
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance du : 24 février 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 L. HENQUET, 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 : / 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président souhaite avoir une pensée pour la catastrophe qui se produit actuellement en 

Ukraine. 

 

Monsieur le Président indique ensuite que lors de la dernière séance, Monsieur le Conseiller Rennotte a 

sollicité une modification du procès-verbal de la séance du 23 décembre 2021 comme suit: 

"que soient ajoutés les termes «"même si vous n'avez pas dit cela comme cela" entre les termes " Elle 

souhaite aussi dire qu'elle est un peu heurtée par certains propos de Mr le Conseiller Rennotte » et « 

quand il dit que le personnel de voirie n'a qu'à nettoyer les catadioptres, n'a qu'à entretenir les espaces 

verts » p8 du PV dans le cadre de la discussion budgétaire." 

 

Aucun vote n'ayant été organisé sur ladite proposition, il propose de soumettre celle-ci au vote du Conseil. 

 

Il est procédé au vote à voix haute. 

 

Le résultat est le suivant:  

5 voix POUR, 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Lambert), 12 voix CONTRE (le groupe politique 

LDB+). 

 

La proposition de modification du PV est rejetée. 

 

 

Monsieur le Conseiller HOUBOTTE entre en séance. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANDATAIRES 

 

 
1.) Province de Namur  - Conseils consultatifs - Désignation d'un mandataire politique communal 

par commune 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU l'article L2212-30 §1er du CDLD, en vertu duquel le Conseil Provincial peut instituer "un ou plusieurs 

conseils consultatifs, qui lui rendent des avis non contraignants, et dont il règle la composition, les missions 

et les règles de fonctionnement"; 

VU l'article L2212-30 §1er à 5, fixant les bases légales de composition du/des conseils consultatifs; 

CONSIDERANT QUE dans la déclaration de politique générale 2018-2024, le Collège Provincial a marqué 

sa volonté de mettre en place: "un processus participatif totalement novateur sur notre territoire sous forme 

de Conseils consultatifs du territoire est l'une des nouvelles priorités. Ce processus se tournera résolument 

vers le citoyen en développant des canaux de consultation et de concertation pour poser ensemble les choix 

de demain"; 

CONSIDERANT QUE ces Conseils consultatifs auront pour vocation d'échanger librement sur les ressentis 

et attentes des citoyens par rapport à leur Institution provinciale; 

CONSIDERANT QUE sur base de l'étude relative à la mise en place d'une dynamique de Conseils 

consultatifs de citoyens à l'échelle des 3 arrondissements de la Province de Namur, la cellule de Transition 

territoriale du Service Technique Provincial a été chargée de la mise en oeuvre de ce projet; 

CONSIDERANT QU'il convient de créer trois Conseils consultatifs (un par arrondissement) composés selon 

la clé de répartition suivante: 

- 30 membres effectifs siégeant à titre personnel; 

- 15 membres effectifs issus d'associations dont le siège social se situe sur le territoire  provincial (max. 1 

représentant par association); 

- 1 mandataire désigné par chaque Commune de l'arrondissement concerné; 

- des membres de droit: le Député provincial en charge de la participation citoyenne ainsi que les Députés 

provinciaux ayant dans leurs attributions les thématiques abordées lors des séances des Conseils consultatifs; 

VU la résolution du Conseil provincial du 3 septembre 2021 décidant la création de trois conseils consultatifs 

en vertu de l'article L2212-30 du CDLD et approuvant le règlement des conseils; 

VU le règlement des trois conseils consultatifs de la Province de Namur; 

ATTENDU QUE les « Conseils Consultatifs de la Province de Namur » sont l'organe représentant les 

citoyens sur le territoire de la Province de Namur; QU'ils ont pour mission de débattre des enjeux provinciaux 

afin :  

- d'une part, permettre aux citoyens interpeler le Collège provincial pour exprimer leurs opinions et 

préoccupations ;  

- d'autre part, permettre au Collège provincial de saisir les Conseils consultatifs afin de récolter un avis sur 

tout dossier majeur qui pourrait le requérir;  

ATTENDU QUE les conseils consultatifs ont pour objectifs :  

- de favoriser l'instauration ou le développement de mécanismes de concertation et de dialogue rendant 

effective la participation des citoyens aux actions de la Province ;  

- de formuler et de relayer auprès des instances provinciales des avis non-contraignants visant à répondre aux 

préoccupations des citoyens; 

ATTENDU QUE les différents membres sont désignés pour une durée maximale de 1 an; QU'ils sont 

toutefois rééligibles au maximum 3 fois; 

QUE les Conseils  se réunissent au minimum 2 fois par an; QU'ils peuvent également se réunir à la demande 

d' 1/5 au moins de ses membres et/ou à la demande du Collège Provincial; QUE les séances se déroulent à 

huis clos; 

VU la lettre du 31 janvier 2022 aux termes de laquelle la Province sollicite par conséquent les autorités 

communales afin qu'elles désignent un élu local qui sera amené à prendre part aux séances des Conseils 

consultatifs; 



 

 

VU la proposition du Collège communal de désigner Madame Plomteux, Bourgmestre, en qualité de 

représentant de la Commune de Fernelmont; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: de désigner Madame Plomteux, Bourgmestre, en qualité de mandataire représentant la Commune 

de Fernelmont au sein du Conseil consultatif de l'Arrondissement de Namur. 

Article 2: de transmettre copie de la présente délibération au Conseil Provincial de la Province de Namur. 

 

 

 

Monsieur le Conseiller RENNOTTE ayant des difficultés de connexion, est considéré comme sorti 

de séance. 
 

FINANCES 

 
2.) Budget : exercice 2022 : réformation par l'Autorité de tutelle. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU le courrier du 28/01/2022 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction de 

Namur informant le Collège communal de Fernelmont que le budget pour l'exercice 2022 voté en séance 

du Conseil communal du 23/12/2021 a été réformé comme suit : 

 

 



 

 

 
VU les dispositions de l'article 4, alinéa 2 du règlement général sur la comptabilité communale; 

PREND ACTE ; 

DECIDE à l'unanimité : 

- De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier f.f. 

 

3.) Centre Sportif et Associatif de Fernelmont Asbl : comptes et bilan annuels 2021 : approbation. 

 LE CONSEIL, 

 

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1231-3 et 

L1311-1 ; 

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

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

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

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, approuvée 

le 28 février 2019; 

VU les dispositions du Code des sociétés et associations relatives aux ASBL; 

VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant : 

1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une 

maison des associations à une ABSL. 

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

VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant : 

1. de mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», 

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

Noville-les-Bois, aux fins d'en assumer, en bon père de famille, la gestion et l'exploitation. 



 

 

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

parties dans le cadre de cette mise à disposition. 

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

VU les comptes et bilan au 31/12/2021 de l'Asbl C.S.A.F., proposés à son assemblée générale le 24 février 

2022, lesquels se totalisent aux montants repris ci-après : 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

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

CDLD ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'approuver les comptes et bilan de l'Asbl Centre Sportif et Associatif de Fernelmont au 

31/12/2021 tels qu'arrêtés par son Assemblée générale en séance du 24 février 2022.  

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

 

4.) Centre Sportif et Associatif de Fernelmont Asbl : budget de l'exercice 2022 : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1231-3 et 

L1311-1 ; 



 

 

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

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

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

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, approuvée 

le 28 février 2019; 

VU les dispositions du Code des sociétés et associations relatives aux ASBL; 

VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant : 

1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une 

maison des associations à une ABSL. 

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

VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant : 

1. de mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», 

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

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

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

parties dans le cadre de cette mise à disposition. 

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

VU le budget de l'Asbl C.S.A.F. pour l'exercice 2022, approuvé par son assemblée générale le 2 février 

2022 :



 

 

Budget 2022 

  
I. RECETTES EXERCICE 

PROPRE 

 Compt 
2016  

 Compt 
2017  

 Compta 
2018  

 Compta 
2019   

 Budget 
2020  

 Compta 
2020  

 Budget 
2021  

 LE 2021  
 Budget 

2022  

  
   199.718        199.482         200.120        207.609        232.970        189.445           232.050    

       
232.533    

       
232.491    

                      

703 Locations d'espaces sportifs      21.207          21.879           23.675          23.755          27.700          13.105            27.700    
        
10.411    

        
10.600    

703010 Locations clubs       20.487          21.309           22.779          23.132          26.000          13.105            26.500    
        
10.000    

        
10.000    

703020 Locations stages de vacances           200              200                  200                 -                   200    
             
200    

             
200    

703030 Locations ponctuelles           520              370               896              623            1.500                 -                1.000    
             
211    

             
400    

                      

704 Autres produits d'exploitation        9.667            9.414             8.026            7.519            8.720            2.124              8.250    
          
1.000    

          
3.350    

704030 Locations salles polyvalentes        1.520            1.675             1.000              600            1.250               406              1.000    
             
400    

             
400    

704040 Locations cafétéria clubs        4.709            4.666             3.995            4.557            4.250            1.208              4.500      
          
1.500    

704050 Locations materiel                100                     -            

704060 Recettes Distributeur        2.159            1.994             1.580            1.612            2.000                 -                1.750      
          
1.000    

704070 Recettes publicitaires        1.200            1.050             1.050              750            1.200               450              1.000    
             
600    

             
450    

704080 Loyers cafétéria             -                         -                   -                     -        
               
-      

704100 Remb. Belg TV cafétéria             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

704110 Réservations badminton             -                       -                   -                   60                   -        
               
-      

704120 Location de vaisselle             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

704130 Produits des actifs circulants             79                30                    20                 -                     -        
               
-      

704140 Récupération de frais                   

704150 Récupération Accidents Travail                   

704160 ventes et prestations services                300                

704170 Differences de paiements                    1                



 

 

705 Subsides    123.120        122.524         131.753        145.302        156.850        151.268           163.350    
       
159.348    

       
163.500    

705010 Subside loyer conciergerie        5.681            5.925             5.592            6.013            6.050            5.594              6.050    
          
5.594    

          
6.200    

705020 
Subside Communal 
Fonctionnement       11.000          11.000           11.000          16.000          26.000          26.000            26.000    

        
26.000    

        
26.000    

705030 
Subside Communal Frais de 
personnel      37.500          37.500           37.500          37.500          37.500          37.500            37.500    

        
37.500    

        
37.500    

705040 
Subsides Investissements 
(amortissement)             -                         -                   -                     -        

               
-      

705050 Subside Communauté Française       41.741          38.417           51.980          61.179          62.000          59.150            62.000    
        
62.000    

        
62.000    

705060 Subside APE      24.845          24.812           21.988          24.610          24.800          15.279            24.800    
        
21.254    

        
24.800    

705070 Subsides ADEPS        2.354            4.576             3.692                500            7.153              7.000    
          
7.000    

          
7.000    

705080 Subside Fonds 4 s             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

705090 Subsides lancement cafétéria                   

705100 Susides autres             295                  

705110 Recupération sinistres autres                   

705120 
Récupération consommations 
Elec.                      592          

706 Produits Stages CSAF      36.038          37.071           29.992          25.445          27.500          21.166            27.500    
        
48.815    

        
40.000    

706010 Recettes sponsors             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

706020 Recettes inscriptions      36.038          37.071           29.992          25.445          27.500          21.166            27.000    
        
48.815    

        
40.000    

                      

707 Activités CSAF        9.686            8.594             6.675            5.589            7.200            1.633              5.250    
          
1.240    

          
3.250    

707010 Activités du mercredi         3.068            3.029             1.186            1.944            1.400               677              1.750    
          
1.240    

          
1.750    

707020 Journée "La molle"             -                         -                   -                     -        
               
-      

707030 Journée Kayak             -                         -                   -                     -        
               
-      

707040 Organisations anniversaires        4.794            4.480             4.782            2.423            4.800               956              3.000      
          
1.000    



 

 

707050 Trophée commune sportive             -                         -                   -                     -        
               
-      

707060 Challenge sportif             -              1.086               212              580              500                 -                   500      
             
500    

707070 JCPMF           804                 -                     -                   -                   -                     -        
               
-      

707080 Recette marche nordique                496                

707090 Manifestations sportives        1.020                    500                 -                     -        
               
-      

707100 recette chasse aux œufs                 642                   -            

708 Gestion propre cafétéria             -                   -                    -                   -                   -                   -                     -      
             
300    

               
-      

708010 Recette Cafétéria               
             
300      

708020 Recette Distributeur                   

708030 Subside Win Win                   
740 Autres 
produits 
exploitation               -                   -                    -                   -                   -                   -                     -      

        
11.419    

        
11.791    

748999 Réduction ONSS               
        
11.155    

        
11.519    

749050 Crédit précompte professionnel               
             
264    

             
273    

                      

755100 Differences de paiement                      150          

  
Prélèvement sur fond de 
réserve                 5.000                 -            

                      
                      

  
II. DEPENSES EXERCICE 

PROPRE    197.227        218.899         212.348        215.748        232.931        179.263           231.950    
       
222.293    

       
245.997    

                      

 Gestion Cafétéria        1.914    -      1.652             1.640            3.718            1.655    -          477              1.555    
             
300    

          
1.155    

604000 Achat Cafétéria                 116                   -            

604010 Achat Distributeur        1.123              859               840              615            1.000               325                 900    
             
300    

             
500    

604030 Chasse aux œufs                 385              

601050 Location Distributeur           653              653               653              653              655               472                 655      
             
655    



 

 

601060 Rep. ET Ent. Mach. Cafet                   

612250 Materiels prof. Cafet                   

601070 Achats divers                   

640202 Sabam Cafétéria                   

609000 Variation de stocks           137              263                 34    -           85                 130          

609100 Variation de stocks Mazout   -      3.426               114            2.033      -       1.403          

620600 Rémunération Personnel Horeca                   

498100 TVA                    

                     

610 Achats matériels sportifs et techniques        1.105            1.981               835                 -              1.000                 -                1.000    
             
751    

          
1.000    

610010 Petits matériels sportifs        1.105            1.981               835                500                 -                   500    
             
626    

             
500    

610020 Materiels techniques             -                      500                 -                   500    
             
125    

             
500    

610030 Location château gonflable             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

                      

611 Entretiens & réparations        8.046            9.979             8.250            6.256          10.475            8.143              9.675    
          
5.944    

          
9.675    

611010 Petits outillages           435                    94              250                 -                   250    
             
475    

             
250    

611020 Entr. Et répar. Terrains             -                      250                 -                     -        
               
-      

611030 Entr. Et répar. Mobil&matér             -                      200                 -                     -        
               
-      

611040 Entr. Et répar. Cafétéria             -                      150                 -                     -        
               
-      

611050 Entr. Et répar. Tondeuses           598              587                 42                22              800                 -                   150    
               
18    

             
150    

611060 Entr. Et répar. Locaux           738              453             1.090            1.949            1.250            1.609              2.000    
          
1.110    

          
2.000    

611070 Entr. et répar. Inst. Mach&Out        2.009            4.185             2.727              438            2.750            2.559              2.750      
          
2.750    

611080 Entr. Et répar. Extincteurs           177              182               766              677              300               665                 300    
             
917    

             
300    

611090 Entr. Et répar. Véhicule             -                481                 44                250                 -                     -        
               
-      

611100 Sécurités, Surveillances, Alarme           970            1.819             1.165            1.396            1.500            1.057              1.500    
          
1.700    

          
1.500    



 

 

611110 Produits d'entretien        1.533              801             1.035              916            1.000               805              1.000    
             
370    

          
1.000    

611120 Accessoires           912              956               885                750               620                 750    
             
600    

             
750    

611130 Carburants machines           164                44                 30                34                75                 -                     75    
               
21    

               
75    

611140 Carburants voiture           511              471               464              327              600               532                 500    
             
433    

             
500    

611150 Ent. ET répar. 1DXL995             -                    404              200               297                 250    
             
300    

             
250    

611160 Accessoires voiture             -                      150                 -                   150      
             
150    

  
612 Consommations 
énergétiques      22.525          27.860           27.010          26.659          30.700          25.092            32.100    

        
26.774    

        
29.200    

612010 Eau        1.476            2.443             1.712            1.717            2.100            4.870              1.900    
          
2.718    

          
2.500    

612020 Electricité Hall      14.612          11.032           14.630          14.794          14.000          11.348            15.000    
          
8.948    

        
16.000    

612030 Electricité Salle associative           635              567               555              860              700               437                 700    
             
160    

             
700    

612040 Electricité Cafétériat                   

612050 Mazout chauffage        5.802          13.818           10.112            9.288          13.900            8.437            14.500    
        
14.948    

        
10.000    

                      

613Frais bien être             -                226                 43                24              100               107                 100    
               
22    

             
100    

613010 Frais pahrmaceutiques               
               
22    

             
100    

614 Frais administratifs        7.885            7.212             6.019            7.800            6.780          10.079              6.780    
          
6.283    

          
6.030    

614010 Imprimes et fourn. de bureau           525              131               133              295              200                 97                 200    
             
442    

             
200    

614020 Publications légales             -                127                133              130                 -                   130    
             
199    

             
130    

614030 Honoraires        3.717            2.574             1.168            2.723            2.200            5.124              2.200    
             
693    

             
200    

614040 Séminaires et formations             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

614050 Secrétariat social        3.247            3.356             4.141            4.250            3.750            4.245              3.750    
          
4.501    

          
4.750    



 

 

614060 Frais de réception             89                70                  100                 -                   100      
             
100    

614070 Annonces et publicités             -                      100                 -                   100      
             
100    

614080 Cotisations             18                44               250              250              100               250                 100    
             
250    

             
250    

614090 Postes           289              911               139              115              200               133                 200    
             
173    

             
200    

614100 Consommations CA                188                35                 230      
               
25    

             
100    

615 Communication        1.835            1.598             1.657            1.968            1.800            1.653              1.800    
          
1.615    

          
1.800    

615010 Téléphones et fax        1.234            1.154             1.059            1.254            1.100            1.217              1.100    
          
1.098    

          
1.100    

615020 Gsm           536              444               598              713              500     435, 84               500    
             
467    

             
500    

615030 Internet             64                    200                 -                   200    
               
50    

             
200    

616 Frais de stages        6.018            7.380             6.123            5.687            8.000            4.518              5.500    
          
6.803    

          
7.800    

616010 Achat matériel stage                        80      
             
251      

616020 Frais Stages CSAF             40                79               245                   133      
             
904      

616060 Achat fournitures           926              381                  37              500                 -                   500    
               
55    

             
800    

616070 Publicité Stage           357            1.410               989            1.694              500            1.974              1.500    
          
1.036    

          
2.000    

616080 Activités extérieures        3.968            4.396             4.262            3.387            4.000            1.709              2.500    
          
3.193    

          
3.500    

616090 Dépenses Permis Car             -                      200                 -                     -        
               
-      

616100 Achat matériels sportifs stages             -                      500                 -                     -        
               
-      

616110 Achats Divers stages             -                   270                52              400                 -                   400    
               
95    

             
500    

616120 Assurances sportives           439              496               601              516              800               521                 600    
          
1.269    

          
1.000    

616130 Transport en car             -                      800                 -                     -        
               
-      

616140 Frais moniteurs             -                      



 

 

616150 Assurances moniteurs           289              273                  300                 -                     -        
               
-      

616160 Sponsoring             344                  

616170 Frais de restaurant Belgique                      101          

617 Activités CSAF        3.757              467             2.490            2.340            3.400               453              2.350    
               
-      

          
2.350    

617010 Activités du mercredi              -                    240              500                 -                   500      
             
500    

617020 Activités seniors             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

617030 Journée "La molle"             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

617040 Journée Kayak             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

617050 Organisations anniversaires        1.996               1.535              446            1.650               453                 600      
             
600    

617060 Journée sportive scolaire                 300              

617070 Challenge sportif        1.321              467               175            1.264            1.250                 -                1.250      
          
1.250    

617080 Trophée commune sportive             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

617090 Achat boissons             -                       -                   -                   -                     -        
               
-      

617100 JCPMF           440                     -                   -                   -                     -        
               
-      

617110 Tournoi Clubs des jeunes                   

617120 Location château gonflable                   91              

617130 Dépenses marche nordique                780                

618 Assurances        2.544            2.383             1.436            1.136            1.560               761              1.600    
             
713    

          
1.600    

618010 
Assurance Resp. Civile objective 
(incendie)           306              306               306              402              310               306                 400    

             
103    

             
400    

618020 Assurance Resp. Civile générale           972              834               142              142              150                 -                   150      
             
150    

618030 
Assurances Acc. Corp. Admin. 
(individuelles)           232              232                  300               142                 250      

             
250    

618040 Assurances voitures        1.034            1.011               988              591              800               312                 800    
             
610    

             
800    

  Frais de personnel    135.882        157.113         152.619        155.528        162.815        126.493           164.409    
       
170.588    

       
177.956    



 

 

620200 Rémunérations employés      62.350          78.262           86.762          91.652          87.500          87.630            92.000    
        
65.026    

        
67.146    

620250 Prime fin année employés               
          
2.169    

          
2.240    

620271 Déplacements employés               
             
196    

             
202    

620291 Pécule vacances employés               
          
5.129    

          
5.296    

620300 Rémunérations ouvriers      53.497          54.679           48.067          47.556          55.000          25.421            52.500    
        
35.224    

        
41.304    

620320 Pécule vacances ouvriers                 
               
-      

620354 Prime fin année ouvriers               
          
1.621    

          
1.674    

620371 Déplacements ouvriers               
             
324    

             
335    

620383 Indemnité vélo ouvriers               
             
111    

             
115    

620400 Rémunérations vacataires      12.759          16.931           11.118          11.685          12.000          10.396            12.000    
        
19.653    

        
16.000    

620410 Prestations bénévolats           959            1.050               825              820            1.100               825              1.100    
             
825    

             
825    

620460 Divers imposables               
          
1.750    

          
1.807    

620471 Déplacements divers               
             
324    

             
324    

620500 Part patron chèques repas                125              211                 167      
             
981    

             
981    

621200 ONSS employés               
        
20.332    

        
19.690    

621300 ONSS ouvriers               
        
13.074    

        
12.661    

621350 ONSS cotisations vacances               
          
2.330    

          
2.256    

623000 Assurances-Loi        1.036            1.044             1.518            1.155            1.300            1.092              1.300      
          
1.300    

623200 Médecine du travail           376              271               496              461              750            1.083                 750    
          
1.036    

             
750    

623350 Frais repas personnel           287                 175                 -                400                 -                   400    
             
400    

             
400    

620227 Reprise Prov. Péc. Vac. -      8.735    -      5.141    -      10.166    -     11.505    -     11.505    -     11.934    -       11.934        



 

 

620224 Prov, Pec. Vacances Employés        8.012          10.166           11.505          11.934          12.500          11.018            12.500        

620327 
Reprise Prov. Pécule vacances 
01/01 -      3.926    -      8.012    -       5.138    -      4.380    -      4.380    -       4.357    -         4.357        

620324 Prov. Pec. Vacances Ouvriers        5.141            5.138             4.380            4.357            5.500            2.330              5.500        

620320 
Pécule de vacances ouvriers 
exer.                         -            

620700 Régul. Rém.antérieures                        -            

612500 Consommation CA           112              123                 35                100                 -                   100      
             
100    

623500 Formation Personnel           580              430               430                400            1.337                 400      
             
400    

623400 Vetement de travail             -                  77               295                400                 -                   400    
               
83    

             
400    

612550 
Frais de volontarait 
administrateur           720                 720                 -                   -                   -                     -        

               
-      

615230 Avantages Extralégaux Employé        1.739            1.673             1.473            1.582            1.750            1.456              1.750      
          
1.750    

620206 Frais de bureau            975              825                   -                   -                   -                     -        
               
-      

621000 cotisations patronales assur soc.   -         402                  

621001 ONSS exercices antérieurs                        29          

630000 Dotations aux amortissements        4.720            3.295             2.765            2.850            3.765            1.641              3.850    
          
1.333    

          
6.100    

                      

 

640 Autres charges 
exploitations           630              693               710              860              675               403                 725    

             
419    

             
725    

640315 Taxes Diverses           102              102               102              102              150                 -                   150    
               
51    

             
150    

640201 Sabam                      -                   -                     -        
               
-      

640215 Taxes déchets           300              358               371              354              300               403                 350    
             
315    

             
350    

640216 Taxes voiture            228              233               237              404              225                 -                   225      
             
225    

640100 Taxe ouverture                   

643000 Charges exploit diverses               
               
53      

650000 Frais financiers           367              364               751              924              200               397                 500    
             
748    

             
500    



 

 

670001 Impôts             -                   -                     -                    6                 -                       6      
                 
6    

                      

  III. BONI  EXERCICE PROPRE 
       2.491    -     19.416    -      12.227    -      8.139                39          10.182                 100    

        
10.240    

-       
13.506    

 

IV. BONI  EXERCICES 
REPORTES      79.299          59.882           47.655          39.516            50.391          

 



 

 

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

CDLD ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'approuver le budget 2022 de l'Asbl Centre Sportif et Associatif de Fernelmont tel qu'arrêté 

par son assemblée générale en séance du 2 février 2022.  

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

 

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

 

 LE CONSEIL, 

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

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1231-3 et L1311-1 ; 

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

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

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

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

locaux ; 

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, approuvée 

le 28 février 2019; 

VU les dispositions du Code des sociétés et associations relatives aux ASBL; 

VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant : 

1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une 

maison des associations à une ABSL. 

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

VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant : 

1. de mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», 

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

Noville-les-Bois, aux fins d'en assumer, en bon père de famille, la gestion et l'exploitation. 

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

parties dans le cadre de cette mise à disposition. 

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

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

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

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

permettant d'atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée, à savoir mettre à disposition de la 

population une infrastructure sportive et associative, en engageant le personnel nécessaire à son 

fonctionnement ; 

VU le budget communal de l'exercice 2022 arrêté par le Conseil communal en séance du 23/12/2021 ; 

VU le budget 2022 de l'ASBL CSAF, approuvé par le Conseil communal en séance de ce jour ; 

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

2022 ; 

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

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

fournies ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», pour l'exercice 2022, un 

subside ordinaire de 37.500 € afin de lui permettre de faire face à ses dépenses de personnel, ce subside étant 

liquidé pour moitié au cours du premier semestre de l'année civile 2022, et l'autre au cours du second ; 

Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 76408/44501-01 du budget ordinaire 2022 après approbation de 

celui-ci par les autorités de tutelle ; 

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

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

transmettre les derniers comptes et bilan) ; 



 

 

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

face ; 

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

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

 

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

 

 LE CONSEIL, 

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

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

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

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

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

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

locaux ; 

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, approuvée 

le 28 février 2019; 

VU les dispositions du Code des sociétés et associations relatives aux ASBL; 

VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant : 

1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports 

et une maison des associations à une ABSL. 

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

VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant : 

1. de mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de 

Fernelmont», lorsque celle-ci sera constituée, le hall polyvalent communal situé Avenue de 

la Rénovation, 8 à Noville-les-Bois, aux fins d'en assumer, en bon père de famille, la gestion 

et l'exploitation. 

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

des parties dans le cadre de cette mise à disposition. 

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

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

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

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

permettant d'atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée, à savoir mettre à disposition de la 

population une infrastructure sportive et associative ; 

VU le budget communal pour l'exercice 2022 arrêté par le Conseil communal en séance du 23/12/2021 ;  

VU le budget 2022 de l'ASBL CSAF, approuvé par le Conseil communal en séance de ce jour ; 

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

2022 ; 

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

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

fournies ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont», pour l'exercice 2022, un 

subside ordinaire de fonctionnement de 26.000 €, ce subside étant liquidé pour moitié au cours du premier 

semestre de l'année civile 2022, et l'autre au cours du second ; 

Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 76408/44502-01 du budget ordinaire 2022, après approbation de 

celui-ci par les autorités de tutelle ; 

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

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

transmettre les derniers comptes et bilan) ; 

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

de Fernelmont doit supporter ; 



 

 

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

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

 

 

 

PATRIMOINE 

 

 
Monsieur le Conseiller Rennotte reprend sa connexion et rentre en séance. 

 

Monsieur le Conseiller Houbotte, ayant des problèmes de connexion, est considéré comme sorti de 

séance. 
 

7.) Révision du Cahier général des charges régissant la location sous bail à ferme de biens publics - 

Approbation 

 

Madame la Conseillère Hilger demande une modification de l'ordre des points et sollicite que soit examiné 

en premier lieu le Cahier de charges avant la délégation. 

 

Aucun membre ne s'y oppose. 

 

Monsieur le Président propose donc d'inverser l'examen des points 7 et 8. 

 

Madame la Conseillère Hilger souhaite indiquer que le cahier des charges suivant la nouvelle 

règlementation votée au Parlement Wallon prévoit la possibilité d'intégrer des clauses environnementales 

obligatoires. Aux articles 22, 23, 24 du cahier de charges-type, le terme "peut" peut se remplacer par le 

terme "doit". Ces clauses environnementales peuvent être larges et faire l'objet d'évaluations régulières entre 

bailleur et preneur. Elle estime qu'elles sont fondamentales d'autant que beaucoup de parcelles se trouvent 

à proximité de l'habitat. 

 

Madame l'Echevine Paradis répond que ces clauses environnementales ne peuvent être insérées dans le 

cahier de charges mais uniquement dans les contrats de bail. La Commune souhaite insérer ces clauses dans 

les contrats, sur base d'abord d'une réflexion au sein de la Commission agricole. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert prend acte que la commission agricole sera concertée au préalable. 

 

Madame l'Echevine Paradis indique que ces clauses seront plus faciles à intégrer dans les conventions à 

titre précaire que dans le bail mais elles seront examinées par type de convention. 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-30, L1113-1 et L1222-1 du CDLD ; 

VU la loi du 4 novembre 1969 modifiée par la loi du 7 novembre 1988 sur le bail à ferme ; 

VU le Décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 fixant les modalités de mise sous bail à ferme des 

biens ruraux appartenant à des propriétaires publics ; 

VU l'Arrêté ministériel du 20 juin 2019 établissant un modèle type de cahier des charges en vertu de l'article 

4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 fixant les modalités de mise sous bail à ferme des 

biens ruraux appartenant à des propriétaires publics; 

VU le cahier général des charges relatif à la location de terrains communaux approuvé par le Conseil 

Communal en séance du 19 janvier 2016 ; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour dudit cahier des charges sur base de la nouvelle 

réglementation sur le bail à ferme ; 

DECIDE à l'unanimité : 



 

 

Article 1 : - D'approuver le Cahier général des charges en vue de la location sous bail à ferme de biens publics 

tel que proposé par l'Arrêté ministériel du 20 juin 2019 et libellé comme suit : 

 

CAHIER DES CHARGES EN VUE DE LA LOCATION 

SOUS BAIL A FERME DE BIENS PUBLICS 

 

Article 1. Objet de la location 

Le présent cahier des charges concerne la location de parcelles agricoles ou de bâtiments appartenant à la 

Commune de Fernelmont, rue Goffin 2, 5380 FERNELMONT, ci-après dénommé le bailleur. Les biens 

concernés sont décrits à l'annexe 1 - Description des biens mis en location. 

 

Article 2. Cadre légal 

Le présent cahier des charges et ses annexes sont régis par les dispositions suivantes : 

 

1° le Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux à ferme, et 

les arrêtés du Gouvemement wallon pris en exécution de cette législation, en particulier I'arrêté du 

Gouvernement wallon du 20 juin 2019 fixant les modalités de mise sous bail à ferme des biens ruraux 

appartenant à des propriétaires publics ; 

 

2° le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et les arrêtés du Gouvernement wallon pris en 

exécution de cette législation. 

 

Article 3. Définitions 

Au sens du présent cahier des charges et de ses annexes, l'on entend par : 

 

1° le bien : le bien appartenant à un propriétaire public mis en location sous bail à ferme ; 

 

2° la demande unique : la demande unique au sens de I'article D.3, l3o, du Code wallon de l'Agriculture ; 

 

3° l'exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de l'Union 

européenne, gérées de façon autonome par un soumissionnaire ; 

 

4° la Loi sur le bail à ferme : la Section 3 “Des règles particulières aux baux à ferme” du Livre III, Titre 

VIII, Chapitre II, du Code civil ; 

 

5° la superficie agricole utilisée : la superficie consacrée à la production agricole reprenant la superficie 

cadastrale de l'exploitation du soumissionnaire dont on déduit la superficie des bâtiments, des cours, des 

chemins et des terres vaines ; 

 

6° la superficie maximale de rentabilité : la limite supérieure à la superficie de I'exploitation agricole du 

bailleur au-delà de laquelle lorsque le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut 

refuser de valider le congé conformément à l'article 12, § 7, alinéa ler, 1° de la Loi sur le bail à ferme ; 

 

7° la superficie minimale de rentabilité : la limite inférieure à la superficie de I'exploitation agricole du 

preneur en-deçà de laquelle lorsque le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut 

refuser de valider le congé conformément à l'article 12, § 7, alinéa ler, 2° dela Loi sur le bail à ferme ; 

 

8° I'unité de production : I'unité de production au sens de l'article D. 3, 35° du Code wallon de 

1'Agriculture. 

 

Procédure administrative 

 

Article 4. Soumission 

La location se fait par voie de soumission au moyen du modèle repris à I'annexe 2 - Modèle de soumission. 

 



 

 

A défaut d'utiliser ce formulaire, le soumissionnaire supporte l'entière responsabilité de la parfaite 

concordance entre le(s) document(s) utilisé(s) et ledit formulaire. 

 

Le soumissionnaire remet une candidature distincte pour chaque lot pour lequel il se porte candidat. Toute 

soumission pour lots groupés est écartée. 

 

Dans l'hypothèse où le soumissionnaire postule pour plusieurs lots, afin d'éviter la production répétée de 

documents identiques, il est dispensé de joindre à la soumission de chaque lot les diverses pièces 

justificatives - visées dans le présent cahier des charges - déjà transmises pour une autre soumission dans le 

cadre de la présente procédure. A cet effet, il mentionne explicitement - tel que le prévoit le modèle repris 

à I'annexe 2 susvisée - les pièces justificatives déjà produites ainsi que la soumission à laquelle elles sont 

annexées. 

 

Les soumissions sont transmises comme suit : 

 

1° soit envoyées par pli postal recommandé, libellé au nom du    (organe de contact - adresse). Le pli 

contrent une ou plusieurs enveloppe(s) scellée(s), portant la mention “soumission pour la location sous bail 

àferme du lot n°... de la parcelle cadastrée sous... (commune, division, section et numéro)”; 

 

2° soit déposées sous enveloppe scellée portant la mention : “soumission pour la location sous bail à ferme 

du lot n°... de la parcelle cadastrée sous... (commune, division, section et numéro)” à ... (personne/service - 

adresse - horaires) contre accusé de réception. 

 

3° soit envoyées en format .pdf par courrier électronique à I'adresse [mail]. L'objet du courrier électronique 

est libellé comme suit : “soumission pour la location sous bail à ferme du lot n°... de la parcelle cadastrée 

sous... (commune, division, section et numéro)”. 

 

Les soumissions sont transmises avant la date et I'heure limite de réception, à savoir le... à.... 

Les soumissions parvenues tardivement ne sont pas acceptées. 

 

Par le seul fait de soumissionner, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du 

présent cahier des charges et s'y conformer. 

 

L'ouverture et la lecture des soumissions ont lieu en séance publique, laquelle aura lieu le...à...(heure), à    

(adresse). Un procès-verbal contenant l'identité des différents soumissionnaires, les lots concernés et les 

incidents éventuels est dressé à l'issue de cette séance conformément au modèle repris à l'annexe 3 - 

Procès-verbal d'ouverture des soumissions. 

 

Article 5. Critères d'exclusion 

Tout soumissionnaire répond aux trois critères ci-après. À défaut d'y répondre, le soumissionnaire ne peut 

être retenu. 

 

1° le soumissionnaire est titulaire d'un certiflrcat d'étude ou d'un diplôme à orientation agricole tel que visé 

à l'article 35, alinéa 4, de la Loi sur le bail à ferme ou justifie d'une expérience d'au moins un an en tant 

qu'exploitant agricole au cours des cinq dernières années. 

 

Lorsque la soumission émane d'une société, le critère est rempli dès qu'un des administrateurs ou, à défaut, 

un des membres, y répond. 

 

2° la superficie agricole utilisée du soumissionnaire est inférieure ou égale à la superficie maximale de 

rentabilité ; 

 

3° le soumissionnaire satisfait aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, 

fiscales et environnementales qui régissent I'exercice de son activité agricole, à savoir : 

 



 

 

a) n'a pas été sanctionné du fait d'une infraction environnementale de première catégorie tel que définie par 

la partie VIII du livre Ier du Code de I'Environnement. 

 

b) n'a pas été sanctionné du fait d'une infraction environnementale de deuxième, troisième ou quatrième 

catégorie tel que définie par la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement en lien avec son activité 

agricole durant les trois dernières années ou durant les cinq demières années en cas de récidive; 

 

c) est en règle de paiement de cotisations sociales et de toute dette envers I'Administration générale de la 

fiscalité et envers le propriétaire public sauf soit : 

 

(1) lorsque le montant impayé ne dépasse pas 3000 euros ; 

 

(2) lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard de l'Administration générale de la 

fiscalité ou du propriétaire du bien une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à 

l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de 

paiement. Ce dernier montant est diminué de 3000 euros. 

 

Article 6. Preuves des critères d'exclusion 

Pour apporter la preuve du respect des critères prévus à l'Article 5, le soumissionnaire fournit les 

documents suivants : 

 

1° une copie soit : 

a) du certificat d'étude ou du diplôme à orientation agricole visé au paragraphe 1er, 1 ; 

b) de la convention de reprise ; 

c) du contrat de travail ; 

d) de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale mentionnant la date d'installation en qualité d'agriculteur ; 

 

2° une copie par extrait de la dernière demande unique reprenant ses données d'identification ainsi que les 

données relatives aux parcelles qu'il exploite en ce compris toutes les images représentants celles-ci ou, si 

le soumissionnaire n'introduit pas celle-ci, une cartographie de son exploitation accompagnée d'une copie 

des baux, actes de propriété ou tout autre type de document qui porte sur les parcelles qu'il exploite, ou à 

défaut d'une attestation sur I'honneur répertoriant les terres qu'il exploite ; 

 

3° un extrait de casier judiciaire ; 

 

4° une déclaration sur l'honneur datée de moins d'un mois et signée par le soumissionnaire attestant qu'il n'a 

pas reçu d'amende du fait du non-respect des législations environnementales en lien avec son activité 

agricole; 

 

5° une copie des attestations des administrations sociales et fiscales pertinentes datées de moins de six 

mois. 

 

En outre, les critères suivants sont pris en compte dans l'attribution des lots : 

 

− l'âge du soumissionnaire ; 

− la superficie agricole utilisée de I'exploitation ; 

− la proximité de l'exploitation par rapport au bien ; 

− la superficie de terres appartenant à un propriétaire public exploitée par le soumissionnaire. 

 

Les moyens de preuves utiles sont définis à I'annexe 4 - Critères d'attribution et moyens de preuve. 

 

La pondération de ces critères est définie à I'annexe 5 - Grille de pondération. 

 

Si le soumissionnaire n'apporte pas la preuve adéquate qu'il répond à un critère, celui-ci est considéré 

comme n'étant pas rempli, et aucun point ne lui est attribué. 



 

 

 

Article 7. Attribution 

L'attribution de chaque lot a lieu par le ...( organe compétent) au profit du soumissionnaire qui recueille le 

nombre de points le plus élevé au regard des critères d'attribution repris à I'annexe 4 - Critères d'attribution 

et moyens de preuve, pondérés suivant I'annexe 5 - grille de pondération. 

 

Les soumissionnaires non retenus sont informés par un envoi au sens de I'article 2ter de la Loi sur le bail à 

ferme des motifs pour lesquels ils n'ont pas été retenus et de l'identité du soumissionnaire retenu. Une copie 

du rapport d'attribution peut leur être envoyée sur simple demande. 

 

Lorsque deux ou plusieurs soumissionnaires obtiennent le nombre de points le plus élevé et ne peuvent être 

départagés pour cause d'ex aequo, il est procédé à un tirage au sort en leur présence. 

 

Clauses contractuelles 

 

Article 8. Cadre légal 

Le contrat de bail est régi par les dispositions visées à l'article 2 du présent cahier des charges sauf 

dérogation(s) aux dispositions non-impératives de ces législations prévue(s) par le présent cahier des 

charges. 

 

Article 9. Forme du contrat 

Le bail est établi par écrit. 

 

S'il est conclu pour une durée supérieure à 9 années, il est constaté par un acte authentique. 

 

Article 10. Enregistrement et notification à I'observatoire du foncier agricole 

Si le bail est constaté par acte authentique, le soumissionnaire supporte les frais de 1'enregistrement, qui 

sera réalisé par 1'officier instrumentant. 

 

Si le bail est conclu sous seing privé, le bailleur procède à I'enregistrement du bail dans les quatre mois de 

sa signature et le soumissionnaire en supporte les frais. 

 

Le bailleur notifie le bail auprès de l'observatoire du foncier agricole sans délai tel que prévu à I'article 

D.54 du Code wallon de l'Agriculture. 

 

Article 11. Situation des terrains 

Le contrat de bail mentionne la situation des terrains au moment du bail (terrains à bâtir ou à destination 

industrielle avec la précision quant au fait que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable ou 

non). 

 

Article 12. Fin du bail 

Les parties peuvent mettre fin au bail de commun accord. 

 

Le bail peut également être résilié dans les conditions et délais fixés par la Loi sur le bail à ferme. 

 

En application de l'article 8bis, dernier alinéa, de la Loi sur le bail à ferme, le bailleur public est dispensé 

d'exploiter personnellement tout ou partie du bien pour mettre fin au bail. 

 

Le congé devra être signifié par exploit d'huissier ou par un envoi au sens de l'article 2ter de la Loi sur le 

bail à ferme. 

 

Article 13. Durée et montant du fermage 

Variante 1 - bail de carrière 

Le bail consenti est un bail de carrière au sens de l'article 8, § 3 de la Loi sur le bail à ferme prenant cours 

le          Le bail de carrière est conclu pour une période fixe égale à la différence entre le moment où le 



 

 

preneur aura atteint l'âge légal de la pension et son âge à la date d'entrée en vigueur du contrat. Cette 

période doit comporter au minimum 27 ans. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période déterminée est 

calculée sur base de l'âge du copreneur le moins âgé. 

Au terme du bail de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que 

le preneur ne puisse s'y opposer. 

 

Le bail est consenti au montant du fermage légal,le cas échéant majoré, tel que prévu par le décret du 20 

octobre 2016 limitant les fermages (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le 

Gouvernement wallon). I1 est fait application de l'augmentation prévue à l'article 3/1, § 3 du décret 

susmentionné à savoir une augmentation de 50% pour une terre donnée en location et de 25 % pour un 

bâtiment donné en location. 

 

Variante 2 - bail de 27 ans (bail de longue durée) 

Le bail est consenti : 

− pour une première période d'occupation ..... (minimum 27 ans) prenant cours le ….; 

 

− pouvant être prolongée pour une période de 9 ans ; 

 

− au montant du fermage légal, le cas échéant majoré, tel que prévu par le décret du 20 octobre 2016 

limitant les fermages (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le 

Gouvernement wallon). I1 est fait application de l'augmentation prévue à I'article 3/1, §1er, 4° du 

décret susmentionné à savoir une augmentation de 50 % pour une terre donnée en location et de 

25% pour un bâtiment donné en location. Au-delà de la première période d'occupation susvisée, le 

fermage maximal revient au niveau fixé sur base de I'article 1er § 1er du décret susmentionné. 

 

Variante 3 - première période de bail de 9 ans ou plus (renouvelable pour trois périodes de 9 ans) 

Le bail est consenti : 

− pour une première période d'occupation de ....... (minimum 9 ans) prenant cours le …..; 

 

− pouvant être prolongée par périodes successives de 9 ans dans la limite de trois prolongations, sans 

préjudice de l'article 4, alinéa 3 de la Loi sur le bail à ferme ; 

 

− au montant du fermage légal, le cas échéant majoré, tel que préw par le décret du 20 octobre 2016 

limitant les fermages (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le 

Gouvernement wallon). 

 

Variante 4 - première période de bail de l8 ans ou plus 

Le bail est consenti : 

− pour une première période d'occupation de …… (minimum 18 ans) prenant cours le …….; 

 

− pouvant être prolongée par périodes successives de 9 ans dans la limite de trois prolongations, sans 

préjudice de I'article 4, alinéa 3 de la Loi sur le bail à ferme ; 

 

− au montant du fermage légal, le cas échéant majoré, tel que prévu par le décret du 20 octobre 2016 

limitant les fermages (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le 

Gouvernement wallon). I1 est fait application de I'augmentation prévue à I'arlicle 3/1, §1er, 1° du 

décret susmentionné, à savoir une augmentation de 36% pour une terre donnée en location et de 

18% pour un bâtiment donné en location. Au-delà de la première période d'occupation susvisée, le 

fermage maximal revient au niveau fixé sur base de l'article 1er § 1er du décret susmentionné. 

 

Variante 5 - première période de bail de 21 ans ou plus 

Le bail est consenti : 

− pour une première période d'occupation de ..... (minimum 2l ans) prenant cours le …….; 

 



 

 

− pouvant être prolongée par périodes successives de 9 ans dans la limite de trois prolongations, sans 

préjudice de l'article 4, alinéa 3 de la Loi sur le bail à ferme ; 

 

− au montant du fermage légal, le cas échéant majoré, tel que prévu par le décret du 20 octobre 2016 

limitant les fermages (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le 

Gouvernement wallon). Il est fait application de 1'augmentation prévue à I'article 3/1, §1er ,2° du 

décret susmentionné à savoir une augmentation de 42% pour une terre donnée en location et de 

21% pour un bâtiment donné en location. Au-delà de la première période d'occupation susvisée, le 

fermage maximal revient au niveau fixé sur base de l'article 1er § 1er du décret susmentionné. 

 

Variante 6 - première période de bail de 24 ans 

Le bail est consenti : 

pour une première période d'occupation de 24 ans prenant cours le . ...... ; 

 

pouvant être prolongée par périodes successives de 9 ans dans la limite de trois prolongations, sans 

préjudice de l'article 4, alinéa 3 de la Loi sur le bail à ferme ; 

 

au montant du fermage légal, le cas échéant majoré, tel que prévu par le décret du 20 octobre 2016 limrtant 

les fermages (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement wallon). Il 

est fait application de 1'augmentation prévue à l'article 3/1, §1er, 3° du décret susmentionné à savoir une 

augmentation de 48% pour une terre donnée en location et de 24 % pour un bâtiment donné en location. 

Au-delà de la première période d'occupation susvisée, le fermage maximal revient au niveau fixé sur base 

de l'article 1er §1er du décret susmentionné. 

 

Variante 7 - première période de bail de 25 ans ou plus 

Le bail est consenti : 

− pour une première période d'occupation de ..... (minimum 25 ans) prenant cours le ……; 

 

− pouvant être prolongée par périodes successives de 9 ans dans la limite de trois prolongations, sans 

préjudice de I'article 4, alinéa 3 de la Loi sur le bail à ferme ; 

 

− au montant du fermage légal, le cas échéant majoré, tel que prévu par le décret du 20 octobre 2016 

limitant les fermages (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le 

Gouvernement wallon). Il est fait application de I'augmentation prévue à l'article 3/1, §1er, 4° du 

décret susmentionné à savoir une augmentation de 50 % pour une terre donnée en location et de 

25% pour un bâtiment donné en location. Au-delà de la première période d'occupation susvisée, le 

fermage maximal revient au niveau fixé sur base de l'article 1er §1er du décret susmentionné. 

 

Variante 8 - bail de courte durée (durée inférieure ou égale à 5 ans) 

Le bail est consenti : 

− pour une durée de ......... (durée inférieure ou égale à 5 ans) prenant cours le ……………; 

 

− au montant du fermage légal tel que prévu par le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages 

(revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement wallon). 

 

Le bail de courte durée peut, le cas échéant, être prorogé conformément à l'article 8, § 4 de la Loi sur le 

bail à ferme uniquement une seule fois, entre les mêmes parties, sous les mêmes conditions et sans que la 

durée totale de location n'excède cinq ans. 

Néanmoins, le bail pourra être prolongé d'année en année dans l'attente de I'obtention d'une décision 

définitive sur une demande introduite sur base de l'article DJV.22, alinéa ler, 1°,2° et 7°, du Code du 

Développement territorial. 

 

Article 14. Modalités de paiement 

Le fermage est payable annuellement à termes échus par virement au compte suivant : 



 

 

− IBAN : …. 

− Ouvert au nom de : …. 

 

Il est exigible par le seul fait de son échéance sans qu'une sommation ou mise en demeure soit nécessaire. 

L'inexécution de paiement dans les trente jours de son échéance entraîne le paiement d'un intérêt de retard 

au taux légal, de plein droit et sans sommation ou mise en demeure préalable, tout mois commencé étant dû 

en entier. 

 

Article 15. Révision du fermage 

Le montant du fermage est revu annuellement à la date d'anniversaire de prise de cours du bail en fonction 

de la variation des coefficients établis en application du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. 

 

Toute modification du revenu cadastral entraine, de plein droit, la modification du fermage annuel légal 

excepté lorsque I'augmentation du revenu cadastral résulte de la construction de bâtiments ou de 

I'exécution de travaux par le preneur sur le bien loué. 

 

Article 16. Jouissance du bien et servitudes 

Le preneur jouit du bien loué en bon père de famille, en respectant les dispositions légales, les usages de la 

bonne culture. Les biens loués restent affectés principalement à une exploitation agricole pendant la durée 

du bail. Il prend le bien dans l'état dans lequel il se trouve avec toutes les servitudes actives et passives qui 

peuvent y être attachées. 

Le preneur s'opposera à la prescription des servitudes actives et à la constitution de nouvelles servitudes, 

sauf dans les cas prévus par la loi. 

 

Article 17. Etat des lieux 

Un état des lieux d'entrée est dressé contradictoirement et à frais communs conformément à l'article 45,6° 

de la Loi sur le bail à ferme. Cet état des lieux est annexé au contrat de bail et est également soumis à 

enregistrement. 

 

Au terme du bail, le preneur restitue les lieux loués dans un état équivalent à celui existant lors de son 

entrée en jouissance, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

 

Article 18. Maintien et entretien des éléments topographiques 

Le contrat peut contenir des clauses parmi celles prévues aux articles 6,7 et 8 de l'arrêté du Gouvemement 

wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et 

précisant les clauses prévues à l'article 24 de la Loi sur le bail à ferme. 

 

Article 19. Lutte contre les risques naturels inhérents à la pente des parcelles 

Le contrat peut contenir des clauses parmi celles prévues à I'article 10 de l'arrêté du Gouvemement wallon 

du 20 juin 2019 déterrninant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant 

les clauses prévues à l'article 24 de la Loi sur le bail à ferme 

 

Article 20. Maintien et modalités de gestion des surfaces en herbe 

Le contrat peut contenir des clauses parmi celles prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 de I'anêté du 

Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail 

à ferme et précisant les clauses prévues à I'article 24 de la Loi sur le bail à ferme. 

 

Si le bailleur public est un propriétaire public autorisé au sens de I'article 11, les clauses prévues par les 

articles 18 et 19 ne peuvent être conclues que dans les zones de prévention rapprochée ou éloignée définies 

à l'article R.156, § 1er, alinéas 2 et 3 du Livre II du Code de I'Environnement constituant le Code de l'Eau 

ou pour des prairies permanentes reconnues comme des prairies à haute valeur biologique. 

 

Article 21. Implantation, maintien et modalités de gestion des couverts spécifiques à vocation 

environnementale 



 

 

Si le bailleur public est une société de droit public au sens de I'article 12 de l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et 

précisant les clauses prévues à I'article 24 de la Loi sur le bail à ferme, le contrat peut contenir la clause 

prévue à l'article 21 de cet arrêté. 

 

Article 22. Limitation ou interdiction des apports en fertilisants 

Le contrat peut contenir des clauses prévues à l'article 24 de I'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 

2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses 

prévues à l'article 24 de la Loi sur le bail à ferme. 

 

Si le bailleur public est un propriétaire public autorisé au sens de I'article 11, ces clauses ne peuvent être 

conclues que dans les zones de prévention rapprochée ou éloignée définies à l'article R.156, § ler, alinéas 2 

et 3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ou pour des prairies permanentes 

reconnues comme des prairies à haute valeur biologique. 

 

Article 23. Limitation ou interdiction des produits phytosanitaires 

Le contrat peut contenir des clauses prévues aux articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 

juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les 

clauses prévues à l'article 24 de la Loi sur le bail à ferme. 

 

Si le bailleur public est un propriétaire public autorisé au sens de I'article 11, ces clauses ne peuvent être 

conclues que dans les zones de prévention rapprochée ou éloignée définies à l'article R.156, § ler, alinéas 2 

et 3 du Livre II du Code de I'Environnement constituant le Code de l'Eau ou pour des prairies pennanentes 

reconnues comme des prairies à haute valeur biologique. 

 

Article 24. Interdiction de drainage et de toutes autres formes d'assainissement 

Le contrat peut contenir des clauses prévues aux articles 25, 26 et 27 de I'arrêté du Gouvernement wallon 

du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant 

les clauses prévues à I'article 24 de la Loi sur le bail à ferme. 

 

Article 25. Entretien et réparation des immeubles bâtis 

Si le bien loué comporte des immeubles bâtis, le preneur est tenu des réparations locatives conformément 

aux dispositions des articles 1720, alinéa 2, 1754 et 1755 du Code civil. Il répond des pertes et 

dégradations qui arrivent à I'immeuble conformément notamment aux dispositions des articles 1732, 1733 

et 1735 du Code civil. Il est tenu d'informer le bailleur, par écrit, des réparations qui lui incombent. 

 

Article 26. Construction 

Sans préjudice des articles 1722 et 1724 du Code civil, le preneur a le droit, sauf en cas de congé valable, 

de construire tous les bâtiments quitte à lui de les entretenir et d'en supporter les charges et de faire tous les 

travaux et ouvrages, y compris les travaux et ouvrages nouveaux, les travaux et ouvrages d'amélioration, de 

réparation ou de reconstruction, qui sont utiles à I'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien 

et conformes à sa destination. 

 

Sans que le bailleur puisse le lui imposer, le preneur est autorisé, à tout moment, à enlever les bâtiments et 

ouvrages, visés à l'alinéa premier, pour autant qu'il s'agisse de biens distinctifs. 

 

Au cas où ces bâtiments ou ouvrages ont été établis avec le consentement écrit du bailleur ou avec 

l'autorisation du juge de paix, sur base de la procédure visée à I'article 26, 1 de la Loi sur le bail à ferme, la 

même procédure doit être respectée avant que le preneur puisse les enlever. 

 

Article 27. Affectation du bien 

Le bail à ferme est consenti en vue d'une exploitation agricole. Dès lors, sont notamment interdites les 

exploitations de carrières, mines, sablonnières, de sylviculture, ainsi que les cultures sans sol, les cultures 

de sapins de NoëI, et les dépôts quelconques de quelque nature que ce soit, à I'exception des dépôts de 

fertilisants et amendements. 



 

 

 

Article 28. Chasse et pêche 

Les droits de chasse et de pêche sont réservés au bailleur. 

Le bailleur se laisse I'opportunité de sous-louer ces droits à autrui. 

 

Article 29. Contributions, taxes et charges 

Le bailleur supporte toutes les contributions, taxes ou autres charges quelconques mises à sa charge par la 

loi ou en verru de conventions qu'il a souscrites avec des tiers. 

Sans préjudice des éventuelles clauses environnementales prévues par les parties, le preneur supporte le 

curage des fossés et des cours d'eau non navigables traversant ou bordant le bien loué ainsi que toutes les 

majorations d'impôts pouvant résulter des constructions, ouvrages ou plantations faites par lui sur ledit 

bien. 

 

Article 30. Cas fortuits 

Le preneur est chargé sans indemnité des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, foudre ou gelée. Il n'est pas 

tenu compte des cas fortuits extraordinaires tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels la 

région n'est pas ordinairement sujette. 

 

Article 31. Cession, sous-location et échanges 

Sauf les cas de dérogations légales reprises aux articles 31, 34, 34 bis et 35 de la Loi sur le bail 

à ferme : 

− la cession totale ou partielle, comme la sous-location totale ou partielle du bail sont interdites au 

preneur sans une autorisation préalable et écrite du bailleur ; 

− en cas de cession ou de sous-location du bail autorisée par le bailleur, la première période 

d'occupation reste inchangée. 

 

Les échanges portant sur la culture des biens loués réalisés par les preneurs ne sont pas considérés comme 

des sous-locations. A peine de nullité des échanges, les preneurs doivent respecter les modalités reprises à 

l'article 30 de la Loi sur le bail à ferme. 

 

Article 32. Décès du preneur 

En cas de décès du preneur, et sans préjudice de l'article 43 de la Loi sur le bail à ferme, le bailleur se 

réserve le droit de résilier le bail dans les conditions prévues à l'article 39 de la Loi sur le bail à ferme. 

 

Article 33. Responsabilité et assurances 

La responsabilité des dommages aux personnes, aux biens et aux choses trouvant leur cause dans la gestion 

et l'exploitation du bien est entièrement à charge du preneur. Celui-ci veille à souscrire une assurance ou 

plusieurs assurances et s'acquitte à temps du règlement des primes. 

 

Le preneur maintient le bien constamment assuré et produit les preuves du paiement des primes d'assurance 

à toute demande du bailleur. 

 

Article 34. Pluralité de preneurs 

En cas de pluralité de preneurs, les obligations de ceux-ci sont solidaires et indivisibles. 

 

Article 35. Notification au bailleur 

Les notifications par écrit au bailleur sont adressées à ..... (organe et adresse). 

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

Article 2 : - D'approuver le modèle de soumission, le modèle de procès-verbal d'ouverture des soumissions, 

les critères d'attribution et moyens de preuve et la grille de pondération repris aux annexes 2 à 5 de l'Arrêté 

ministériel du 20 juin 2019. 

 

 

Monsieur le Conseiller Houbotte reprend sa connexion et rentre en séance. 
 



 

 

 

8.) Délégation accordée au Collège Communal pour la location sous bail à ferme de biens publics 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-30, L1113-1 et L1222-1 du CDLD; 

VU la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme; 

VU le Décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme; 

VU l'Arrêté du 20 juin 2019 du Gouvernement wallon fixant les modalités de mise sous bail à ferme des 

biens ruraux appartenant à des propriétaires publics; 

VU l'Arrêté ministériel du 20 juin 2019 établissant un modèle type de cahier des charges en vertu de 

l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 fixant les modalités de mise sous bail à 

ferme des biens ruraux appartenant à des propriétaires publics; 

VU sa délibération du 25 avril 2019 décidant d'accorder au Collège Communal la délégation pour la 

relocation des terrains communaux dans la limite où cette relocation se fait selon les critères du cahier des 

charges arrêté par le Conseil Communal le 19 janvier 2006.  S'il devait être dérogé à ces critères, le Conseil 

serait appelé à statuer comme le prévoient les dispositions de l'article L.1222-1 du CDLD; 

VU la délibération du Collège Communal du 15 février 2022 décidant de proposer au Conseil Communal 

de lui donner une nouvelle délégation pour la location sous bail à ferme de biens publics selon les critères 

du cahier des charges proposé par l'Arrêté ministériel du 20 juin 2019; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique : - D'accorder la délégation au Collège Communal pour la location sous bail à ferme de 

biens publics selon les critères du cahier des charges proposé par l'Arrêté ministériel du 20 juin 2019 et 

approuvé par le Conseil Communal en date du 24 février 2022. 

 

 

 

ENERGIE 

 

 
9.) Centrale d'achat IDEFIN - Participation au 8ème marché de fourniture d'électricité et de gaz: 

approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'art. L1122-30 du CDLD ; 

VU l'art. L1222-7 du CDLD relatif aux compétences en matière d'adhésion à une centrale d'achat; 

VU les articles L3111-1 et suivants du CDLD relatifs à la tutelle; 

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

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

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

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

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

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

VU le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 

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

pouvoirs adjudicateurs de l'obligation d'organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu'ils recourent 

à une centrale d'achat au sens de l'article 2, 6°, de la même loi, c'est à dire à "un pouvoir adjudicateur qui 

réalise des activités d'achat centralisées"; 

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

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

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

CONSIDERANT qu'elle permet également de recourir à une entité plus spécialisée, la centrale d'achat, qui 

est mieux à même de définir les besoins à satisfaire, de rédiger les documents d'appel à la concurrence et de 

comparer les offres reçues ; qu'il en résulte, ce faisant, une simplification et un allègement des procédures 

administratives à mettre en place par la commune;  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/11/08_1.pdf#Page46
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/11/08_1.pdf#Page102
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/11/08_1.pdf#Page102
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CONSIDERANT que l'intercommunale IDEFIN est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 

et qu'elle s'est érigée centrale d'achat pour la fourniture de gaz et d'électricité Haute Tension et Basse Tension 

par décision du 20 février 2020; 

VU le courrier d'IDEFIN du 23 décembre 2021 et le projet de convention y annexé; 

CONSIDERANT que, vu les besoins de la Commune en terme de fourniture d'énergie, il y a lieu d'adhérer à 

la centrale d'achat à mettre en place par IDEFIN; 

CONSIDERANT que, par décision du 20 février 2020, l'Intercommunale a marqué accord pour que les 

adhérents puissent faire bénéficier à certains organismes des conditions préférentielles de la centrale, les 

adhérents payant ou garantissant les paiements des consommations d'énergie afférents à ces organismes; 

CONSIDERANT que les factures relatives à la consommation des adhérents que la Commune « parrainera 

» pourront être directement adressées à ceux-ci mais que le contrat futur étant conclu entre le fournisseur et 

l'adhérent statutaire, la Commune sera solidairement responsable en cas de défaut de paiement des 

organismes qu'elle parraine; 

CONSIDERANT que pour ce faire, il y a lieu que l'adhérent mentionne dans son adhésion les points de 

fournitures des organismes dont il souhaite faire bénéficier des conditions préférentielles obtenues; 

CONSIDERANT que ces organismes doivent nécessairement répondre aux conditions suivantes : 

• Organisme sans but de lucre ; 

• Organisme dont l'activité relève soit du milieu culturel, soit du milieu associatif, soit du milieu sportif 

; 

CONSIDERANT que sont donc visés : 

- Les ASBL et clubs sportifs 

- Association chapitre XII 

- Les comités des fêtes 

- Les Maison des jeunes 

- Les Offices du tourisme 

- Les Centres culturels 

- Les Locaux des mouvements de jeunesse 

- Les Œuvres paroissiales 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - de participer au 8ème marché de gaz et d'électricité Haute Tension et Basse Tension à mettre 

en place par IDEFIN et d'approuver la convention d'adhésion à ladite centrale d'achat ; 

Article 2 : - de faire bénéficier les organismes suivants des conditions préférentielles de la Centrale: 

• ASBL C.S.A.F. 

• CLUB DES JEUNES D'HEMPTINNE 

• COGEPI ASBL 

• PRET A SERVIR ASBL 

• 3X20 DE MARCHOVELETTE (SALLE PAROISSIALE) 

• FABRIQUE D'EGLISE DE BIERWART 

• FABRIQUE D'EGLISE DE CORTIL-WODON 

• FABRIQUE D'EGLISE DE FORVILLE-SERON 

• FABRIQUE D'EGLISE DE HEMPTINNE 

• FABRIQUE D'EGLISE DE MARCHOVELETTE 

• FABRIQUE D'EGLISE DE NOVILLE-LES-BOIS 

• FABRIQUE D'EGLISE DE PONTILLAS 

• FABRIQUE D'EGLISE DE SAINT-REMI 

• FABRIQUE D'EGLISE DE SART D'AVRIL 

• FABRIQUE D'EGLISE DE TILLIER 

• FABRIQUE D'EGLISE SAINT MEDARD 

• R.S. FERNELMONT-HEMPTINNE 

• ASBL COWORKING 

Si accord de leur part, les points de fournitures de ces organismes seront repris dans le contrat conclu entre 

la Commune et le fournisseur choisi. 

Article 3 : - de notifier la présente délibération à IDEFIN ainsi que la convention d'adhésion; 

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



 

 

 

10.) Commission locale pour l'énergie (C.L.E.) : rapport d'activités 2021 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU le Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (M.B. 11.2.2003) 

modifié par le décret du 17 juillet 2008 (M.B. 7.8.2008) – art. 31quater ; 

VU le Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (M.B. 1.5.2001) 

modifié par le décret du 17 juillet 2008 (M.B. 7.8.2008) – art. 33ter ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure 

(M.B. 20.8.2003), modifié par l'A.G.W. du 28 février 2008 modifiant les arrêtés du 30 mars 2006 relatifs aux 

obligations de service public dans le marché de l'électricité et dans le marché du gaz et du 17 juillet 2003 

relatif à la commission locale d'avis de coupure (M.B. 10.3.2008) ; 

VU l'Arrêté ministériel du 21 mai 2008 définissant le modèle de rapport de réunion de la commission locale 

d'avis de coupure de gaz et d'électricité et abrogeant l'arrêté ministériel du 24 avril 2007 (M.B. 20.6.2008), 

modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 2008 définissant 

le modèle de rapport de réunion de la commission locale d'avis de coupure de gaz et d'électricité et abrogeant 

l'arrêté ministériel du 24 avril 2007 (M.B. 14.11.2008) ;  

CONSIDERANT que, dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du Conseil de l'action 

sociale, une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé 

« commission locale pour l'énergie » (C.L.E.) ; que la commission est convoquée soit à l'initiative du 

gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client et se prononce notamment: 

• 1° sur la coupure éventuelle de la fourniture de gaz du client dans l'attente des compteurs à budget 

gaz; en cas de décision de coupure, la commission en précise la date d'effectivité; en cas de décision 

de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le 

C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné; 

• 2° sur l'octroi de cartes d'alimentation ou sur le rechargement de celles-ci pendant la période 

hivernale; 

• 3° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau 

agissant comme fournisseur ; 

CONSIDERANT que les C.L.E. sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à 

caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique 

et de plans d'action préventive en matière d'énergie ; 

ATTENDU que, avant le 31 mars de chaque année, la commission locale pour l'énergie doit adresser, au 

conseil communal, un rapport d'activités faisant état du nombre de convocations émises au cours de l'année 

écoulée ainsi que des suites qui leur ont été réservées ; 

VU le rapport annuel des activités de la C.L.E. (année 2021) : 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
PREND ACTE : 

- du rapport annuel 2021 de la Commission Locale pour l'Energie (C.L.E.) de Fernelmont. 

 

11.) Communes énerg-éthiques: conseiller en énergie - rapport d'avancement final 2021 

(approbation) 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU les décisions du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 et du 18 octobre 2007 relatives au réchauffement 

climatique : programme «Communes énerg-éthiques» - mise en place de conseillers en énergie dans les 

communes ; 

CONSIDERANT que la Commune de FERNELMONT a été sélectionnée dans le cadre du programme 

«Communes Energ-Ethiques» ; 

VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 2020 accordant une subvention à la Commune de FERNELMONT 

pour couvrir les frais de fonctionnement liés aux actions dans le cadre du programme «Communes énerg-

éthiques» du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; 

CONSIDERANT que la mission des conseillers en énergie comporte 4 volets: 

• la maîtrise des consommations d'énergie dans les bâtiments communaux ; 

• le contrôle du respect des normes de performance énergétique des bâtiments lors de l'octroi de permis 

d'urbanisme ; 

• la sensibilisation du personnel communal ; 

• et l'information de première ligne aux citoyens en matière de gestion énergétique. 

ATTENDU que pour le 1er mars 2022, la Commune doit fournir au Département de l'énergie et du bâtiment 

durable (SPW), ainsi qu'à la cellule Energie (UVCW), un rapport final de l'évolution de son programme 

(situation au 31 décembre 2021), qui portera sur les actions et investissements réalisés, les économies qui 

auront pu ou pourront être obtenues, le résultat des vérifications quant  au respect des normes de performance 

énergétique dans le cadre de l'octroi des permis, le nombre de séances d'information grand public 

(permanences-guichet) et le résultat de la sensibilisation au niveau local ;  

CONSIDERANT que ce rapport doit être présenté au Conseil communal ; 

VU le rapport final de l'évolution de son programme « Communes énerg-éthiques » (situation au 31 

décembre 2021) rédigé par le conseiller en énergie ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'approuver le rapport final de l'évolution de son programme «Communes énerg-éthiques» 

(situation au 31 décembre 2021) rédigé par le conseiller en énergie ; 

Article 2 : - de transmettre celui-ci ainsi que la présente délibération au Service Public de Wallonie, TLPE – 

Département de l'Energie et du Bâtiment Durable sis Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes (à 

l'attention de Madame Marie-Eve Dorn) et à l'Union des Villes et Communes de Wallonie sise Rue de l'Etoile, 

14 à 5000 Namur (à l'attention de Marianne Duquesne). 

 

 

 

TRAVAUX 

 

 
12.) Convention de marché conjoint en vue du renouvellement des installations d'eau rue du Calvaire 

à Marchovelette conjointement aux travaux de réfection de voirie et d'égouttage: approbation 

 LE CONSEIL, 



 

 

VU l'article L1122-20 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU les travaux de réfection de voirie et d'égouttage initiés rue du Calvaire à Marchovelette; 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent la pose d'une nouvelle canalisation d'égouttage et une réfection 

complète de la voirie et par conséquent une ouverture importante de la voirie; 

CONSIDERANT que les installations de distribution d'eau sont vétustes à cet endroit; que la SWDE a 

manifesté un intérêt à remplacer ses installations conjointement aux travaux d'égouttage et de réfection de 

voirie; 

ATTENDU que tant la commune de Fernelmont que la SWDE sont soumises à la législation des marchés 

publics; 

CONSIDERANT que la réalisation simultanée des travaux permettra une meilleure coordination, un coût 

moindre pour chaque intervenant et la diminution des désagréments que les riverains devraient subir dans le 

cas de chantiers distincts; 

VU qu'il apparait opportun de réaliser ces travaux de manière conjointe; 

VU le projet de convention du marché conjoint : 

 

 
CONVENTION DE MARCHE CONJOINT EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS DE 
DISTRIBUTION D'EAU RUE DU CALVAIRE A MARCHOVELETTE CONJOINTEMENT AUX TRAVAUX 

D'EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE VOIRIE 
 

 
 

Entre d'une part, 
 
La COMMUNE DE FERNELMONT, rue Goffin, 2 à 5380 Fernelmont, représentée par Madame Christelle PLOMTEUX, 
Bourgmestre et Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale, conformément aux dispositions de l'article 
L1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et agissant en exécution d'une délibération du 
Conseil communal du ….., 
 
dénommée ci-après « Commune de Fernelmont » ; 
 
et  
 
d'autre part,  
 
La SOCIETE WALLONNE DES EAUX, dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue de la Concorde 41, 
représentée par Monsieur Thierry GOFFIN, Directeur Distribution – Zone Est, 
 
dénommée ci-après « SWDE »; 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention vise à régler les modalités selon lesquelles les travaux décrits à l'article 2 seront attribués et 
exécutés pour le compte des différents maîtres d'ouvrages concernés dans le cadre d'un seul et même marché public 
de travaux, conformément à l'article 48 alinéa 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
 
Vu les travaux de réfection de la rue du Calvaire à Marchovelette y compris l'égouttage, à réaliser par la commune de 
Fernelmont;  
 
Considérant que les installations de distribution d'eau sont vétustes à cet endroit; que les travaux d'égouttage présentent 
un risque pour leur stabilité, qu'il est donc nécessaire de les renouveler;  
 
Attendu que tant la commune de Fernelmont que la SWDE sont soumises à la législation sur les marchés publics ; 
 
Vu qu'il apparait opportun de réaliser ces travaux de manière conjointe;  
 
 
 
 



 

 

Article 2 – Description des travaux 
 
Le présent marché conjoint concerne : 

- Les travaux de renouvellement des installations d'eau rue du Calvaire à Marchovelette, 
- Les travaux de réfection d'égouttage et de voirie rue du Calvaire à Marchovelette, 

 
La réalisation simultanée des travaux permettra une meilleure coordination, un coût moindre pour chaque intervenant et 
la diminution des désagréments que les riverains devraient subir dans le cas de chantiers distincts. 
 
Les travaux seront adjugés et exécutés conjointement dans le cadre d'un même marché public de travaux. 
 
Les parties désignent la Commune de Fernelmont pour gérer, en leur nom collectif, la passation et l'attribution du marché 
en tant qu'adjudicateur du marché. 
 
La Commune de Fernelmont est chargée notamment de : 
- Etablir le cahier spécial des charges régissant le marché en concertation avec la SWDE (réf. 

SWDE/BE/233/MAV/I.006035) ;  
- Procéder à la passation et l'attribution du marché; 
- Assurer la direction des travaux.  
 
La part communale dans ledit marché sera établie sur base du résultat de la procédure du marché et vise la réfection de 
l'égouttage et de la voirie rue du Calvaire à Marchovelette. 
 
La part à charge de la SWDE sera établie sur base du résultat de la procédure du marché et vise le remplacement 
d'installations de distribution d'eau. 
 
La convention ne porte pas sur l'exploitation et l'entretien ultérieur des travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre du 
marché conjoint. 
 
La SWDE s'engage à assurer l'entretien ultérieur des aménagements qu'elle a demandé après la réception des travaux. 
 
Chaque partie s'engage, en temps utile, à prendre les mesures requises pour disposer des crédits nécessaires pour le 
paiement des travaux à sa charge. 
 
Le cahier spécial des charges régissant les travaux sera établi par le pouvoir adjudicateur en concertation avec l'autre 
partie. Celle-ci communiquera au pouvoir adjudicateur les clauses administratives ou techniques, plans ou métrés qu'elle 
souhaite voir reprendre dans le cahier spécial des charges ou ses annexes pour ce qui concerne les travaux à exécuter 
pour son compte. 
 
Chaque partie approuvera le cahier spécial des charges et ses annexes préalablement au lancement de la procédure 
de marché. 
 
 
 
Article 3 – Direction des travaux 
 
Le Collège communal est « fonctionnaire dirigeant » pour ce marché. 
Il désignera un agent chargé de contrôler et de diriger l'exécution du marché. 
 
La SWDE désignera un délégué chargé d'assister cet agent pour ce qui a trait aux travaux qui la concerne. 
 
La mission d'assistance de ce délégué consiste à :  
- Assister aux réunions de chantier dans la mesure où elles concernent les travaux exécutés pour le compte de la 

partie qui l'a désigné; 
- Participer aux réceptions techniques dans la mesure où elles concernent les travaux exécutés pour le compte de 

cette partie; 
- Vérifier si les travaux exécutés pour le compte de cette partie sont exécutés conformément aux prescriptions du 

cahier des charges et de ses annexes; 
- Vérifier l'état d'avancement de ces travaux et participer au mesurage des quantités à prendre en compte. 
 
Le délégué communiquera par écrit toutes ses observations à la personne désignée par la Commune. 
 
La Commune de Fernelmont n'engage pas sa responsabilité vis-à vis de la SWDE en cas d'exécution des travaux pour 
compte de celle-ci de manière non conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges ou de ses annexes ni en 
cas d'erreur de mesurage prise en compte, sauf à prouver une faute de son chef. 
 
Article 4 – Modifications éventuelles aux travaux en cours d'exécution 



 

 

 
La SWDE supportera les coûts supplémentaires résultant de la modification, l'adjonction ou la suppression de travaux 
exécutés pour son compte. Les ordres modificatifs ne pourront être donnés par l'agent désigné par la Commune de 
Fernelmont qu'à la demande ou avec l'accord de la SWDE. 
 
Article 5 – Réception des travaux  
 
La réception provisoire et la réception définitive de l'ensemble des travaux seront accordées par la Commune de 
Fernelmont moyennant l'accord préalable de la SWDE pour les travaux qui la concerne. Le maître d'œuvre s'engage 
donc à convier l'ensemble des parties aux visites de réception. 
 
Article 6 – Paiement des travaux 
 
Chaque partie paiera directement à l'adjudicataire du marché les travaux exécutés pour la part qui la concerne telle que 
visée à l'article 1er. A cet effet, la Commune de Fernelmont prévoira les dispositions nécessaires dans le cahier spécial 
des charges régissant les travaux pour que l'adjudicataire : 
 
- Etablisse des déclarations de créance et des factures distinctes en fonction de la partie pour le compte de laquelle 

les travaux ont été réalisés;  
- Introduise directement, en original, auprès de chaque partie les déclarations de créance appuyées des documents 

nécessaires ainsi que les factures relatives aux travaux exécutés pour le compte de cette partie. 
 
Chaque partie est responsable, pour ce qui concerne les travaux exécutés pour son compte et pour lesquels elle aura 
une déclaration de créance, de l'établissement du procès-verbal visé à l'article 95, § 2, 2° de l'AR du 14/01/2013 ainsi 
que la notification à l'adjudicataire de la situation des travaux admis en paiement et de l'invitation à introduire une facture 
conformément à cette disposition. 
 
La SWDE prendra à sa charge les intérêts de retard et autres indemnités éventuelles dues à l'adjudicataire en raison de 
ses retards ou défauts de paiements. 
 
La SWDE accepte de garantir la Commune de Fernelmont contre toute condamnation à des intérêts de retard ou autres 
indemnités qui seraient prononcée contre la Commune de Fernelmont du chef de retard ou de défaut de paiement des 
travaux qui concerne la SWDE. Cette dernière s'engage à cet effet à intervenir volontairement, à la première demande 
de la Commune de Fernelmont, dans la procédure judiciaire qui serait intentée contre la Commune de Fernelmont. 
 
Article 7 – Coordination sécurité - santé 
 
La SWDE charge la Commune de Fernelmont de désigner le coordinateur de sécurité et de santé chargé de coordonner 
la sécurité et la santé lors de l'élaboration du projet de travaux et de la réalisation de ceux-ci.  
 
Chaque partie s'engage à prendre en charge les frais d'honoraires pour sa part de travaux.  
 
Article 8 – Dommages aux tiers 
 
Sans préjudice de la responsabilité de l'entrepreneur et de ses sous-traitants et sauf à prouver une faute dans le chef 
du pouvoir adjudicateur, chacune des parties supporte les conséquences financières des dommages que subissent les 
tiers (notamment les dommages aux propriétés voisines et les troubles de voisinage) du fait des travaux qui sont réalisés 
pour son compte, que ce soit lors de leur exécution ou après celle-ci. 
Il en va de même lorsque des dommages sont causés aux installations d'une autre partie. 
 
La SWDE accepte, dans la mesure où ce sont des travaux exécutés pour son compte qui sont impliqués, de garantir la 
Commune de Fernelmont contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle du chef de dommages qui ne 
soient pas imputables à une faute de la Commune de Fernelmont. La SWDE s'engage à cet effet à intervenir 
volontairement, à la première demande de la Commune de Fernelmont, dans la procédure judiciaire qui serait intentée 
contre la Commune de Fernelmont. 
 
Au cas où la SWDE manquerait à l'une ou l'autre de ses obligations, la Commune de Fernelmont se réserve le droit 
d'intervention par mesure d'office aux frais exclusifs de la SWDE. Elle se réserve le droit de prendre les mesures qu'elle 
estime opportunes. 
 
Fait à Fernelmont en triple exemplaire, le  
 
 
 

Pour le Collège Communal  
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 



 

 

C. DEMAERSCHALK 
 
 
 

 

C. PLOMTEUX 

 
Pour la Société Wallonne Des Eaux  

 
 

Le Directeur Distribution – Zone Est, 
T. GOFFIN 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: de recourir à un marché public conjoint en vue des travaux d'égouttage et de réfection de voirie 

ainsi que du renouvèlement des installations d'eau rue du Calvaire à Marchovelette . 

Article 2: d'approuver les termes de la convention de marché conjoint telle que libellée ci-dessus, entre la 

Commune de Fernelmont et la SWDE; 

Article 3: de désigner la Commune de Fernelmont comme adjudicateur principal qui agira pour le compte de 

la SWDE. 

 

13.) Marché de fournitures visant à l'achat de jardinières pour la création de dévoiements - 

Approbation des conditions et du mode de passation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-20 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU l'article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

VU l'objectif stratégique 5, être une commune attentive à la sécurité, à la santé et à la gestion des risques sur 

son territoire, du PST et plus particulièrement la fiche action 5.1.7. Prévoir des aménagements routiers sur 

les voiries de transit de l'objectif opérationnel OO1. Améliorer la sécurité routière ; 

CONSIDERANT la phase test mise en place sur l'avenue de la Libération à Forville pour la création de 

dévoiements avec des jardinières; 

CONSIDERANT que suite à cette phase test, il a été constaté que des jardinières ayant un volume moins 

important seraient plus adéquates à certaines portions de l'avenue de la Libération à Forville ; 

CONSIDERANT le cahier des charges N° 2022-BE-006 relatif au marché “Achat de jardinières pour la 

création de dévoiements” établi par le Bureau d'études ; 

CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.350,00 € hors TVA ou 30.673,50 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 422/735-

60 ; 

VU l'avis de légalité remis par le Directeur financier conformément à l'article L1124-40 §1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

DECIDE par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS ( HENQUET L., HOUBOTTE L., 

PERMIGANAUX Tommy, RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2022-BE-006 et le montant estimé du marché “Achat de 

jardinières pour la création de dévoiements”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont fixées comme 



 

 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 25.350,00 € hors TVA ou 30.673,50 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 422/735-60. 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

 
14.) Autorisation d'introduire un recours en annulation au Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel 

octroyant sur recours le permis unique relatif à la construction et l'exploitation d'une 1 éolienne 

d'une puissance maximale de 4,2MW dans la ZAE de Noville-les-Bois, sur le site de BELORTA sa  

 

 LE CONSEIL, 

VU la Constitution, spécialement son article 162 ; 

VU le Code de la démocratie locale, spécialement son article L1242-1 ; 

VU le Code du Développement Territorial (ci-après, le CoDT) ; 

VU le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;  

VU le livre I er du Code de l'environnement ; 

VU la demande de permis unique introduite par la société EOLY ENERGY sa, ayant son siège social à 1500 

HAL, Villalaan, n°96, en vue de construire et exploiter une éolienne d'une puissance maximale de 4,2 MW, 

sur le site de la société BELORTA sis rue Trou du Sart, n°2 à 5380 NOVILLES-LES-BOIS ;  

VU l'avis défavorable émis par le Collège Communal de Fernelmont par délibération du 8 décembre 2020 et 

confirmé en séance du 24 août 2021 libellé comme suit : « DECIDE : Article 1er : d'émettre un avis 

défavorable sur ce projet considérant que sa position ne s'inscrit pas dans une logique de regroupement des 

activités éoliennes le long des autoroutes ; » 

VU les motifs repris ci-dessous sur lesquels les délibérations précitées se sont basées ;  

CONSIDERANT QUE le territoire de Fernelmont accueille actuellement 7 éoliennes implantées le long de 

la E42 ;  

CONSIDERANT QUE 4 autres projets, à des stades divers, sont en cours :  

-Parc de 2 éoliennes le long de l'autoroute E42 entre la sortie Hingeon et la Zone d'activité économique 

Mecalys par ENGIE Electrabel SA ;  

-Parc de 6 éoliennes dont 4 le long de l'autoroute E42 au niveau de la sortie Hingeon et la RN80 en direction 

de Pontillas, 1 à proximité des 2 éoliennes proches du zoning MECALYS susmentionné et 1 à Franc-Warêt 

au niveau de la sortie de la E42 – direction Liège par ASPIRAVI sa ;  

-Parc de 1 éolienne sur l'aire autoroutière de Fernelmont de la E42 – direction Mons par SAMEOLE ;  

Soit 9 éoliennes supplémentaires à proximité de l'axe autoroutier régional E42 ;  

CONSIDERANT QU'en l'absence de plan cohérent organisant l'implantation des parcs éoliens sur le 

territoire wallon, le Collège a toujours préconisé la construction d'éoliennes le long de cette autoroute, 

estimant que le préjudice subi est moins important pour les riverains ;  

CONSIDERANT QUE le présent projet s'implante au cœur du zoning de Fernelmont où réside un certain 

nombre d'habitants ; bien que les logements au sein des ZAE ne soient pas pris en compte au niveau des 

distances de garde, ils ne peuvent être ignorés, tout comme les travailleurs présents sur place en moyenne 

8h/jour ;  

VU la cartographie répertoriant l'ensemble des projets déjà construits, à construire ou en cours d'instruction ;   

CONSIDERANT les antécédents du dossier EDF Luminus sur le site des « Cableries Namuroises » et l'arrêt 

du Conseil d'état annulant le permis sollicité, la sensibilité de la population face aux projets éoliens, la 

visibilité du projet et son implantation au cœur de la ZAE de Noville-les-Bois ; QU'une telle implantation 

risquerait de créer une jurisprudence ;  

ATTENDU QU'il est essentiel de préserver l'aspect paysager du cadre non-bâti de l'endroit, constitué par les 

bois de Fernelmont et du Tronquoy ; que la construction d'un élément vertical d'une telle hauteur y nuirait 

considérablement ; 



 

 

VU l'Arrêté des Fonctionnaires Technique et Délégué du 05 mars 2021, REFUSANT à la société EOLY 

ENERGY sa, la demande de permis unique ayant pour objet : la construction et l'exploitation d'un parc de 1 

éolienne, sur le site de la société BELORTA, sis à 5380 FERNELMONT, rue du Trou du Sart, sur les 

parcelles cadastrées Sion B n°570 W9, 570 R12, 570 D6, 570 C6 et 570 S10 ;  

ATTENDU QU'un recours a été introduit par l'exploitant à l'encontre de la décision de refus des 

Fonctionnaires technique et délégué ; 

ATTENDU QUE dans le cadre de cette procédure de recours, le demandeur a introduit un complément 

d'Etude d'incidences sur l'environnement, lequel a été soumis à consultation publique ; 

VU l'Arrêté du 10 décembre 2021 pris par la Ministre de l'Environnement, Madame Céline TELLIER, et le 

Ministre de l'Aménagement du territoire, Monsieur Willy BORSUS à l'égard du recours introduit par la 

Société EOLY à l'encontre du refus de permis qui lui a été délivré par arrêté des Fonctionnaires technique et 

délégué en date du 05 mars 2021, infirmant la décision querellée ;  

CONSIDERANT qu'il y a lieu de s'opposer à ce permis, pour les raisons invoquées par le Collège communal 

dans sa décision du 24.08.2021, motivations que le Conseil fait siennes ; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser le Collège communal à introduire un recours en annulation au 

Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel du 10 décembre 2021 accordant le permis unique ayant pour objet : 

la construction et l'exploitation d'un parc de 1 éolienne, sur le site de la société BELORTA, sis à 5380 

FERNELMONT, rue du Trou du Sart, sur les parcelles cadastrées Sion B n° 570 W9, 570 R12, 570 D6, 570 

C6 et 570 S10; 

 

Par ces motifs, 

En séance publique; 

DECIDE par 17 voix POUR, 2 voix CONTRE ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  et 0 

ABSTENTIONS : 

Article 1 er : D'autoriser le Collège communal à introduire un recours en annulation au conseil d'Etat contre 

l'arrêté ministériel wallon du 10 décembre 2021 accordant le permis unique ayant pour objet : la construction 

et l'exploitation d'un parc de 1 éolienne, sur le site de la société BELORTA, sis à 5380 FERNELMONT, rue 

du Trou du Sart, sur les parcelles cadastrées Sion B n° 570 W9, 570 R12, 570 D6, 570 C6 et 570 S10; 

Article 2 : de charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération.  

 

15.) Projet de suppression d'un tronçon du chemin communal n° 4 tel que repris à l'atlas des chemins 

communaux, dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme introduite par la société 

PROMOTIS sprl, visant la construction d'un ensemble de 15 appartements, de deux surfaces 

commerciales et d'une profession libérale, la démolition d'une maison et de deux hangars existants, à 

FORVILLE, rue d'Eghezée, sur les parcelles cadastrées Section B n° 329 B2, 331 S, 331 W, 307 F3, 

307 C4 et 307 W2 pie - Approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-30 et L1131-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

VU les articles L3111-1 à 3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes ; 

VU la demande de permis d'urbanisme introduite par la société PROMOTIS sprl, dont le siège social est sis 

à 1367 GEROMPONT, rue G. Villers n°16, visant la construction d'un ensemble de 15 appartements, de 

deux surfaces commerciales et d'une profession libérale, la démolition d'une maison et de deux hangars 

existants, ainsi que la suppression d'un tronçon du chemin communal n° 4 à FORVILLE, rue d'Eghezée, n°60 

& 64, sur les parcelles cadastrées Section C n° 683 D, 684 K2, 684 D2, 684 C2, 684 B2, 684 H2, 684 L2 et 

683 D pie ; 

ATTENDU QUE ce chemin est repris comme tel à l'atlas des chemins communaux ; 

ATTENDU QUE le projet comporte une demande de suppression de voirie ; QUE le dossier est donc soumis 

au décret voirie du 06 février 2014 relatif à la voirie communale en plus du CODT;  

ATTENDU QUE lorsqu'une demande est soumise à enquête publique en vertu du CoDT et qu'elle implique 

en outre une procédure voirie régie par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le collège 

organise une enquête publique unique pour la procédure voirie et pour la procédure d'instruction de la 

demande de permis et de certificat, et ce sur base des règles du Codt, hormis le délai porté à 30 jours; 

CONSIDERANT QUE le délai de décision imparti au Collège communal pour statuer sur la présente 

demande de permis d'urbanisme est de 115 jours en application de l'art. D.IV.46 du CoDT ; 



 

 

CONSIDERANT QUE ce délai est prorogé du délai utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative 

à la voirie communale conformément à l'article D.IV.41 du CoDT ; 

ATTENDU QUE l'avis du Fonctionnaire délégué est requis mais non conforme ; 

CONSIDERANT QUE ce projet figure en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur en vigueur; 

CONSIDERANT QUE la demande doit être soumise à une enquête publique unique de 30 jours suivant 

l'article D.IV.46  et conforme aux articles D.VIII.7 et suivants du CODT; 

CONSIDERANT QUE cette portion du chemin n°4, d'une contenance d'après mesurage de 02 a. 32 ca., est 

située à l'arrière de l'habitation portant le numéro de police 7, dont la propriété est cadastrée Section B n° 

329 B2, et des bâtiments cadastrés Section B n°s 331 S et 331 W pie ; 

CONSIDERANT QUE ce tronçon de voirie est sans issue et aboutit sur la façade de l'habitation sise au n° 

13 ; Qu'il ne relie donc aucun point ou destination et que dans les faits, il a disparu et est envahi par la 

végétation ; 

VU le rapport établi en date du 22.01.2021 par Monsieur l'Ingénieur-Directeur du Service Technique 

Provincial faisant état d'une modification par rétrécissement de la largeur du chemin communal, 

anciennement vicinal n° 4 repris au plan daté de l'année 1853 et approuvé par Arrêté Royal ; Que le STP ne 

dispose pas de la date de cet Arrêté Royal et ne peut donc certifier que les actes ont entériné la réalisation 

des excédents de largeur de ce chemin ; 

CONSIDERANT QU'une enquête publique d'une durée de 30 jours a été organisée du 15 décembre 2021 au 

24 janvier 2022 (1er jour d'affichage : le 10 décembre 2021) ; 

CONSIDERANT QUE des avis individuels ont été remis aux propriétaires et occupants dans un rayon de 50 

m. par rapport aux limites des parcelles concernées par le projet ; 

CONSIDERANT QUE les avis conformes à l'Annexe 26 ont été affichés aux valves de la Commune de 

Fernelmont et du village de FORVILLE ainsi que sur site, à trois endroits différents ; 

CONSIDERANT QUE des remarques et observations ont été formulées lors de cette enquête publique qui 

relèvent du domaine civil et ne portent pas sur la question de voirie ; 

CONSIDERANT QUE si le permis d'urbanisme est délivré, la suppression de cette portion de voirie 

deviendra propriété privée communale, laquelle fera l'objet d'une vente au promoteur ; qu'une décision dans 

ce sens sera proposée ultérieurement au Conseil communal sur base d'une promesse d'achat ; Que ce permis 

devra reprendre dans les charges urbanistiques, l'obligation qui est faite au promoteur d'acquérir ce tronçon 

de voirie qui serait désaffecté, au montant de l'estimation voire supérieur fixé par le Comité d'Acquisition 

d'Immeubles ou par un Notaire désigné à cette fin par le Collège communal ;   

VU le procès-verbal de clôture d'enquête ainsi que le certificat de publication ; 

VU le plan de suppression d'une partie du chemin n° 4 dressé en date du 27.10.2021 par le géomètre-expert 

Vincent MARCHAL SPRL, rue Royale n° 39 A à 5080 Emines ; 

VU la note explicative du 16.11.2021 ; 

PREND CONNAISSANCE  

des résultats de l'enquête publique aux termes de laquelle aucune remarque, ni observation n'a été formulée 

sur la question de voirie ;  

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'approuver  la suppression d'un tronçon du chemin communal n° 4 tel que repris à l'atlas des 

chemins communaux, conformément au plan dressé en date du 27.10.2021 par le géomètre-expert Vincent 

MARCHAL SPRL, rue Royale n° 39 A à 5080 Emines, dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme 

introduite par la société PROMOTIS sprl, dont le siège social est sis à 1367 GEROMPONT, rue G. Villers 

n°16, visant la construction d'un ensemble de 15 appartements, de deux surfaces commerciales et d'une 

profession libérale, la démolition d'une maison et de deux hangars existants, sur les parcelles cadastrées 

Section B n° 329 B2, 331 S, 331 W, 307 F3, 307 C4 et 307 W2 pie ; 

Article 2 : - de procéder à la publication de cette décision aux valves de la Commune de Fernelmont et du 

village de FORVILLE, ainsi qu'à trois endroits sur le site, en limite du domaine public avec la  

N 643, rue d'Eghezée ;     

Article 3 : - de transmettre la présente délibération aux :  

- Fonctionnaire délégué de la DGO4 ; 

- Autorités de tutelle. 

 



 

 

16.) ODR Fernelmont: Convention-faisabilité (CF) relative au projet no2 du Lot 1 du PCDR de 

Fernelmont intitulé "Rénovation du bâtiment communal situé rue Mahy en 2 logements 

intergénérationnels ainsi qu'aménagement des abords": approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif au 

développement rural et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant 

exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural ;  

VU la seconde opération de développement rural (ODR) menée par la Commune de Fernelmont ; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 approuvant le programme communal de 

développement rural de la commune de Fernelmont ; 

VU le programme communal de développement rural (PCDR) de la commune de Fernelmont ;  

VU la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 relative à la mise en oeuvre des programmes communaux 

de développement rural (PCDR); 

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi de subvention par voie de convention pour la 

réalisation de projets inscrits dans des programmes communaux de développement rural (PCDR); 

VU le projet no2 du Lot 1 du PCDR de Fernelmont intitulé "Rénovation du bâtiment communal situé rue 

Mahy en 2 logements intergénérationnels ainsi qu'aménagement des abords" ;  

VU la fiche-projet 1.2 actualisée; 

VU la proposition de convention faisabilité reçue du service extérieur compétent en date du 16/02/2022 

annexée à la présente ;  

ATTENDU que ce dossier sera soumis à Madame la Ministre pour approbation dès réception de trois 

exemplaires papier signés en original accompagnés d'une copie de la délibération du Conseil communal 

approuvant les termes de la convention susmentionnée; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: - d'approuver la fiche-projet 1.2 du PCDR intitulée "Rénovation du bâtiment communal situé rue 

Mahy en 2 logements intergénérationnels ainsi qu'aménagement des abords"; 

Article 2: d'approuver les termes de la convention susmentionnée; 

Article 3: de transmettre la convention dûment signée ainsi que la présente délibération au SPW-DGO3, 

Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal - Direction du 

Développement rural - Service extérieur de WAVRE. 

 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

 
17.) Programme Stratégique Transversal 2019 - 2024 : évaluation à mi-mandat: information. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de majorité 

et au collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 et L1123-8; 

VU les articles L1121-2 et L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

Gouverneur de Province en date du 22 novembre 2018 ; 

VU le procès-verbal d'installation du Conseil Communal clôturé le 03 décembre 2018 ; 

VU sa délibération du 03 décembre 2018 adoptant le pacte de majorité présenté par la liste L.D.B+ ; 

CONSIDERANT QUE les Bourgmestre et Echevins présentés dans le pacte de majorité adopté ont été 

installés dans leurs nouvelles fonctions lors de ladite séance; 

VU l'article L1123-27 du CDLD prévoyant que «Dans les deux mois après la désignation des échevins, le 

collège soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son 



 

 

mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les 

grandes orientations en la matière. Après adoption par le conseil communal, cette déclaration de politique 

communale est publiée conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le 

conseil communal. Elle est mise en ligne sur le site internet de la commune »; 

VU la déclaration de politique communale présentée par le Collège Communal et couvrant la mandature 

2018-2024 ; 

VU l'article L1123-27 §2 du CDLD prescrivant : 

« Le conseil communal prend acte du programme stratégique transversal, que le collège communal lui 

présente, dans les six mois qui suivent la désignation des échevins ou suite à l'adoption d'une motion de 

méfiance concernant l'ensemble du collège communal conformément à l'article L1123-14, § 1 er.  

Au cours de cette même séance du conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu 

publiquement. Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la 

stratégie développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette 

stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard 

des moyens humains et financiers à disposition. Le programme stratégique transversal repose sur une 

collaboration entre le collège communal et l'administration. Le programme stratégique transversal est soumis 

à une évaluation par le collège communal au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci. Le comité de 

direction constitue un rapport d'exécution dont le collège communal se saisit pour réaliser la dernière 

évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont transmis au conseil communal 

pour prise d'acte, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils 

communaux, ainsi qu'au collège communal issu des élections suivantes. Le programme stratégique 

transversal peut être actualisé en cours de législature. Le programme stratégique transversal est publié 

conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Il est 

mis en ligne sur le site internet de la commune. Pour le premier programme stratégique transversal de la 

législature 2018-2024 le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois. » 

VU le Programme stratégique transversal tel qu'approuvé par le Collège communal en séance du 03 

septembre 2019 ; 

ATTENDU QU'une évaluation à mi-mandat a été réalisée et validée par le Collège communal en séance du 

15 février 2022; 

VU le rapport d'évaluation annexé à la présente délibération; 

PREND ACTE. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

 
18.) Augmentation de l'encadrement des classes maternelles à l'implantation scolaire de FORVILLE 

au 24/01/2022 - Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le Décret du Conseil de la Communauté Française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du 

personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel qu'il a été modifié ; 

VU notamment l'article 27 bis du décret précité ; 

VU la délibération du Collège Communal du 25 janvier 2022 portant dès le 24 janvier 2022 l'encadrement 

des classes maternelles de l'implantation de Forville de 3 emplois à 3 emplois 1/2 suite à l'augmentation du 

nombre d'élèves régulièrement inscrits; 

CONSIDERANT QUE le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel à 

ladite implantation est de 62 ; 

ATTENDU Que les conditions de la création et du subventionnement d'un 1/2 emploi 

supplémentaire à l'implantation scolaire de Forville sont donc réalisées à partir du 24 janvier 2022; 
DECIDE à l'unanimité : 

Article unique :  de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 25 janvier 2022. 



 

 

 

19.)  Fixation du capital périodes et de son reliquat à la date du 17 janvier 2022 pour l'école de 

FERNELMONT I - Ratification de la délibération du Collège Communal. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la règlementation de l'enseignement entrant en vigueur le 1er octobre 1998 tel qu'il a été modifié; 

CONSIDERANT Que dans l'enseignement primaire, le calcul du capital périodes se fait sur base du 

nombre d'élèves inscrits au 15 janvier précédent; pour l'année scolaire 2022-2023, la date de référence est 

le 17 janvier 2022 ; par contre, le calcul se fait sur base de la population au 30 septembre dans les cas 

suivants ; 

- pour les cours de morale et de religion (hors capital périodes); 

- pour le complément de périodes destiné à l'encadrement spécifique des élèves de P1P2 ; 

- la variation de 5 % du nombre d'élèves de toutes les écoles existantes ; les élèves des différents lieux 

d'implantation sont additionnés; 

CONSIDERANT Qu'un complément au capital périodes de 2 périodes sera affecté à l'apprentissage 

obligatoire d'une seconde langue ; dans les communes wallonnes de langue française, la seconde langue 

peut être le néerlandais, l'anglais, ou l'allemand; cependant, une seule ou deux langues peuvent être 

proposées jamais 3. Chaque élève ne reçoit qu'un seul cours de langue moderne. Un cours comporte 2 

périodes; le choix de 2 langues pour une école ne double pas le nombre de périodes attribuées 

spécifiquement au cours de langue moderne. Le Pouvoir organisateur peut cependant utiliser des périodes 

supplémentaires pour ce cours à puiser dans les reliquats. Le nombre de périodes est déterminé sur base du 

nombre global des élèves des 4ième et 5ième primaires au 17 janvier 2022, par école ou implantation à 

comptage séparé; 

VU la population de chacune des implantations scolaires primaires au 17 janvier 2022; 

VU sa délibération du 25 janvier 2022 constatant 

1) Que le capital périodes sera fixé comme suit dans l'enseignement primaire communal pour l'Ecole de 

FERNELMONT I au 1/09/2022 en fonction de la population scolaire enregistrée le 17/01/2022: 

 

IMPLANTATIONS   

 Nombres d'élèves au 

15/01/2021 

Nombre d'élèves au 

17/01/2022 

BIERWART 138 129 

FORVILLE 88 82 

TOTAL 226 211 

 

 

Dès lors, le capital -périodes généré se présente comme suit : 

 

IMPLANTATIONS 
Au 15/01/2021 Au 17/01/2022 

BIERWART 184 173 

FORVILLE 112 108 

TOTAL 296 281 

 

2) que le nombre d'emplois se présente comme suit : 

 
Au 15/01/2021 Au 17/01/2022 

 E R 

 

E R 



 

 

BIERWART 7 2 6 17 

FORVILLE 4 8 4 4 

TOTAL 11 10 10 21 

 

 

3) que le capital périodes s'élève à 281 périodes + 24 périodes (directeur) = 305 périodes ; qu'il présente 

quinze périodes en moins par rapport à la situation au 15 janvier 2021 ; que le nombre d'emplois générés 

est fixé comme suit : 

Implantations;   Classes primaires 

BIERWART ;   6 emplois 

FORVILLE ;    4 emplois 

DIRECTION ;    1 emploi 

soit un total d'emplois  11 emplois 

RELIQUAT: 21 périodes  

- 20 périodes d'éducation physique; 

- 8 périodes de langues; 

Soit 10 emplois (en ce compris 20 périodes d'éducation physique )+ 1 emploi de directeur, 21 périodes 

de reliquat et 8 périodes de langues. 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique : de ratifier la délibération précitée du Collège communal du 25 janvier 2022. 

 

20.) Fixation du capital périodes et de son reliquat à la date du 17 janvier 2022 pour l'école de 

FERNELMONT II - Ratification de la délibération du Collège Communal. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la règlementation de l'enseignement entrant en vigueur le 1er octobre 1998 tel qu'il a été modifié 

; 

CONSIDERANT Que dans l'enseignement primaire, le calcul du capital périodes se fait sur base du 

nombre d'élèves inscrits au 15 janvier précédent; pour l'année scolaire 2022-2023, la date de référence est 

le 17 janvier 2022 ; par contre, le calcul se fait sur base de la population au 30 septembre dans les cas 

suivants ; 

- pour les cours de morale et de religion (hors capital périodes); 

- pour le complément de périodes destiné à l'encadrement spécifique des élèves de P1P2 ; 

- la variation de 5 % du nombre d'élèves de toutes les écoles existantes ; les élèves des différents lieux 

d'implantation sont additionnés; 

CONSIDERANT Qu'un complément au capital périodes de 2 périodes sera affecté à l'apprentissage 

obligatoire d'une seconde langue ; dans les communes wallonnes de langue française, la seconde langue 

peut être le néerlandais, l'anglais, ou l'allemand; cependant, une seule ou deux langues peuvent être 

proposées jamais 3. Chaque élève ne reçoit qu'un seul cours de langue moderne. Un cours comporte 2 

périodes; le choix de 2 langues pour une école ne double pas le nombre de périodes attribuées 

spécifiquement au cours de langue moderne. Le Pouvoir organisateur peut cependant utiliser des périodes 

supplémentaires pour ce cours à puiser dans les reliquats. Le nombre de périodes est déterminé sur base du 

nombre global des élèves des 4ième et 5ième primaires au 17 janvier 2022, par école ou implantation à 

comptage séparé; 

VU la population de chacune des implantations scolaires primaires au 17 janvier 2022; 

VU sa délibération du 25 janvier 2022 constatant 

1) Que le capital périodes sera fixé comme suit dans l'enseignement primaire communal pour l'Ecole de 

FERNELMONT II au 1/09/2022 en fonction de la population scolaire enregistrée le 17/01/2022: 

 

 

IMPLANTATIONS   



 

 

 Nombres d'élèves au 

15/01/2021 

Nombre d'élèves au 

17/01/2022 

HEMPTINNE 39 41 

HINGEON 81 68 

MARCHOVELETTE 101 107 

TOTAL 221 216 

 

Dès lors, le capital périodes généré se présente comme suit : 

IMPLANTATIONS 
Au 15/01/2021 Au 17/01/2021 

HEMPTINNE 64 64 

HINGEON 108 90 

MARCHOVELETTE 132 136 

TOTAL 304 290 

 

 

2) que le nombre d'emplois se présente comme suit : 

 
Au 15/01/2021 Au 17/01/2022 

 E R E R 

HEMPTINNE 2 12 2 12 

HINGEON 4 4 3 12 

MARCHOVELETTE 5 2 5 6 

TOTAL 11 18 10 30 

 

3) que le capital périodes s'élève à 290 périodes + 24 périodes (directeur) = 314 périodes ; qu'il présente 

quatorze périodes en moins par rapport à la situation du 15janvier 2021 ; que le nombre d'emplois générés 

est fixé comme suit : 

Implantations;  Classes primaires 

HEMPTINNE ;   2 emplois 

HINGEON ;    3 emplois 

MARCHOVELETTE ;   5 emplois 

DIRECTION ;    1 emploi 

soit un total d'emplois  11 emplois 

RELIQUAT:30 périodes  

- 20 périodes d'éducation physique; 

- 10 périodes de langues; 

Soit 10 emplois (en ce compris 20 périodes d'éducation physique )+ 1 emploi de directeur, 30 périodes 

de reliquat et 10 périodes de langues  

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique : de ratifier la délibération précitée du Collège communal du 25 janvier 2022. 

 

 

 

 

PERSONNEL 

 

 
21.) Rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre 2021 : information 



 

 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les 

provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics ; 

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

travailleurs handicapés fixé à 2,5 pour cent de leur effectif déclaré auprès de l'ONSSAPL au 31 décembre de 

l'année précédente ; 

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

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

travailleurs handicapés au 31 décembre de l'année précédente, qui doit être communiqué au conseil 

communal ; 

VU le rapport établi sur base du modèle fourni par l'AViQ:



 

 

 

 



 

 

 



 

 



Province et Arrondissement de NAMUR 

COMMUNE DE FERNELMONT 

  
 

PV du Conseil communal du 24/02/2022  58/67 

 

VU la circulaire du 18 mars 2020 du Service Public de Wallonie relative notamment à l'exercice par le Collège 

communal des compétences attribuées au conseil communal par l'article 1122-30 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

ATTENDU QUE le rapport doit être transmis pour le 31 mars 2022 ; 

PREND CONNAISSANCE : 

- du rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre 2021 au sein de l'Administration 

communale ; 

 

DECIDE: 

Article 1er : De transmettre le présent rapport à l'AViQ avant le 31 mars 2022. 

 

22.) Recrutement visant à engager un Conseiller en prévention et planification d'urgence  H/F/X 

Contractuel APE - Niveau  B  : fixation des conditions et commission de recrutement : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2009 décidant d'adhérer au Pacte pour une fonction 

publique solide et solidaire ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 25 novembre 2021 arrêtant le statut administratif du personnel 

communal ; 

VU l'approbation de ce statut par l'autorité de tutelle ;  

VU la section 3 du chapitre IV du statut administratif consacré au recrutement prévoyant différentes étapes 

dans le recrutement du personnel :  

- Fixation du régime juridique de l'agent à recruter ; 

- Création et fixation de la composition de la Commission de sélection  

(Article 20 

La commission de sélection se compose obligatoirement de minimum deux représentants de 

l'administration dont le Directeur général, d'un ou plusieurs représentants de l'autorité politique et 

d'un ou plusieurs jurés extérieurs à la Commune. 

La commission de sélection est présidée par le Directeur général. 

La commission de sélection peut être constituée pour une période déterminée, renouvelable). 

- Sur base d'une proposition de la Directrice générale, rédaction d'un profil de fonction qui décrit la 

mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir ;  

- Rédaction d'une offre d'emploi sur base du profil de fonction ;  

- Sélection des candidatures par la Commission de sélection ;  

- Sélection des candidats par la Commission de sélection ;  

- Décision d'engagement et de constitution d'une réserve de recrutement ;  

VU la délibération du Conseil communal du 21 février 2019 décidant : 

o De déléguer au Collège communal les étapes de recrutement du personnel communal suivantes : 

▪ Rédaction d'une offre d'emploi sur base du profil de fonction 

▪ Sélection des candidatures en tant qu'autorité de contrôle et de recours des 

décisions de la Commission de sélection 

▪ Décision d'engagement et constitution d'une réserve de recrutement 

conformément à l'article L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation 

VU l'organigramme des services communaux ; 

VU le code du bien-être au travail; 

VU la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 

ATTENDU QUE le livre II titre I dudit Code, article II.1-2 fixe les conditions minimales pour une 

entreprise de plus de 20 travailleurs et de moins de 200; QUE la Commune de Fernelmont a l'obligation de 

disposer d'un conseiller en prévention interne du groupe C, de niveau de base au minimum; 



 

 

VU la circulaire du 7/6/02 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical 

déterminé par l'A.R. du 28/8/84 portant exécution de la loi du 19/12/74; 

VU l'Arrêté Royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de procéder au recrutement d'un conseiller en prévention sécurité interne et 

planification d'urgence pour la Commune et le CPAS, ainsi que les écoles communales ; 

VU la proposition de profil de fonction :  
Intitulé de la 

fonction 

Conseiller en prévention sécurité et planification d'urgence H/F Contractuel APE – Niveau B 

Finalité de la 

fonction 

L'agent exerce son rôle sur 2 axes : 

1. Conseiller en prévention interne : (fonction prioritaire) il assiste l'employeur (la Commune 
et le CPAS), les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des 
dispositions légales et règlementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail. I mène toutes missions définies par la loi pour les employeurs 
du groupe C; 

2. Conseiller en planification d'urgence : il est chargé d'assister le Fonctionnaire PLANU dans 
la réalisation de ses missions: toutes les mesures et procédures nécessaires à la protection des 

citoyens en cas de catastrophe par la rédaction et la maintenance du Plan d'Intervention d'Urgence 
(PLANU), la sensibilisation, l'information et la coordination. 

Tâches 

principales 

1. En matière de  prévention : 

• Développer des plans de sécurité globaux et annuels , des plans particuliers 

d'interventions, des fiches de poste ; 

• Conseiller l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs 

afin de prévenir les accidents de travail et favoriser le bien-être au travail 

• Procéder à des enquêtes à l'occasion des accidents de travail 

• Intervenir dans les procédures d'achat de matériel et d'équipements  

• Assurer l'information et la supervision des plans d'évacuation  

• Effectuer des visites de bâtiments (lors du passage des services incendie, par 

exemple), des visites de chantiers (pour vérifier la bonne utilisation des 

protections individuelles et collectives)  

• Effectuer des analyses de risques des postes de travail, afin d'y adapter la 

méthode de travail, ou prévoir des protections supplémentaires  

• Proposer des formations ou des recyclages toujours dans l'optique d'améliorer 

les conditions de sécurité et d'ergonomie du travail effectué par le personnel 

communal  

• Mettre en place une culture de la sécurité, afin que les mauvaises habitudes 

fassent place aux bons réflexes 

• Coordonner les interventions des partenaires externes de prévention (SEPP, SPF 

Emploi, ...). 

2. En matière de Plan d'Intervention d'Urgence : 

• Assister le fonctionnaire PLANU dans les tâches suivantes: 

• Recenser les risques encourus sur le territoire de la Commune et  en mesurer l'importance 

par une analyse approfondie  

• Rédiger les plans d'urgence et d'intervention communaux en coordination avec le 

fonctionnaire PLANU 

• Veiller régulièrement à la réalisation des inventaires des moyens logistiques et humains 

de la commune  

• Assurer l'information du personnel communal sur la planification d'urgence et sur le rôle 

de chacun en cas de crise  

• Participer aux cellules de sécurité 

• Identifier tous les moyens à mettre en œuvre par les différentes autorités territoriales pour 

minimiser les impacts sur la population  

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Bien-%C3%AAtre%20au%20travail/R%C3%A9glementation/cir_7_6_2002.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Bien-%C3%AAtre%20au%20travail/R%C3%A9glementation/cir_7_6_2002.pdf


 

 

• Donner un avis sur les mesures à prendre lors de manifestations, festivités et 
d'évènements rassemblant un nombre important de personnes 

• Coordonner les interventions et les collaborations avec les services d'intervention 
externes agissant sur le territoire de la Commune. 

• En cas de crise, ouvrir les locaux et mettre en œuvre le comité de coordination 
(intendance, convocation, assurer le secrétariat)  

•  En cas de crise et déclenchement du plan d'urgence être disponible 24h/24h et pouvoir 
intervenir rapidement. 

 

Formation 

exigée 

• Etre titulaire d'un diplôme de l'Enseignement supérieur de type court  au minimum 

comportant des compétences en sciences du travail, gestion des risques, prévention, 

sécurité. 

• Etre titulaire d'un brevet  de conseiller en prévention de niveau de base au minimum 

Formation 

optionnelle 
• La formation PLANU est un atout 

Connaissances 

spécifiques 

nécessaires 

• Connaissance de la règlementation en matière de bien-être au travail 

• Connaissance de la règlementation en matière de gestion de crise et de planification 

d'urgence 

• Connaissance du fonctionnement d'une  administration publique  

• Connaissance du code de la démocratie locale et de la décentralisation 

• Connaissance de l'ensemble des institutions et des opérateurs agissant dans le giron 

de la Commune 

Aptitudes liées à 

la fonction 

Analyse • Analyser et savoir mesurer les risques tant pour les 

citoyens que pour les agents en fonction 

• Donner des recommandations sur le matériel utilisé, 

l'hygiène des lieux de travail, l'organisation des locaux, 

l'environnement de travail 

• Rendre avis sur les procédures à suivre en cas de danger 

grave et immédiat 

 Communication • Communiquer de manière claire et compréhensible tant 

de manière orale ou écrite et en rapportant les données 

de manière correcte 

• Coopérer avec les acteurs internes et externes en 

favorisant les échanges et en étant attentif aux objectifs 

communs 

 Gestion • Savoir établir les procédures selon les scénarios repris 

dans l'inventaire des risques 

 

 Conception • Etre capable d'élaborer un plan global de prévention 

• Etre capable de rédiger des rapports d'informations et 

des recommandations 

 Rigueur • Savoir détecter les dangers, les risques d'incidents 

majeurs et mineurs 



 

 

• Réaliser son travail avec exactitude, précision et méthode 

 

 Maîtrise de soi • Faire preuve de neutralité 

• Etre capable d'agir rapidement, de manière pragmatique 

même dans les situations d'urgence et/ou de stress 

CONSIDERANT que le recrutement mené en 2021 n'a pu aboutir à la désignation d'un candidat au poste de 

Conseiller en prévention - PLANU; 

VU que le poste est toujours vacant et qu'il est nécessaire d'y pourvoir; 

VU sa délibération du 18 janvier 2022 décidant de charger le service RH de relancer la procédure de 

recrutement d'un conseiller en Prévention et en planification d'urgence, en accentuant plus sur la fonction 

prévention; 

CONSIDERANT l'avis de recrutement proposé: 

 

 
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 
 

Située au cœur de la Wallonie, près de Namur sa capitale, la Commune de Fernelmont se compose d'une dizaine de villages et de 
plus de 8000 habitants. 
 
La Commune de Fernelmont est soucieuse de permettre tant à ses habitants et qu'à ses agents communaux, de vivre et de travailler 
dans un environnement où la sécurité et le bien-être sont primordiaux. 
 
Pour ce faire, nous recrutons un  CONSEILLER EN PRÉVENTION SECURITTE et PLANIFICATION D'URGENCE  H/F Contractuel APE sous 
contrat à durée indéterminée. 
 
ENVIRONNEMENT QUOTIDIEN : 
 
Le conseiller en prévention  - PLANU exerce son rôle sur 2 axes : 

1. Conseiller en prévention interne : (fonction prioritaire) il assiste l'employeur (la Commune et le CPAS), les membres de 
la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être 
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.  

2. Conseiller en planification d'urgence : il est chargé d'assister le Fonctionnaire PLANU dans la réalisation de ses 
missions: toutes les mesures et procédures nécessaires à la protection des citoyens en cas de catastrophe par la rédaction 

et la maintenance du Plan d'Intervention d'Urgence (PLANU), la sensibilisation, l'information et la coordination. 

 
 
ACTIVITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES DE LA FONCTION: 
 
En tant que conseiller en prévention et planification d'urgence, vous êtes amenés à: 

• Développer des plans de sécurité globaux et annuels  

• Conseiller l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs afin de prévenir les accidents de travail et 

favoriser le bien-être au travail 

• Assurer l'information et la supervision des plans d'évacuation  

• Effectuer des analyses de risques des postes de travail, afin d'y adapter la méthode de travail, ou prévoir des protections 

supplémentaires  

• Mettre en place une culture de la sécurité, afin que les mauvaises habitudes fassent place aux bons réflexes 

• Coordonner les interventions des partenaires externes de prévention (SEPP, SPF Emploi, ...). 

• Assister le fonctionnaire PLANU dans ses missions, à savoir: 

• Recenser les risques encourus sur le territoire de la Commune et  en mesurer l'importance par une analyse approfondie  

• Rédiger les plans d'urgence et d'intervention communaux  



 

 

• Veiller régulièrement à la réalisation des inventaires des moyens logistiques et humains de la commune  

• Assurer l'information du personnel communal sur la planification d'urgence et sur le rôle de chacun en cas de crise  

• Identifier tous les moyens à mettre en œuvre par les différentes autorités territoriales pour minimiser les impacts sur la 
population  

• En cas de crise et déclenchement du plan d'urgence être disponible 24h/24h et pouvoir intervenir rapidement. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

• Etre titulaire d'un diplôme de l'Enseignement supérieur de type court  au minimum comportant des compétences en 

sciences du travail, gestion des risques, prévention, sécurité. 

• Etre titulaire d'un brevet  de conseiller en prévention au minimum de niveau de base ; 

• La formation PLANU est un atout 

• Etre de bonne conduite et de mœurs, et jouir de ces droits civils et politiques ; 

• Etre âgé de 18 ans accomplis ; 

• Etre Belge ou citoyen de l'Union Européenne ; 

• Etre titulaire d'un permis de conduire B ; 

• Accepter de suivre toute formation nécessaire à l'exercice de la fonction ; 

• Réussir un examen de recrutement (voir plus bas) ; 

• Être dans les conditions APE à la date d'engagement (1 jour d'inscription comme demandeur d'emploi) ; 

• Satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. 

 

COMPETENCES REQUISES POUR EXERCER LA FONCTION : 

 

- Savoir :   

• Connaître le fonctionnement général d'une administration communale ; 

• Connaître la réglementation en matière de bien-être au travail ; 

• Connaître la réglementation en matière de gestion de crise et de planification d'urgence ; 

• Connaître l'ensemble des institutions et des opérateurs agissant dans le giron de la Commune. 

 

- Savoir-faire : 

• Analyser et savoir mesurer les risques tant pour les citoyens que pour les agents en fonction 

• Donner des recommandations sur le matériel utilisé, l'hygiène des lieux de travail, l'organisation des 

locaux, l'environnement de travail ; 

• Savoir établir les procédures selon les scénarios repris dans l'inventaire des risques ; 

• Etre capable d'élaborer un plan global de prévention ; 

• Etre capable de rédiger des rapports d'informations. 

 

- Savoir-être : 

• Faire preuve d'autonomie tout en respectant le cadre hiérarchique ; 

• Faire preuve de neutralité ; 

• Etre capable d'agir rapidement, de manière pragmatique même dans les situations d'urgence et/ou de 

stress. 

 

 

BAREMES ET AVANTAGES 
Contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine) ; 
Rémunération fixée sur base de l'échelle B1 (Diplôme Supérieur de type court ) ; 

Prise en compte de l'ancienneté du secteur public et privé ; 

Allocation de fin d'année ; 

Epargne-pension. 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
La procédure de sélection se compose de deux épreuves : 
 
Première épreuve :  

- Elle se présente sous la forme d'un examen écrit éliminatoire destiné à évaluer les connaissances générales et 
professionnelles, en relation avec la fonction. 

- Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve participeront à la deuxième. 
Deuxième épreuve : 



 

 

- Elle se présente sous la forme d'un entretien approfondi mené par les membres de la commission. 
- Il permettra d'évaluer la personnalité du candidat, ses motivations, son niveau de raisonnement et son sens de l'accueil par 

la résolution de cas pratiques. 
 
 

Conditions de réussite : 
- avoir obtenu 50% dans chacune des épreuves 
- avoir obtenu 60% pour l'ensemble des deux épreuves 

 
Formalités relatives à l'introduction des candidatures 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

- une lettre de motivation,  
- un curriculum vitae,  
- une copie du diplôme requis,  
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, 

 
 
Les candidatures doivent être introduites par courrier électronique à l'adresse  
info@fernelmont.be (CV version Word) ou par pli simple à l'attention du Collège communal (Rue Goffin 2 à 5380 Noville-les-Bois) 
pour le 28 mars 2022 au plus tard, la date de l'envoi du courrier électronique ou la date du cachet de la poste faisant foi. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au service du personnel au 081/83 02 72. 

ATTENDU QU'il y a lieu de définir la composition de la commission de sélection; 

VU la proposition de composition de la Commission de sélection : 

o Représentants de l'administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

▪ Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

▪ Madame Christine DEBELLE, Responsable Bureau d'études ;  

o Représentants de l'autorité politique (un ou plusieurs) 

▪ Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre; 

▪ Monsieur Vincent DETHIER, Echevin ;  

▪ Madame Françoise HILGER, Conseillère Communale ; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) : 

▪ Conseiller en prévention du SEPPT ; 

▪ Un attaché du service Sécurité du Gouvernement provincial; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : De lancer une procédure de recrutement visant à engager un employé d'administration (m/f) 

contractuel de niveau B1 sous statut APE en qualité de Conseiller en prévention et planification d'urgence ; 

Article 2 : De fixer le régime juridique de l'agent à recruter comme suit : temps plein, sous statut contractuel 

et à durée indéterminée ; 

Article 3 : De fixer la composition de la Commission de sélection comme suit : 

o Représentants de l'administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

▪ Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

▪ Madame Christine DEBELLE, Responsable Bureau d'études ;  

o Représentants de l'autorité politique (un ou plusieurs) 

▪ Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre; 

▪ Monsieur Vincent DETHIER, Echevin ;  

▪ Madame HILGER, Conseillère Communale ; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) : 

▪ Conseiller en prévention du SEPPT ; 

▪ Un attaché du service Sécurité du Gouvernement provincial; 

 

Article 4 : De marquer son accord sur le profil de fonction tel que rédigé ci-dessus ; 

Article 5 : de charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

POINTS DONT L'INSCRIPTION EST DEMANDÉE EN URGENCE 
 

 

mailto:info@fernelmont.be


 

 

POLICE ADMINISTRATIVE :  Ordonnance de la Bourgmestre prise en urgence suite aux avis de 

tempête: confirmation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU l'article 134 §1 de la nouvelle loi communale stipulant qu'« en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, 

d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres évènements imprévus, lorsque le  moindre retard 

pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des 

ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [...], en y joignant les 

motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. [...]. Ces ordonnances cesseront 

immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion. ; » 

CONSIDERANT l'avis de vigilance jaune émis par l'IRM concernant des vents forts à partir du jeudi 17 

février au samedi 19 février 2022 à 3 heures ; 

VU l'ordonnance de police prise en urgence par Madame la Bourgmestre le 17 février 2022 ordonnant 

l'interdiction de l'accès aux bois et parcs relevant du domaine public sur le territoire de la Commune de 

Fernelmont à tout citoyen à partir du jeudi 17 février 2022 à 18 heures jusqu'au samedi 19 février 2022 à 06 

heures; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1: L'ordonnance de la Bourgmestre prise en urgence le 17 février 2022 suite aux avis de tempête est 

confirmée; 

Article 2: Le présent arrêté sera publié conformément à la règlementation. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES/ECRITES D'ACTUALITE À L'ATTENTION DU 

COLLÈGE COMMUNAL 

 

 
A. Questions du groupe EPF 

  

 

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 deux questions orales d'actualité 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. Jumelage Tiébélé 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte expose le texte de sa question: 

 

"Suite à de nombreuses attaques djihadistes au Burkina Faso, il semble que les communications internet ont 

été coupées avec Tiébélé.  

Pourriez-vous nous donner des informations récentes sur la situation de cette Commune burkinabée avec 

laquelle nous avons des actions actives de coopération . 

Avez-vous déjà décidé du renouvellement de cette coopération qui se terminait fin 2021 ? 

Notre groupe serait tout à fait d'accord de continuer d'aider au maximum cette Commune de Tiébélé ." 

 



 

 

Monsieur l'Echevin Dethier indique que si il y a toujours eu, particulièrement dans le Nord et dans la partie 

sud près du Mali, l'incursion de djihadistes, le plus gros problème pour l'instant est la prise de pouvoir par 

les militaires, la dissolution des différents organes démocratiques, le limogeage de tous les fonctionnaires 

dont le Député-Maire de Tiébélé. Les militaires ont confié la gestion au préfet du District, que nous 

connaissons bien. Nous avons des contacts presque quotidiens avec Tiébélé via Pascal Dedui. Au niveau 

réseau, il y a toujours eu des difficultés. A Tiébélé, la situation reste relativement calme.  

Le bilan a été tiré sur le premier programme et le Collège a remis un avis de principe favorable pour la 

participation au programme suivant et donc la poursuite des opérations. Le programme est en cours 

d'établissement. Dès finalisation, le dossier sera soumis au Conseil communal. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu'outre la situation politique, ce qui est important c'est la 

situation des populations locales. 

 

Monsieur l'Echevin répond qu'effectivement, notre intérêt principal est la population locale.  Les contacts 

se font directement avec nos interlocuteurs administratifs. Nous essayons de leur donner une certaine 

conscience et rigueur au niveau des marchés publics et procédures. 

 

2. Aire de parking Noville-les-Bois 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte expose le texte de sa question: 

 

"Depuis plusieurs années , il a été promis la construction d'une aire de parking de stationnement de 

covoiturage à la sortie d'autoroute de Noville les Bois. 

Comme soeur Anne , nous ne voyons rien venir... 

Pourriez-vous nous communiquer les dernières informations que vous possèderiez à cet égard ?" 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond que deux parkings de covoiturage avaient été obtenus auprès du SPW 

dans le cadre du passage à trois bandes de l'autoroute, à Hingeon et à Franc-Warêt. Les travaux ont débuté 

en même temps sauf qu'à Franc-Warêt, il y a eu une difficulté supplémentaire, à savoir la station de 

pompage et les canalisations de la SWDE. La société adjudicatrice des travaux a refusé de poursuivre ceux-

ci tant que la SWDE n'avait pas procédé au remplacement des canalisations très vétustes qui n'auraient pas 

supporté le passage des engins de chantier. Il s'en est suivi quelques discussions entre le SPW, l'entreprise 

et la SWDE. La SWDE a mis des tuyaux en attente en-dessous du parking mais n'a pas mis en service de 

nouvelles canalisations. La société a donc de nouveau interpelé la SWDE. Ils ont fini par s'arranger. Les 

inondations sont ensuite arrivées, les sociétés ont été réquisitionnées en province de Liège. Le SPW 

rechignait à accorder le permis d'urbanisme à la SWDE pour effectuer le remplacement de ses 

canalisations. Apparemment, tout est désormais réglé. Il a réunion le 23 mars pour des éléments 

supplémentaires mais ces travaux sont toujours bien prévus cette année. Nous pouvons donc toujours 

imaginé que les travaux de la SWDE se réaliseront en 2022 et donc les travaux pour le parking en 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Questions du groupe Ecolo 

 

  

Sur base de l'article  71 alinéa 3 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le Conseiller 

Lambert a fait parvenir le texte d'une question orale d'actualité 48 heures avant la séance. Il est répondu à 

celle-ci par le Collège communal séance tenante. 

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  

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

• le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

• le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   



 

 

• les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

• les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites 
aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

1. Présence d'asbeste/amiante dans le réseau de canalisations d'eau SWDE, quid à Fernelmont ? 

 

Monsieur le Conseiller Lambert expose le texte de sa question: 

" Notre interpellation fait suite à un reportage récent (26/01/2022) de la RTBF Investigations sur la présence 

possible d'amiante liée aux conduites de distribution d'eau : il s'agit de ciment/asbeste : voici les références 

de ce reportage : https://www.rtbf.be/auvio/detail_amiante-dans-l-eau-potable-un-danger-neglige? 

id=2857788  

 

Les informations partagées par la SWDE expliquent que l'amiante n'est toxique que par inhalation, mais le 

reportage est moins catégorique et certains gastroentérologues font le lien avec des cancers de l'estomac. La 

SWDE y déclare que « rien ne prouve qu'il y a une mauvaise gestion, donc on ne change pas la priorisation 

des remplacements (qui visent avant tout les fuites). Le taux de remplacement est fixé à 1%/an», mais les 

chiffres montrent qu'on est à 0,6%. La RTBF a créé même un lien avec moteur de recherche pour connaître 

la situation dans chaque commune wallonne : https://flo.uri.sh/visualisation/2815971/embed  

Et l'on y découvre les résultats pour notre commune de Fernelmont !!! https://www.rtbf.be/article/amiante-

dans-leau-potable-decouvrez-si-votrecommune-possede-des-conduites-en-amiante-ciment-10921844  

Combien de kilomètres de conduites en amiante dans votre commune en Wallonie ? Utilisez le cadre de 

recherche ci-dessous pour indiquer votre commune ou votre code postal  

Les données fournies n'étant pas toujours complètes, n'hésitez pas à nous faire part des précisions qui vous 

seraient apportées via notre bouton Alertez-nous.  

Commune Fernelmont Code postal5380 Portion de conduites concernées (en km)34 km (réseau SWDE) 

Portion de conduites concernées (en %) 27,3% (réseau SWDE)  

 

Certes, ces investigations sont à vérifier, et il n'y a pas lieu de céder à la panique ou de jouer au lanceur 

d'alerte, car l'amiante n'est pas à nos robinets. Mais c'est à prendre comme un fait : jusqu'aux années 1970, 

l'amiante/ciment a été utilisée pour les conduites d'eau, et depuis lors, l'amiante n'est plus utilisée, n'est 

d'ailleurs plus produite, reconnue d'ailleurs et dorénavant depuis 1970 comme risque professionnel et 

sanitaire par l'O.M.S..  

L'amiante est reconnue comme cause de cancer des ovaires par la loi. Même si on peut se dire que les couches 

de calcaire dans les canalisations limite ce risque. Il y a de quoi s'interroger sur le calendrier/échéancier des 

réparations/remplacements de ces conduites par la SWDE : à raison de 1 % par an, on en aurait pour 100 

ans, et c'est sans compter l'estimation de la durée e vie des conduites. Certes, ce problème dépasse, mais 

traverse le niveau communal, et il y a de quoi interpeller la SWDE et sa Ministre de Tutelle pour que puisse 

être reconsidéré le plan de priorisation de remplacement du réseau de conduites d'eau. L'INASEP devrait 

être aussi impliqué en ce qui concerne les canalisations d'égouttage. 

Nos questions et interpellations : Avez-vous reçu des informations directement de la SWDE sur le cadastre 

et la localisation des conduites d'eau concernées par la présence d'asbeste ? Si non, n'y a-t-il pas lieu de la 

solliciter pour obtenir un cadastre détaillé pour notre commune ? A titre de précaution et de rassurance, des 

analyses d'eau du robinet « coup de sonde » dans le réseau incriminé ne pourraient-elles être sollicitées ? 

Quelles démarches communales peuvent être introduites auprès de la Ministre de tutelle et de la SWDE pour 

que soit revu le plan de priorisation de modernisation du réseau de distribution d'eau ? A court terme, 

concernant les travaux en cours ou en projet imminent de réparation, renouvellement des installations d'eau, 

quelles mesures préconiser pour la protection à la fois des travailleurs de chantier ET des riverains (cfr 

notamment actuellement les travaux à la rue du Calvaire à Marchovelette, dont nous aurons voté la 

convention de marché) ? " 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond comme suit: 

"Nous avons été avertis par la SWDE suite à cette émission. Ils font état des éléments que vous avancez: le 

cadastre de canalisations de chaque commune, ils se veulent rassurant au niveau des canalisations, dans une 

zone très "calcaireuse" comme la notre, la couche de calcaire empêche la diffusion d'une grande partie des 

fibres d'amiante. Sur les quelques derniers mois, il y a eu près d'une centaine d'analyses d'eau. Il y a donc un 

contrôle de la qualité de l'eau au robinet. Vous avez souligné les risques de l'amiante à savoir l'inhalation et 

les plus exposés, sont les ouvriers amenés à travailler sur les canalisations. Or ce qui a été constaté c'est 



 

 

l'importance des normes de sécurité appliquées par ces ouvriers, les sous-traitants (masques, combinaison, 

gants, tente, tests avant remise en activité de la canalisation,...) 

Concernant la liste des canalisations, elle serait disponible sur le site de la SWDE. Ils ne sont pas disposés 

pour des questions de coûts à remplacer tout en une fois. Par contre, interpeller la Ministre et la SWDE pour 

prioriser et accélérer les phases de remplacement peut être fait par le Collège." 

 

Monsieur le Conseiller Lambert propose avec le soutien du Conseil communal d'interpeler qui de droit . 

 

Madame la Bourgmestre propose d'interpeler par courrier la Ministre de tutelle et la SWDE pour 

reconsidérer ses plans de remplacement des conduites, dans le sens du questionnement de Monsieur Lambert. 

 

 

       

 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte quitte la séance. 
 

Monsieur le Président ouvre à nouveau la séance publique. 
____________________________________ 

 

Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de la 

séance du 27 janvier 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 23h30. 

 

Ainsi, fait en séance susmentionnée, 

 Par le CONSEIL COMMUNAL,  

La Directrice Générale, 

 

 

C. DEMAERSCHALK 

 La Bourgmestre, 

 

 

C. PLOMTEUX 

____________________________________ 

 

 

 

 


