
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance du : 23 juin 2022 

   

  Présents : Monsieur P. LICOT, Président; 

Madame C. PLOMTEUX, Bourgmestre; 

Madame A. PARADIS, Monsieur V. DETHIER, Monsieur M. 

SOMVILLE, Monsieur D. DELATTE, Échevins; 

Monsieur P. RENNOTTE, Monsieur M. TARGEZ, Monsieur L. 

HOUBOTTE, Monsieur N. HUBERTY, Madame M. MOTTE, 

Madame F. DESMEDT, Monsieur L. LAMBERT, Monsieur M. 

LELOUP, Monsieur J.-F. MATAGNE, Madame Françoise 

HILGER, Monsieur Tommy PERMIGANAUX, Conseillers; 

Madame P. JAVAUX, Présidente du CPAS; 

Madame C. DEMAERSCHALK, Directrice Générale. 

 

 

 

 Absents : Monsieur L. HENQUET, Conseillers; 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

 

MANDATAIRES 
 

1.) Gouvernance - Rapport de rémunérations 2022 relatif à l'exercice 2021 en application du Décret 

Gouvernance du 29 mars 2018 - approbation. 

 

LE CONSEIL, 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l'article L6421-1 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des 

mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

VU la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 

2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 

juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ; 

CONSIDERANT que l'article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, tel qu'inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires 

et les personnes non élues dans le courant de l'exercice comptable précédent ; 

2. Ce rapport contient également : 

a. la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la Commune détient des 

participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées 

à ces mandats ; 

1. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de 

chaque année au Gouvernement wallon ; 

CONSIDERANT que l'alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi 

conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, 

L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

VU le modèle de rapport de rémunération, fixé par arrêté ministériel du 14 juin 2018 ; 

CONSIDERANT qu'il convient de préciser les éléments suivants : 



 

 

◦ Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l'exercice de 

leur mandat de Bourgmestre ou d'Echevin ; 

◦ Seuls les membres du Conseil communal et de la Commission consultative d'aménagement du 

territoire et de mobilité (CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu'ils siègent dans ces 

instances ; 

◦ Aucun jeton de présence n'est versé aux membres du Collège communal lorsqu'ils siègent au 

Conseil communal; 

◦ Des jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative 

d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), en ce compris les membres du Collège, 

que lorsque le membre effectif qu'ils remplacent est absent ; 

 

CONSIDERANT que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 

mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts indexés; QUE pour 

2021, l'index en vigueur jusqu'au 30 septembre est 1.7410 et l'index en vigueur à partir du 1er octobre 

2021 est 1.7758; QUE les jetons de présence pour la CCATM ne sont pas indexés;  

CONSIDERANT qu'un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquels la Commune 

détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué avant le 1er juillet, tant 

à la Commune qu'au Gouvernement wallon ; 

CONSIDERANT qu'en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes, 

l'Administration communale n'est pas en mesure d'inclure dans son propre rapport des informations 

relatives aux rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ; 

VU le rapport de rémunération annexé à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1: D'approuver le rapport de rémunération de la Commune de Fernelmont pour l'exercice 2021 

composé des documents suivants : 

1. un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l'Administration 

communale aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs présences 

aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

2. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes, sans les informations relatives aux rémunérations liées à ces 

mandats, cette donnée n'étant pas connue au niveau communal au moment de l'approbation de ce 

rapport ; 

  

Article 2: De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, accompagnée des 

documents composant ledit rapport de rémunération. 

  

Article 3: De charger le Président du Conseil communal de l'exécution de la présente délibération et de la 

transmission de la présente et du rapport au Gouvernement wallon. 

 

 

 

FINANCES 

 

 
2.) Rapport au compte 2021 en application de l'article L1122-23 du CDLD : Approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller RENNOTTE entre en séance. 
 

 

Monsieur le Conseiller Lambert remercie l'administration pour le travail. Il relève que des dépenses 

prévues en 2021 n'ont pas été engagées et s'interroge sur les raisons. 

 

Madame la Bourgmestre et Monsieur l'Echevin des affaires techniques répondent aux questions et 

indiquent que la crise Covid a limité beaucoup d'activités. Concernant les actions inondations, Monsieur 



 

 

l'Echevin Dethier indique qu'il s'agissait des fascines et dispositifs divers qui ont été réalisés en interne 

au lieu de passer par une société. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert rappelle que la commission agricole n'a pas été réunie en 2021 alors 

que les évènements climatiques actuels, les inondations,... justifieraient amplement qu'elle soit réunie. Il 

insiste pour que celle-ci le soit en 2022. 

 

Madame l'Echevine Paradis indique que le budget prévu était destiné à une publication qui n'a pu être 

faite mais elle va dans le sens de Monsieur le Conseiller sur l'importance de la réunir. 

 

Madame la Conseillère Hilger interroge sur les actions plan de propreté, biodiversité ZAE, formations,... 

Il y est répondu par les échevins en charge. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert souhaite pointer la sous-utilisation des différentes primes communales, 

hormis celle pour les vélos électriques. Il s'interroge sur la pertinence ou la bonne communication de ces 

primes. 

 

Monsieur l'Echevin de l'énergie, D. Delatte, répond qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les primes 

énergétiques auprès du conseiller en énergie mais les citoyens doiventrevenir après sur base des factures 

payées et travaux réalisés. Cela met donc un peu de temps. 

 

Madame la Bourgmestre ajoute qu'un nouveau règlement prime plus adapté et harmonisé sur les primes 

wallonnes a été pris pour 2022 et devrait avoir plus de succès. 

 

Monsieur Dethier, Echevin des affaires techniques, informe que les primes techno-prévention n'ont pas 

beaucoup de succès et qu'il y a une volonté de communiquer à nouveau et faire des séances d'information 

techno-prévention. 

 

Monsieur le Conseiller Targez remercie l'administration pour le travail réalisé. Il indique qu'on constate 

bien la stabilité dans les comptes mais insiste sur l'attention qu'il faudra porter aux surcouts dans tous les 

domaines. Il s'interroge sur les emprunts qui n'ont pas eu lieu en 2021. 

 

Madame la Bourgmestre rappelle que la Commune finance d'abord par la trésorerie puisqu'on en a les 

moyens mais en 2022, de nouveaux emprunts sont prévus. 

 

Monsieur le Conseiller Targez souhaite avoir des explications sur le projet piscine et sur l'action Mieux 

vivre ensemble qui n'a pas été réalisée. 

 

Madame la Bourgmestre répond que le projet piscine est suspendu. Des solutions sont trouvées au 

niveau des écoles de Fernelmont et ce type de projet est un gouffre financier. Pour l'action Mieux vivre 

ensemble, c'est un projet de sensibilisation auprès des agriculteurs qui est mené par l'ASBL Faune et 

Biotopes qui n'a pas pu avancer beaucoup en 2021. L'ASBL a été relancée pour 2022. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte souhaite indiquer que son groupe s'abstiendra. Il est évident que les 

comptes sont corrects, que le résultat n'est pas mauvais mais il y a des projets qu'ils auraient souhaité 

voir réaliser. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique qu'a contrario, leur vote se base sur la même réflexion. Son 

groupe regrette que certains projets n'aient pas été réalisés mais les comptes sont corrects et le résultat 

est bon. 

 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-11, L1122-20, L1122-23, 

L1122-26, L1122-30, L1312-1 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 CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du 31 

janvier 2013 ;  

VU sa délibération de ce jour portant approbation des comptes annuels au 31/12/2021; 

VU le projet de rapport sur la situation de la Commune, exercice 2021, établi par Monsieur le Directeur 

Financier en application de l'article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

comprenant le rapport sur la compétence d'avis du Directeur financier; 

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Madame l'Echevine des Finances; 

ENTENDU les commentaires et remarques de Madame la Conseillère Hilger, Messieurs les Conseillers 

Lambert, Houbotte, Targez et Rennotte, auxquels il a été répondu par les membres du Collège communal 

et Monsieur le Directeur financier; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par 14 voix POUR et 4 ABSTENTIONS ( HOUBOTTE L., PERMIGANAUX Tommy, 

RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 

Art. 1er : - d'approuver le RAPPORT sur la SITUATION de la COMMUNE, exercice 2021, arrêté en 

application de l'article L1122-23 du C.D.L.D. ; 

Art. 2 : - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. 

 

3.) Comptes annuels de l'exercice 2021 

 

 LE CONSEIL, 

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 les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle; 

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

2021 ; 

VU les comptes établis par le collège communal ; 

VU le compte budgétaire arrêté au 31/12/2021; 

VU le compte de résultats arrêté au 31/12/2021; 

VU le bilan arrêté au 31/12/2021 ; 

VU la demande d'avis adressée au directeur financier  conformément à l'article L1124-40 §1er 3; 

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

VU la synthèse analytique de présentation des comptes ; 

VU les annexes aux comptes annuels, faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 

après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement 

portés aux comptes ; 

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 des présents comptes aux organisations 

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

séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 

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

article ; 

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Madame la Bourgmestre, en charge des 

Finances; 

ENTENDU les commentaires et remarques de Madame la Conseillère Hilger, Messieurs les Conseillers 

Lambert, Houbotte, Targez et Rennotte, auxquels il a été répondu par les membres du Collège communal 

et Monsieur le Directeur financier; 

 

Par ces motifs, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRÊTE par 14 voix POUR et 4 ABSTENTIONS ( HOUBOTTE L., PERMIGANAUX Tommy, 

RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 



 

 

Art. 1er 

les comptes annuels de l'exercice 2021 comme suit : 

 

 

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 10.748.217,73 368.218,79 11.116.436,52 

- Non-Valeurs 2.499,63 0,00 2.499,63 

= Droits constatés net 10.745.718,10 368.218,79 11.113.936,89 

- Engagements 9.599.550,72 5.858.574,06 15.458.124,78 

= Résultat budgétaire de l'exercice 1.146.167,38 -5.490.355,27 -4.344.187,89 

Droits constatés 10.748.217,73 368.218,79 11.116.436,52 

- Non-Valeurs 2.499,63 0,00 2.499,63 

= Droits constatés net 10.745.718,10 368.218,79 11.113.936,89 

- Imputations 9.146.927,23 1.457.038,68 10.603.965,91 

= Résultat comptable de l'exercice 1.598.790,87 -1.088.819,89 509.970,98 

Engagements 9.599.550,72 5.858.574,06 15.458.124,78 

- Imputations 9.146.927,23 1.457.038,68 10.603.965,91 

= Engagements à reporter de l'exercice 452.623,49 4.401.535,38 4.854.158,87 

 

Bilan au 31/12/2021 

Administration communale de Fernelmont  (Organisme 01)                            

Numéro I.N.S. : 92138                             Simulation du 
 

                                                   BILAN à  la date du 31/12/2021 

ACTIFS IMMOBILISÉS 44.275.691,27 FONDS PROPRES 37.710.759,46 

I. Immobilisations incorporelles ,00 I'. Capital 7.951.990,49 

II. immobilisations corporelles 39.556.966,52 II' Resultats capitalisés 11.151.156,66 

 Patrimoine immobilier 29.609.431,99    

A. Terres et terrains non bâtis 3.139.988,19    

B. Constructions et leurs terrains 15.738.763,84    

C. Voiries 10.297.073,80    

D. Ouvrages d'art ,00    

E. Cours et plans d'eau 433.606,16    

 Patrimoine mobilier 549.654,09    

F. Mobilier, matériel, équipements 

et signalisation routière 

484.789,73    

G. Patrimoine artistique et mobilier 

divers 

64.864,36    

 Autres immobilisations 

corporelles 

9.397.880,44    

H. Immobilisations en cours 

d'exécution 

9.373.676,91    

I. Droits réels d'emphytéoses et 

superficies 

24.203,53    

J. Immobilisations en location - 

financement 

,00    

III. Subsides d'investissement 

accordes 

36.674,55 III' Resultats reportes 2.463.651,20 



 

 

A. Aux entreprises privées ,00 A'. Des résultats antérieurs 499.335,60 

B. Aux ménages, ASBL et autres 

organismes 

14.298,02 B'. De l'exercice précédent 1.118.357,27 

C. A l'Autorité supérieure ,00 C'. De l'exercice 845.958,33 

D. Aux autres pouvoirs publics 22.376,53    

IV. Promesses de subsides et prets 

accordes 

1.697.648,43 IV' Reserves 3.167.240,31 

A. Promesses de subsides à recevoir 1.697.648,43 A'. Fonds de réserve ordinaire 2.352.739,43 

B. Prêts accordés ,00 B'. Fonds de réserve extraordinaire 814.500,88 

V. Immobilisations financieres 2.984.401,77 V' Subsides d'investissement, 

dons et legs obtenus 

10.799.781,98 

A. Participations et titres à revenus 

fixes 

2.984.401,77 A'. Des entreprises privées 242.366,23 

B. Cautionnements versés à plus 

d'un an 

,00 B'. Des ménages, des ASBL et 

autres organismes 

49.682,04 

   C'. De l'autorité supérieure 9.045.176,48 

   D'. Des autres pouvoirs publics 1.462.557,23 

   VI' Provisions pour risques et 

charges 

2.176.938,82 

ACTIFS CIRCULANTS 6.312.623,48 DETTES 12.877.555,29 

VI. Stocks ,00    

VII. Créances a un an au plus 1.948.829,21 VII'. Dettes à plus d'un an 11.476.636,08 

A. Débiteurs 480.119,06 A'. Emprunts à charge de la 

Commune 

10.332.393,10 

B. Autres créances 1.354.966,59 B'. Emprunts à charge de l'autorité 

supérieure 

1.144.242,98 

1 Tva & taxes additionnelles 420.207,61 C'. Emprunts à charge des tiers ,00 

2 Subsides ,dons, legs, et emprunts 831.230,59 D'. Dettes de location-financement ,00 

3 Intérêts, dividendes et ristournes 24.012,41 E'. Emprunts publics ,00 

4 Créances diverses 79.515,98 F'. Dettes diverses à plus d'un an ,00 

C. Récupération des 

remboursements d'emprunts 

113.743,56 G'. Garanties reçues à plus d'un an ,00 

D. Récupération des prêts ,00    

      

VIII. Operation pour compte de tiers ,00 VIII'. Dettes à un an au plus 1.219.894,16 

   A'. Dettes financières 836.518,15 

   1 Remboursements des emprunts 754.069,31 

   2 Charges financières des 

emprunts 

82.448,84 

   3 Dettes sur comptes courants ,00 

   B'. Dettes commerciales 268.071,98 

   C'. Dettes fiscales, salariales et 

sociales 

-134.930,19 

   D'. Dettes diverses 250.234,22 

      

IX Comptes financiers 3.731.308,30 IX'. Opérations pour compte de 

tiers 

137,22 

A. Placements de trésorerie à un an 

au plus 

,00    

B. Valeurs disponibles 4.114.482,13    

C. Paiements en cours -383.173,83    

X. Comptes de régularisation et 

d'attente 

632.485,97 X' Comptes de régularisation et 

d'attente 

180.887,83 

 

Compte de résultat au 31/12/2021 



 

 

 

Administration communale de Fernelmont  (Organisme 01)                            

Numéro I.N.S. : 92138 
 

                                 COMPTE DE RESULTATS à  la date du 31/12/2021 

CHARGES PRODUITS 

I. Charges courantes  I'. Produits courants  

A. Achat de matières 459.906,01 A'. Produits de la fiscalité 5.612.000,68 

B. Services et biens d'exploitation 1.433.593,84 B'. Produits d'exploitation 240.424,54 

C. Frais de personnel 3.300.638,53 C'. Subside d'exploitation reçus et 

récupération de charges de 

personnel 

2.866.353,98 

D. Subsides d'exploitation accordés 2.061.166,05    

E. Remboursement des emprunts 681.688,14 D'. Récupération des 

remboursements d' emprunts 

89.825,61 

F. Charges financières 344.266,79 E'. Produits financiers 184.302,31 

a Charges financières des emprunts 334.536,24 a' Récupération des charges 

financières des emprunts et prêts 

accordés 

69.193,60 

b Charges financières diverses 8.467,93 b' Produits financiers divers 115.108,71 

c Frais de gestion financière 1.262,62    

II. Sous total (charges courantes) 8.281.259,36 II'. Sous total (produits courants) 8.992.907,12 

III. Boni courant (II' - II) 711.647,76 III'. Mali courant (II - II')  

IV. Charges résultant de la 

variation normale de bilan, 

redressement et provision 

 IV'. Produits résultant de la 

variation normale de bilan, 

redressement et travaux 

internes 

 

A. Dotation aux amortissements 1.039.186,10 A'. Plus-values annuelles 724.732,51 

B. Réductions annuelles de valeur ,00 B'. Variation des stocks ,00 

C. Réduction et variation des stocks ,00 C'. Redressements des comptes de 

remboursements d'emprunts 

681.688,14 

D. Redressement des comptes de 

récupération des remboursements 

d'emprunts 

89.825,61 D'. Réductions des subsides 

d'investissement, des dons et 

legs obtenus 

391.834,08 

E. Provisions pour risques et 

charges 

,00 E'. Travaux internes passés à 

l'immobilisé 

,00 

F. Dotations aux amortissements 

des subsides d'investissement 

accordés 

5.252,31    

V. Sous total (charges non 

décaissées) 

1.134.264,02 V'. Sous total (produits non 

encaissés) 

1.798.254,73 

VI. Total  des charges 

d'exploitation (II + V) 

9.415.523,38 VI'. Total  des produits 

d'exploitation (II' + V') 

10.791.161,85 

VII. Boni d'exploitation(VI' - VI) 1.375.638,47 VII'. Mali d'exploitation(VI - VI')  

VIII. Charges exceptionnelles  VIII'. Produits exceptionnels  

A. Service ordinaire 15.667,87 A'. Service ordinaire 38.594,24 

B. Service extraordinaire 5.000,00 B'. Service extraordinaire 23.678,00 

C. Charges exceptionnelles non 

budgétées 

,00 C'. Produits exceptionnels non 

budgétés 

,00 

 Sous total (charges 

exceptionnelles) 

20.667,87  Sous total (Produits 

exceptionnels) 

62.272,24 

IX. Dotations aux réserves  IX'. Prélèvements sur les réserves  

A. Du service ordinaire 850.000,00 A'. Du service ordinaire ,00 

B. Du service extraordinaire 3.678,00 B'. Du service extraordinaire 282.393,49 



 

 

 Sous - total des dotations aux 

réserves 

853.678,00  Sous - total des prélèvements sur 

les réserves 

282.393,49 

X. Total des charges 

exceptionnelles et des dotations 

aux réserves (VIII + IX) 

874.345,87 X'. Total des produits 

exceptionnels et des 

prélèvements sur les réserves 

(VIII' + IX') 

344.665,73 

XI. Boni exceptionnel (X' - X)   XI'. Mali exceptionnel (X - X') 529.680,14 

XII. Total des charges (VI + X) 10.289.869,25 XII'. Total des produits (VI' + X') 11.135.827,58 

XIII. Boni de l'exercice (XII' - XII) 845.958,33 XIII'. Mali de l'exercice (XII - XII')  

XIV. Affectation des bonis (XIII)  XIV'. Affectation des Malis (XIII')  

A. Boni d'exploitation à reporter 1.375.638,47 A'. Mali d'exploitation à reporter ,00 

B. Boni exceptionnel à reporter ,00 B'. Mali exceptionnel à reporter 529.680,14 

 Sous total (affectation des 

résultats) 

1.375.638,47  Sous total (affectation des 

résultats) 

529.680,14 

XV. Contrôle de balance (XII + 

XIV = XV') 

11.665.507,72 XV'. Contrôle de balance (XII' + 

XIV' = XV) 

11.665.507,72 

 

Art 2 : la présente délibération sera transmise accompagnée des comptes annuels et des annexes aux 

autorités de tutelle, au service des finances et au directeur financier. 

 

 

4.) Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2022: services ordinaire et extraordinaire : 

approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte fait remarquer que deux interventions importantes faites par son groupe 

concernant l'indexation des frais de personnel et la dotation du CPAS se vérifient. 

 

Madame la Bourgmestre répond qu'au niveau des indexations,la Commune suit les indications du Bureau 

du Plan. 

 

 LE CONSEIL, 

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 13 juillet 2021 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 2022 ; 

VU sa délibération du 23 décembre 2021 portant approbation des budgets ordinaire et extraordinaire 2022 

de la Commune ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 28 janvier 2022 réformant le budget de l'exercice 2022 ; 

VU sa délibération de ce jour approuvant les comptes annuels 2021 ; 

VU le projet de modification budgétaire n°1 du service ordinaire & du service extraordinaire de l'exercice 

2022 établi par le collège communal ; 

ATTENDU QUE la présente modification budgétaire vise notamment à intégrer les résultats du compte 

2021, tel qu'approuvé ce jour, et d'ajuster certains crédits budgétaires ; 

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

modification budgétaire ; 

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

communale, 

VU la transmission du dossier au directeur financier ; 

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, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux 

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

syndicales d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

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 un vote article par 

article ; Qu'aucun n'a sollicité cette possibilité; 

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Madame la Bourgmestre, en charge des 

Finances à propos du dit projet de modification budgétaire, services ORDINAIRE et 

EXTRAORDINAIRE ; 

ENTENDU les questions et commentaires de Messieurs les Conseillers Rennotte et Lambert; QU'il y a 

été répondu par les membres du Collège; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par 14 voix POUR et 4 ABSTENTIONS ( HOUBOTTE L., PERMIGANAUX Tommy, 

RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 

Art. 1er 

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l'exercice 2021: 

 

1. Tableau récapitulatif 

 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercices proprement dit 10.789.145,24 € 11.331.303,03 € 

Dépenses totales exercices proprement dit 10.782.074,51 € 5.582.371,28 € 

Boni/Mali exercice proprement dit 7.070,73 € 5.748.931,75 € 

Recettes exercices antérieurs 1.146.167,38 € 0,00 € 

Dépenses exercices antérieurs 53.989,46 € 5.617.494,71 € 

Prélèvement en recettes 0,00 € 1.148.965,79 € 

Prélèvement en dépenses 800.000,00 € 1.280.402,83 € 

Recettes globales 11.935.312,62 € 12.480.268,82 € 

Dépenses globales 11.636.063,97 € 12.480.268,82 € 

Boni/Mali global 299.248,65 € 0,00 € 

   

   

2. Montant des dotations   

  Dotations 

Date d'approbation du 

Budget par l'autorité de 

tutelle 

Dotation CPAS 700.292,59(+60.000,00) Concertation du 07/06/22 

 

Art. 2. 

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

financier. 

 

5.) Octroi d'un subside exceptionnel à l'ASBL Prêt à servir pour le remplacement de la toiture du 

grand local des scouts de Noville-les-Bois : approbation de l'augmentation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

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

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



 

 

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU le courrier du 17 novembre 2021 de l'ASBL « Prêt à servir » reçu à l'Administration le 18 novembre 

2021 exposant que, suite à la vétusté de la toiture du grand local des scouts de Noville-les-Bois, elle doit 

faire face, dans les prochains mois, au remplacement de celle-ci ; 

VU le devis détaillé du projet, estimé à 16.856,14 € TVAC (cf devis en annexe) ; 

ATTENDU que l'ASBL « Prêt à servir » sollicite l'obtention d'un subside exceptionnel de la commune 

d'un montant de 6.856,14 €, afin de compléter son budget de travaux ; 

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est destinée à aider l'ASBL à couvrir une partie de ces frais 

; 

CONSIDERANT QUE le crédit budgétaire pour cette dépense sera prévu au budget ordinaire communal 

de l'exercice 2022 ; 

CONSIDERANT QUE le crédit devra être majoré de 1.733,47€ lors de la prochaine modification 

budgétaire ; 

VU la délibération du Collège Communal du 14/12/2021 marquant son accord de principe sur le fait d'un 

subside exceptionnel de 6.856,46€ au profit de l'ASBL "Prêt à servir" ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 27 janvier 2022 octroyant un subside exceptionnel d'un 

montant de 6.856,46€ pour l'ASBL "Prêt à servir" en vue de couvrir une partie des frais de remplacement 

de la toiture du grand local des scouts de Noville-les-Bois ; 

VU le courrier du 16 mai 2022 de l'ASBL"Prêt à servir" demandant une majoration de la subvention de 

1.733,47€ suite au nouveau devis du couvreur ; 

VU le nouveau devis du couvreur augmentant le montant à 18.589,61€ TVAC soit une augmentation de 

1.733,47€ ; 

VU la communication du dossier au Directeur Financier conformément à l'article L1124-40 § 1 et 2 du 

CDLD en date du 10/06/2022 ; 

VU l'avis favorable avec remarque remis par le Directeur financier en date du 10/06/2022 ; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : D'octroyer une majoration de 1.733,47 € sur le subside exceptionnel déjà octroyé de 

6.856,14€ au profit de l'ASBL « Prêt à servir » en vue de couvrir une partie des frais de remplacement de 

la toiture du grand local des scouts de Noville-les-Bois, soit un montant total de 8.589,61€. 

Article 2 : D'imputer la dépense à l'article 761/33208-02 du budget ordinaire 2022. 

Article 3 : De dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à l'octroi 

des subventions octroyées par les communes et les provinces. 

Article 4 : De procéder au versement du subside après présentation des pièces justificatives de l'utilisation 

dudit subside aux fins qui lui ont été attribuées et dès approbation du crédit budgétaire spécifique inséré 

par la modification budgétaire approuvée ce jour. 

Article 5 : De réclamer les justificatifs d'utilisation du subside exceptionnel. 

Article 6 : D'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent. 

Article 7 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 

 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 

 
6.) Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2021 de la fabrique d'église de PONTILLAS. 

 

 LE CONSEIL, 

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

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 6 et 7 ; 

VU la délibération du 21/04/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 26/04/2022 accompagnée de toutes 

les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de 

l'église de PONTILLAS arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 

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 10/05/2022, réceptionnée en date du 16/05/2022, par laquelle l'organe représentatif du 

culte arrête, sans remarques, les dépenses du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste 

du compte ; 

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

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 16/05/2022 ; 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 07/06/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 07/06/2022 ; 

CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, 

les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église de PONTILLAS au cours de 

l'exercice 2021 ; 

QU'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

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

ARRÊTE par 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le compte de la Fabrique d'église de PONTILLAS, pour l'exercice 2021, est approuvé 

comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 3 550,85 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2 421,57 

Recettes extraordinaires totales 5 823,27 

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

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 5 823,27 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 032,59 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  960,92 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : -,-- 

Recettes totales              9 374,12 

Dépenses totales 2 993,51 

Résultat comptable 6 380,61 

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

recours est ouvert à la Fabrique d'église de PONTILLAS 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. 

 



 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 
7.) Contrat de rivière Meuse aval et affluents absl (CRMA) - programme d'actions 2023-25: 

approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU l'AGW du 13 novembre 2008, relatif aux Contrats de Rivière ; 

CONSIDERANT que la Commune de Fernelmont est partenaire du Contrat de Rivière Meuse Aval et 

affluents asbl (CRMA) et du Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl (CRHM); 

CONSIDERANT que les Contrats de Rivière  doivent élaborer avec leurs partenaires un protocole 

d'accord triennal selon les modalités prévues à l'article R.52 de l'AGW susmentionné et en organiser 

l'exécution par chacun des signataires ; 

CONSIDERANT que le programme d'actions triennal des contrats de rivière regroupe des actions dont la 

majorité est destinée à préserver et à améliorer concrètement sur le terrain les aspects qualitatifs 

(physiques, chimiques et biologiques), quantitatifs, patrimoniaux et paysagers des masses d'eau de leur 

bassin ; 

CONSIDERANT que le programme énonce l'ensemble des propositions adoptées en concertation tant 

dans le domaine curatif (solutions aux nuisances existantes) que dans le domaine préventif (maintien et 

protection des éléments de valeur) ;  

CONSIDERANT que, une fois le projet de programme d'actions adopté par le comité de rivière, il est 

envoyé au Ministre compétent pour approbation; qu'après notification par le Ministre, ce programme peut 

alors être signé par tous les membres du comité de rivière qui, par leur signature, s'engagent moralement à 

mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les délais estimés par le protocole 

d'accord ; 

VU le programme d'actions 2014-16 du Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents asbl;  

VU le programme d'actions 2017-19 du Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents asbl;  

VU le programme d'actions 2020-22 du Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents asbl (en cours); 

VU la liste d'actions proposée par le Collège communal pour la prochaine programmation 2023-25 du 

Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents asbl (telle que annexée à la présente délibération); 

CONSIDERANT que cette proposition intègre la dernière mise à jour de l'inventaire des atteintes;  

CONSIDERANT que cette proposition reprend : 

- les actions reportées ou non finalisées du programme en cours ; 

- les actions qui apparaissent en gras dans le tableau semblent les plus à même de résoudre des points 

noirs. 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : - d'approuver la liste d'actions communales du programme d'actions 2023-25 du CRMA (telle 

que annexée à la présente délibération) ; 

Article 2 : - de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les délais fixés dans le 

programme; 

Article 3 : - d'allouer annuellement une subvention minimum de 4.041,75€ au CRMA, pour la période 

couverte par le programme d'actions 2023-25 (article budgétaire : 482/33201-02) conformément à la 

convention conclue. 

 

 

ENERGIE 

 

 
8.) Modernisation du parc d'éclairage public - Programme de remplacement des luminaires 

existants par des luminaires équipés de sources LED ou toute autre technologie équivalente: offres 

pour la phase 5 (2022) 180 points lumineux - financement: approbation. 

 



 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'art. L1122-30 du CDLD ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 modifiant 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; 

VU le programme de modernisation de l'éclairage public communal proposé par ORES; 

VU la convention cadre fixant les modalités de remplacement du parc d'éclairage public communal en 

vue du remplacement des luminaires existants par des luminaires équipés de sources LED ou toute autre 

technologie équivalente; 

VU la proposition de découpage en plusieurs phases du programme de modernisation de l'éclairage public 

communal; 

CONSIDERANT que le programme de modernisation prévoit le remplacement de 1.708 luminaires 

répartis de la manière suivante: 

INVENTAIRE à fin 2018  

Type de luminaire Nombre de luminaire          %  

LED           29                               1,70%  

MHHP           75                               4,39%  

NAHP         366                             21,43%  

NALP        1.238                           72,00%  

Total général        1.708                            100%  
VU la proposition de découpage par type de luminaires, à savoir: 

  PHASAGE PREVISIONNEL   

  
NALP NAHP MHHP Autres 

LED 1er 

génération   
OCP 2019 408          408 

AGW 2020 277          277 

AGW 2021 271          271 

AGW 2022 180          180 

AGW 2023 102          102 

AGW 2024     75      75 

AGW 2025   223        223 

AGW 2026   143        143 

AGW 2027            0 

AGW 2028            0 

AGW 2029         29  29 

        1708 

  1238 366 75 0 29  1708 

VU l'estimation budgétaire du programme de modernisation, à savoir: 

  

Intervention ORES 
Intervention 

Communale 
 

OCP 2019             51.000 €  

                   

128.112 €   

AGW 2020             34.625 €  

                      

86.978 €   

AGW 2021             33.875 €  

                      

85.094 €   

AGW 2022             22.500 €  

                      

56.520 €   

AGW 2023             12.750 €  

                      

32.028 €   



 

 

AGW 2024               9.375 €  

                      

23.550 €   

AGW 2025             27.875 €  

                      

70.022 €   

AGW 2026             17.875 €  

                      

44.902 €   

AGW 2027                    -   €  

                               

-   €   

AGW 2028                    -   €  

                               

-   €   

AGW 2029               3.625 €  

                        

9.106 €   

     

 
HTVA 

            213.500 €  

                   

536.312 €   
ATTENDU que sur base des offres proposées par ORES, la Commune aura le choix entre une 

intervention sur fonds propres ou le mécanisme de financement ORES; 

VU l'offre n°20684591du 10/05/2022 émanant d'ORES pour la phase 1/1 (2022) concernant le 

remplacement de 180 luminaires en 2022, à savoir: 

- Montant à financer sur fonds propres:  

HTVA: € 38.715,92 

TVAc: € 46.846,27 

VU la proposition d'ORES pour le financement de la dépense: 

Prêt Ores (solde * TI)   50.438,12€ + (Euro) 21% de TVA Comprise  

Année de début de facturation: 2023  

Taux d'intérêt     0,938%  

Annuité constante / 15 ans  € 3.362,54 TVAc 

VU le tableau d'amortissement de l'offre; 

VU le détail de l'offre; 

VU les plans de réalisation des travaux;  

CONSIDERANT que les travaux susmentionnés concernent le remplacement de 180 luminaires de type 

NALP sur le territoire des ancienne communes de HINGEON et HEMPTINNE; 

CONSIDERANT que dans la situation actuelle, la consommation annuelle de ces 180 luminaires est 

équivalente à 43.047kWh pour un coût de l'énergie équivalent à € 7.861; Qu'avec les éclairages de type 

LED en lieu et place des luminaires NALP existants,  la consommation annuelle est estimée à 19.375kWh  

pour un coût de l'énergie estimé à  € 3.577 (Hypothèses: Tarif CWAPe Jour (kWh) € 0,2142(TVAC) Tarif 

CWAPe Nuit (kWh) € 0,1755(TVAC) ); que l'économie d'énergie annuelle est estimée à 23.672kWh et  

€4.285 (calcul effectué en date du 10/05/2022); 

CONSIDERANT que le dossier a été adressé, accompagné de ses annexes explicatives, au Directeur 

financier f.f.; 

VU l'avis du Directeur financier f.f.; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : - de marquer son accord sur la phase 5 (phase 1/1/ 2022) de modernisation du parc communal 

d'éclairage public; 

Article 2 : - de choisir l'option de financement suivante: 

 - Bénéficier du financement proposé par ORES dont le montant total s'élève à 50.438,12€ + 

(Euro) 21% de TVA Comprise, via le prêt ORES, en annuités constantes de 3.362,54 € / an 21% de TVA 

Comprise pendant 15 ans ;  

Article 3 : - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 426/732-54. 

 

 

 

JEUNESSE 

 

 



 

 

9.) Mise en place d'un subside Jeunes : approbation du règlement d'octroi du subside 

 

LE CONSEIL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-30 et L3331-1 et suivants; 

VU le souhait de la Commune de soutenir les initiatives locales nouvelles, notamment en faveur de la 

jeunesse et d'encourager la participation citoyenne; 

ATTENDU QU'un budget participatif est déjà proposé aux citoyens dans ce cadre mais que peu de projets 

sont rentrés par et pour les jeunes; 

ATTENDU QUE plusieurs jeunes ont déjà exprimé leur souhait de voir se réaliser certains projets qui 

leur sont destinés; QUE certains de ces projets ont été suivis et portés par la Commune mais que les 

jeunes n'étaient pas suffisamment impliqués;  

VU la réflexion menée par Monsieur l'Echevin Maxime SOMVILLE, sur la possibilité de mettre en place 

un subside spécifique, destiné à financer des projets "jeunesse" menés par et pour les jeunes de 

Fernelmont ; 

ATTENDU QUE sur base des éléments recueillis dans d'autres communes/institutions qui proposent déjà 

un subside ou budget participatif "jeunes" il est nécessaire d'établir un règlement précisant les critères et 

le cadre d'octroi de ce subside; 

VU la proposition de règlement communal telle que rédigée ci-après: 

 

 

Règlement du Subside Jeunes  

Commune de Fernelmont 
 
La Commune de Fernelmont octroie un subside pour des projets pensés et portés par des jeunes pour les 

jeunes de Fernelmont de 12 à 25 ans. Le projet peut poursuivre la mise en oeuvre d'activités physiques, 

sportives, culturelles, artistiques, sociales…. Il est créateur d'engagement, de liens sociaux et de solidarité.  

L'objectif est de soutenir les initiatives locales nouvelles, fédératrices et originales en faveur de la 

jeunesse, et d'encourager la participation des jeunes dans leur commune. Un montant de 3.000 euros a 

donc été inscrit au budget communal pour soutenir financièrement les projets ou activités qui ne font pas 

déjà l'objet d'un subside annuel de la commune.  

Vous souhaitez proposer un projet ? Prenez connaissance du règlement ci-dessous et du formulaire.  

Les porteurs de projets doivent envoyer, en plus de leur formulaire, une courte vidéo (max 1 min) de 

présentation de leur projet. Tous les projets jugés recevables (c'est-à-dire qui remplissent toutes les 

conditions) sont ensuite soumis au vote des jeunes et à la décision finale du Collège communal.  

 

Merci de bien lire attentivement les conditions préalables avant de demander un subside :  

 

Article 1 – Public cible 

Les jeunes âgés de 12 à 25 ans domiciliés dans la Commune de Fernelmont.  

Le projet ne pourra pas être porté par un groupement politique, ni par un service de l'administration 

communale. Cependant, il pourra être apporté par toute organisation travaillant pour et avec des jeunes : 

mouvements de jeunesse, clubs sportifs, associations, clubs des jeunes de Fernelmont.  

Il pourra également être porté par des groupes informels d'au moins 3 jeunes domiciliés à Fernelmont, 

sous l'autorité d'un responsable de plus de 18 ans qui sera le référent du projet et l'interlocuteur privilégié 

avec l'administration communale pendant toute la durée de sa mise en œuvre.  

 

Article 2 – Territoire  

Le subside jeunes est octroyé pour la concrétisation des projets qui se situent sur l'ensemble du territoire 

de la Commune de Fernelmont.  

Le projet ne pourra pas être mené sur un terrain privé. Les porteurs du projet devront donc s'assurer 

auprès de l'administration communale de la nature du terrain convoité le cas échéant.  

 

Article 3 – Montants  

Le montant global du subside s'élève à 3.000 euros, répartis sur les différents projets.  

D'autres sources de financement sont autorisées, c'est-à-dire que le projet peut être pris en partie en 

charge par les demandeurs et/ou par des subsides provenant d'autres instances. Le projet ne pourra 



 

 

toutefois pas faire l'objet d'une demande de subsides dans le cadre du budget participatif de la Commune 

de Fernelmont.  

 

Article 4 – Thématique et objectifs du subside jeunes  

Le projet pour lequel un subside est demandé doit apporter une plus-value à la jeunesse de 

Fernelmont et s'inscrire dans l'un des axes suivants :  

✓ Amélioration du cadre de vie (ta rue, ton quartier, ton village) 

✓ Création de liens sociaux, intergénérationnels, interculturels 

✓ Santé  

✓ Découverte de produits locaux, du patrimoine local 

✓ Numérique au service de tous (soutenir le développement et l'utilisation des technologies 

numériques) 

✓ Respect de l'environnement 

✓ Sport, culture 

✓ Mobilité  

Article 5 – Faisabilité et mise en œuvre du projet  

Le projet doit être précis et réaliste, c'est-à-dire disposer des partenaires adéquats, des autorisations et des 

équipements nécessaires et tenir compte du contexte, notamment sanitaire. Si nécessaire, il doit être 

adaptable.  

Il ne peut pas être une simple suggestion ou idée. Il doit être mis en œuvre, dans les délais impartis, par 

les jeunes eux-mêmes qui assurent dès lors la prise en charge de la gestion et de l'exécution du projet 

(appels d'offres, bons de commande, réalisation concrète…).  

Si le projet proposé comprend des fournitures ou travaux devant équiper des espaces ou bâtiments 

publics, ceux-ci devront être conformes aux règlementations et agréments relatifs aux équipements 

d'infrastructures publiques. Des fiches techniques pourraient être demandées.  

Les porteurs de projet pourront recevoir l'aide des services communaux quant aux questions techniques, 

juridiques et administratives qu'ils se poseraient en adressant leurs différentes questions préalablement à 

l'introduction de leur dossier.  

 

Article 6 – Critères d'éligibilité 

Afin d'être jugé recevable, le projet devra :  

- Respecter tous les articles du présent règlement ;   

- Être visible et accessible à toutes et tous ; 

- Être réalisable dans l'année qui suit l'octroi du subside et le versement de ce dernier;  

- Être entièrement porté par les demandeurs du subside ; 

- Ne pas générer de bénéfice personnel pour aucune personne physique ;  

- Être respectueux de l'environnement et avoir un caractère durable (durée de vie et choix des 

matériaux, filières locales… ) ; 

- Ne pas comporter d'éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire. 

Article 7 – Procédure  

Etape 1 : Formulaire  

Le projet doit faire l'objet d'un dossier de candidature comprenant :  

• Le titre du projet 

• Les coordonnées complètes des personnes constituant le groupement (référent et porteurs de 

projet) 

• Le descriptif du projet (thématique, objectifs, moyens techniques envisagés avec fiche 

technique, exemple de réalisation similaire) et le cas échéant sa localisation ;  

• Un budget détaillé avec estimation claire et devis reprenant les dépenses; 

• Une copie signée du présent règlement avec la mention « lu et approuvé », datée et signée par 

tous les porteurs du projet.  

Le dossier sera déposé via le formulaire de candidature en ligne sur le site de la commune (Service 

Jeunesse) ou en version papier à l'Administration communale, Service Jeunesse, pour le 15/09/2022. La 

vidéo de présentation (max 1 min) devra être envoyée au Service Jeunesse via Whatsapp, mail ou 



 

 

Instagram le jour du dépôt du dossier au plus tard. Le dossier sera jugé irrecevable en cas de retard 

d'envoi de la vidéo.  

Un seul projet par groupement/porteurs de projet.   

Etape 2. Examen des dossiers  

Les projets soumis seront examinés par le Service qui vérifiera la complétude des dossiers.   

Etape 3. Votes 

Les projets jugés recevables seront soumis aux votes de préférence (sondage) des jeunes sur la plateforme 

Fernel'Move pendant 1 semaine.  

Etape 4 : Sélection du ou des projets par le Collège communal 

Sur base des critères de sélection, du dossier complet et de la vidéo de présentation, le Collège communal 

sélectionnera le ou les projets retenus début octobre.  

Les lauréats seront prévenus personnellement et les résultats seront portés à la connaissance des citoyens 

via les canaux de communication habituels.  

 

Article 8 – Liquidation des factures  

Si le projet est retenu par le Collège communal, le montant du subside demandé sera versé sur le compte 

bancaire du référent du projet afin que le projet puisse être mené à bien.  

Lorsque le projet se terminera, il sera demandé de nous transmettre les pièces comptables justificatives, 

c'est-à-dire toutes les factures indiquant clairement une date, le nom du projet, le détail de la prestation 

ou des fournitures, le montant total et le prestataire ou fournisseur.  

Les dépenses prises en compte doivent obligatoirement correspondre aux informations reprises 

dans le dossier de candidature et contribuer directement à la réalisation du projet. Toute facture ne 

correspondant pas à ces critères sera refusée et le montant non pris en charge par l'administration 

communale devra être remboursé par le demandeur.  

Les déclarations sur l'honneur ne sont pas acceptées et la main d'œuvre des auteurs de projets n'est pas 

valorisable financièrement dans le cadre de ce processus.  

 

Article 9 – Engagement 

Le dépôt d'un dossier pour le subside jeunes implique de manière inconditionnelle l'acceptation du présent 

règlement et l'utilisation de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.  

En cas de non-respect du règlement, l'administration communale de Fernelmont se réserve le droit de 

suspendre le projet et le cas échéant de réclamer les montants liquidés.  

Une évaluation sera envoyée à l'issue de la réalisation du projet.  

 

Article 10 – Publication et propriété intellectuelle  

Les porteurs de projet acceptent que la Commune puisse transmettre, diffuser, exposer et/ou réutiliser les 

informations et images liées au projet sur tout support et sans appel et ce sans dédommagement.  

Toute publicité autour du projet veillera à mettre en avant le soutien communal. Les porteurs de projet 

veilleront à intégrer la mention « Avec le soutien de la Commune de Fernelmont » et le logo officiel de la 

Commune (à télécharger sur le site www.fernelmont.be ou à demander au Service Jeunesse).  

Toute information complémentaire peut être demandée au Service Jeunesse de l'administration 

communale : 081/83 02 78 – marie.dieudonne@fernelmont.be  

 

Signatures du référent :                                                                    Signatures des porteurs du projet :  

(indiquer le nom + prénom, la date                                             (indiquer la date, les noms + prénoms,  

et la mention « Lu et approuvé »)                                                   et la mention « Lu et approuvé »)   

 

ANNEXE : FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1er: Le règlement communal relatif à l'octroi d'un subside pour les jeunes comme rédigé ci-avant.  

Article 2: Le collège communal sera chargé de l'exécution de la présente délibération. 

Article 3: les dépenses relatives au présent subside seront imputées à l'article 761/33207-02 de l'exercice 

en cours du budget ordinaire.  
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10.) Protocole de collaboration entre la Commune et le Département de la Police et des Contrôles en 

ce qui concerne la répression des infractions environnementales ou liées au bien-être animal 

 

 

Madame la Conseillère HILGER sollicite que le rapport d'évaluation à réaliser par la Commune prévu 

dans la convention soit présenté au Conseil communal. 

 

Monsieur l'Echevin Dethier indique que ce rapport sera présenté. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale tel que modifié par le Décret du 24 

novembre 2021 ; 

VU le courrier daté du 21 avril 2022 émanant du SPW ARNE – Département de la Police et des Contrôles 

– Service de l'Inspecteur général par lequel il propose la signature d'un protocole visant à assurer la bonne 

collaboration et une répartition claire des missions entre les services de la Région et des communes en ce 

qui concerne la répression des infractions environnementales et liées au bien-être animal ; ledit protocole 

est le fruit d'une concertation menée avec l'Union des Villes et des Communes Wallonnes ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - D'approuver la signature du protocole de collaboration entre la Commune de Fernelmont et 

le Département de la Police et des Contrôles du SPW ARNE en ce qui concerne la répression des 

infractions environnementales et liées au bien-être animal et libellé comme suit : 

 

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

PROTOCOLE DE COLLABORATION ENTRE LES COMMUNES ET LE DEPARTEMENT DE 

LA POLICE ET DES CONTROLES DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE AGRICULTURE, 

RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT 

 
La commune est une autorité publique de proximité. A ce titre, elle cumule deux avantages, elle connaît son 

territoire et dispose, sur celui-ci, d'un pouvoir de police contraignant (police générale — ordonnances de police, 

arrêtés du bourgmestre et exécutions d'office — polices spéciales — autorisations d'exploiter, police des déchets, du 

bien-être animal, police de l'aménagement du territoire…). En outre la partie VIII du Livre 1 er du Code de 

l'Environnement permet aux pouvoirs locaux d'exercer des compétences en matière de répression environnementale 

et de répression en matière de bien-être des animaux. 

 

Le Département de la Police et des Contrôles (DPC) est une police spécialisée qui a développé une expertise en 

matière de surveillance de l'environnement et de bien-être animal et dispose de moyens d'investigation et de 

répression. 

 

Afin de faire face aux infractions en matière d'environnement et de bien-être animal, le constat de proximité et 

l'expertise d'investigation doivent se conjuguer. Une bonne gestion de ces problématiques, évitant le double emploi 

et cherchant l'allocation optimale des ressources disponibles doit, dès lors, trouver ses fondements dans une 

collaboration accrue entre la commune et le Département de la Police et des Contrôles du Service Public de 

Wallonie Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (ci-après le DPC). 

 

xxx 

 

Vu le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, tel que modifié et notamment : 

− les articles D.146 et D.149 qui prévoient non seulement la compétence d'agents constatateurs communaux 

et régionaux en ces matières mais également leurs missions concurrentes ; 

− l'article D.142 qui prévoit que le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive 

environnementale dans laquelle il doit être proposé une coordination entre tous les acteurs publics 

concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration 

assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions ; 



 

 

− l'article D.143 qui prévoit que le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de 

Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142, 

et puis le soumet à l'adoption des communes ; 

Vu la stratégie de politique répressive environnementale adoptée par le Gouvernement wallon en date du 16 

décembre 2021 ; 

Vu la concertation entre l'Union des Villes et Communes de Wallonie et le DPC ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

De la répartition des tâches/ missions 

 

Sans préjudice de la nécessité pour les communes d'adopter et de mettre en œuvre les plans d'action individualisés 

au niveau de la zone de police de laquelle dépend la commune , 

Sans préjudice des missions qui leur appartiennent en exclusivité, du fait que la commune peut toujours demander 

au DPC de prendre le relais du dossier lorsqu'elle n'a pas la capacité d'agir efficacement, la collaboration visée par le 

présent protocole s'applique aux différents domaines de l'environnement et du bien-être animal de la manière 

suivante : 

 

a) Air 

 

La commune intervient en première ligne pour : 

− la gestion des pollutions atmosphériques liées aux installations domestiques (chaudières) ne nécessitant pas 

de mesures spécifiques ; 

− l'incinération de déchets (sur les biens de particulier et incinération sauvage, incinération dans systèmes de 

combustion internes - dont poêle à bois ou brûle-tout - au sein des domiciles particuliers et des installations 

de classe 3) ; 

− le contrôle et la répression des infractions liées aux moteurs thermiques tournant à l'arrêt (cfr. Infractions à 

l'article 15 du Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la 

circulation des véhicules). 

 

Le DPC intervient en première ligne pour la gestion des pollutions atmosphériques liées aux installations de classe 1 

et 2. 

 

b) Eau 

 

La commune intervient en première ligne pour : 

− les infractions en matière de gestion des eaux usées domestiques ; 

− les infractions (dégradation ou modification des berges, entrave à la circulation ou à l'écoulement.. ) en 

matière de cours d'eau non classés et/ou cours d'eau de classe 3 ; 

− les infractions et les nuisances (olfactives, visuelles, etc...) provoquées par les dispositifs d'égouttage et 

d'épuration individuelle, ainsi que les dispositifs de gestion des eaux usées domestiques (à l'exception des 

stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires) ; 

− les incidents de pollution (dont mazout et hydrocarbures dans le réseau d'égouttage). Les services 

régionaux d'Incendie et le service 'travaux' communal (y compris lors des gardes SOS) seront mis 

activement à contribution par le bourgmestre pour la recherche de la source des pollutions, 

− les incidents de pollution des cours d'eau sur le territoire de la commune où les communes assureront la 

mise en place, dans la limite des moyens disponibles, des mesures de limitation ou de lutte contre la 

pollution constatée. Les services régionaux d'Incendie et le service 'travaux' communal (y compris lors des 

gardes SOS) seront mis activement à contribution pour ces mises en œuvre. 

 

Le DPC intervient en première ligne pour : 

− les infractions et les nuisances (olfactives, visuelles, etc.. .) provoquées par les dispositifs d'égouttage et 

d'épuration industriels, ainsi que les dispositifs de gestion publique des eaux usées (stations d'épurations 

gérées par les intercommunales) ;  

− les infractions liées à la pollution des eaux souterraines ; 

− les infractions liées à la protection et la pollution de l'eau destinée à la consommation humaine ; 



 

 

− les infractions liées aux eaux de surface ne relevant pas de la responsabilité communale. 

 

c) Sol 

 

La commune intervient en première ligne pour  

− les 'petits' chantiers relatifs aux « terres excavées » (volumes entre 10 et 400 m3 concernés par l'obligation 

de traçabilité mais pas de contrôle qualité) ; 

 

Le DPC intervient en première ligne pour : 

− tous les cas de pollutions des sols qui nécessitent des moyens techniques de mesures et de suivi importants, 

(voir point g) relatif aux incidents et accidents environnementaux) ; 

− les cas de « terres excavées » non couverts par le champ d'intervention de la commune tel que défini ci-

dessus. 

 

d) Déchets 

 

Privilégiant la proximité de l'autorité intervenante et estimant que les constats, verbalisations, injonctions d'un agent 

local et, le cas échéant, le suivi par ledit agent de la remise en état des lieux suffisent pour faire cesser la nuisance, 

seule la commune intervient en première ligne dans les situations suivantes : 

− l'incinération de déchets par des particuliers : par ces termes, on entend l'incinération de déchets ménagers 

en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux 

déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des 

jardins telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (annexe XVI de la partie réglementaire 

du Livre Ier du Code de l'Environnement) ; 

− la distribution au niveau local d'écrits publicitaires non adressés (publicités et presse gratuite) ne respectant 

pas l'autocollant «  stop pub » apposé sur une boîte aux lettres. L'autocollant a été mis en place d'une part 

pour prévenir la production de déchets de papier publicitaire non sollicités, et d'autre part pour éviter que 

des publicités non souhaitées portent atteinte à la salubrité publique ; 

− l'usage de films plastiques autour des écrits publicitaires non adressés, et la distribution de cartes 

publicitaires sur les parebrises et vitres de véhicules, lorsque les dispositions réglementaires entreront en 

vigueur ; 

− l'usage de sacs en plastique interdits par la réglementation régionale lors d'achats dans les commerces de 

détail, en ce compris sur les marchés communaux ; 

− l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris 

les dépôts qui affectent les cours d'eau : 

o Abandon d'une déjection canine  

o Abandon de mégot, de canette, de chewing-gum, de masque buccal ou de gant ; 

o Abandon d'un emballage, d'un sac poubelle, d'un bidon d'huile usagée, d'un récipient ou un fût de 200l 

même vide, de déchets inertes seuls ou en mélange générés par les travaux de transformation réalisés 

par des non professionnels, de déchets amiantifères ; 

− dépôts de déchets chez particulier (hors entreprises) quel que soit le volume (notion de salubrité publique) ; 

− dépôts de déchets dans les installations de classe 3 quel que soit le volume ; 

− dépôts sauvages de déchets ménagers et autres d'un poids total inférieur à 30 tonnes et notamment les 

dépôts /abandons de déchets inertes, seuls ou en mélange, générés par les travaux de transformation ou de 

construction (par des professionnels ou non). Lorsque les dépôts /abandons de déchets concernent des 

déchets comportant de l'asbeste ciment (amiante) provenant de chantier de minimes importances le seuil de 

30 tonnes est remplacé par une surface totale au sol occupée de 120 m2  

− Constat des manipulations non conformes dans le cadre des chantiers de minime importance contenant de 

l'amiante (chantier nécessitant un permis de classe 3). Par chantier de minime importance il faut entendre : 

➢ imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 10 m et moins de 20 m de joints de portes, de 

plaques foyères, de mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante dans une même unité 

technique et géographique d'exploitation ; 

➢ imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 5 m et de moins de 10 m de calorifuge 

recouvrant les tuyauteries ; 



 

 

➢ imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 120 m2 et de moins de 5 000 m2 de matériaux 

en amiante-ciment. 

− les dépôts/abandons de déchets dangereux, tels les véhicules hors d'usage (VHU), lorsque leur nombre 

n'excède pas les 10 unités ; 

− le contrôle des collecteurs ambulants de métaux et vêtements ; 

− la pollution par hydrocarbures (huile et autres) sur l'espace publique émanant de véhicules y stationnés ; 

− le contrôle, la répression et le suivi des plaintes en matière d'utilisation de cartes plastifiées sur les 

véhicules en stationnement (cf. Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020 remplaçant l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté 

publique) ; 

− le contrôle, la répression et le suivi des plaintes en matière d'utilisation de sacs plastique à usage unique 

dans les commerces locaux et sur les marchés/foires organisés sur le territoire de la commune (cf Arrêté du 

Gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif aux sacs en plastique) ainsi qu'en matière d'interdiction de 

certains ustensiles en plastique à usage unique (établissements HoReCa - restaurants, snacks, hôtels, 

brasseries, cafés, friteries, sandwicheries, etc. ; cafétarias/cantines d'entreprises, cantines scolaires, 

cafétarias club sportif, etc.; marchands ambulants marchés, évènements, etc. ; biens et services fournis dans 

le cadre d'évènements, y compris les concerts et les animations culturelles ; dégustations culinaires offertes 

aux clients dans certains magasins) (cf AGW du 18 juillet 2019 portant interdiction de l'usage de certains 

ustensiles en plastique à usage unique dans les établissements ouverts au public). 

 

La commune prend en outre en charge, pour ce qui la concerne, le respect des obligations de l'Arrêté du 

Gouvernement Wallon du 15 mars 2015 relatif à l'obligation de tri de certains déchets, au sein des commerces et 

entreprises (dont les activités relèvent de permis d' environnement de classe 3) qui y sont soumises et qui sont 

situées sur le territoire communal. 

 

Le DPC intervient en première ligne pour : 

− tous les contrôles, constatations et poursuites en matière de déchets non couverts par les situations décrites 

ci-dessus ; 

 

En outre, le DPC constitue pour la Commune, le partenaire vers lequel elle peut se tourner pour obtenir une aide 

technique et de conseil lorsqu'une situation particulière se présente. 

 

e) Permis d'environnement 

 

La commune intervient en première ligne pour :  

− La commune intervient en première ligne dans la répression des infractions commises par les 

établissements de classe 3 ; 

− le contrôle et la gestion des plaintes que la commune reçoit concernant des activités (de toute nature) 

lorsque celles-ci sont réalisées 'au noir' ou ne sont pas couvertes par un permis. 

 

Le DPC intervient en première ligne dans : 

− le contrôle et la gestion des plaintes que le DPC reçoit concernant des activités (de toute nature) lorsque 

celles-ci sont réalisées 'au noir' ou ne sont pas couvertes par un permis ; 

− la répression des infractions commises par les établissements de classe 1et 2. 

 

f) Bruit 

 

La commune intervient en première ligne pour : 

− les  infractions provoquées par la musique amplifiée dans les établissements non classés et de classe 3, 

publics et privés, en application de la législation relative aux normes acoustiques pour la musique dans ces 

établissements. Sont également visées la musique amplifiée et les activités bruyantes (activités ponctuelles 

ou récurrentes), liées au divertissement, à la culture, à des activités sportives ou de détente quelle que soit 

leur classification... 

 

Le DPC intervient en première ligne pour les infractions provoquées par les établissements de classe 1 et 2. 



 

 

 

g) Incidents et accidents environnementaux 

 

Lorsque survient un incident ou un accident en matière environnementale, le DPC fait appel au Bourgmestre de la 

commune où a lieu l'incident/accident. Le Bourgmestre sollicite ses services (service régional d'incendies, service 

'travaux' et tout autre service communal utile) afin d'apporter son assistance aux agents du DPC pour permettre à 

ceux-ci d'établir les constatations d'infractions et identifier l'auteur de la pollution induite par l'incident/accident. Le 

DPC assure le suivi administratif lié aux infractions relevées lors de l'incident ou de l'accident dans les limites de ses 

compétences et, le cas échéant, la définition ou l'identification des mesures liées à la remise en état. L'identification 

de ces mesures peut notamment se faire en faisant appel à d'autres experts de l'administration du Service publique 

de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à l'Institut Scientifique de Service Public 

(ISSEP), à la Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQUE), à d'autres services du Service 

Public de Wallonie voire à tout expert privé mandaté par le DPC dans l'exercice de ses missions. 

 

Le DPC ne peut en aucun assurer un rôle de conseil en matière de santé publique, d'ordre public ni de gestion de 

crise dans le cadre de l'incident/accident. La Commune a toute liberté pour gérer la crise et les mesures à prendre en 

matière d'ordre public, de santé publique, de propreté publique, ou de toutes autres mesures s'inscrivant dans le 

cadre de ses compétences. 

 

En cas de nécessaire stockage temporaire de déchets liés aux interventions réalisées sur une voirie communale, la 

commune met à disposition, si besoin en est, un lieu de stockage provisoire adapté pour les déchets lorsqu'il n'est 

pas possible d'évacuer directement ces déchets vers une installation de traitement autorisée. 

 

En aucun cas le DPC ne peut être considéré comme un gestionnaire d'intervention ou un opérateur chargé de mettre 

en place des mesures d'atténuation, suppression, de la pollution causée par l'incident/accident. 

 

h) Bien-être animal 

 

Dans le cadre de plaintes pour maltraitance ou négligence animale, privilégiant la proximité de l'autorité 

intervenante et estimant que les injonctions d'un agent local suffisent pour faire cesser l'infraction, la commune 

intervient en première ligne sur base de plaintes reçues par les citoyens ou à la demande du DPC (et en particulier 

de l'Unité du Bien-être animal - UBEA) dans les situations suivantes : 

− les plaintes concernant des maltraitances ou négligences animales ne nécessitant pas de prime abord 

d'expertise particulière (mauvaises conditions de détention, absence d'abri, pieds très longs pour les 

équidés,…).  Dans ce cas, le DPC limite son intervention à un rôle de support-conseil à distance (sur 

demande de la Commune) et n'intervient que dans l'hypothèse où, suite à la visite, la commune demande 

l'expertise d'un agent du DPC ; 

− le contrôle et la répression de l'obligation de stérilisation des chats ; 

− le contrôle et la répression des infractions en matière d'identification et d'enregistrement des chiens et des 

chats ; 

− le contrôle et la répression en matière de détention d'animaux non autorisés ; 

− le contrôle et la répression des infractions en matière de bien-être animal constatées dans les foires, 

expositions, qui se tiennent sur le territoire de la commune (même de manière ponctuelle) ; 

− le contrôle et la répression dans les cas de détention sans permis d'animaux dont la détention y est soumise 

;  

− la répression de la détention d'animaux perdus et non restitués dans les 20 jours ; 

− le contrôle et la répression des infractions suite au non-respect des prescriptions fixées à l'article D.39 du 

Code wallon du Bien-être animal ; 

− le contrôle et la répression des infractions suite au non-respect des prescriptions fixées aux articles D.47 et 

D.49 du Code wallon du Bien-être animal. 

 

Par ailleurs, conformément à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement (tel que modifié par le décret 

du 6 mai 2019), lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou 

plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur 

communal ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. 

Sauf si la mise à mort s'avère immédiatement nécessaire pour des motifs de bien-être animal, sanitaires ou de 

sécurité publique, l'agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil 

approprié. 

 



 

 

Lorsque la commune constate une infraction ou est saisie d'une plainte nécessitant une expertise (animal malade non 

soigné, absence de soins, …), sur demande de la commune, le DPC pourra intervenir, sans jugement d'opportunité 

préalable. 

 

Si la commune a besoin d'un appui technique ou d'une intervention urgente du DPC, un service de garde spécifique 

au bien-être animal est disponible 7j sur 7 et 24h/24. Dans les cas d'extrême urgence, lorsque la vie d'un animal est 

en danger, les agents communaux peuvent le saisir administrativement. Dans ce cas, sans préjudice des compétences 

dévolues au Bourgmestre, l'agent constatateur peut contacter préalablement, s'il le souhaite, le service de garde afin 

d'obtenir un avis sur l'opportunité d'une telle mesure. En cas de saisie, la copie de la décision de saisie effective et la 

copie du procès-verbal de constatation lié à cette intervention doivent être transmises à l'Unité du bien-être animal 

du DPC, conformément au Code Wallon du Bien-être Animal. 

Le DPC (cellule UBEA) intervient en première ligne dans : 

Le DPC (cellule UBEA) limite son intervention à un rôle de support-conseil à distance et n'intervient que dans 

l'hypothèse où, suite à la visite, la commune demande l'expertise d'un agent du DPC. 

Le DPC (cellule UBEA) intervient directement pour le suivi des plaintes en matière de bien-être animal qu'il reçoit, 

lorsque ces plaintes révèlent que la vie de l'animal concerné est en danger. Dans les autres cas, les plaintes non 

urgentes sont transmises à la commune. 

 

 

De la gestion des plaintes 

Lorsqu'une entité est désignée comme « premier intervenant » dans le cadre du présent protocole, cela implique 

qu'elle prend en charge la gestion de la plainte qu'elle reçoit. 

 

Cela suppose également que l'autre entité (par l'intermédiaire du Bourgmestre et/ou du fonctionnaire chargé de la 

surveillance) transmette toute plainte qu'elle reçoit à l'entité  premier intervenant ». 

 

Cela est sans préjudice d'une demande de collaboration ponctuelle et accrue qui serait faite par une des entités au 

présent protocole. Ainsi, la commune peut toujours solliciter le DPC pour une intervention technique, sur la base 

d'une demande motivée, afin de prendre le relais du dossier lorsqu'elle n'a pas la capacité d'agir efficacement. 

 

Il en va ainsi, notamment : 

− lorsque le cas nécessite des mesures et/ou des analyses et après concertation avec le DPC, ce dernier 

prend en charge les frais d'expertise qu'il engage (prélèvements, analyses, mesures,…) ; 

− lorsque le cas nécessite une appréciation technique que la commune n'est pas en mesure de réaliser 

seule ; 

− lorsque le cas nécessite la mise en œuvre des pouvoirs d'investigation du DPC ; 

− lorsque l'intervention du DPC est nécessaire pour la prise d'une mesure administrative. La saisie 

administrative des animaux réalisée dans le contexte d'infraction au Code wallon du Bien-être animal 

n'est pas visée ici dans la mesure où la compétence de saisie peut être exercée par le bourgmestre, les 

agents de police ou les agents constatateurs communaux. 

 

 

De la communication, de l'échange d'information et de la collaboration 

 

Le DPC et les communes échangent les noms et coordonnées de leurs points de contacts « environnement » 

(Bourgmestre, Fonctionnaire sanctionnateur communal et/ou provincial, Fonctionnaire(s) constatateur(s) 

communaux, Directeur de la Direction territoriale du DPC (Fonctionnaire chargé de la surveillance), 

Fonctionnaire(s) sanctionnateur(s) régional(aux)) et les mettent à jour au moins une fois l'an. 

 

Un inventaire des agents constatateurs communaux est tenu et mis à jour par le DPC. Les Communes 

communiquent au DPC systématiquement la liste à jour des agents constatateurs de leur commune au moins une 

fois par trimestre. Cet inventaire contient, outre les noms et prénoms desdits agents, leurs coordonnées 

téléphoniques professionnelles ainsi que leur adresse électronique professionnelle (obligatoire !). 

 

Quel que soit le contrevenant, établissement ou particulier : 

 

− Lorsqu'un avertissement est dressé par un agent d'une des entités en matière d'environnement (…), le 

Bourgmestre ou les Fonctionnaires chargés de la surveillance (Directeurs des directions territoriales, 

coordinateurs d'unités du DPC (URP ou UBEA), selon le cas, s'envoient copie du courrier portant 

injonction au contrevenant de régulariser la situation et le délai y assorti ; 



 

 

 

− Lorsqu'un Procès-verbal est dressé par les agents d'une entité en matière d'environnement (…), le 

Bourgmestre ou les Fonctionnaires chargés de la surveillance (Directeurs des directions territoriales, 

coordinateurs d'unités du DPC (URP ou UBEA), communiquent à l'autre partie le numéro de référence 

du procès-verbal ainsi qu'éventuellement copie du courrier portant la mise en demeure ou les mesures 

exigées du contrevenant. 

 

Une réunion est organisée annuellement pour tenter de rencontrer les désidératas exprimés, sans préjudice de 

contacts ponctuels et d'échanges d'informations pour des problèmes plus spécifiques entre la commune et le 

Fonctionnaire chargé de la surveillance compétent dans son ressort géographique. 

 

Dans le cadre du déploiement de la stratégie wallonne de politique répressive environnementale : 

− une plateforme d'échange est mise en place par l'administration afin de permettre l'organisation de 

réunions virtuelles (voire physiques ponctuelles) entre parties (communes/administration). Le but de 

cette plateforme est l'échange constructif entre parties pour améliorer le fonctionnement du présent 

protocole ainsi que sur les attentes des communes en matière de formation des agents constatateurs 

communaux ; 

− une plateforme spécifique est également mise en place par l'administration à destination des 

fonctionnaires sanctionnateurs (régionaux, communaux, provinciaux) afin de pouvoir échanger sur les 

matières spécifiques qui les concernent et notamment en vue d'assurer la coordination et la cohérence 

des poursuites administratives. Les réunions seront organisées en présentiel ou à distance, au moins 

une fois par an, à la demande concertée des parties. 

 

Une base (informatisée) de données des infractions environnementales appelée 'fichier central' (cf. article D. 144 

du Livre 1 er du Code de l'Environnement) sera disponible et devra notamment être alimentée par les agents 

constatateurs communaux (cf. article D. 150 du Livre 1 er du Code de l'Environnement). 

 

La Commune s'engage à alimenter, par le biais de ses agents constatateurs communaux et des fonctionnaires 

sanctionnateurs communaux, le fichier central dont question en utilisant la procédure qui sera mise en place 

dans le cadre du déploiement de l'applicatif 'fichier central' (pour les agents constatateurs communaux : 

encodage de données structurées relatives aux infractions environnementales et transfert électronique des 

documents numérisés vers l'applicatif — procès-verbaux et avertissements ; pour les fonctionnaire 

sanctionnateurs communaux : encodage de données structurées relatives aux décisions de sanctions 

administratives et transfert électronique des documents numérisés vers l'applicatif décisions de sanction). 

 

 

De la formation des agents constatateurs communaux 

 

Conformément à l'article R.124 du Livre 1 er du Code de l'Environnement, le DPC organise, deux fois par an, une 

formation de base destinée aux agents constatateurs communaux préalablement à leur prestation de serment devant 

le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Elle porte sur un volume de trente-six heures et 

comprend : 

 

1. les principes généraux du droit pénal ; 

2. 1'organisation judiciaire ; 

3. 1'introduction à la procédure pénale ; 

4. 1'introduction au droit pénal environnemental ; 

5. la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux ; 

6. la sensibilisation aux acteurs économiques. 

 

Les dates de session seront communiquées aux communes par le DPC par le biais d'une annonce publiée sur le 

portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective et il 

appartiendra aux communes d'y inscrire de leur propre chef les agents constatateurs locaux endéans les 6 mois de 

leur entrée en fonction en tant qu'agent constatateur communal. 

 

Par ailleurs, outre cette formation de base, le DPC organise (en présentiel ou à distance voire en mode virtuel 

enregistré) une fois par an une formation de 'recyclage' permettant l'approfondissement et l'actualisation des 

connaissances des législations reprises à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ainsi qu'à leurs 

arrêtés d'exécution. Cette formation est destinée à tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivi la formation de 



 

 

base prévue ci-avant ou ayant été dispensés de suivre celle-ci. Cette session vise en partie les nouveautés 

développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments 

d'échanges d'expérience. 

 

 

De la formation des fonctionnaires sanctionnateurs communaux 

 

Le DPC organise, deux fois par an, une formation de base destinée aux fonctionnaires sanctionnateurs communaux. 

Cette formation est la même que celle-prévue pour les agents constatateurs (cf. point précédent). Elle porte sur un 

volume de trente-six heures et comprend : 

 

1. les principes généraux du droit pénal ; 

2. 1'organisation judiciaire ; 

3. l'introduction à la procédure pénale ; 

4. l'introduction au droit pénal environnemental ; 

5. la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux ; 

6. la sensibilisation aux acteurs économiques. 

 

Les dates de session seront communiquées aux communes par le DPC par le biais d'une annonce publiée sur le 

portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective et il 

appartiendra aux communes d'y inscrire, de leur propre chef, les fonctionnaires sanctionnateurs communaux 

endéans les 3 ans de leur entrée en fonction. 

 

Cette formation de base est complétée par une formation de base spécifique de 30 heures organisée une fois par an 

par le DPC. Elle doit être suivie dans la foulée de la formation de base. Les dates de session seront communiquées 

aux communes par le DPC par le biais d'une annonce publiée sur le portail Environnement du site Internet de la 

Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective et il appartiendra aux communes d'y inscrire de leur 

propre chef les fonctionnaires sanctionnateurs communaux endéans la fin de l'année qui suit la formation de base. 

 

Cette formation spécifique porte sur : 

1. l'approfondissement de la répression ; 

2. les méthodes d'audition ; 

3. le droit pénal approfondi et le droit de la procédure pénale ; 

4. la répression administrative, en ce compris la rédaction de décisions administratives ;  

5. l'utilisation d'outils informatiques ; 

6. la gestion de la procédure administrative. 

 

Par ailleurs, outre cette formation de base, le DPC organise (en présentiel ou à distance voire en mode virtuel 

enregistré) une fois par an une formation de 'recyclage' permettant l'approfondissement et l'actualisation des 

connaissances des législations reprises à l'article D. 138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ainsi qu'à leurs 

arrêtés d'exécution. Cette formation est destinée à tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivi la formation de 

base prévue ci-avant ou ayant été dispensés de suivre celles-ci. Cette session vise en partie les nouveautés 

développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments 

d'échanges d'expérience. 

 

 

Des outils mis à disposition des communes par l'Administration 

 

L'administration mettra en place, outre des formations techniques dédiées aux agents constatateurs communaux, des 

outils pratiques de terrain tels : 

− Modèle de Procès-verbaux - types (et du bulletin d'analyse qui l'accompagne) ; 

− Grille d'éco-diagnostic simplifiée ; 

− Check-lists de contrôle (quand pertinentes) ; 

− Instructions éventuelles pour l'exercice de la constatation des infractions. 

 

Ces documents seront disponibles en version électronique et seront placés au fur et à mesure de leur production par 

l'administration sur le portail de l'environnement. Le modèle électronique sera soit téléchargeable depuis le portail 

de l'environnement soit transmis par voie électronique aux agents constatateurs communaux qui en font la demande 

explicite. 



 

 

 

A terme, et dans les limites des ressources et possibilités de l'administration, certaines formations techniques 

relatives à la constatation d'infractions environnementales particulières (déchets ou pollution eaux p.ex) pourront 

faire l'objet de capsules vidéo accessibles aux agents constatateurs communaux sur un portail électronique ou par 

transmission électronique. 

 

 

De l'évaluation de la répression environnementale 

 

Les Communes s'engagent à élaborer chaque année un rapport d'évaluation de la répression environnementale sur 

leur territoire communal. Ce rapport comprendra au moins : 

 

− Un tableau statistique reprenant le nombre d'avertissements, de PV et de remises en état réalisés au cours 

d'une année civile donnée, nombre de décisions administratives prises par les fonctionnaires 

sanctionnateurs communaux/provinciaux ; 

− Un relevé des moyens mis en œuvre par la commune (nombre d'agents constatateurs, nombre de jours de 

prestations par agent) pour la répression environnementale ; 

− Un relevé et descriptif résumé des éventuelles actions de sensibilisation à la protection de l'environnement 

menées par l'administration communale ; 

− Une analyse critique des résultats des actions répressives menées en identifiant les points d'amélioration 

(de manière à mettre en place les formations adéquates pour répondre aux besoins). 

 

Pour la commune de Fernelmont    Pour la Région wallonne 

______________________________________________________________________________ 

 

Article 2 : - De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente décision. 

 

 

 

SECURITE PUBLIQUE 

 

 
11.) Planification d'urgence - Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour la mise en 

place de dispositifs durables de protection contre les inondations et les coulées boueuses - 

Approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L3331-1 à L3331-9 

relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1122-

32 relatifs aux attributions du Conseil communal ; 

CONSIDERANT que le territoire communal de FERNELMONT a été particulièrement impacté par les 

inondations causées par les précipitations importantes des mois de juillet 2021 et juin 2022 ; QUE des 

inondations par coulées boueuses s'étaient déjà produites le 19 mai 2019;  

CONSIDERANT que si les intempéries visées présentaient un caractère tout à fait exceptionnel par leur 

intensité, force est de constater que de tels phénomènes se reproduisent de manière régulière suite aux 

dérèglements climatiques; 

CONSIDERANT les nombreux dégâts occasionnés par ces inondations aux biens et propriétés, tant 

publics que privés, lesquels démontrent la nécessité de développer et de mettre en œuvre d'importantes 

actions publiques en matière de lutte contre les inondations et les coulées boueuses ; 

CONSIDERANT que suite à la mise en place de mesures de lutte contre les inondations et les coulées 

boueuses en 2021, il s'est avéré que ces actions publiques peuvent s'avérer insuffisantes et que la mise en 

œuvre de dispositifs de lutte contre les inondations et les coulées boueuses par les particuliers sur leur 

propriété est nécessaire ; QUE ces phénomènes naturels ne peuvent être gérés que par une action de tous, 

autorités publiques et citoyens; QUE les citoyens doivent aussi prendre plus part dans leur auto-

protection; 



 

 

CONSIDERANT la nécessité de mettre dès lors en place un système de soutien à la population afin de 

l'inciter à réaliser des aménagements privés de lutte contre les inondations et les coulées boueuses par 

l'instauration d'une prime communale pour la mise en place de tels dispositifs durables ; 

ATTENDU qu'il convient de prévoir les règles et conditions d'octroi de cette prime dans un règlement 

intitulé « Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour la mise en place de dispositifs durables 

de protection contre les inondations et les coulées boueuses » ; 

VU la délibération du Collège communal du 14 juin 2022 envisageant les modalités de mise en oeuvre de 

l'octroi de cette prime ; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1er : d'approuver le règlement communal ci-après : 

 

Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour la mise en place de dispositifs durables de 

protection contre les inondations et les coulées boueuses. 

 

Article 1 : Dans les conditions du présent règlement, il est octroyé, dans la limite du crédit budgétaire 

disponible, une prime communale à la mise en place de dispositifs durables de protection contre les 

inondations et les coulées boueuses, ci-après dénommée "prime anti-inondation". 

Article 2 : La prime anti-inondation est octroyée pour l'équipement d'immeubles ou de propriétés situés 

sur le territoire de la Commune de Fernelmont par la mise en place de dispositifs durables de protection 

contre l'intrusion des eaux par ruissellement ou débordement. 

Article 3 : Peuvent bénéficier de cette prime, les personnes physiques ou morales : 

 

• dont l'immeuble est occupé et a subi suite à une inondation par ruissellement ou débordement des 

dégâts à l'intérieur, qui ont été dûment constatés et indemnisés par une société d'assurance. 

L'inondation précitée doit exclure toute responsabilité du demandeur de la prime ; 

• qui sont titulaires d'un droit réel sur l'immeuble ou la propriété : propriétaire, copropriétaires, 

usufruitiers, nus propriétaires, emphytéotes, locataires ayant un bail enregistré ; 

• qui mettent en oeuvre eux-mêmes des équipements ou des travaux de protection contre l'intrusion 

des eaux ou les font réaliser par une entreprise enregistrée. 

 

Les dégâts des eaux visés ci-dessus doivent être postérieurs au 1er mai 2019. 

 

Une seule prime anti-inondation pourra être octroyée par immeuble sur une période de dix ans. 

 

Article 4 : Peuvent être subsidiés les travaux et équipements visant la prévention des dégâts pouvant 

survenir à l'intérieur d'un immeuble par l'intrusion des eaux lors de fortes intempéries. A titre d'exemple, 

peuvent être envisagés les travaux et équipements suivants : 

• installation d'avaloirs ; 

• installation de clapet anti-retour sur le réseau privé d'égouttage ; 

• aménagement des évacuations privées existantes ; 

• installation de fascines et de haies ; 

• installation de batardeaux et autres digues amovibles ; 

• création de fossés. 

• ... 

et ce dans le respect des dispositions du Code civil et du Code wallon de développement territorial. 

 

Article 5 : Le montant de la prime anti-inondation s'élève à 60 % des travaux exécutés ou des 

équipements mis en place avec un maximum de 500 € par immeuble pour une période de dix ans. 

La prime communale peut être cumulée à d'autres aides financières publiques à condition que le montant 

des aides cumulées ne dépasse pas le coût des investissements. 

 

Article 6 : La demande de prime est introduite par écrit auprès du Collège communal de FERNELMONT 

au moyen du formulaire prévu à cet effet et disponible à l'administration communale et sur le site internet 

de la Commune. 

Le formulaire de demande de prime, dûment complété, daté et signé, doit être introduit dans un délai d'un 

an à compter de la date de prise de cours du présent règlement pour les anciens sinistres à dater  du 1er 



 

 

mai 2019 ou dans un délai d'un an à compter de la date de survenance du sinistre pour les sinistres 

postérieurs au présent règlement. 

 

Pour être recevable, ce formulaire doit être accompagné des documents suivants : 

-· d'une copie de la carte d'identité du demandeur ; 

-· de la preuve d'un droit réel sur l'immeuble ou la propriété concerné par la demande ou, si le 

demandeur est locataire, d'une autorisation écrite du propriétaire quant à la mise en place d'un dispositif 

durable de protection contre l'intrusion des eaux ; dans le cas d'une copropriété, un document certifiant 

l'accord de tous les copropriétaires ; 

-· de la copie de la réponse de l'organisme d'assurance quant à la prise en charge du dossier et 

l'indemnisation du sinistre ; 

-· d'une description précise du projet envisagé. 

La Commune se réserve le droit de réclamer tout autre document justificatif qu'elle estime nécessaire à 

l'examen du dossier. 

 

Les demandes seront traitées dans l'ordre chronologique d'introduction du dossier complet. 

 

Article 7 : Les travaux et équipements envisagés doivent être conformes aux dispositions du Code du 

développement territorial et du Code civil, notamment celles prévoyant que les fonds inférieurs doivent 

pouvoir recevoir les eaux naturelles et autres matières charriées par celles-ci en provenance de fonds 

supérieurs sans en entraver l'écoulement. 

Ainsi, les autorisations ou permis préalables à la réalisation de certains ouvrages devront être obtenus. 

Un bien frappé d'une infraction urbanistique, environnementale ou un bien non conforme au permis 

d'urbanisme délivré ou au CoDT ne peut faire l'objet d'une prime anti-inondation. 

 

Article 8 : La Commune de Fernelmont se réserve le droit de procéder sur place au contrôle de l'emploi 

de la prime accordée et de réclamer des justificatifs supplémentaires à ceux joints au formulaire de 

demande ou à la déclaration d'achèvement du projet. 

Le demandeur pour sa part s'engage à autoriser la visite de l'immeuble concerné par un agent de 

l'administration communale afin de vérifier la nécessité, la pertinence et la conformité des travaux 

envisagés. 

 

Article 9 : La prime anti-inondation est octroyée après examen du dossier de demande et liquidée par 

virement bancaire après constat d'achèvement des travaux. 

L'achèvement des travaux sera constaté par le Collège communal sur base de factures relatives aux 

installations ou réalisations effectuées, de preuves de paiement y afférentes et de photos des réalisations 

faites. 

Les décisions du Collège communal sur la demande de prime et sur le constat d'achèvement du projet sont 

notifiées au demandeur dans les meilleurs délais à compter de la date d'introduction du dossier complet 

joint au formulaire de demande ou de la date de déclaration d'achèvement des travaux. 

 

Article 10 : Dans le cas d'un dossier qui ne respecterait pas strictement l'ensemble des conditions reprises 

au présent règlement, le Collège communal pourra, sans que ce soit une obligation, à titre tout à fait 

exceptionnel et sur base d'un avis motivé du service Environnement, déroger à celui-ci afin de ne pas 

empêcher la réalisation de travaux ou l'installation d'équipements qui s'avèreraient nécessaires et 

pertinents pour lutter contre l'intrusion des eaux. 

 

Article 11 : Les travaux ou l'installation d'équipements ne peuvent être entamés qu'après la notification 

de la décision d'octroi de la prime par le Collège communal, à l'exception des travaux et aménagements 

déjà effectués entre le 1er mai 2019 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour autant qu'ils 

répondent aux conditions reprises à l'article 7. 

 

Article 12 : Dans les 15 jours de la notification de la décision du Collège communal sur la demande de 

prime ou sur le constat d'achèvement du projet, le demandeur peut, en cas de refus d'octroi de la prime, 

adresser à l'administration communale un courrier de réclamation motivant les raisons de sa contestation. 

Le Collège communal statue sur cette réclamation dans les meilleurs délais après sa réception. 

 



 

 

Article 13 : Le bénéficiaire s'engage à maintenir le dispositif pour lequel une prime anti-inondation a été 

obtenue en parfait état de fonctionnement et à ne pas le vendre indépendamment de l'immeuble. 

Dans le cas où le bénéficiaire est locataire des lieux, cette obligation s'éteint lorsque le contrat de location 

prend fin. 

 

Article 14 : En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, quelle qu'en soit la cause, le 

bénéficiaire sera tenu de rembourser le montant total de la prime octroyée. 

 

Article 15: Le demandeur est informé que les documents fournis dans le cadre de sa demande peuvent 

être utilisés par l'administration communale à des fins statistiques et d'état des lieux des cas d'inondation, 

sans communication des données personnelles. 

 

Article 16 : Le présent règlement entre en vigueur le 5e jour qui suit sa publication conformément aux 

articles L1133-1 et -2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la publication des 

actes." 

 

Article 2 : Une expédition de la présente sera transmise dans les 48 heures au Collège provincial ; une 

expédition en sera également transmise au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de 

police, de même qu'au service du Bulletin provincial, en application de l'article L1122-32 du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

 

 

TRAVAUX 

 

 
12.) Fond régional pour les Investissements communaux 2022-2024 (PIC/PIMACI) : adhésion et 

approbation du plan d'investissement global PIC/PIMACI 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-30 et L1222-4 du Code de la Démocratie Locale; 

CONSIDERANT que le Fonds régional pour les Investissements couvre la durée d'une mandature scindée 

en deux programmations pluriannuelles distinctes (2019-2021 et 2022-2024); 

VU le courrier du 31 décembre 2021 aux termes duquel Monsieur le Ministre des pouvoirs locaux, 

Christophe Collignon, informe la Commune que, dans le cadre de la programmation 2022-2024 du plan 

d'investissement communal, notre commune bénéficiera d'un montant de 466.620,30 € de subside; 

VU le Décret du 04 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 06 décembre 2018 portant exécution du Titre IV du Livre III du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements 

d'intérêt public; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 fixant les priorités régionales pour la 

programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal; 

VU la Circulaire du 31 janvier 2022 relative à la mise en œuvre des plans d'investissement communaux 

2022-2024; 

VU le Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI); 

CONSIDERANT que l'objectif du Gouvernement est d'instaurer plus significativement encore le soutien 

aux politiques de mobilité active et d'intermodalité menées par les communes, qu'un droit de tirage 

spécifique a été envisagé conformément à la Déclaration de Politique régionale; 

VU la Circulaire du 18 février 2022 relative au Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et 

Intermodalité (PIMACI); 

VU l'Arrêté Ministériel du 24 novembre 2021 octroyant une subvention aux villes et communes dans le 

cadre d'un Plan d'Investissement Mobilité active communal et intermodalité (PIMACI); 

CONSIDERANT que les procédures règlementaires pour ces deux subsides sont similaires, que les 

différentes échéances coïncident également; QU'en vue d'uniformiser les démarches administratives mais 

https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%203%20Plan%20triennal%20pour%20les%20provinces/D%c3%a9cret%20du%204%20octobre%202018.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%203%20Plan%20triennal%20pour%20les%20provinces/D%c3%a9cret%20du%204%20octobre%202018.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/Arr%c3%aat%c3%a9%20GW%20du%206%20d%c3%a9cembre%202018.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/Arr%c3%aat%c3%a9%20GW%20du%206%20d%c3%a9cembre%202018.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/Arr%c3%aat%c3%a9%20GW%20du%206%20d%c3%a9cembre%202018.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/Arr%c3%aat%c3%a9%20du%2023%20d%c3%a9cembre%202021.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/Arr%c3%aat%c3%a9%20du%2023%20d%c3%a9cembre%202021.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/Circulaire%20du%2031.01.2022%20-%20PIC%202022-2024.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/Circulaire%20du%2031.01.2022%20-%20PIC%202022-2024.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/2%20Circulaire%2018.02.202.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/2%20Circulaire%2018.02.202.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/1%20Arr%c3%aat%c3%a9%20minist%c3%a9riel%2029.11.2021-1.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/POUVOIR%20LOCAL/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/1%202%20B%c3%a2timents%20et%20espaces%20publics/1%202%201%20Plan%20d'investissement%20communal/1%20Arr%c3%aat%c3%a9%20minist%c3%a9riel%2029.11.2021-1.pdf


 

 

aussi pour intégrer l'ensemble des besoins en matière de mobilité pour les projets proposés, il est prévu 

que les dossiers communaux soient introduits de manière conjointe sur le Guichet des Pouvoirs locaux; 

VU les fiches projets dressées par le Bureau d'études communal dont les éléments financiers essentiels 

sont résumés dans le tableau  joint en annexe de la présente délibération ;
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DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : d'adhérer aux Programmes du Fonds régional pour les investissements communaux 2022-2024 

PIC/PIMACI; 

Article 2 : d'approuver le plan d'investissement communal 2022-2024 PIC/PIMACI tel que présenté en 

annexe comprenant les projets de travaux de voiries ainsi que leurs estimations globales; 

Article 3 : d'approuver les fiches-projets relatives aux projets suivants du Plan d'investissement communal 

2022-2024 et le tableau des investissements: 

2022/1: Réfection d'une portion de la rue des Combattants à Noville-les-Bois et création d'un MOBI pôle 

2022/2: Réfection de la rue Salinas à Noville-les-Bois 

2022/3: Réalisation de bandes cyclables suggérées rue des Combattants à Noville-les-Bois 

2022/4: Réfection de la rue de Forville à Cortil-Wodon 

Article 4: d'approuver le formulaire d'introduction des Plans d'investissements communaux (PIC) - Plans 

d'investissements Mobilité active communal et Intermodalité (PIMACI) ; 

Article 5 : de solliciter la subvention auprès du Gouvernement wallon via le guichet unique des Pouvoirs 

locaux ; 

Article 6 : de transmettre le dossier à la SPGE et à l'Organisme d'Assainissement Agréé compétent 

(INASEP). 

 

 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

 
13.) Projet de budget participatif dans le cadre de l'opération de développement rural (ODR): 

règlement: approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU l'article L1321-3 du CDLD stipulant que « selon les modalités qu'il détermine, le conseil communal 

peut décider d'affecter une partie du budget communal, appelée budget participatif, à des projets émanant de 

comités de quartier ou d'associations citoyennes dotées de la personnalité juridique; 

CONSIDERANT que la déclaration de politique communale prévoit l'établissement d'un budget participatif;  

VU le lien possible avec la stratégie du 2ème Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 

dans le cadre de son opération de Développement Rural (ODR); 

VU la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 relative à la mise en oeuvre des programmes 

communaux de développement rural (PCDR); 

CONSIDERANT que tous les 2 ans sur proposition de la CLDR une Commune disposant d'un PCDR en 

cours de validité peut solliciter une subvention de maximum 10.000 € dans le cadre d'un projet de budget 

participatif; 

CONSIDERANT que le taux de subventionnement est de 50%, c'est à dire que chaque euro investi par la 

Région wallonne doit aussi l'être, au minimum à part égale, par la Commune concernée; 

CONSIDERANT que, concrètement, la Commune met en oeuvre ce budget participatif sous forme d'appel à 

projets, et sur base de trois documents de référence, à savoir (1) un règlement, (2) un formulaire de 

candidature et (3) une grille d'évaluation; que ces 3 documents constituent les annexes 2, 3 et de la circulaire 

susmentionnée; 



 

 

CONSIDERANT qu'il est à noter que les fiches-projet d'un PCDR financièrement abordables pourraient 

être concrétisées via ce biais; 

VU la marche à suivre, à savoir: 

1. La Commune organise l'appel à projets en prenant en compte les conditions listées dans les 

documents de référence; 

2. La Commune complète les documents de référence; 

3. Le Conseil communal approuve les documents de référence complétés, le budget et le principe de 

mener un projet de budget participatif; 

4. Afin de solliciter le subside, la Commune envoie à l'Administration: 

·Le PV de CLDR approuvant la demande de budget participatif; 

·La délibération du Conseil communal approuvant la demande de budget participatif; 

·Les trois documents de référence dûment complétés; 

5. L'Administration examine la recevabilité du dossier et notifie à la Commune un arrêté ministériel 

d'octroi de la subvention endéans les deux mois de la demande. Celui-ci mentionne entre autres les 

modalités de liquidation du subside. 

La première tranche, équivalent à 50% du subside, est liquidée à la notification de l'arrêté 

ministériel d'octroi de la subvention. Au plus tard deux ans après la date de notification de l'arrêté 

ministériel d'octroi de la subvention, la Commune introduit les pièces 

justificatives nécessaires à la liquidation de la seconde tranche, soit le solde du subside: 

a. Un rapport final comprenant: 

• La liste des projets candidats à l'appel à projets; 

• Le rapport de sélection des projets; 

• La liste des projets sélectionnés; 

• La liste des projets réalisés avec pour chacun, la description, le coût total, le montant du 

subside octroyé et la date de fin des travaux ou de l'activité; 

b. Une déclaration de créance accompagnée de pièces justificatives approuvées par la 

Commune. 

CONSIDERANT que toute nouvelle sollicitation de subvention dans le cadre d'un projet de budget 

participatif, c'est à dire l'envoi du dossier de sollicitation du subside par la Commune à l'Administration, est 

soumise à la clôture de l'édition précédente et ne peut être renouvelée que tous les deux ans au minimum, à 

partir de la date de notification de l'arrêté ministériel; 

CONSIDERATION que pour les Communes sollicitant un subside pour leur projet de budget participatif 

mis en place dans le cadre d'une opération de développement rural et qui le souhaitent, la Fondation Rurale 

de Wallonie met à disposition sa plateforme numérique de participation citoyenne 

(https://participation.frw.be/fr-BE/); 

VU le règlement proposé par la Wallonie et visant à définir la procédure de candidature et de sélection des 

projets concernés par le « Budget Participatif » (Annexe 1); 

VU le formulaire de candidature y afférent (Annexe 2); 

VU la grille d'évaluation y afférente (Annexe 3); 

VU le règlement actuel du projet de budget participatif de Fernelmont (Annexe 4); 

VU le PV de CLDR approuvant la demande de budget participatif (Annexe 5); 

CONSIDERANT que la CLDR est favorable au lancement d'un budget participatif et au fait 

d'assurer le rôle de Comité de sélection; 

VU les remarques de la CLDR sur la demande de budget participatif, à savoir: 

• Concernant les modalités de sélection :  

Les membres de la Commission préfèrent le classement à partir d'un 50/50. A savoir 50% 

liés aux votes citoyens et 50% liés aux votes du comité de sélection. Cette option semble 

plus intéressante pour éviter l'effet « the voice » (une association plus importante, ayant 

de plus gros moyens et davantage connue qui récolte plus de voix).  

• Concernant la limite de budget :  

La CLDR marque une préférence pour l'option qui permet de limiter le montant du 

budget de chaque projet à 10.000€. Cela permettra de rentrer des projets un peu plus 

conséquent, d'éviter de devoir rentrer un projet en deux budgets participatifs, de palier à 

l'augmentation des matériaux. La CLDR suggère à la Commune de conserver le budget 

de 50.000 euros qu'elle allouait précédemment et d'y adjoindre les 10.000 euros de 

subsides, pour arriver à une enveloppe totale de 60.000 euros. Six projets de 10.000 euros 

pourraient être acceptés.  



 

 

• Concernant l'autonomie laissée aux ASBL pour porter leur projet :  

La CLDR suggère de laisser les ASBL reconnues porter leur projet de manière autonome.  

• Concernant la période de dépôt des projets :  

La CLDR propose de l'étendre par rapport aux fois précédentes, car cela permettra aux 

porteurs de bien préparer leur dossier.  

 

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

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: - d'affecter à partir de l'année 2023 une partie du budget (ordinaire) communal, appelée budget 

participatif, arrêtée au montant de 60.000 €,  à des projets émanant de comités de quartiers (groupement de 

minimum 5 citoyens) ou d'associations citoyennes dotées de la personnalité juridique. 

Article 2: - de solliciter la subvention wallonne de maximum 10.000 € dans ce cadre. 

Article 3: - d'approuver les documents de référence tels que complétés et annexés à la présente délibération, 

à savoir (1) le règlement, (2) le formulaire de candidature et (3) la grille d'évaluation.  

 

 

 

PERSONNEL 

 

 
14.) Adhésion à la centrale d'achat du Service Fédéral des pensions pour la mise en place d'un fonds 

de pension pour le personnel contractuel des pouvoirs locaux: approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1222-7, § 1er du CDLD; 

VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment ses articles 2, 47 et 129 ; 

VU la loi du 1er février 2022 confiant au Service fédéral des Pensions certaines missions en matière de 

pensions complémentaires des membres du personnel contractuel des administrations provinciales et 

locales, modifiant l'article 30/1 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions ; 

CONSIDERANT que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s'ériger en centrale 

d'achat pour prester des services d'activités d'achat centralisées et auxiliaires ; 

QU'elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d'achat d'organiser eux-mêmes une 

procédure de passation de marché public ; 

QUE ce mécanisme permet également notamment des économies d'échelle et une professionnalisation des 

marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d'achat ; 

CONSIDERANT que le Service fédéral des Pensions (Etat belge) est un pouvoir adjudicateur au sens de la 

loi du 17 juin 2016 et qu'il s'est vu attribuer la mission de centrale d'achat au profit des pouvoirs locaux par 

la loi précitée du 1er février 2022, en vue de la constitution et/ou de la poursuite d'un deuxième pilier de 

pension pour les agents contractuels de la fonction publique locale ; 

QU'il propose de réaliser au profit des pouvoirs locaux les activités d'achat centralisées suivantes : « le 

Service fédéral des Pensions organisera et lancera, en qualité de centrale d'achat pour le compte des 

administrations provinciales et locales, un nouveau marché public en vue de désigner un organisme de 

pension qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension [des agents contractuels de la fonction 

publique] après le 31 décembre 2021 ; […] cette nouvelle mission du Service Pensions se limite à la simple 

organisation de marchés publics pour le compte des administrations provinciales et locales : le Service 

Pensions n'endossera donc aucun rôle dans la gestion du deuxième pilier de pension en faveur des membres 

du personnel contractuel de ces administrations » (deuxiemepilierlocal.be) ; 

 

CONSIDERANT que la présente décision a pour objet d'adhérer à la centrale d'achat, sans que cette 

adhésion n'engage à passer commande à la centrale d'achat une fois le marché attribué ; 



 

 

 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité : 

-d'adhérer à la centrale d'achat du Service fédéral des Pensions, en vue de la poursuite d'un deuxième pilier 

de pension pour les agents contractuels de la commune de Fernelmont ; 

-de charger le collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES/ECRITES D'ACTUALITE À L'ATTENTION DU 

COLLÈGE COMMUNAL 

 

 
A. Questions du groupe E.P.F 

  

 

Sur base de l'article  71 alinéa 3 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le 

Conseiller RENNOTTE a fait parvenir le texte de quatre questions 48 heures avant la séance. Il est répondu 

à celles-ci par le Collège communal séance tenante. 

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  

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

• le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

• le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   

• les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

• les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites 

aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

 

1.  INTERDICTION DE L'ALCOOL DANS LES CAMPS SCOUTS 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question: 

 

Ne serait-il pas judicieux que la Commune de Fernelmont prenne aussi un règlement en ce sens comme 

plusieurs communes du Namurois et du Luxembourg ?  

A titre d'information, voici ce qu'a annoncé le Bourgmestre de Florenville : portée du nouveau règlement 

communal : « Cela ne signifie pas qu'on va aller faire des perquisitions ou fouiller ce qui se passe dans les 

camps mais, sur cette base-là, dès qu'il y aura des débordements, on pourra intervenir. Tant que les jeunes 

resteront raisonnables, à boire une bière le soir, on n'interviendra pas. Dans le cas contraire, nous aurons 

une base pour dire que leurs comportements auront été inadmissibles. On pourra alors mettre les 

responsables face à leurs responsabilités et cela pourra alors aller jusqu'à l'expulsion. » 

 

Monsieur l'Echevin Somville répond comme suit: 

" Il estime qu'il n'y a pas lieu d'adopter ce type de règlement. La Commune de Fernelmont n'est pas 

confrontée à ce type de débordements habituellement. Il y a déjà un gros travail de prévention fait par la 

fédération. Les animateurs signent une charte. Il estime qu'il faut appuyer sur ce type d'initiative et sur la 

prévention avant tout. Il y a des rencontres fréquentes avec les responsables, les riverains,... sur la bonne 

organisation des camps en coeur de village. Les interdictions risquent justement de créer l'envie de 

dépasser les limites. S'il y a débordement, la police est prévenue et des mesures sont prises mais un 

règlement ne semble pas nécessaire." 

 

 

2. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL D'ORES CONCERNANT UNE AUGMENTATION 

DES TARIFS GRD 



 

 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte expose le texte de sa question: 

   Afin de pleinement accueillir la transition énergétique, le principal gestionnaire du réseau de 

distribution wallon a dessiné un plan d'investissement à 4 milliards d'euros. Et pour le financer, Ores 

compte sur le maintien, voire la hausse, des tarifs de distribution. 

En clair, ORES va augmenter ses tarifs GRD !!! 

Lors de sa présentation au Conseil communal pour le choix par notre Commune de son GRD pour les 20 

prochaines années, ORES a mis l'accent sur la transition énergétique - argument finalement principalement 

retenu par le Collège pour faire pencher la décision en faveur d'ORES . Or la Direction générale d'ORES 

s'est bien gardée de parler de hausse de ses tarifs de distribution qui étaient déjà plus élevés que ceux de 

son concurrent. 

La décision de notre Commune concernant son GRD est-elle définitive et ne faut-il pas interroger l'autorité 

supérieure sur ce fait nouveau qui nous avait été caché ?  

 

Monsieur l'Echevin Delatte répond comme suit: 

"La commune vient de recevoir l'arrêté du Gouvernement wallon qui officialise la désignation d'ORES 

comme GRD sur Fernelmont. Concernant les tarifs, ils sont définis pour une période de 5 ans suivant une 

méthodologie imposée par la CWAPE. Nous sommes dans la période 2019-2023. En vue de répondre aux 

enjeux énergétiques, les distributeurs d'électricité devront moderniser et augmenter la capacité de leur 

réseau. Pour Ores, ce sont des investissements en supplément à hauteur d'1 milliard d'euros entre 2024 et 

2038. Pour ce faire, Ores va dès 2024 instaurer un tarif unique. Certaines communes qui bénéficiaient de 

tarifs très bas verront leur facture augmenter. Sur Fernelmont, nous ne subirons pas d'augmentation de 

tarifs importante car beaucoup d'investissements ont été faits. Les tarifs d'Ores n'augmenteront pas plus 

que l'inflation." 

 

3. « LA COMMUNE DE FERNELMONT VOUS INFORME » dans FERNELMONT COMMERCE 

MAGAZINE  

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question comme suit: 

Cette information dans ce toutes-boîtes est clairement utile et doit être poursuivie. 

MAIS contrairement aux autres informations publiées par la Commune dans ce magazine, le programme de 

Fern'Extra pour juillet est totalement illisible !!! 

Tous nos concitoyens ne sont pas sur Facebook ou autres réseaux sociaux, comment le Collège entend-il 

réinformer correctement nos concitoyens sur ces belles activités de juillet pour nos jeunes organisées par 

Fern'Extra ? 

 

Madame l'Echevine Paradis répond comme suit: 

"La publicité paraît aussi dans le bulletin communal mais de toutes façons, les stages sont complets à 

l'heure actuelle. Refaire une publicité serait donc disproportionné. Les parents reçoivent les informations 

via mail et d'autres canaux aussi. Cela sera signalé à l'imprimeur." 

 

4.  FOYER NAMUROIS : amortissements de leurs logements 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte pose la question suivante: 

 

J'ai eu le plaisir de participer à la dernière AG avec Didier Delatte et Françoise Hilger pour y représenter 

la Commune. 

Le Foyer Namurois a pris la décision de diminuer la durée de l'amortissement de son parc immobilier de 80 

ans à 50 ans, ce qui est déjà un premier pas dans la bonne direction. 

J'ai suggéré lors de cette Assemblée générale que l'on réduise encore cette durée de 50 ans à 33 ans, ce qui 

est la norme dans le secteur privé 

Cette durée d'amortissement de 33 ans prend tout son sens lorsque l'on connait l'état actuel du parc 

immobilier actuel du Foyer namurois mais surtout lorsque l'on veut réellement aller dans le sens de la 

transition énergétique dont sont très loin la majorité des logements propriétés du Foyer Namurois, même si 



 

 

des programmes de rénovation sur une partie du parc immobilier sont en cours avec un financement ( 

partiel vu l'enveloppe fermée ) de la Région Wallonne.  

Il est absolument certain que la qualité des bâtiments ( dont l'aspect isolation et durabilité ) sera de plus en 

plus un critère obligatoire dans les années à venir et que certains bâtiments ne pourront pas être aménagés 

selon ces critères vu leur ancienneté et leur conception. 

Dès lors le Collège ne pourrait-il pas – via notre représentant au Conseil d'Administration du Foyer 

Namurois -  appuyer ce souhait  d'amortissement sur 33 ans plutôt que sur 50 ans du parc immobilier du 

Foyer Namurois vu les arguments énoncés ci-dessus. 

 

Monsieur l'Echevin Delatte répond comme suit: 

"Il s'interroge sur la pertinence de ce point au sein d'un conseil communal. La question a été posée au sein 

de l'AG, le Président a répondu à la question. La SWL a voulu harmoniser la durée pour toutes les sociétés 

de logement et passer de 80 à 50 ans. Ils ont dit qu'ils examineraient cela pour le futur mais ils sont obligés 

de suivre les décisions de la société wallonne du logement." 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte estime que ce type de sujets et ce qu'il se passe dans les intercommunales 

doit aussi pouvoir être débattu au sein d'un conseil communal et pouvoir être relayé. 

 

5. Certificat pour détention d'animaux. 

 

Monsieur le Conseiller Permiganaux souhaite poser une question d'actualité sur le permis de détention des 

animaux. Il s'interroge sur la personne qui devra délivrer ces permis, le délai de réponse aux demandes, les 

possibilités de gestion communale, qui décidera qu'une personne est apte ou pas,... 

 

Madame la Bourgmestre répond que la circulaire vient juste d'arriver et qu'il y a lieu que les services et 

elle en prennent connaissance pour avoir plus de précisions. Dès que cela sera fait, une information sera 

faite vers les citoyens. 

 

6. Point d'actualité sur la situation des ukrainiens présents à Fernelmont 

 

Suite à la demande récurrente de Monsieur le Conseiller Rennotte, Madame la Présidente fait un point 

d'information sur la situation: 

 

Actuellement, 28 dossiers sont actifs, soit 45 personnes. Plusieurs familles ont déjà déménagé. Il y a encore 

17 famille qui hébergent des personnes venant d'Ukraine, une famille a accueilli 5 nouvelles personnes la 

semaine dernière. Pour 5 familles, la situation va changer rapidement: 3 ont trouvé un logement, 1 retourne 

en Ukraine et 1 va aller dans une autre famille de Fernelmont. 

 

Il y a nécessité de trouver des solutions &pour la fin de l'année. Il y a un réseau ukrainien de logement qui 

se met en route. Un projet de constituer une équipe bénévole sur Fernelmont pour la recherche de 

logements et l'aide administrative car le CPAS ne peut tout gérer seul.  

 

Il y a eu une interpellation par une dame ayant hébergé une famille au tout début et qui n'était pas passée 

par le circuit habituel. Elle s'interrogeait sur l'opportunité pour les ukrainiens de bénéficier d'un revenu 

d'intégration et ne pas être obligé de dédommager la famille d'accueil. Elle a répondu à cette dame mais ne 

souhaite pas qu'il y ait des raccourcis et des amalgames.  

 

Il y a eu au final très peu de problèmes grâce au travail important réalisé par les agents du CPAS. 

L'actualité c'est désormais la recherche de logements. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert demande s'il est vrai qu'on veut créer des logements modulaires. 

 

Madame la Présidente indique qu'il s'agit d'une demande de la Région qui a interrogé les communes afin de 

savoir si elles ont des terrains qui pourraient accueillir des modules dans l'hypothèse où cela serait 

nécessaire. Ce n'est plus vraiment d'actualité. 

  

 



 

 

____________________________________ 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 

 

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public. 
 

___________________________________ 

 

Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de la 

séance du 19 mai 2022, 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 22h35. 

 

Ainsi, fait en séance susmentionnée, 

 Par le CONSEIL COMMUNAL,  

La Directrice Générale, 

 

 

C. DEMAERSCHALK 

 La Bourgmestre, 

 

 

C. PLOMTEUX 

____________________________________ 

 

 

 


