (avant ou après les congés de Carnaval); 

- Réunion de préparation de la prestation de serment pour les nouveaux élus : le mardi 17 mars (à 

confirmer); 

- Prestation de serment pour les nouveaux élus, en présence des 5e : le vendredi 20 mars à 19h30 (à 

confirmer); 

ATTENDU QU'un R.O.I. doit être rédigé et approuvé par le Collège et transmis pour information au 

Conseil communal avant la mise en place du Conseil communal des enfants ; 

VU le projet de ROI approuvé par le Collège le 26 novembre 2019: 
Arrêté par le Collège Communal en date du 26 novembre 2019 

 

(Présenté pour information au Conseil Communal du 19 décembre 2019) 

 

 

 

 

Remarque : ce présent règlement est susceptible d'évoluer et peut être complété par des avenants. 

 

Le C.C.E. et ses missions 

 

Art. 1. Le C.C.E. est 

• Une structure participative dans laquelle un enfant par classe de 4ème et 5ème primaire des 

établissements scolaires de l'entité et/ou domicilié sur le sol communal sera élu par ses compatriotes 

pour faire partie du C.C.E ;  

• Un lieu où les enfants élus pourront partager, hors de l'infrastructure scolaire, une certaine 

expérience de la vie citoyenne et débattre de leurs idées. Ils pourront émettre un avis sur certaines 

questions, liées à l'enfance, au Collège communal à qui il appartiendra de décider de l'opportunité 

de les porter à l'ordre du jour d'un Conseil communal ;  

• Un lieu où les enfants élus s'initieront, au fil des réunions qui auront lieu une fois par mois ou tous 

LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (C.C.E.) 



 

 

les deux mois, à la prise de parole, à la réflexion, au travail en commun, à l'écoute des autres mais 

aussi au choix et à la construction d'un projet qui leur est propre ;  

• Une structure où les enfants élus devront réfléchir ensemble à mettre en place un ou plusieurs 

projet(s) d'intérêt collectif et effectuer eux-mêmes les démarches permettant sa réalisation (la 

rédaction et l'envoi d'un courrier, invitation de personnes extérieures, mobilisation extérieure, prise 

de contact avec le Collège communal, etc.). Les futurs projets que peuvent mettre en place les enfants 

pourront traiter du droit des enfants, de la lutte contre la pauvreté, de l'environnement, du travail de 

mémoire, etc. 

 

Composition du C.C.E  

Art. 2. Le C.C.E. se composera de 17 enfants : un enfant par classe de 4ème, un enfant par classe de 5ème primaire 

dans chaque implantation et un enfant domicilié dans la commune de Fernelmont (mais qui n'y est pas scolarisé). Les 

enfants élus devront être domiciliés à Fernelmont et désireux de participer activement à la vie de la Commune. 

Art. 3. La répartition des sièges est prévue comme suit :  

§1 

ECOLE Nombre d'élèves de 4ème primaire  Nombre d'élèves de 5ème primaire 

BIERWART  1 1 

FORVILLE  1 1 

HINGEON 1 1 

MARCHOVELETTE 1 1 

HEMPTINNE 1 1 

NOVILLE-LES-BOIS 1 1 

CORTIL-WODON 1 1 

FRANC WARET 1 1 

  

§2. Un siège sera réservé à un élève de 4ème ou 5ème primaire, domicilié à Fernelmont et scolarisé en dehors des 

établissements scolaires visés à l'article 4.  

 

Art. 4. Les critères d'éligibilité sont d'être un enfant en 4ème ou 5ème primaire, dans un des établissements cités ci-

dessus et/ou d'être domicilié sur le territoire communal. Chaque enfant élu devra avoir posé sa candidature via un 

formulaire distribué dans les classes par la coordinatrice. Le candidat domicilié dans la commune mais qui n'y est pas 

scolarisé doit se procurer le formulaire directement auprès de la coordinatrice ou le télécharger via le site internet 

communal ou la page Facebook.  

 

Les élections pour le C.C.E.  

 

Art 5. L'appel aux candidats dans les écoles se fera par la remise d'un formulaire remis en classe auquel sera joint un 

talon d'inscription avec un accord parental. L'accord parental mentionnera l'accord au droit à l'image ainsi que 

l'accord pour l'enfant à poser sa candidature et à participer activement au C.C.E. s'il est élu, c'est-à-dire à se rendre 

aux réunions qui se dérouleront au minimum 1 fois par mois.  

 

Art. 6. Pour les sièges attribués aux écoles (visés à l'article 4 §1), les candidatures seront soumises au vote des élèves 

de 4ème, 5ème et 6ème primaire des écoles visées. Les électeurs ne pourront voter que pour les candidats provenant 

de leur école. Ils ne pourront voter que pour un seul candidat par année représentée.  

 

Art. 7. Les enfants de 4ème et 5ème primaire scolarisés en dehors de l'entité seront informés du projet par le biais d'un 

toutes boites, du site Internet communal, de la page Facebook et de la presse. Si plus d'un enfant pose sa candidature, 

une sélection sera effectuée par le Collège communal sur base de la motivation des candidats.  

 

Art. 8. Dans les établissements scolaires, la campagne électorale et les élections seront organisées par le corps 

enseignant et la coordinatrice. Les enfants de 6ème primaire peuvent participer à la préparation des bureaux de vote 

et au dépouillement des votes. Parmi eux sera désigné : un président, un ou plusieurs assesseurs, ainsi qu'un ou 

plusieurs témoins. Un adulte sera également présent en tant qu'observateur.  

 

Art. 9. Concernant les sièges attribués aux classes des écoles de l'entité, seront élus les candidats ayant recueilli, pour 

leur année scolaire respective, le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé 

sera élu.  

 

Art. 10. Le résultat de l'élection est porté à la connaissance du Conseil communal par le Collège communal.  

 



 

 

Installation et durée du mandat  

 

Art. 11. Les Conseillers élus du C.C.E. devront prêter serment dans les meilleurs délais en présence des élus 

politiques. A partir du mois de mars, ils siègeront pour une période de deux ans pour les 4e et un an pour les 5e. 

Chaque année, de nouvelles élections seront organisées dans les établissements scolaires pour remplacer les 

Conseillers de 6e primaire sortants (ou de 5e dans certains cas visés à l'article 13).  

 

Art. 12. Si pendant la durée de son mandat, un conseiller démissionne, perd une de ces conditions d'éligibilité ou est 

absent plus de trois fois consécutivement sans être excusé, son poste sera proposé jusqu'à la fin du mandat au candidat 

arrivé en 2e position au nombre de votes dans son établissement scolaire et dans son année. Au cas où ce candidat ne 

serait pas intéressé, le siège reste vacant jusqu'aux futures élections. 

 

Réunions du C.C.E.  

 

Art. 13. Le C.C.E. se réunira au minimum une fois par mois à partir du mois de mars, le mardi de 17h30 à 18h30, 

dans la salle du Conseil communal. Un calendrier reprenant les dates des séances du C.C.E. sera distribué aux 

enfants élus et à leurs parents lors de la première réunion. Des activités extérieures pourront être organisées 

ponctuellement.  

 

Art. 14. Le C.C.E. devra adopter son propre règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de son 

fonctionnement pour autant que ces dispositions ne dérogent pas au présent règlement (comportement à respecter, 

rôle de chacun, etc.).  

 

Art. 15. La coordinatrice du C.C.E devra remettre systématiquement un P.V. de leurs réunions aux directions d'école 

et au Collège communal. Chaque élu sera invité, avec l'accord de l'instituteur, à expliquer brièvement à ses camarades 

de classe ce que le C.C.E. a réalisé et décidé lors de sa dernière séance. 

 

Transport et assurance  

 

Art. 16. Le transport vers les lieux d'activité du C.C.E relève de la responsabilité et de l'organisation des parents des 

membres élus. Dans la mesure du possible, le covoiturage sera privilégié. 

 

Art. 17. Concernant les assurances couvrant un risque en cas de transport, la Commune s'engage à faire signer une 

convention aux parents mentionnant leur accord de transporter des enfants pour les conduire et rechercher pour les 

séances du C.C.E. et pour des activités ponctuelles extérieures. Une copie de la carte verte sera également demandée 

aux parents. 

 

Art. 18. Concernant les assurances couvrant un risque lors d'activités extérieures, une assurance « accidents 

corporels » sera contractée chez Ethias. La commune s'engage à donner la liste des coordonnées des enfants élus et 

suppléants (prénom, nom, adresse, date de naissance) à Ethias.  

 

Secrétariat et animations  

Art. 19. Le secrétariat et l'animation des réunions du C.C.E. seront assurés par la coordinatrice. 

 

Sur proposition du Collège, 

PREND ACTE : 

Article unique: du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal des enfants de Fernelmont, tel que 

rédigé ci-dessus. 

 

 

 

TRAVAUX 

 

 
19. Adhésion à la centrale d'achat relative à la réalisation de rapports de qualité des terres (RQT) par 

un expert agréé de l'Association Intercommunale Bureau Economique de la Province de Namur 

(BEP). 

  



 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU l'article L1222-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux compétences en 

matière d'adhésion à une centrale d'achat; 

VU 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 

marché publics et de certains marchés de travaux, de fourniture 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; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 

modifiant diverses dispositions en la matière, entrant en vigueur le 1er mai 2020; 

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-même 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 multiplication des demandes de 

différents pouvoirs adjudicateurs est, du fait des quantités en cause, de nature à stimuler la concurrence et 

ainsi d'obtenir de meilleures conditions, notamment au niveau des prix; 

CONSIDERANT 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 allègement des procédures 

administratives à mettre en place par la commune; 

CONSIDERANT que l'Association Intercommunale Bureau Économique de la Province de Namur (le BEP) 

est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 et qu'il s'est érigé centrale d'achat pour la 

réalisation de rapports de qualité des terres par un expert agréé au profit de ses membres associés par 

décision du 19 novembre 2019; 

VU le courrier de l'Association Intercommunale Bureau Économique de la Province de Namur (le BEP) du 

20 novembre 2019 et le projet de convention y annexé; 

CONSIDERANT que, vu les besoins futurs de la commune, il y a lieu d'adhérer à la centrale d'achat à 

mettre en place par le BEP; 

 

Par ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: d'adhérer à la centrale d'achat relative à la rédaction de rapports de qualité des terres par un 

expert agréé à mettre en place par le BEP et de signer la convention d'adhésion à ladite centrale d'achat; 

Article 2: de verser au BEP la participation financière forfaitaire prévue à l'article 2.3. de la convention 

d'adhésion, à savoir 500 € TVAC ; 

Article 3 : de notifier la présente délibération au BEP ainsi que la convention d'adhésion; 

Article 4 : de soumettre la présente décision d'adhésion à la Tutelle. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 
20. Adhésion à la Charte "Eclairage public" ORES ASSETS. 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville sollicite de sensibiliser Ores sur la possibilité de placer des lampes 

dimables.  

Monsieur l'Echevin Dethier répond que la question peut être posée mais cela s'applique plus pour les 

espaces publics que pour les voiries. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 



 

 

VU les articles L1122-30, L1222-3 et L1222-4 du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU l'article 29 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

VU le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus spécialement 

ses articles 11, 62, 6° et 34, 7° ; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée 

aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique 

des installations d'éclairage public, notamment son article 2 ; 

VU la désignation de l'intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles 3 et 47 et son annexe 3 ; 

CONSIDERANT l'article 29 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics disposant que ne sont pas 

soumis à l'application de ladite loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et 

un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur base d'un droit exclusif dont 

ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, règlementaires ou de dispositions administratives 

publiées ;  

CONSIDERANT que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de 

l'électricité, plus spécialement en ses articles 11, 6° et 34, 7° qui consacrent l'obligation pour ORES 

ASSETS de proposer un service d'entretien de l'éclairage et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 

novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en 

termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, 

notamment son article 3 ; 

VU la Charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d'administration d'ORES ASSETS en sa séance du 

12 juin 2019 qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions d'ORES ASSETS en 

matière d'entretien et de réparations de l'éclairage public communal ; 

VU les besoins de la commune en matière d'entretien et de réparation des dégradations, destructions ou 

pannes constatées sur les luminaires, le câble d'éclairage public communal ; 

VU les besoins de la commune en matière d'entretien et de réparation des dégradations, destructions ou 

pannes constatées sur les luminaires, le câble d'éclairage public, les supports, crosses ou fixations ; 

CONSIDERANT que les interventions d'ORES ASSETS en la matière s'inscrivent dans la mission 

d'entretien de l'éclairage public au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 

2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes 

d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public mais restent à 

charge des communes associées car non considérés comme des couts relevant des obligations de service 

public du gestionnaire de réseau au sens de l'article 4 du dit Arrêté du gouvernement Wallon ; 

VU l'intérêt pour la commune d'adhérer à cette Charte « éclairage public » en vue de pouvoir bénéficier aux 

conditions y décrites des services d'ORES ; 

VU le forfait proposé par ORES ASSETS pour la première année au montant de 5.043,91 € HTVA 

(6.103,13 € TVAC) correspondant à la moyenne des couts imputés à la commune par ORES pour les 

interventions d'entretien et de réparations lors des 3 années révolues précédentes, étant précisé que pour les 

années suivantes, conformément à la Charte « Éclairage public » sus-visée, le forfait sera adapté en fonction 

de l'évolution des couts réels d'entretien et de réparation ; 

ATTENDU QUE le budget sera prévu à l'exercice 2020, article 426/140-06 du service ordinaire; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : d'adhérer à la Charte « Éclairage public » proposée par l'intercommunale ORES ASSETS, pour 

ses besoins en matière d'entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes constatées sur 

les luminaires, le câble d'éclairage public, les supports, crosses ou fixations et ce au 1er janvier 2020 ; 

Article 2 : d'imputer la dépense d'un montant de  5.043,91 € HTVA (6.103,13 € TVAC) au budget 2020, 

article 426/140-06 du service ordinaire, moyennant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle; 

Article 3 : de charger le Collège de l'exécution de la présente délibération ; 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle ; 

Article 5 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale ORES ASSETS pour dispositions à 

prendre. 

 

21. Convention déterminant les modalités de gestion des déchets textiles ménagers avec l'ASBL 

CURITAS - Renouvellement. 

 

 



 

 

Monsieur le Conseiller Lambert rappelle l'intervention de son groupe politique lors du Conseil communal 

du 24 août 2017 sur la société Curitas dont l'activité est tout sauf sociale. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte souhaite faire remarquer la même chose. Il s'agit d'une société étrangère 

et il faudrait être attentif . Il regrette que l'on ne fasse pas plutôt appel à Terre pour remplacer ces bulles à 

vêtements. 

 

Madame la Bourgmestre indique qu'elle partage l'avis exposé et qu'il serait bien que le Collège en 

rediscute, ne fut-ce que d'y mettre fin après expiration de la convention. 

 

Monsieur le Conseiller Henquet demande que le Collège veille donc à ce que la convention ne se 

reconduise pas tacitement. 

 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L 1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des 

transporteurs de déchets autres que dangereux ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte 

des déchets textiles ménagers ; 

ATTENDU que l'article 1er de l'AGW du 23 avril 2009 stipule : « L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 

novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que 

dangereux est complété par un chapitre IIIbis libellé comme suit : 

Chapitre IIIbis – Des conditions de mise en œuvre de la collecte des déchets textiles 

Art. 14bis. §1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d'apports 

volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention 

entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée. 

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté. 

Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office wallon des déchets. » ; 

VU sa délibération du 24 août 2017 approuvant la convention relative à la collecte des déchets textiles 

ménagers à intervenir avec l'asbl CURITAS ; 

VU la convention intervenue entre l'asbl CURITAS et la Commune de Fernelmont d'une durée de 2 ans 

prenant cours à dater du 1er juillet 2017 ; 

CONSIDERANT que ladite convention est donc arrivée à son terme le 30 juin 2019; 

ATTENDU que l'asbl CURITAS propose de renouveler ladite convention, laquelle prendra effet à dater du 

1er juillet 2019 pour une durée de 2 ans avec reconduction tacite pour une durée égale à la durée initiale de 

la convention; 

DECIDE par 10 voix POUR et 6 voix CONTRE ( DELNEUVILLE G., HENQUET Laurent, 

HOUBOTTE L., LAMBERT L., RENNOTTE Philippe, TARGEZ M. ): 

Article 1 : - D'approuver la convention relative à la collecte des déchets textiles ménagers avec l'ASBL 

CURITAS libellée comme suit : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers 

 

Entre : 

 

La commune de ……………….. 

représentée par : …………….. 

dénommée ci-après "la commune" 

 

d'une part, 

 

et : 

 

CURITAS SA,  



 

 

Schaapschuur 2, 

1790 AFFLIGEM 

Enregistré en qualité de collecteur et/ou transporteur de déchets autres que dangereux sous le nr 2016-02-

25-10 

Représentée par DEKOVO b.v.b.a., Administrateur Délégué, représenté par Koen De Vos, Gérant 

 

d'autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Champ d'application. 

La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, 

lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à 

textiles, ou en porte-à-porte. 

 

Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 

 

° l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

° les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; 

° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des 

transporteurs de déchets autres que dangereux; 

° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains 

déchets; 

° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des 

déchets textiles ménagers. 

 

La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises 

en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs. 

 

Article 2 : Objectifs. 

L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les 

réutiliser ou de les recycler. 

Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), 

la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les 

ménages souhaitent se défaire. 

 

Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers. 

§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes : 

a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la 

commune; 

b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains 

privés; 

c. collecte en porte-à-porte des textiles. 

 

§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire communal, 

l'opérateur respecte les dispositions suivantes : 

a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune; 

b.la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en exemple) est 

précisée en annexe de la présente convention; 

c.les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale; 

d.la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la bulle à 

textiles ou aux déchets textiles collectés; 

e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de 

celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange; 

f.la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnés à 



 

 

l'article 3, § 2, i; 

g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi 

que leur destination et le traitement effectué; 

h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles; 

i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle 

à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après signalement par la 

commune; 

j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de 

la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à 

textiles, sont nettoyés régulièrement. 

 

§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la 

commune communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi 

que les dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci. 

L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. 

 

§ 4. Toute nouvelle implantation de conteneurs à textile par l'opérateur de collecte devra faire l'objet d'une 

autorisation communale. 

 

Article 4 : Collecte en porte-à-porte. 

§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal : sans 

objet 

§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet 

§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet 

 

1.l'ensemble de la commune ** 

2.l'entité de ……………………….……………………..** 

** = biffer les mentions inutiles. 

 

§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée au § 

1er. 

Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse 

complète et le numéro de téléphone de l'opérateur. 

L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la 

présente convention est strictement interdite. 

§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute utilisation. 

§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, § 2, k. 

§ 7. Pour toute modification des §§ 1erà 3, une autorisation écrite de la commune est requise. 

 

Article 5 : Sensibilisation et information. 

L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord 

de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci. 

En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie 

des canaux de communication suivants dont elle dispose : 

 

° le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de 1 fois par an; 

° le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre 

l'organisation et la commune); 

° les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et accessibles au public; 

° les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de 0 fois par an; 

° le télétexte dans la rubrique de la commune; 

° le site Internet de la commune; 

° autres canaux d'information éventuels. 

 

Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés. 



 

 

L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la 

fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés. 

Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les 

coûts qui en découlent. 

Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par 

l'organisation après le tri des déchets collectés. 

 

Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers. 

Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en 

ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur. 

L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés. 

L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés. 

 

Article 8 : Contrôle. 

Le service de la commune désigné ci-après exerce un contrôle sur le respect de la présente convention : 

° service environnement 

 

A sa simple demande, tous les renseignements utiles lui sont fournis et les données concernant la présente 

convention peuvent être consultées. 

 

Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation. 

§ 1er. La présente convention prend effet le 1er juillet 2019 pour une durée deux ans. 

Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite 

tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention. 

Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois. 

§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention 

prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de 

collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et 

s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à 

textiles d'office, aux frais de l'opérateur en défaut. 

 

Article 10 : Tribunaux compétents. 

Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement 

compétents. 

 

Article 11 : Clause finale. 

§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien. 

§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la 

DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 

Jambes. 

 

Pour la commune,      Pour l'opérateur de collecte, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Article 2 : - De charger le Collège Communal de procéder à la signature de ladite convention ; 

Article 3 : - De transmettre copie de la convention au SPW – DGO3 – Département du Sol et des Déchets - 

Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets, avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES. 

 

 

 

PATRIMOINE 
 

 

22. Mise à disposition d'un module à l'asbl FernelMontainbike - Convention: approbation. 

  



 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, articles L3331-1 à L331-9 relatifs à l'octroi et 

au contrôle des subventions octroyées par les communes ; 

VU l'A.G.W. du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale (M.B. 

22.08.2007) ; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD du 22.04.2004 (M.B. 12.08.2004) modifiés par le décret du 

22.11.2007 (M.B. 21.12.2007) organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et les Intercommunales 

de la Région Wallonne ; 

VU la loi du 27 juin 1921 tel que modifiée par la loi du 2 mai 2002 (M.B 11.12.2002) relative aux 

associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et modifié 

par : la loi du 16 janvier 2003 (M.B. 05.02.2003) ; la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 

31.12.2003), la loi programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004), la loi-programme du 27 décembre 

2004 (M.B. 31.12.2004), la loi du 23 mars 2007 (M.B. 28.03.2007), la loi du 6 mai 2009 (M.B. 19.05.2009), 

et la loi du 30 décembre 2009 (M.B. 15.01.2010) ; 

VU l'arrêté royal du 2 avril 2003 (M.B. 06.06.2003) fixant les délais d'entrée en vigueur des dispositions de 

la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux 

établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but 

lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et la loi du 16 janvier 2003 portant 

création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de 

guichets entreprises agréés et portant diverses dispositions, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 

2004 (M.B. 15.12.2004) ; 

ATTENDU que l'asbl FernelMontainbike dont le siège social est situé Rue de la Chasse 8 à 5380 

FERNELMONT et dont l'objet l'organisation d'activités liées à la pratique du VTT, a sollicité la mise à 

disposition d'un module situé aux abords du Centre Sportif et Associatif de Fernelmont ; 

ATTENDU qu'une telle mise à disposition doit faire l'objet d'une convention avec les responsables de ladite 

asbl afin de préserver les droits et obligations des différentes parties ; 

VU les statuts coordonnés de l'ASBL FernelMontainbike publiés au Moniteur Belge le 24 juin 2016 et 

modifiés par les Assemblées Générales des 15 mars 2018 et 16 janvier 2019 tels que publiés au Moniteur 

Belge le 25 avril 2019; 

VU le texte de la convention, rédigé comme suit : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Convention de mise à disposition d'un module au profit d'une ASBL 

 

ENTRE: 

 

D'UNE PART : 

 

 La COMMUNE DE FERNELMONT, ici représentée par son Collège Communal, pour et au 

nom duquel agissent aux présentes Madame Christelle Plomteux et Madame Cécile Demaerschalk en leurs 

qualités respectives de Bourgmestre et de Directrice Générale conformément aux dispositions de l'article 

L1132-3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et à la délégation conférée par le Conseil 

Communal à l'article 2 du règlement d'occupation des salles et autres locaux communaux mis à la 

disposition du public, adopté en séance du 23 juillet 2009 ; 

  Ci-après dénommée "le propriétaire." 

 

D'AUTRE PART : 

 

  L'asbl FERNELMONTAINBIKE inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le 

numéro 0656.623.583, ayant son siège social Rue de la Chasse 8, 5380 FERNELMONT, ici représentée 

conformément à l'article 25 des statuts par deux administrateurs désignés à ces fonctions aux termes de 

l'Assemblée Générale du 16 janvier 2019 et tel que publié au Moniteur Belge sous le numéro 19057917 le 

25 avril 2019, à savoir Monsieur ………….. et Monsieur ……………… ; 

  Ci-après dénommée ‘'le bénéficiaire'' 

 



 

 

  Lesquels ont convenu directement entre eux ce qui suit :  

 

CONVENTION DE MISE à DISPOSITION 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le propriétaire met à disposition du bénéficiaire, qui accepte, les biens ci-après décrits aux conditions 

reprises ci-après. 

 

 Description des biens. 

 COMMUNE DE FERNELMONT/ DIVISION DE NOVILLE-LES-BOIS  

 Un module sis sur un terrain cadastré section B, numéro 155 d'une contenance de 55 ares et 

situé avenue de la Rénovation à 5380 NOVILLE LES BOIS. 

 

 Les biens sont parfaitement connus du bénéficiaire qui déclare les avoir visités antérieurement 

aux présentes, et qui reconnaît que ceux-ci sont conformes à la destination qu'il entend y apporter. 

 Ils sont mis à disposition dans l'état où ils se trouvent actuellement sans aucun engagement de 

la part du propriétaire d'y exécuter des travaux complémentaires de quelque nature que ce soit. 

  Les parties déclarent vouloir expressément exclure la présente convention du champ 

d'application de la loi relative aux baux commerciaux. Les parties déclarent que cette volonté réciproque est 

un élément essentiel de la présente convention en dehors de laquelle elles n'auraient pas contracté. 

 

ARTICLE 2: DESTINATION DES BIENS MIS A DISPOSITION. 

Les biens mis à la disposition du bénéficiaire sont destinés exclusivement à l'organisation d'activités 

réalisées dans le cadre de l'objet social de l'ASBL FernelMontainbike, à savoir l'organisation d'activités liées 

à la pratique du VTT. 

 

Le bénéficiaire reconnaît que les biens mis à sa disposition lui permettent de réaliser l'objet prédécrit; il 

s'engage à jouir des lieux en bon père de famille et à y exercer ses activités sans nuire à la tranquillité et à la 

jouissance paisible des voisins. Les parties conviennent expressément que tout acte, fait ou geste commis 

par le bénéficiaire ou par tout tiers dont il a la responsabilité dans le cadre de son activité, qui serait 

contraire à la destination du bien et/ou de nature à troubler, directement ou indirectement, la notoriété 

publique du propriétaire sera considéré comme faute grave et entraînera ipso facto la résiliation de la 

présente convention par simple recommandé postal. 

 

Le bénéficiaire s'interdit de modifier en quoi que ce soit la destination donnée aux biens sans avoir 

préalablement sollicité et obtenu le consentement spécial et écrit du propriétaire, lequel conserve 

expressément le droit de refuser tout consentement de ce type sans justification à fournir. Par changement 

de destination il est entendu la modification de destination ainsi que les extensions ou prolongements 

d'activités. 

 

 

ARTICLE 3: ETAT DES LIEUX 

Les locaux sont mis à disposition dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement (le module étant non 

meublé) ; état que le bénéficiaire déclare bien connaître. 

 

Le bénéficiaire pourra réaliser des travaux de remise en état et de rafraichissement (travaux de minime 

importance uniquement) qu'il jugerait utiles à ses frais exclusifs et sans pouvoir réclamer aucune indemnité 

de ce chef au propriétaire.  

 

Le bénéficiaire restituera les lieux dans un état semblable à celui existant lors de son entrée, sous réserve 

des améliorations qu'il aurait lui-même apportées aux biens.  

 

Le bénéficiaire restituera également l'intégralité des clés des locaux mis à sa disposition. 

 



 

 

En cas de désaccord entre les parties ou entre leurs experts, un expert (ou tiers expert) sera désigné par le 

juge de paix de la situation du bien, à la requête de la partie la plus diligente. L'expert ainsi désigné 

procédera à toutes constatations utiles ; il déterminera l'importance des dégâts de toute nature et des 

dommages en résultant. II fixera l'indemnité éventuelle à payer par le bénéficiaire. La décision de l'expert en 

ce qui concerne la détermination des dégâts locatifs sera sans recours. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION. 

La convention est consentie pour une durée de 6 années.  

Il pourra y être mis fin par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois donné par lettre 

recommandée à la poste, la date du cachet postal faisant foi du départ du délai. 

 

 

ARTICLE 5: GRATUITE  

La présente mise à disposition est réalisée à titre GRATUIT.   

 

ARTICLE 6: CLAUSES ET CONDITIONS. 

Les biens sont mis à disposition aux clauses et conditions particulières suivantes : 

 

7.1. Entretien – réparations-charges. 

Le bénéficiaire devra entretenir les biens en bon père de famille.  

Le bénéficiaire assumera seul le paiement des charges inhérentes à l'occupation desdits biens (eau, 

électricité, …). 

En tout état de cause, le bénéficiaire devra toujours supporter les frais des réparations, de quelque nature 

qu'elles soient, rendues nécessaires par sa faute. 

Le bénéficiaire signalera immédiatement au propriétaire tout accident dont ce dernier pourrait être rendu 

responsable. 

 

7.2. : Les assurances 

Le bénéficiaire s'engage expressément à souscrire une police d'assurance destinée à couvrir les risques liés à 

son occupation et couvrant notamment les garanties suivantes : 

1) La responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur de manifestations diverses (soirées 

festives, soupers, expositions, etc.…) dans les dits locaux, à ses organes dans l'exercice de leur mandat, 

ainsi qu'à ses préposés et autres collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions, du chef de dommages 

causés par un accident à des tiers. 

2) la responsabilité civile achilienne et/ou contractuelle pouvant incomber aux assurés précités, du 

chef de dommages matériels (excepté ceux résultant de l'eau, d'incendie ou d'explosion) causés par un 

accident aux locaux occupés et à leur contenu. 

 

En cas de sinistre, le bénéficiaire en donnera connaissance au propriétaire dans les délais les plus brefs. 

Au cas où les activités du bénéficiaire ou de ceux dont il répond entraîneraient une aggravation du risque 

couvert ayant comme conséquence un accroissement des primes d'assurances dues par le propriétaire, cet 

accroissement de primes sera à la charge exclusive du bénéficiaire. 

 

7.3. : Cession et sous-location 

La cession du droit d'occuper convenu aux présentes ou la sous-location par le bénéficiaire n'est pas 

autorisée. 

 

7.4. : Transformation et aménagement des lieux  

Ainsi qu'il est dit ci-avant, le bénéficiaire pourra réaliser des travaux ou des transformations de minime 

importance à l'intérieur du module mis à disposition par le bénéficiaire sans que ces travaux ne modifient 

l'esthétique du bâtiment.  

Toutefois, il est expressément rappelé que toutes les améliorations apportées auxdits biens par le 

bénéficiaire seront acquises de plein droit au propriétaire sans que celui-ci ne soit tenu au paiement d'une 

quelconque indemnité.  



 

 

 

7.5.  : Accès du propriétaire aux lieux  

Le propriétaire aura le droit d'accéder dans les lieux en tout temps pour s'assurer que les prescriptions de la 

présente convention sont respectées. 

Il pourra déléguer ce droit de visite et se faire assister, de tout expert dont il jugera la présence nécessaire. Le 

propriétaire préviendra le bénéficiaire des travaux qui seront exécutés à l'avenir dans les locaux et bâtiments 

annexes au bien. Aucune indemnisation n'est prévue dans ce cadre. 

 

7.6. : Obligation de meubler les lieux 

Si du mobilier est nécessaire à l'exercice de l'activité par le bénéficiaire, celui-ci sera acheté aux frais 

exclusifs du bénéficiaire.  

 

7.7. : Election de domicile 

Pour l'exécution de la présente convention, le propriétaire déclare faire élection de domicile à la maison 

communale, Rue Goffin, 2 à 5380 Fernelmont. 

Le bénéficiaire déclare faire élection de domicile en son siège social. Cette élection de domicile est valable 

pendant toute la durée de son occupation ainsi qu'à son expiration pour ce qui concerne les suites de la 

présente convention, et sauf notification au propriétaire d'un nouveau domicile en Belgique. 

 

Les parties déclarent trouver équilibrée la présente convention ainsi que tous les droits et 

obligations qui s'y rapportent, déclarent les accepter expressément et s'engagent à faire respecter tous les 

termes de cette convention aux intervenants qui animeront ou pourraient animer certaines de leurs activités. 

 

Fait et passé à Fernelmont, le             

En autant d'exemplaires que de parties à la convention, chacune des parties se reconnaissant en possession 

d'un exemplaire original.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - de mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL FernelMontainbike un module situé sur un 

terrain sis Avenue de la Rénovation à NOVILLE LES BOIS, aux fins d'en assumer, en bon père de famille, 

la gestion et l'exploitation ; 

Article 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 ; 

Article 3 : - d'approuver le texte de la convention en cause, tel que rédigé ci-dessus ; 

Article 4 : - de charger le Collège Communal de l'exécution de la présente. 

 

23. Projet d'aliénation de la parcelle sise division de PONTILLAS, rue de Seressia, cadastrée Section 

A n° 49m d'une contenance de 188 m² - DECISION DE PRINCIPE. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

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

31 janvier 2013; 

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

20 juillet 2005 et reprenant les directives à suivre par les autorités communales, provinciales et CPAS dans 

le cadre d'une vente ou d'une acquisition d'immeubles, ainsi que dans le cadre de l'octroi de droit 

d'emphytéose ou droit de superficie ; 

VU le permis de lotir délivré en date du 12 juillet 2005 à Monsieur et Madame HENAULT-SUETENS, 

demeurant à 5380 PONTILLAS, rue de l'Eglise n° 46, leur permettant de diviser le bien sis rue de Seressia à 

PONTILLAS, en 5 lots (4 lots à bâtir et 1 lot non aedificandi) + 1 lot à céder à la commune ; 

CONSIDERANT que ce lot cadastré actuellement Section A n° 49 M, d'une contenance de 188 m², a été 

cédé à la Commune sous forme de propriété privée en vue de l'aménagement d'un tourne-bride tel que prévu 

sur les plans de l'ancien PCA n° 2 de PONTILLAS ; 



 

 

VU le courrier adressé à Monsieur HENAULT en date du 10 octobre 2007 lui indiquant que le Collège est 

favorable à ce que les propriétaires riverains occupent ce lot cédé à la Commune à titre précaire et gratuit ; 

ATTENDU que l'un des propriétaires riverains a procédé à l'aménagement de la partie de ce lot se trouvant 

face à sa propriété et ce par la création d'une pelouse avec parterre de fleurs et haie de charme ou de hêtre ; 

ATTENDU que le PCA n° 2 de PONTILLAS a été abrogé ; 

VU la délibération du Collège Communal du 19 novembre 2019 décidant : 

- de soumettre le projet d'aliénation de la parcelle cadastrée Section A n° 49m aux deux propriétaires 

concernés en appliquant le droit de riveraineté ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : - de marquer son accord de principe sur le projet d'aliénation de la parcelle située division de 

PONTILLAS, cadastrée section A n° 49m, d'une contenance de 188 m², aux deux propriétaires riverains ; 

les frais d'acte étant à leur charge 

Article 2 : - de charger le Comité d'Acquisition d'Immeubles d'établir une estimation du bien, ainsi qu'un 

projet d'acte de vente, aux fins notamment de soumettre le projet d'aliénation à enquête publique ; 

Article 3: - copie de la présente délibération sera communiquée au Comité d'Acquisition d'Immeubles pour 

suite utile. 

 

24. Projet d'aliénation d'une parcelle située division de CORTIL-WODON, rue Belle-Vue, cadastrée 

Section A n° 309f2, d'une contenance de 25 ares 68 centiares - DECISION DE PRINCIPE. 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville estime que la Commune devrait aménager à cet endroit un petit espace 

public, communautaire pour des fêtes de quartier,... 

Madame l'Echevine Paradis répond que lors de l'enquête publique, les riverains se sont manifestés pour 

être certains qu'il n'y soit pas aménagé d'espace public justement, étant donné que la parcelle se situe en 

zone de jardins. Par ailleurs, cela représente beaucoup d'entretien pour la réalisation d'une ou deux fêtes 

de quartier par an. 

  

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

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

31 janvier 2013; 

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

20 juillet 2005 et reprenant les directives à suivre par les autorités communales, provinciales et CPAS dans 

le cadre d'une vente ou d'une acquisition d'immeubles, ainsi que dans le cadre de l'octroi de droit 

d'emphytéose ou droit de superficie ; 

ATTENDU qu'0 il a été procédé au démantèlement des terrains de tennis situés rue Belle-Vue à CORTIL-

WODON sur la parcelle communale cadastrée Section A n° 309f2 ; 

CONSIDERANT que certains riverains de ladite parcelle ont manifesté leur intérêt d'acquérir une partie de 

celle-ci ; 

VU le courrier daté du 4 avril 2019 émanant de Monsieur le Notaire REMY par lequel il indique qu'il 

estime le bien à 15€/m², s'agissant uniquement de l'arrière-jardin; 

VU la délibération du Collège Communal du 12 novembre 2019 décidant : 

- de soumettre ce projet d'aliénation au Conseil Communal pour décision de principe et de proposer 

la vente au prix minimum de 20 €/m²;toutefois, pour les futurs acquéreurs qui prendront à leur 

charge l'abattage des sapins se trouvant en limite de propriété, le prix pourra être réduit à 15 €/m²; 

 

Par ces motifs, 

DECIDE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. )  : 

Article unique : - de marquer son accord de principe sur le projet d'aliénation de la parcelle située division 

de CORTIL-WODON, rue Belle-Vue, cadastrée section A n° 309f2, d'une contenance de 25 ares 68 

centiares, au prix de 20 €/m² sauf pour les futurs acquéreurs qui prendront à leur charge l'abattage des sapins 

se trouvant en limite de propriété pour lesquels le prix pourra être réduit à 15 €/m². 

 

 

 



 

 

QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à l’attention du Collège 

Communal. 
 

 
A. Groupe politique E.P.F. 

 

Sur base de l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, le groupe E.P.F. a 

fait parvenir le texte de trois questions orales d’actualité 48 heures avant la séance entre les mains de 

Monsieur le Président. 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.  

 
 
25. Labour du chemin vicinal n°9. 

 

La même question ayant été posée par Monsieur le Conseiller Delneuville, pour le groupe Ecolo, il est 

proposé de rassembler les deux. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question : 

"   Nous avons tous été interpellés par la présidente de l’asbl fernelmont villages qui depuis des années 

restaure des sentiers sur le territoire de la commune. Lors de la dernière journée des sentiers, c’est le 

chemin vicinal numéro 9 qui a été restauré, retaillé, .... par de nombreux volontaires dont quelques 

représentants des mouvements de jeunesse. 

Quelques semaines plus tard leur travail a été réduit à néant par un labourage qui a fait disparaître le 

sentier. Je suis déjà intervenu par 2 fois pour dénoncer de telles situations qui sont inacceptables et je 

demande cette fois que la commune prenne des mesures fermes pour que ce sentier soit remis en état. 

De quelle façon le collège compte-t-il cette fois obtenir la remise en état de ce sentier ? " 

 

Monsieur le conseiller Delneuville énonce le texte de sa question : 

"  Tout comme l’ensemble des membres du conseil communal, vous avez reçu une lettre par mail, en date 

toute récente du 16/11/19, émanant de l’asbl « Fernelmont Villages et Patrimoine ». 

Le contenu de cette lettre nous a fortement interpellé et interloqué, eu égard aux exactions de labour abusif 

d’un sentier communal. D’autant plus que ce sentier a fait l’objet d’initiatives associative et citoyennes 

pour son défrichage, permettant de le rendre accessible et agréable à la mobilité douce sur une balade de 

plus de 5 km. 

Ces initiatives sont à féliciter, à remercier, et à valoriser, et bien sûr à soutenir et encourager. 

Mais au contraire, ces actions ont été bafouées et anéanties par un labour abusif de par le constat du 

15/11/19 dernier !!! (voir photos). L’association signataire demande légitimement sanction de réparation, 

et fait même proposition de participation, avec la commune, au plan « haies » annoncé dans la DPR de la 

Région wallonne. 

Notre groupe Ecolo espère que suite positive sera donnée à ces propositions légitimes et concrètes. 

Mais dans l’immédiat, quel suivi et quelle réaction envisagez-vous au sein du Collège communal, ou avez-

vous envisagées suite à ce labourage abusif." 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond comme suit: 

"   Il a été demandé aux services communaux d'identifier le propriétaire et le locataire éventuel du champs 



 

 

riverain. Après, il sera mis en demeure de remettre le chemin en état. Cette mise en demeure sera transmise 

en copie à la police. Par ailleurs, nous comptons le baliser avec des plantations, haies,... C'est en cours de 

réflexion. Les premières démarches ont été entreprises. Le balisage serait souhaitable aussi pour protéger 

les sentiers réhabilités." 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville salue la proposition et propose ses services pour le choix des haies. 

Monsieur le Conseiller Houbotte intervient car il déplore cette situation qui donne une mauvaise image de 

l'agriculture. Le balisage est positif mais il est important que la Commune entretienne bien ses sentiers afin 

qu'ils soient bien identifiés. 

 

26. Nuisances dues à la location pour organisation de fêtes et évènements à la ferme de Dompire. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question : 

" Il semble que les propriétaires de la ferme de dompire souhaitent développer la location de tout ou partie 

de leur propriété pour l’organisation d’événements et fêtes qui pourraient amener sur place des dizaines si 

pas des centaines de personnes. Etes-vous au courant de ce projet ? Y a-t-il eu ou y aura-t-il une inspection 

des lieux par notamment les pompiers ? Les lieux sont-ils conformes aux règlements en la matière ? La 

faible largeur de la route menant à la ferme de Dompire est-elle suffisante pour permettre l’arrivée des 

secours en cas d’un drame que personne ne souhaite évidemment ? Y a-t-il un plan de parking prévu ? 

Au niveau sonore a-t-il été tenu compte des habitants qui vivent à proximité ? " 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit: 

"   La propriétaire a été contactée par les services communaux afin de lui exposer les autorisations 

nécessaires pour l'organisation d'évènements. Une demande de rapport a été adressée à la Zone Nage. 

Celui-ci a été transmis à la Commune. Des petits travaux ont été prescrits, qui n'empêchent pas l'activité 

mais doivent être réalisés dans les trois mois. Le bâtiment est considéré comme fonctionnel. Par ailleurs, 

les dispositions du Règlement général de police administrative ont été rappelées à l'intéressée concernant 

les heures de fermeture et les nuisances sonores. Parallèlement, nous l'avons invitée à introduire les 

demandes d'autorisations urbanistique et environnementale nécessaires pour l'exploitation du lieu. "Les 

riverains ont été informés de ces démarches. " 

27.  Notes de frais inacceptables de la secrétaire générale du CECP. 

 

Monsieur le Président propose d'examiner cette question à huis clos, étant donné qu'il s'agit d'une question 

de personne. 

 

B. Groupe politique Ecolo. 

 

Sur base de l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, le groupe Ecolo a 

fait parvenir le texte de quatre questions orales d’actualité 48 heures avant la séance entre les mains de 

Monsieur le Président. 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.  

 
 



 

 

28. Labour du chemin vicinal n°9. 

 

La même question ayant été posée par Monsieur le Conseiller Rennotte, il a été répondu aux deux questions 

dans le même temps. 

 

29. Travaux de réfection de voirie et du réseau d’égouttage rues des volontaires et St-Roch à Hingeon 

: Sécurité. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question: 

"   Mi-septembre 2019, les travaux de réfection de voirie et du réseau d’égouttage rues des volontaires et 

St-Roch à Hingeon ont démarré. Avec, pour les riverains, les inconvénients inhérents à ce type de travaux. 

C’est le prix à payer pour un mieux. 

Rapidement, la circulation des piétons riverains a été entravée fortement, les obligeant à escalader les talus 

de terre déplacés sur les trottoirs. Par après, la circulation des piétons riverains n’a pas vraiment été 

améliorée. Trottoirs ouverts de longues semaines, voirie « empierrée » de gravier et de poussière de gravier 

étanche et se transformant en boue grisâtre à la première pluie, et en piscine de boue à la deuxième. Filets 

d’eau et bordures coulées en béton, seul cheminement sec mais étroit, entrecoupés d’emplacements pour les 

avaloirs, mais non signalés ou protégés. Une riveraine y a chuté et s’est blessée. 

Actuellement, et depuis plusieurs semaines, il est impossible aux riverains d’accéder à leur maison sans 

patauger dans la boue. 

Le 17 septembre 2019 le collège a pris un arrêté de police stipulant : 

Art. 1 : La circulation des véhicules est INTERDITE (excepté riverains) ainsi que le 

stationnement, section d’Hingeon, rue des Volontaires et rue Saint-Roch, à partir 

du 16/09/19 jusqu’au 30/03/2019. 

Le trafic de transit ne s’est pas arrêté de passer par la rue des Volontaires, excepté lorsque les tranchées ou 

les engins de chantier empêchaient ce passage. 

Depuis 15 jours, la signalisation du chantier a été totalement enlevée rue St-Roch en arrivant du monument 

aux morts. Plus de limitation de vitesse, plus d’interdiction de circuler, plus rien ! 

La signalisation du chantier en arrivant de la rue Darville ou de Petit-Waret est à l’abandon. 

Aujourd’hui, ce trafic de transit traverse les piscines à vive allure, inondant de boue grisâtre les murs , les 

fenêtres des maisons et les riverains piétons. 

Madame la bourgmestre, 

Monsieur l’échevin des affaires techniques, 

1) Dans le cadre de ce chantier un plan de circulation piétonne pour les riverains a-t-il été prévu ? 

Si oui, lequel ? 

2) Pourquoi le trafic de transit continue t-il de passer par le chantier ? 

3) Qui est en charge du contrôle du respect de l’arrêté de police du collège ? La police ? L’agent 

constatateur ? 

4) Y a-t-il un coordinateur de sécurité sur ce chantier ? Est-il en charge du contrôle de la signalisation ? Si 

oui, pourquoi n’intervient-il pas ? 

5) Comment se fait-il que la signalisation soit laissée à l’abandon ? 

6) Le collège se décharge de toutes responsabilités en cas d’accident. Mais si l’entrepreneur ne respecte 

pas l’arrêté de police, n’est-ce pas au maître d’oeuvre de lui faire remarquer ? " 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond comme suit: 

"   Il n'y a pas de plan de circulation piétonne. Le trafic de transit persiste à cause d'un manque de respect 

flagrant de la signaliation par les citoyens. Il s'agit effectivement de la police qui est chargée de faire 

respecter les arrêtés.Un coordinateur sécurité a bien été désigné pour ce chantier, par le Conseil communal 

lui-même mais ce dernier n'est pas en charge du contrôle de la signalisation. 

La signalisation n'est pas laissée à l'abandon mais est déplacée constamment par les riverains ou les 

véhicules de passage. La police exerce régulièrement des contrôles et le service en charge visite souvent le 

chantier.  

Par ailleurs, il rappelle qu'il y a toujours des désagréments sur un chantier  de cette taille. Les conditions 

climatiques ont été difficiles, il y a eu beaucoup de jours de pluies, ce qui n'a pas facilité les choses. Mais 

l'entreprise en charge et l'Inasep, notre auteur de projet, ont bien travaillé, ont tenu les délais malgré ces 



 

 

conditions. Ils ont tout mis en oeuvre pour tenter d'apporter des solutions personnalisées à chaque riverain 

qui était embêté." 

 

Madame la Bourgmestre tient à souligner le travail, la patience du Bureau d'études communal, qui s'est 

littéralement fait agresser au quotidien. Elle peut comprendre les difficultés vécues mais rien ne justifie le 

manque de respect. On reproche un manque de communication alors que le service est sur chantier 

régulièrement, qu'il a été à la rencontre des gens qui éprouvaient des difficultés, la Directrice Générale, 

l'Echevin se sont rendus sur place. Une réunion a été organisée plusieurs mois avant le début afin d'informer 

la population. Les riverains ont été invités à se présenter aux réunions de chantier pour leurs demandes. Un 

courrier toutes-boîtes a été transmis avec le planning des travaux, les différents contacts, les étapes,...  

 

30. Stations d'épuration à Fernelmont. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question: 

"  Notre question est relative aux stations d’épuration des eaux à Fernelmont. En effet, certaines vont 

fermer, ou sont déjà fermées. D’autres sont en projet, voire en construction, voire déjà opérationnelles. 

Notamment, la station de Pontillas, Rue de la Rivière, est-elle encore opérationnelle ? Tandis que celle de 

Gochenée est-elle déjà opérationnelle ? 

Au delà de cet exemple local, pouvez-vous nous préciser le cadastre des stations d’épuration sur le 

territoire de Fernelmont ; celles qui sont périmées, celles en construction, celles en projet, de même que 

leur état de fonctionnement et leur efficacité ? 

Pouvez-vous nous préciser 

- le pourcentage d’eaux usées collectées sur le territoire de la commune ? 

- et issu de ce premier pourcentage, quel est le pourcentage d’eaux effectivement épurées ? " 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond comme suit: 

" Un plan et des photos ont été fournis par le service et est diffusé pour information. Il y a donc 6 stations 

sur Fernelmont: Pontillas (qui est maintenant déclassée), Bierwart, Hingeon, Franc-Warêt, Noville-les-

Bois et Gochenée.La station de Pontillas n'est plus opérationnelle, celle de Gochenée est en fonction depuis 

juin 2019. Il n'y a pas de projet en cours. 

Concernant les statistiques, les chiffres ont été sollicités à l'Inasep." 

 

 

 

 

 

 

 

31. Groupe de travail Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert pose la question suivante: 

" En décembre 2018, il y a exactement un an, notre groupe Ecolo proposait des amendements au ROI sur 

certains articles. A l’époque, il nous a été répondu d’attendre un an de fonctionnement pour en faire 

l’évaluation et puis voir en quoi et sur quoi proposer des améliorations. 

Le temps nous semble venu, après un an de fonctionnement, de faire une évaluation intermédiaire, 

collective, critique et positive. 

Pour ce faire, le groupe Ecolo propose la mise en place d’un groupe de travail ponctuel représentant les 

quatre forces politiques en présence au sein du Conseil communal pour procéder à cette évaluation 

intermédiaire, et éventuellement procéder à des améliorations de notre ROI. 

La méthode de mise en groupe de travail, ponctuel, sur certaines thématiques, a montré ses preuves 

d’efficacité pour arriver à des propositions co-constructives consensuelles (cfr budget participatif). 

L’ensemble du Conseil communal peut-il adhérer à pareille démarche ? " 

 

Madame l'Echevine Paradis répond comme suit: 

" Elle marque son accord sur la proposition et propose que chaque groupe politique délègue un membre du 



 

 

Conseil." 

 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 
 

____________________________________ 

 

Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de la 

séance du 21 novembre 2019, celui-ci est approuvé. Il est signé sur le champ par Madame la Bourgmestre et 

contresigné par Madame la Directrice Générale. 

 

 

La séance est levée à 23h30. 

 

Ainsi, fait en séance susmentionnée, 

 Par le CONSEIL COMMUNAL,  

La Directrice Générale, 

 

 

C. DEMAERSCHALK 

 La Bourgmestre, 

 

 

C. PLOMTEUX 

 

____________________________________ 
 


