SEANCE du 23 mai 2019
=====================

Présents :
Monsieur LICOT

Président ;

Madame PLOMTEUX,

Bourgmestre;

Madame PARADIS, Messieurs DETHIER, SOMVILLE et
DELATTE
Echevins ;
Madame JAVAUX,
CPAS;

Présidente

du

Messieurs
TARGEZ,
HOUBOTTE,
RENNOTTE,
HENQUET, HUBERTY, Mesdames WALRAVENS et
MOTTE, Messieurs DORVAL, Madame DESMEDT,
Messieurs DELNEUVILLE, LAMBERT et LELOUP
Conseillers;

Madame Demaerschalk

Directrice Générale

Absents et Excusés : Madame l’Echevine Paradis, Monsieur
le Conseiller Dorval et Madame la Conseillère Walravens.

La séance est ouverte à 20 heures.

En SEANCE PUBLIQUE,

Madame la Bourgmestre souhaite avoir une pensée pour tous les habitants victimes des inondations,
remercier les services communaux pour leur travail et leur aide et souligner le grand élan de générosité
qui a été manifesté par les citoyens.
Messieurs les Conseillers Rennotte et Lambert, pour leurs groupes politiques respectifs, se joignent à
Madame la Bourgmestre.

I. INTERPELLATION CITOYENNE
Questions posées au Collège Communal visant à obtenir des précisions aux réponses données
lors de la séance du Conseil du 25 avril dernier concernant les mesures de protection d’initiative
communale contre les dérives de pesticides agricoles.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-18 et L-
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1122-30 ;
VU le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal adopté en séance du 19 mai 2016 tel que
modifié les 20 décembre 2018 et 24 janvier 2019 ;
VU l’article L1122-14, §2 et suivants du CDLD stipulant que :
§2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil
communal.
Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au
registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège
social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne
physique de dix-huit ans accomplis.
§3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
3° porter:
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette
compétence a un objet qui concerne le territoire communal;
4° être à portée générale;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.
Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement
motivée en séance du conseil communal.
§4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect
des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°.
Le collège communal répond aux interpellations.
L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de
l’ordre du jour.
Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le
site internet de la commune.
§5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations
introduites conformément à l’article L1122-34, §1er.
§6. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent article – Décret du 26 avril 2012,
art. 7).

VU les articles 61 et suivants dudit règlement rédigés comme suit et relatifs au droit d’interpellation
des habitants :
« Article 61 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit
d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.
Par 'habitant de la commune', il faut entendre:
 toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune;
 toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et
qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.
Article 62 - Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
1. être introduite par une seule personne;
2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
3. porter:
o a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
o b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la
mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
4. être à portée générale;
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6. ne pas porter sur une question de personne;
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ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
ne pas constituer des demandes de documentation;
ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique;
parvenir entre les mains du bourgmestre par la poste au moins 15 jours francs avant le jour de la séance
où l’interpellation sera examinée;
11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur;
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le
demandeur se propose de développer.
Article 63 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est
spécialement motivée en séance du conseil communal.
Le Collège peut notifier, par écrit, la décision d’irrecevabilité au demandeur en y indiquant l’existence des voies
de recours ainsi que les formes et délais à respecter.
Article 64 - Les interpellations se déroulent comme suit:
7.
8.
9.
10.

- elles ont lieu en séance publique du conseil communal;
- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre;
- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la
prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum;
- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum;
- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre
du jour;
- il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal;
- l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le
site internet de la commune.
Article 65 - Il ne peut être développé qu'un maximum de trois interpellations par séance du conseil communal.
Article 66 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que trois fois au cours d'une
période de douze mois. »

VU la demande d’interpellation du Collège communal lors de la séance du Conseil communal du 23
mai prochain, adressée par écrit audit Collège le 04 mai 2019 par Madame Marie-Thérèse GILLET,
habitante de la Commune, domiciliée rue de Wodon, 1 à 5380 Cortil-Wodon ;
ATTENDU QUE l’interpellation est formulée sous forme de questions visant à obtenir des précisions
quant aux réponses données lors de la précédente séance de Conseil à l’interpellation relative aux
mesures de protection d’initiative communale à adopter contre les dérives des pesticides agricoles;
QUE le texte intégral de l’interpellation est inséré dans le courrier et rédigé comme suit :
« Interpellation de mai 2019 suite aux réponses entendues au dernier Conseil communal.
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ATTENDU QUE l’interpellation peut être considérée comme recevable en la forme ;
VU la délibération du Collège Communal du 07 mai 2019 décidant :
Article 1er : de déclarer l’interpellation, adressée au Collège Communal par écrit le 04 mai 2019 par
Madame Marie-Thérèse GILLET, habitante de la Commune, domiciliée rue de Wodon, 1 à 5380
Cortil-Wodon, recevable dans sa globalité;
Article 2 : De porter ladite interpellation à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 23
mai 2019;
Article 3 : de notifier la présente décision au demandeur en lui rappelant les modalités suivantes
énoncées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal :
Article 64 - Les interpellations se déroulent comme suit:
- elles ont lieu en séance publique du conseil communal;
- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre;
- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la
prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum;
- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum;
- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre
du jour;
- il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal;
- l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le
site internet de la commune.

ENTENDU les commentaires de Madame GILLET, interpellante, relatifs aux questions posées au
Collège Communal ;
ENTENDU la réponse apportée par le Collège Communal et plus particulièrement par Madame
JAVAUX, Présidente du CPAS, en charge de la santé, reprise en ces termes :
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« Pour ce qui est de votre première interpellation en conseil communal, nous vous remercions
sincèrement parce qu’elle a permis d’accélérer les réflexions sur l’usage des produits
phytopharmaceutiques, bien que votre propos à l’époque était très ciblé sur le glyphosate que vous
nous proposiez de boire.
Par la suite, vous avez démontré au travers de vos questions et de votre attitude que quoi qu’on vous
dise, qu’on vous réponde, vous n’y portez aucun crédit, vous n’avez aucune confiance ni en nous bien
entendu, ni dans les instances ou groupes travaillant dans le domaine de l’environnement, ni dans le
monde scientifique, ni dans le monde médical, vous attendez qu’on vous dise que nous avons le
pouvoir de faire interdire tout usage de produits chez nous ce que nous ne pouvons pas faire et ce qui
serait illogique vu les conséquences secondaires encore plus néfastes. Tout dialogue étant impossible,
je vais m’en tenir à de simples réponses à vos questions :
1. Transparence des résultats de PROPULPP
Poser la question de cette manière est remettre l’étude en cause, ce que je ne me permettrais
jamais.
Cette étude a été présentée à la population, chacun a pu en prendre connaissance et elle est
disponible sur le site de l’ISSEP, chacun a appris des choses différentes en fonction de ses
connaissances scientifiques de base que je souhaite différencier des certitudes très
personnelles de base.
Les haies sont une solution qui permet de limiter l’exposition aux PPP, particulièrement pour
les dépôts…. Elles n’empêcheront jamais complètement la propagation dans l’air. Nous nous
renseignons actuellement mais pouvons déjà confirmer qu’il faut une haie de deux mètres
minimum suffisamment dense et persistante au printemps. Nous communiquerons comme nous
nous y sommes engagés le plus efficacement possible.
2. Application de la convention d’Aarhus
C’est donc l’accès à l’information sur l’environnement signé par la Belgique en juin 1998 et
ratifié en 2003, ce que vous appelez artifice numérique est dans le texte la possibilité qui était
offerte de transmettre les infos par voie numérique, renvoi vers l’ART 4 Alinéa 3. Si la
question concerne la qualité de l’air, il n’y a pas de capteur permanent à Fernelmont mais le
souhait de participer à la suite de l’étude de l’ISSEP sur l’air ( que vous remettrez de toute
manière également en question ).
3. En quête d’accompagnement :
Nous faisons entière confiance aux personnes avec lesquelles nous collaborons et ne
répondrai pas plus à cette question vu les sous-entendus d’incompétences.
4. Sollicitations vers les instances :
Nous solliciterons qui de droit selon nos limites de compétences comme nous l’avons déjà fait
à maintes reprises.
5. Responsabilités communales :
Le cadastre des terrains communaux est disponible et l’administration a toujours été
accessible pour donner les informations demandées. Elles peuvent être consultées sur simple
demande mais il ne ressort pas du travail de l’administration d’établir des recherches
statistiques ou un travail d’analyse des documents en lieu et place des conseillers.
Quant aux sorties des groupes vulnérables lors de pulvérisations, 95% des agriculteurs sont
sensibles au passage particulièrement des jeunes. Nous souhaitons une vraie prise de
conscience, sur la durée et travailler en collaboration avec l’ensemble des agriculteurs et
avec nos concitoyens. La commission agricole existe, est sur pied et fait du bon travail.
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Pour les actions, je vous renvoie à la réponse très claire de notre bourgmestre le mois
passé. »
ATTENDU QU’il est proposé à l’intéressée de faire usage de son droit de réplique ;
VU la réponse en ces termes de Madame Gillet :
« 1. Elle tient à préciser qu’elle n’a jamais focalisé sur le « glyphosate » ;
2. L’entièreté de l’étude PROPULPP n’a pas été diffusée sur le site de l’ISSEP. Après les élections
régionales, l’ensemble sera publié ;
3. Au niveau de la convention d’Aarhus, des moyens sont mis en œuvre pour pouvoir informer les
citoyens sur la qualité de l’air, notamment les concentrations de pollen. Ce n’est donc pas si insensé
de penser que cela pourrait être fait pour les pesticides également ;
4. Elle a toute confiance dans les agriculteurs de Fernelmont. Mais certains sont vieillissants ou ne
souhaitaient plus poursuivre. Le problème se situe alors dans la cession des cultures à des filiales
agro-alimentaires, qui ne sont pas aussi respectueuses des lois belges. »
PREND ACTE.
Monsieur le Président clôt l’interpellation du Collège Communal.

II. AMENAGEMENT du TERRITOIRE.
Projet de programme d’Aménagement Foncier Rural « Soile et affluents » : avis à émettre.
La Direction de l’Aménagement foncier rural, service extérieur de Huy, présente le projet de
programme d’aménagement « Soile et affluents » au Conseil communal.
Monsieur l’Echevin Delatte et Monsieur le Conseiller Houbotte regrettent que cela ne soit pas étendu
à tout le territoire de la Commune.
Monsieur le Conseiller Delneuville s’interroge sur la question de la disparition de certains sentiers.
Monsieur Robinet, SPW- DAFoR, précise qu’il s’agit de sentiers qui n’étaient quasi plus existants,
traversant des cultures,… Ils ont donc été déplacés ailleurs, le long d’espaces boisés,…, soit à des
endroits plus propices à la promenade.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les articles L1122-30 L1122-34 du CDLD;
VU le Code wallon de l’Agriculture et son chapitre 3 qui remplace les lois sur le remembrement légal
de biens ruraux;
VU les articles D.1 et D266. §1 du Code wallon qui définissent les objectifs de l’Aménagement
foncier de biens ruraux ;
VU l’article D.268. § 1er du Code Wallon de l’Agriculture précisant que le Gouvernement Wallon
décide, à la demande d'une ou plusieurs communes ou à la demande d'au moins dix titulaires de droits
réels ou d'occupants, qu'il sera procédé à un aménagement foncier dans les communes qu'il désigne;
VU sa délibération du 26 janvier 2017 décidant :
ART. 1 : - De poursuivre les opérations techniques et scientifiques engagées (bornage du périmètre,
classement des terres, relevé des voiries chemins et sentiers, évaluation des incidences sur
l’environnement, étude des services éco-systémiques …) et de les intégrer dans le nouveau projet
d’Aménagement foncier appelé « Soile et affluents ».
ART. 2 : - De demander au Gouvernement Wallon de procéder à un Aménagement foncier appelé
« Soile et affluents » sur base du projet de périmètre proposé par la Direction de l’Aménagement
foncier rural, service extérieur de Huy. Ce projet de périmètre est une adaptation du périmètre de
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remembrement de FORVILLE suite à l’urbanisation d’un certain nombre de parcelles et aux
nouveaux objectifs définis par le Code de l’Agriculture.
Ce projet de périmètre a une cohérence territoriale par rapport aux enjeux sociétaux et
environnementaux.
Le projet de périmètre d’aménagement foncier est joint en annexe de la présente délibération.
ART. 3 : - Copie de la présente délibération sera transmise :
 à M. René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,
 à la Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Service Extérieur de Huy, chaussée de
Liège 39 – 4500 HUY.
ATTENDU qu’en date du 24 mai 2017, le Gouvernement wallon a décidé de procéder à un
aménagement foncier sur le territoire « Soile et afflluents » ; cette décision étant basée sur les
demandes officielles des Conseils communaux d’Eghezée du 23 février 2017, de Fernelmont du 26
janvier 2017 et de Wasseiges en date du 20 décembre 2016 ;
CONSIDERANT que l’aménagement foncier rural a pour objectifs d’aménager le parcellaire agricole
en intégrant les enjeux économiques, écologiques et sociaux ; qu’il permet ainsi d’améliorer les
conditions de travail des agriculteurs, de lutter contre les inondations et l’érosion, de développer la
mobilité douce et de renforcer le réseau écologique ;
VU le courrier reçu en mains propres le 18 avril 2019 émanant du SPW – Direction de
l’Aménagement Foncier rural – Service extérieur de Huy par lequel il transmet le projet de programme
d’aménagement foncier composé de :
 un plan parcellaire
 une description des travaux et mesures d’aménagement rural prévus avec une estimation de
leur coût et une indication de la partie des frais d’exécution du programme d’aménagement
foncier pouvant incomber aux intéressés ;
 un plan de situation du domaine public indiquant :
 le domaine public des voiries, des voies d’écoulement d’eau et des ouvrages connexes
à créer, en vue de leur prélèvement sur l’ensemble des terres à aménager ;
 le domaine public des voiries, des voies d’écoulement d’eau et des ouvrages connexes
à supprimer, en vue de leur incorporation dans l’ensemble des terres à aménager ;
ATTENDU que ledit projet de programme d’aménagement foncier est accompagné d’un rapport des
incidences environnementales ;
ATTENDU que ledit projet de programme d’aménagement foncier a été soumis à enquête publique du
29 avril au 12 mai 2019 ;
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l’article D274 du Code wallon de
l’Agriculture, le Conseil Communal est invité à émettre un avis sur le projet de programme
d’aménagement foncier établi dans le cadre des formalités préalables de l’aménagement foncier de
Soile et affluents ; qu’à défaut d’avis notifié dans les 60 jours de l’envoi du dossier, l’avis du Conseil
Communal est réputé favorable ;
En séance publique,
DECIDE, à l’unanimité:
ART. 1 : - D’émettre un avis favorable sur le projet de programme d’aménagement foncier rural
« Soile et affluents ;
ART. 2 : - De transmettre la présente délibération au SPW – Direction de l’Aménagement Foncier
rural – Service Extérieur de Huy dans les 60 jours de la réception de la demande.

III. FINANCES.
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A. Octroi d’une subvention communale à l’association « U.P.E.A. International » afin d’assurer
la pérennité d’un centre d’accueil de jour pour personnes handicapées mentales béninoises créé
en partenariat avec l’ONG « Espoir de la Famille », située à Porto Novo : approbation.
Monsieur le Conseiller Lambert s’interroge sur la méthodologie utilisée pour la sélection des projets
subsidiés.
Monsieur l’Echevin Dethier indique qu’ils ont pris pour ligne de conduite de répondre aux projets
portés par des citoyens fernelmontois. Si en fin d’exercice, de nouvelles demandes apparaissent, il est
déjà arrivé que l’article budgétaire dédié soit réapprovisionné lors d’une modification budgétaire.
Monsieur le Conseiller Henquet fait remarquer que le montant octroyé peut paraître dérisoire pour
une problématique aussi dramatique.
Monsieur l’Echevin Dethier répond qu’il s’agit d’un Centre d’accueil en cours de construction et
qu’une sensibilisation importante doit être faite auprès de la population locale. Lorsque le demandeur
est venu présenter le projet, il était satisfait du montant proposé.
Monsieur le Conseiller Lambert ajoute que la sensibilisation doit être faite sur Fernelmont aussi. Il
s’interroge sur l’opportunité d’organiser une présentation citoyenne ou au Conseil communal.
Madame la Bourgmestre indique qu’il pourrait être prévu en fin d’année une présentation au Conseil
communal des associations bénéficiaires de subsides communaux.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions modifiés par le
décret du 31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1er juin
2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et
les Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU le courrier reçu le 17/04/2019 à l’Administration, daté du 01/04/2019, émanant de l’ASBL
« U.P.E.A. International », Un Pas En Avant International ;
CONSIDERANT QU’une demande de subvention est formulée dans ledit courrier à l’attention du
Collège communal ;
ATTENDU QUE l’ASBL « U.P.E.A. International » fait part dans le courrier de son projet d’aide à la
personne handicapée mentale béninoise ;
CONSIDERANT QUE son projet pour 2019 est d’assurer la pérennité d’un centre d’accueil de jour
pour personnes handicapées mentales ouvert en septembre 2018 à Porto-Novo au Bénin en partenariat
avec l’ONG « Espoir de la Famille » ;
ATTENDU QUE le budget de l’exercice 2019 prévoit à l’article 164/33201-02 un montant de 2.500€ ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er : -d’octroyer une subvention d’un montant de 500 € à l’ASBL « U.P.E.A. International »
afin qu’elle puisse concrétiser ses projets d’aide à la personne handicapée béninoise précités pour
l’année 2019.
Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 164/33201-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours.
Article 3 : - d’informer le bénéficiaire des obligations résultant des articles L 3331-6 et L 3331-8 §1er,
1° du CDLD.
Article 4 : -pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants :
des factures ou preuves de paiements relatives aux frais engagés pour la réalisation du projet en cause
à hauteur du montant octroyé.
Article 5 : - de procéder au versement de la subvention dès réception des pièces justificatives.
Article 6 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision.
Article 7 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.
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B. Zone de police Les Arches : dotation communale provisoire pour l’exercice 2019 :
approbation par l’autorité de tutelle: information.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, art. L1122-30 ;
VU le courrier du Gouvernement Provincial de NAMUR en date du 21/03/2019 informant le Collège
communal de Fernelmont que la délibération du Conseil communal du 24/01/2019 fixant sous réserve
la dotation communale 2019 à la Zone de police Les Arches à 434.167,20€ a été approuvée par
Monsieur le Gouverneur ;
PREND ACTE.
DECIDE :
De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier f.f..
C. Octroi d’une subvention communale au profit de l’asbl Syndicat d’Entraide Chrétienne
(S.E.C.) en République Démocratique du Congo pour soutenir le programme « bourses pour la
paix » visant à assister en frais scolaires et autres charges les élèves et étudiants issus de familles
vulnérables: approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions modifiés par le
décret du 31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1er juin
2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et
les Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU la lettre émanant de la représentante de l’ASBL S.E.C. en Belgique, Madame Elise Marguerite
Depiereux, domiciliée à Fernelmont, rue des Arsys 20A, au terme de laquelle elle sollicite l’aide
financière de la Commune pour répondre aux nouvelles demandes de bourses qui sont adressées à la
dite asbl ;
CONSIDERANT que l’ASBL S.E.C. est une organisation non gouvernementale, dont le siège est
établi au Centre Interdiocésain à Gombe/Kinshasa en République Démocratique du Congo ;
CONSIDERANT que ladite asbl a créé le programme « bourses pour la paix » visant à assister en frais
scolaires et autres charges les élèves et étudiants issus de familles vulnérables ; qu’outre l’aspect
scolaire, ce programme apporte une assistance en soins médicaux et achats de machines à coudre aux
personnes vivant avec handicap ;
VU le rapport d’activités de ladite asbl joint au dossier de demande ;
ATTENDU qu’il s’agit d’un projet d’intérêt public et d’aide aux pays en voie de développement ;
VU la proposition du Collège Communal de soutenir le programme précité, via l’octroi d’un subside
de 500 €, destiné à assister en frais scolaires et autres charges les élèves et étudiants issus de familles
vulnérables;
ATTENDU qu’un crédit budgétaire de 2.500 € est prévu au budget 2019, service ordinaire, à l’article
164/33201-02 ;
Sur proposition du Collège,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : - d’octroyer un subside en numéraire de 500 € au profit de l’asbl Syndicat d’Entraide
Chrétienne (S.E.C.) en République Démocratique du Congo pour soutenir son programme « bourses
pour la paix » visant à assister en frais scolaires et autres charges les élèves et étudiants issus de
familles vulnérables;
Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 164/33201-02 du budget ordinaire de l’exercice 2019;
Article 3 : - d’informer le bénéficiaire des obligations résultant des articles L 3331-6 et L 3331-8 §1er,
1° du CDLD.
Article 4 : -pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants :
des factures ou preuves de paiements relatives aux frais engagés pour la réalisation du projet en cause
à hauteur du montant octroyé.
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Article 5 : - de procéder au versement de la subvention dès réception des pièces justificatives.
Article 6 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision.
Article 7 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.

IV. FABRIQUES D’EGLISE.
A. Eglise protestante de Seilles – Compte 2018 : avis.
Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite qu’un contrôle plus rigoureux soit opéré au sein de cette
fabrique et que cela soit mentionné dans le courrier qui sera transmis.
Madame la Bourgmestre répond qu’il en sera tenu compte.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1122-26 § 1er,
L1122-30, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
et plus particulièrement ses articles 6 et 7 ;
VU le compte 2018 de l’Eglise protestante de Seilles, transmis le 26 mars 2019 simultanément à la
Synode et à la Commune de Fernelmont, accompagné de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur le compte susvisé a débuté le 26 mars 2019 et a été prorogé d’un nouveau délai de 20
jours ;
ATTENDU QUE la vérification des documents a fait l’objet de remarques de la part du Service
Finances ;
-Chapitre II, recettes extraordinaires, art. 17 : 13.125,26 € au lieu de 0,00 €
-Chapitre II, recettes extraordinaires, art. 26b : 2.400,99 € au lieu de 2.400,97 €
-Chapitre II, recettes extraordinaires, art. 26d : 2.798,35 € au lieu de 2.898,35 €
CONSIDERANT QUE ces remarques ont pour effet de clôturer le compte 2018 par un excédent de
1.490,53 € au lieu d’un déficit de 11.534,75 €.
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par l’Eglise protestante de Seilles au cours
de l’exercice 2018 ;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f.;
Vu l’avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 06/05/2019 ;
CONSIDRANT QUE le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et
Lambert) :
Article 1er : d’émettre un avis favorable quant à l’approbation du compte 2018 présenté par le
Conseil d’administration de l’Eglise Protestante de Seilles, sous réserve des remarques formulées par
le Service Finances.
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil Communal de la Ville d’Andenne et à
l’établissement cultuel concerné.
B. Fabrique d’Eglise de FRANC-WARET – Compte 2018 : approbation.
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Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 04/04/2019, parvenue à l’autorité de tutelle le 17/04/2019 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
Fabrique d’église de FRANC-WARET arrête le compte, pour l’exercice 2018 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 18/04/2019, réceptionnée en date du 24/04/2019, par laquelle l’organe représentatif
du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus,
approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 24/04/2019;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 07/05/2019;
VU l’avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 07/05/2019;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de FRANCWARET au cours de l’exercice 2018 ;
Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et
Lambert) :
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de FRANC-WARET, pour l’exercice 2018, est
approuvé comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

7 202,24
2 274,61
78 308,85
0,00
11 315,85
4 102,37
5 095,39
66 993,00
-,-85 511,09
76 190,76
9 320,33

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de FRANC-WARET et à l’organe
représentatif du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
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Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
C. Tutelle spéciale d’approbation – modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise SaintRémi de FRANC-WARET - exercice 2019.
Le CONSEIL COMMUNAL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
l’article 18 ;
Vu la délibération du 04/04/2019, parvenue à l’autorité de tutelle le 10/04/2019, accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de FRANC-WARET arrête la modification budgétaire n°1 2019 dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du 10/04/2019, réceptionnée en date du 15/04/2019, par laquelle l’organe représentatif
du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses du Chapitre I et, pour le surplus, approuve,
sans remarque, le reste de la modification budgétaire n°1 2019 ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 15/04/2019;
VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. conformément à l’article L1124-40 § 1 et 2
du CDLD;
VU l’avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 06/05/2019;
Considérant que la modification budgétaire n°1 2019 est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et
Lambert):
Article 1er : La modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église Saint-Rémi de FRANCWARET est approuvée comme suit :
Recettes ordinaires totales
6.071,76€
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
2.861,89€
Recettes extraordinaires totales
24.324,94€
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
3.949,73€
- dont un excédent présumé de l’exercice courant de 2018 :
6.375,21€
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un déficit présumé de l’exercice courant de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat budgétaire

6.541,00€
5.905,97€
17.949,73€
-€
30.396,70€
30.396,70€
0,00€

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du
culte » contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
D. Fabrique d’Eglise de Hingeon – Compte 2018 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 16/04/2019, parvenue à l’autorité de tutelle le 17/04/2019 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
Fabrique d’église d’HINGEON arrête le compte, pour l’exercice 2018 ;
VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
VU la décision du 18/04/2019, réceptionnée en date du 24/04/2019, par laquelle l’organe représentatif
du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus,
approuve, sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 24/04/2019;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 07/05/2019 ;
VU l’avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 07/05/2019 ;
CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église d’HINGEON au
cours de l’exercice 2018 ;
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Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et
Lambert):
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d’église d’HINGEON, pour l’exercice 2018, est approuvé
comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

13 891,11
3 544,11
9 090,05
2 205,70
3 097,07
3 648,34
10 350,85
6 250,02
-,-22 981,16
20 249,21
2 731,89

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Hingeon et à l’organe représentatif du
culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.

V. POLICE ADMINISTRATIVE
Règlement communal relatif aux heures de fermeture des évènements sur le territoire
communal.
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Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les articles L1122-30, L1122-20, L1122-24 alinéas 1er et 2, L1122-26 §1er, L1122-32, L1133-1 et
L1133-2 du CDLD;
VU l’article 135 §2 de la Nouvelle Loi Communale ;
VU la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
VU l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les
établissements publics et privés, spécialement l’article 1er, 2 ;
CONSIDERANT que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police,
notamment de la tranquillité et de la sécurité publique ;
ATTENDU que pour garantir de manière optimale la sûreté et la tranquillité publiques dans la
Commune, il convient de veiller à réglementer l’organisation des événements divers organisés sur le
territoire communal ;
ATTENDU que, d’autre part, l’organisation de telles manifestations en des endroits non appropriés en
raison de la densité de la population, s’est avérée être, par le passé, source de nuisances pour les
riverains, entre autres compte tenu du volume souvent très élevé de la musique diffusée ;
Que, d’autre part, la concentration souvent importante de personnes fréquentant ces événements
implique une vigilance accrue de la Zone de Police des Arches pour assurer la surveillance des lieux et
de leurs abords tant pour prévenir ou réprimer les troubles et rixes, que sur le plan de la distribution et
de la consommation de drogues ;
Qu’enfin, l’organisation de telles manifestations, en des endroits inappropriés, peut porter atteinte à la
fluidité du trafic routier ;
ATTENDU que de nombreux rapports de police dénoncent des troubles de l’ordre public provoqués à
l’occasion de ce genre d’événements à partir d’une certaine heure tardive ;
CONSIDERANT que la majorité des interventions des services de police pour les troubles à l’ordre
public sont constatés au-delà de 2 h du matin ;
CONSIDERANT que les services de police recommandent de limiter en semaine et le week-end les
heures d’ouverture des événements organisés sur le territoire de la Commune ;
CONSIDERANT que la quiétude des riverains est gravement perturbée et leur sécurité insuffisamment
garantie ;
ATTENDU que les services de police déployés la nuit ne permettent pas d’assurer une surveillance
effective et permanente de l’ensemble des événements dument autorisés ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
On entend, au sens de la présente ordonnance, par « événement » :




toute réunion se tenant sur la voie publique ou dans un endroit privatif où le public a libre
accès. La réunion est considérée comme publique lorsque tout le monde peut y participer,
même si l’entrée est soumise au paiement d’un droit ou à la production d’une carte
généralement quelconque lorsque celle-ci peut être obtenue par qui que ce soit.
Toute réunion privative à l’air libre ou sous chapiteau non entièrement clos et couvert.

Article 2
Tout évènement public est sur l’ensemble du territoire communal, soumis à l’autorisation préalable et
écrite du Bourgmestre, lequel, avant de statuer sur la demande, requiert l’avis le cas échéant des
services communaux, du Fonctionnaire Planu, de la Zone de Secours NAGE et/ou Zone de Police des
Arches.
La demande d’autorisation se fera par écrit. Elle sera datée et rédigée par l’organisateur et adressée à
l’Administration communale au moins trois mois avant la date projetée de l’évènement.
L’organisateur devra remplir le formulaire multidisciplinaire ad hoc. Le Bourgmestre pourra, avant de
statuer sur la demande d’autorisation, solliciter de l’organisateur tout complément d’information qu’il
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jugerait indispensable pour apprécier de l’incidence de l’évènement projeté sur la sûreté et/ou la
tranquillité publique(s).
L’organisateur ne pourra céder l’autorisation à lui délivrée. Toute autorisation cédée devient nulle de
plein droit.
Article 3
L’organisateur devra, sans intermittence, être personnellement présent sur les lieux pendant toute la
durée de l’événement.
Si l’organisateur est une personne morale, il devra, dans sa demande d’autorisation, désigner par ses
nom, prénom, date de naissance, adresse complète et, s’il en dispose, par ses numéros de téléphone et
de télécopieur, une personne physique pour la représenter sans intermittence sur les lieux pendant
toute la durée de l’événement et pouvant valablement agir en ses lieu et place, sans restriction, le jour
de l’évènement pour tout ce qui a trait à son déroulement et, ledit jour, aux relations avec le
Bourgmestre ou celui qui le remplace et avec les forces de l’ordre et les services d’urgence.
Article 4
Sans préjudice des manifestations organisées par les pouvoirs publics, la distribution gratuite ou à vil
prix de boissons alcoolisées (bière y compris), sous quelque forme que ce soit, est interdite lors des
évènements se déroulant sur le territoire de l'entité communale.
L'interdiction s'applique non seulement à l'endroit même où l’événement est organisé, mais aussi aux
abords immédiats de ce site, tant durant l’évènement que deux heures avant l'heure autorisée de son
début.
Elle s'applique non seulement aux organisateurs et à ses collaborateurs, mais aussi à tout tiers.
Article 5
Tout refus d’autorisation sera motivé.
Constituera, entre autres, un motif suffisant de refus :
a)
le fait que la demande d’autorisation émane d’un mineur d’âge ;
b)
le fait que le représentant de l’organisateur sera, le jour prévu pour l’événement, âgé
de moins de 18 ans ;
c)
le fait que l’organisateur n’ait pas, à l’occasion d’un précédent événement endéans une
période d’un an antérieure à la date prévue, respecté les dispositions du présent
règlement ou d’une autorisation délivrée en exécution de celle-ci;
d)
le fait que l’endroit proposé par l’organisateur ne présente pas des garanties suffisantes
de sécurité ou soit d’accès malaisé pour les services médicaux, de police, ou
d’incendie ;
d)
le fait que l’évènement entraverait l’accès des services d’incendie aux bâtiments
riverains de l‘endroit proposé par l’organisateur ;
f)
l'annonce publique, sous quelque forme que ce soit, d'une distribution gratuite ou à vil
prix de boissons alcoolisées (bière y compris) ;
g)
le fait que l’organisateur n’a pas introduit son dossier de demande dans les délais
prescrits (3 mois).
Article 6
L’organisateur veillera à obvier à tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes, de nature à troubler la
tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité, qu’ils soient le fait
personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils dont ils sont détenteurs.
Article 7
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§1er Les événements qui sont organisés sur le territoire communal sont tenus de respecter les horaires
suivants :
 les nuits du lundi au mardi, mardi au mercredi, mercredi au jeudi, jeudi au vendredi et
dimanche au lundi : fermeture à minuit au plus tard ;
 Les nuits du vendredi au samedi et samedi au dimanche : fermeture à 2 heures 30 du matin au
plus tard.
§ 2 Les horaires visés au §1er ne sont toutefois pas applicables :
 les nuits précédant le jour de Noël et le jour de l’An, aucune limitation d’horaire ne sera
d’application ;
 les nuits précédant les jours fériés légaux : l’heure de fermeture est fixée à 2 heures 30;
 Si une autorisation exceptionnelle a été délivrée par le Bourgmestre indépendamment des
conditions fixées à l’article 3, la demande devra être introduite au minimum 15 jours
ouvrables avant l’évènement.
Article 8
Les organisateurs pourront introduire par écrit une demande de dérogation auprès du Bourgmestre
sous les conditions suivantes :

1. Ne pas avoir été l’objet d’une fermeture administrative, d’un PV de police ou d’un compterendu administratif défavorable durant les 12 mois précédant la demande
2. Disposer, le cas échéant en cas d’avis de la Zone de Police des Arches, d’un système de
gardiennage agréé à partir de minuit
3. Etre en possession d’un dossier administratif complet en ce compris toutes les autorisations
urbanistiques et environnementales requises
Article 9 :
L’organisateur doit porter le présent règlement à la connaissance des participants par l’affichage de
celui-ci de manière visible.
Article 10 :
Les infractions au présent règlement de police sont conformément aux dispositions prévues dans la loi
du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sanctionnées :
 d’une amende administrative d’un montant de 350 € maximum
En cas de non-respect par l’organisateur des conditions de l’autorisation à lui délivrée, le Bourgmestre
ou celui qui le remplace pourra ordonner l’arrêt immédiat de l’événement et faire évacuer les lieux en
requérant, au besoin, l’intervention des forces de l’ordre.
Le Bourgmestre ou celui qui le remplace pourra, de même, ordonner l’arrêt immédiat de tout
évènement organisé sans son autorisation préalable et écrite et faire évacuer les lieux en requérant, au
besoin, l’intervention des forces de l’ordre.
Article 11:
Le Bourgmestre publiera par voie d’affichage le présent règlement. La date et le fait de cette
publication seront constatés par une annotation dans le registre de publications des règlements et
ordonnances des Autorités communales.
Le présent règlement de police sort ses effets cinq jours à dater de sa publication.
Article 12 :
Une expédition conforme de la présente délibération sera transmise :
 aux greffes des tribunaux de Police et de Première Instance de NAMUR ;
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au Collège provincial en vue de son insertion au Mémorial administratif;
à Monsieur CARPENTIER, Chef de Corps de la Zone de Police des Arches ;
à Madame DELFOSSE, Chef du Poste de Police de Fernelmont ;
à Madame Delphine WATTIEZ, Fonctionnaire sanctionnateur provincial.

VI. INTERCOMMUNALES
A. ORES ASSETS : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 mai
2019.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les articles L1122-30 L1122-34 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
CONSIDERANT l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale ORES ASSETS ;
VU la lettre du 12 avril 2019 de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’assemblée générale
organisée le mercredi 29 mai 2019 à 10 heures dans les locaux du Spiroudome sis rue des Olympiades
2, 6000 CHARLEROI;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1) Présentation du rapport annuel 2018 ;
2) Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 :
 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation;
 Présentation du rapport du réviseur ;
 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2018
et de l’affectation du résultat ;
3) Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2018 ;
4) Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2018 ;
5) Constitution de la filiale d’ORES Assets en vue d’exercer les activités de « contact
center » ;
6) Modifications statutaires ;
7) Nominations statutaires ;
8) Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ;
CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Vincent
DETHIER, Echevin, Monsieur Andy DORVAL, Conseiller communal, Madame Pascale JAVAUX,
Présidente du CPAS, Monsieur Philippe RENNOTTE et Monsieur Grégoire DELNEUVILLE,
Conseillers communaux, aux assemblées générales d’ORES ASSETS, jusqu’au 31 décembre 2024,
sauf décision contraire du Conseil Communal ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque
Province ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de
leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour. A défaut de délibération du conseil communal, et s’il
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échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose d’un droit de vote libre correspondant au
cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente.
1/1. Le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote sur
l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne.
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés,
et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé" ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
ATTENDU QUE le vote séparé d’un ou plusieurs points a / n’a pas été demandé ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :
D’approuver les Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018
(quorum des votes : unanimité) ;
De donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année
2018
(quorum des votes : unanimité) ;
De donner décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2018
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver la constitution de la filiale d’ORES Assets en vue d’exercer les activités de
« contact center »
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver les modifications statutaires
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver les nominations statutaires
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver l’actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés
(quorum des votes : unanimité) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 23 mai 2019 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale ORES ASSETS.
B. I.M.A.J.E : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du
17 juin 2019.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
ATTENDU Que la Commune est affiliée à l’Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes
Enfants « I.M.A.J.E. »;
VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Madame Anne PARADIS,
Echevine, Mesdames Francine DESMEDT et Hélène WALRAVENS, Conseillères Communales, et
Messieurs Nicolas HUBERTY et Louis LAMBERT, Conseillers Communaux, aux assemblées
générales de l’IMAJE, jusqu’au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
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VU la lettre du 6 mai 2019 de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale
statutaire organisée le lundi 17 juin 2019 en ses locaux sis rue Albert 1er 9 à 5380 FERNELMONT ;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1) Rapports de rémunérations pour l’année 2018 ;
2) Rapports d’activités 2018 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF) ;
3) Rapport de gestion 2018 ;
4) Approbation des comptes et bilan 2018 ;
5) Rapport du Commissaire Réviseur ;
6) Décharge aux administrateurs ;
7) Décharge au Commissaire Réviseur ;
8) Désignation d’un réviseur d’entreprise pour les comptes 2019, 2020 et 2021 ;
9) Approbation du PV de l’assemblée générale du 26/11/2018 ;
10) Ratification du nouveau conseil d’administration.

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque
Province ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de
leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour. A défaut de délibération du conseil communal, et s’il
échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose d’un droit de vote libre correspondant au
cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente.
1/1. Le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote sur
l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne.
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés,
et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé" ;
ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
ATTENDU QUE le vote séparé d’un ou plusieurs points a / n’a pas été demandé ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :
D’approuver le rapport de rémunérations pour l’année 2018
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver les rapports d’activité 2018 pour IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants et MIIF
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver le rapport de gestion 2018
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver les comptes et bilan 2018
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver le rapport du Commissaire Réviseur
(quorum des votes : unanimité) ;
De donner décharge aux administrateurs
(quorum des votes : unanimité) ;
De donner décharge au Commissaire Réviseur
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver la désignation du réviseur d’entreprise pour les comptes 2019, 2020 et 2021
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver le PV de l’Assemblé générale du 26/11/2018
(quorum des votes : unanimité) ;

PVCC23052019

21

D’approuver la ratification du nouveau conseil d’administration
(quorum des votes : unanimité) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 23 mai 2019;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale I.M.A.J.E.
-

C. IMIO : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 13
juin 2019.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
ATTENDU Que la Commune est affiliée à l’Intercommunale IMIO;
VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Maxime
SOMVILLE, Echevin, Madame Hélène WALRAVENS, Conseillère Communale, et Messieurs Pierre
LICOT, Michaël LELOUP et Grégoire DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées
générales de l’Intercommunale IMIO, jusqu’au 31 décembre 2024 sauf décision contraire du Conseil
Communal ;
VU la lettre u 3 mai 2019 de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’Assemblée Générale
ordinaire organisée le jeudi 13 juin 2018 à 18 heures en ses locaux situés rue Léon Morel 1 à 5032
ISNES;
VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2018 ;
4. Point sur le Plan Stratégique ;
5. Décharge aux administrateurs ;
6. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
7. Démission d’office des administrateurs ;
8. Règles de rémunération ;
9. Renouvellement du Conseil d’Administration ;
CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ;
CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions
de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes :
“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le
nombre de parts qu’elle détient. Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque
Province ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de
leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour. A défaut de délibération du conseil communal, et s’il
échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose d’un droit de vote libre correspondant au
cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente.
1/1. Le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote sur
l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne.
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés,
et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé" ;
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ATTENDU qu’au vu de l’article L1523-12 §1 susmentionné, il est impératif qu’au moins un des 5
délégués soit présent à l’Assemblée Générale pour que la présente délibération puisse être prise en
compte ;
CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son
rôle d’associé dans l’Intercommunale;
CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à
l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue;
ATTENDU QUE le vote séparé d’un ou plusieurs points a / n’a pas été demandé ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :
D’approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver les comptes 2018
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver le Plan stratégique
(quorum des votes : unanimité) ;
De donner décharge aux administrateurs
(quorum des votes : unanimité) ;
De donner décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver la démission d’office des administrateurs
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver les règles de rémunération
(quorum des votes : unanimité) ;
D’approuver le renouvellement du Conseil d’Administration
(quorum des votes : unanimité) ;
Article 2 : - De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 23 mai 2019 ;
Article 3 : - De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale IMIO.

VII. ENVIRONNEMENT/ENERGIE.
A. Projet de modification du PASH (Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique)
2019/01 - n° 08.35 - Meuse aval 32/49 – portant sur l’assainissement de la zone d’activité
économique de Petit-Warêt sur les Communes de Fernelmont et d’Andenne – Approbation.

Monsieur le Conseiller Lambert souhaite savoir de quoi est composée cette charge polluante visée
dans le dossier et quelle est l’entreprise concernée. Il se demande pourquoi le principe du pollueur –
payeur n’est pas mis en œuvre et quelle est la proportion entre Andenne et Fernelmont.
Monsieur l’Echevin Dethier explique que tous les terrains ne sont pas encore vendus, qu’il s’agit
d’une méthode de calcul de capacité, basée sur une formule en équivalent-habitant. Il s’agit donc
d’une estimation. La ZAE se situe environ à 85 % sur Andenne et 15 % sur Fernelmont.

Le CONSEIL COMMUNAL
VU les articles L1122-30 et L1131-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
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CONSIDERANT que les Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographiques (PASH)
déterminent les modes d’assainissement pour chaque habitation dont les eaux usées s’écoulent dans un
des sous-bassins hydrographiques en Wallonie ;
CONSIDERANT que ces plans doivent faire l’objet d’adaptations régulières permettant de tenir
compte de l’évolution du développement territorial de la Région ;
CONSIDERANT que le projet de modification du PASH a pour but une meilleure gestion des eaux
usées par la révision du régime d’assainissement d’habitations ou de groupes d’habitations qui, au
regard des dernières données environnementales et territoriales, est considéré comme inadapté ;
CONSIDERANT que les modifications du PASH peuvent émaner d’une commune, d’un organisme
d’assainissement agréé (OAA), être émises d’office par le Ministre ou le Gouvernement, ou
d’initiative par la SPGE ; Qu’elles sont adressées à la SPGE qui procède à son instruction ;
CONSIDERANT que trois modes d’assainissement ont été définis : l’assainissement collectif,
l’assainissement autonome et l’assainissement transitoire ;
CONSIDERANT QUE la présente demande de modification du PASH fait suite à la modification du
Plan de secteur par arrêté ministériel du 17.06.2011 entré en vigueur le 24.07.2011, inscrivant une
nouvelle zone d’activité économique sur les territoires communaux d’Andenne et de Fernelmont,
implantée le long de la E42 au Nord du village de Petit-Warêt ;
CONSIDERANT QUE l’aménagement de cette nouvelle zone a débuté en 2014 et les travaux sont en
cours de finalisation ;
CONSIDERANT QUE le réseau d’égouttage est séparatif, les eaux usées sont collectées par une
canalisation en grès (diam. 300 et 400 mm.) et les eaux pluviales par des conduites en béton (diamètre
variable) ;
CONSIDERANT QUE les eaux usées sont refoulées via deux stations de pompage vers la station
d’épuration de Petit-Warêt ;
CONSIDERANT QU’il y a lieu d’assigner un régime d’assainissement à une nouvelle zone
urbanisable ;
CONSIDERANT QU’il est donc proposé d’orienter cette zone en régime d’assainissement collectif et
ce, en raison de l’équipement complet de la zone en égouts et de son raccordement à la station
d’épuration existante ;
CONSIDERANT que la charge polluante totale est estimée à 230 EH (équivalant habitant) sur une
superficie de 48 ha. ;
VU le projet de modification du PASH 2019/01 - n° 08.35 - Meuse aval 32/49 – ZAE Petit-Warêt ;
CONSIDERANT que suivant l’art. R.288 §3 du Code de l’Eau, la SPGE est chargée de préparer et
d’instruire les projets de modification ;
CONSIDERANT que l’étude de ce projet a été réalisée par l’INASEP ; Qu’elle est financée et
supervisée par la SPGE ;
CONSIDERANT que ce projet de modification du PASH doit être soumis à enquête publique selon
les formalités fixées au Livre Ier, Partie III, Titre III, du Code de l’Environnement ; Que les PASH
relèvent des plans de catégorie A.2. au vu de l’annexe 5 du Code de l’Environnement ;
CONSIDERANT que l’enquête publique, qui a une durée de 45 jours, a débuté officiellement le 19
mars 2019 pour se terminer le 02 mai 2019 ;
CONSIDERANT QUE l’avis d’enquête publique a été affiché à partir du 06 mars 2019 ;
CONSIDERANT que la Commune a procédé à la tenue de l’enquête publique, aux dates proposées,
par voie d’affichage aux endroits habituels d’affichage, soit sur site ainsi qu’aux valves de la maison
communale et du village de Pontillas ;
CONSIDERANT qu’aucune observation, remarque et/ou réclamation n’a été produite à l’issue de
l’enquête publique ;
VU le procès-verbal de clôture d’enquête publique ;
CONSIDERANT que l’avis du Conseil communal (ou le Collège communal, le cas échéant) doit
parvenir à la SPGE dans un délai de 90 jours, soit pour le 27 mai 2019 au plus tard ; Qu’à défaut
d’avis dans ce délai, ce dernier sera réputé favorable ;
VU la fiche descriptive, accompagnée d’un extrait cartographique du PASH de la ZAE de Petit-Warêt
comparant la situation avant et après ;
VU le rapport de l’INASEP justifiant la demande de modification du PASH ;
VU l’art. R.288 §4 du Code de l’Eau ;
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VU les art. D.52 à D.61 du Code de l’Environnement ;
En séance publique,
DECIDE à l’unanimité:
ART. 1er : - d’approuver le projet de modification du PASH (Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique) 2019/01 - n° 08.35 - Meuse aval 32/49 – portant sur l’assainissement de la zone
d’activité économique de Petit-Warêt sur les Communes de Fernelmont et d’Andenne ;
ART. 2 : - de transmettre la présente délibération accompagnée du procès-verbal de clôture d’enquête
publique à :
- la SPGE, Avenue de Stassart n° 14-16 à 5000 NAMUR ;
- l’INASEP, rue des Viaux n° 1 B à 5100 NANINNE.
B. Marché de travaux en matière d’éclairage public : renouvellement de l’adhésion de la
Commune à la centrale d’achat d’ORES Assets – approbation.

Monsieur le Conseiller Delneuville sollicite la planification du remplacement LED de l’éclairage
public.
Monsieur l’Echevin Dethier indique que cela sera soumis lors d’une prochaine séance au Conseil
communal avec un phasage jusque 2025.
Monsieur le Conseiller Delneuville indique que des luminaires dits « intelligents » pourraient être
envisagés.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1222-3, L-1222-4 et L-L3122-2,4°,d ;
VU les articles 2, 6°, 7° et 47 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public
imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de
l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ;
VU la désignation de l’intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de
distribution sur le territoire de la Commune ;
VU l’article 2,6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une centrale
d’achats, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
VU l’article 47, §2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir
adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de
passation et §4 précisant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues
par la présente loi, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture
d’activités d’achat centralisées ;
VU les besoins de la Commune en matière de travaux d’éclairage public ;
VU la centrale d’achat constituée par ORES Assets pour la passation de marchés publics et d’accordscadres de travaux aériens BT et Eclairage Public et poses souterraines pour ses besoins propres et ceux
de ses 198 communes associées qu’elle dessert en matière d’éclairage public ;
VU l’intérêt pour la Commune de recourir à cette centrale et ce, notamment en vue de réaliser des
économies d’échelle pour couvrir ses besoins en matière de travaux aériens d’éclairage public et poses
souterraines d’éclairage public ;
CONSIDERANT que l’adhésion de la Commune à la centrale d’achat d’ORES Assets en matière de
travaux d’éclairage public arrive à échéance ;
En séance publique,
DECIDE à l’unanimité :
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Article 1er : - de renouveler l’adhésion de la Commune à la centrale d’achat constituée par
l’intercommunale ORES Assets, pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux d’éclairage
public et ce pour une durée de 4 ans, renouvelable ;
Article 2 :- de recourir pour chaque projet de renouvellement d’anciennes installations/d’établissement
de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale dans le cadre d’un marché
pluriannuel ;
Article 3 : - de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : - de transmettre la présente délibération à :
- L’autorité de tutelle ;
- L’intercommunale ORES Assets pour dispositions à prendre.

VIII. TRAVAUX
A. Fonds régional pour les Investissements communaux 2019-2021 : adhésion et approbation du
programme à soumettre au Pouvoir subsidiant.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU les articles L1122-30 et L1222-4 du Code de la Démocratie Locale ;
CONSIDERANT QUE le Fonds régional pour les investissements couvre la durée d’une mandature
communale scindée en deux programmations pluriannuelles distinctes de 3 ans (2019-2021 et 20222024);
VU le courrier du 11 décembre 2018 aux termes duquel Madame la Ministre des pouvoirs locaux,
Valérie DEBUE, informe la Commune que, dans le cadre de la programmation 2019-2021 du plan
d’investissement communal, notre commune bénéficiera d’un montant de 455.977,08 € de subside ;
CONSIDERANT QUE ledit courrier a pour but d’inviter les communes à préparer le plan
d’investissement communal pour la période 2019-2021 sur base des éléments décrits dans les
directives générales ;
VU le Décret du 04 octobre 2018 modifiant les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public ;
VU la circulaire du 15 octobre 2018 PIC 2019-2021 – Nouvelle procédure et priorités régionales ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 06 décembre 2018, portant exécution du Titre IV du livre II
de la Partie III du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, relatif à certains
investissements d’intérêt public ;
VU la circulaire du 11 décembre 2018 : Plan d'Investissement 2019-2021 ;
VU les principaux éléments modifiés suivants pour ce nouveau plan :






la liste des investissements subsidiables est élargie ;
Le taux d’intervention est porté à 60 % au lieu de 50% précédemment ;
La partie subsidiée du montant total des travaux repris au PIC devra être au minimum de 150 % et, au
maximum, de 200 % de l’enveloppe allouée ;
Il faut planifier, année par année, la réalisation des travaux prévus au PIC approuvé : chaque projet étant
introduit auprès de l’Administration dans le courant de l’année référencée dans le plan
d’investissements ;
Les dossiers devront être introduits via le Guichet unique des marchés subsidiés.

ATTENDU QU’un tiers des projets doit être affecté à des projets liés à la mobilité durable et/ou à des
travaux réduisant la consommation énergétique ;
VU les fiches projets dressées par le Bureau d’études communal dont les éléments financiers essentiels sont
résumés dans le tableau suivant :
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Année

N
°

Intitulé de l'investissement

Estimation des
interventions
extérieures

Estimation des
travaux
(en ce compris
les frais
d'étude)

SPGE

autres
interven
ants

Estimation
des montants
à prendre en
compte dans
le plan
d'investissem
ent

Estimation
des
montants
à prélever
sur fonds
propres
communa
ux

Estimation
de
l'interventi
on
régionale
(DGO1)

441.637,90

176.655,16

264.982,74

2019

1

rue du Calavaire à
Marchovelette

716.937,90

2019

2

Eclairage des passages
piétons des voiries
régionales

61.320,00

61.320,00

24.528,00

36.792,00

2020

3

rue de Forville à

219.097,72

219.097,72

87.639,09

131.458,63

2020

4

rue Saint Antoine

47.021,20

47.021,20

18.808,48

28.212,72

2020

5

avenue des Combattants

94.430,95

94.430,95

37.772,38

56.658,57

2021

6

rue du Tronquoy

59.865,96

59.865,96

23.946,38

35.919,58

2021

7

rue des Triches

223.606,00

223.606,00

89.442,40

134.163,60

2021

8

rue de Tyroul

166.943,70

166.943,70

66.777,48

100.166,22

1.313.923,43 525.569,37

788.354,06

275.300,00

TOTAUX

CONSIDERANT QUE le projet n°1 consomme l’ensemble de l’enveloppe autorisée par la SPGE ; QUE les
projets suivants ne peuvent donc pas comporter d’égouttage ; QU’il doit donc s’agir de réfection en surface
de voiries, moins abîmées ;
VU l’état des lieux des voiries établi via Sygerco ;
VU la volonté communale de procéder à l’éclairage spécifique des traversées piétonnes sur les voiries
régionales du territoire ;
En séance publique,
DECIDE, à l’unanimité:
Art. 1er: - d’adhérer au Programme du Fonds régional pour les investissements communaux 20192021;
Art. 2 : - d’approuver le Plan d’investissement communal 2019-2021 tel que présenté ci-dessus
comprenant les projets de travaux de voiries suivants ainsi que leur estimation globale :

Année

N
°

Intitulé de l'investissement

Estimation des
interventions
extérieures

Estimation des
travaux
(en ce compris
les frais
d'étude)

SPGE

2019

1

rue du Calavaire à
Marchovelette

716.937,90

2019

2

Eclairage des passages
piétons des voiries

61.320,00

PVCC23052019

275.300,00

27

autres
interven
ants

Estimation
des montants
à prendre en
compte dans
le plan
d'investissem
ent

Estimation
des
montants
à prélever
sur fonds
propres
communa
ux

Estimation
de
l'interventi
on
régionale
(DGO1)

441.637,90

176.655,16

264.982,74

61.320,00

24.528,00

36.792,00

régionales

2020

3

rue de Forville à

219.097,72

219.097,72

87.639,09

131.458,63

2020

4

rue Saint Antoine

47.021,20

47.021,20

18.808,48

28.212,72

2020

5

avenue des Combattants

94.430,95

94.430,95

37.772,38

56.658,57

2021

6

rue du Tronquoy

59.865,96

59.865,96

23.946,38

35.919,58

2021

7

rue des Triches

223.606,00

223.606,00

89.442,40

134.163,60

2021

8

rue de Tyroul

166.943,70

166.943,70

66.777,48

100.166,22

1.313.923,43 525.569,37

788.354,06

TOTAUX

Art. 3: - d’approuver le formulaire d’introduction du Plan d’investissement communal 2019-2021 et
les documents annexes ;
Art. 4: - de solliciter la subvention auprès de la Direction générale opérationnelle « Routes et
Bâtiments » - DGO1, Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Voiries subsidiées,
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur ;
Art. 5: - de transmettre le dossier à la SPGE et à l’Organisme d’Assainissement Agréé compétent
(INASEP).

IX. PERSONNEL.
Règlement d’ordre intérieur du comité de concertation Commune-Cpas : Adoption.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;
VU l'arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée à
l'article 26, § 2 de la loi 8 juillet 1976 organique des centre publics d’action sociale, modifiée par la loi
du 5 août 1992 ;
VU l’article 26, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (ci-après L.O.) qui dispose
qu’ : « une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l’action
sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de
concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l’échevin désigné par celui-ci et le
président du conseil de l’action sociale.
[…]
Le Gouvernement peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Gouvernement, la concertation susvisée est soumise aux
règles fixées dans un règlement d’ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de
l’action sociale.
[…] ».
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
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D’arrêter comme suit le règlement d’ordre intérieur du comité de concertation :
Article 1 – la composition du comité.
Le comité de concertation est composé d’une délégation du Conseil communal d’une part, d’une
délégation du conseil de l’action sociale d’autre part.
Chaque délégation se compose de 3 membres, le bourgmestre ou l’échevin délégué faisant de plein
droit partie de la délégation communale et le président du conseil de l’action sociale de celle du CPAS.
Article 2 – la participation de l’échevin des finances et du directeur financier du CPAS.
§1er. L’échevin des finances ou, en cas d’empêchement de celui-ci, l’échevin désigné par lui, fait
partie de la délégation du Conseil communal lorsque le budget du CPAS ainsi que les modifications
budgétaires dès qu’elles sont de nature à augmenter l’intervention de la commune sont soumis au
comité de concertation.
§2. Le directeur financier du CPAS participe au comité de concertation lorsque sont présentées pour
avis les matières reprises à l’article 26bis, §1er, 1° à 7° L.O.
Article 3 – la modification de la composition du comité.
§1er. Chaque fois qu’un membre du comité de concertation ne fait plus partie du Conseil communal
ou du Conseil de l’action sociale, il est immédiatement pourvu à son remplacement au sein du comité
de concertation conformément à la loi.
§2. Lorsque la composition d’une des délégations est modifiée, la décision du Conseil communal ou
du Conseil de l’action sociale est communiquée sans délai au président du Conseil de l’action sociale
et au bourgmestre.
Article 4 – l’ordre du jour et la convocation.
§1er. Le président du Conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi que le jour
et l’heure auxquels celle-ci aura lieu.
§2. Il appartient au président du Conseil de l’action sociale de convoquer la réunion du comité de
concertation.
Il est en outre tenu de convoquer le comité de concertation chaque fois que le bourgmestre en fait la
demande et de mettre à l’ordre du jour les points proposés par le bourgmestre. Si le président ne
convoque pas le comité de concertation, le bourgmestre est habilité à le faire le cas échéant.
Chaque fois que le bourgmestre use de la faculté qui lui est octroyée par l’article 33bis L.O. et reporte
la délibération ou le vote concernant un point fixé à l’ordre du jour d’une séance du Conseil de l’action
sociale, le comité de concertation est convoqué au plus tard dans un délai de quinze jours, avec, à
l’ordre du jour, le point ayant été reporté.
§3. La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins
cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l’ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en
cas d’urgence.
Article 5 – la préparation et la mise à disposition des dossiers.
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§1er. Les dossiers et les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour sont respectivement
préparés par le directeur général de la commune en ce qui concerne les points présentés par l’autorité
communale et par le directeur général du CPAS en ce qui concerne les points présentés par les
autorités du CPAS. Le cas échéant, les directeurs généraux se concertent en la matière.
§2. Les dossiers complets sont mis à disposition des membres du comité de concertation au siège du
CPAS pendant le délai fixé à l’article 4, § 3 du présent règlement, à l’exception des samedis,
dimanches et jours fériés légaux, et peuvent être transmis par voie électronique.
Article 6 – le procès-verbal.
Les directeurs généraux des deux administrations assurent le secrétariat du comité de concertation.
Le procès-verbal est rédigé séance tenante en double exemplaire et signé par les membres présents.
Le bourgmestre et le président du Conseil de l’action sociale transmettent le procès-verbal de la
réunion de concertation pour information au conseil intéressé lors de sa prochaine séance.
Chaque directeur général conserve un exemplaire du procès-verbal.
Les directeurs généraux se concertent préalablement à la réunion quant à la répartition du travail
matériel relatif à la rédaction du procès-verbal.
Article 7 – les réunions .
§1er. Le comité de concertation se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trimestriellement.
§2. Les réunions du comité de concertation se tiennent à huis clos. Elles ont lieu au siège du CPAS,
sauf décision contraire.
Article 8 – la présidence des séances.
Le bourgmestre, ou l’échevin qu’il désigne, ou le président du conseil de l’action sociale, en cas
d’empêchement du bourgmestre ou de son remplaçant, assume la présidence du comité de
concertation.
Article 9 – les compétences du comité.
Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du CPAS qu'après avoir été soumises
préalablement au comité de concertation :
1° Le budget et le compte du centre;
2° La fixation ou la modification du cadre du personnel ;
3° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles
puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal ;
4° L'engagement de personnel complémentaire ou lorsque l'engagement est effectué conformément
aux dispositions de l'article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ;
5° La création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes ;
6° La création d'associations conformément aux articles 118 et suivants de la loi organique ;
7° Les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter ou diminuer l'intervention de
la commune;
8° le programme stratégique transversal visé à l’article 27ter.
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Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir
été soumises préalablement au comité de concertation :
1° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les
décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du CPAS ;
2° La création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures
existantes ;
3° Le programme stratégique transversal visé à l’article L1123-27 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation.
Article 10 – Le rapport au sujet des synergies et économies d'échelle.
Le projet de rapport relatif à l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et
le CPAS est présenté au comité de concertation qui dispose d’une faculté de modification.
Ce projet de rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles
emplois ou chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune.
Article 11 – le quorum de présence.
Le comité de concertation ne se réunira valablement que pour autant qu’un membre de chaque
délégation soit présent.
A défaut de concertation dûment constatée du fait des autorités communales, le CPAS statue, sans
préjudice de l’application de la tutelle administrative.
Article 12 – l’entrée en vigueur du R.O.I.
Le présent règlement d’ordre intérieur sera arrêté par le conseil communal en sa séance du 23/05/2019
et par le conseil de l’action sociale en sa séance du 15/04/2019.
Tout règlement d’ordre intérieur arrêté précédemment à ces séances des conseils respectifs est
considéré comme abrogé de plein droit et remplacé par le présent règlement.
Le présent règlement d’ordre intérieur entrera en vigueur le 01/06/2019.

X. ENSEIGNEMENT.
A. Elaboration du programme d’actions Greendeal : création d’un groupe de travail :
désignation des membres.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
CONSIDERANT que la déclaration de politique communale prévoit l’établissement d’un programme
de sensibilisation dans les écoles à l’alimentation saine ; QUE celui-ci est prévu à l’article 720/1240348 du budget ordinaire de l’exercice 2019;
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VU les projets « circuits courts » et « groupe de travail santé » développés dans le cadre du GAL et du
PCDR ;
VU l’intérêt marqué par la population lors des consultations citoyennes dans le cadre du PCDR pour la
promotion d’une alimentation plus durable au sein des écoles de la Commune ;
CONSIDERANT que la cuisine du C.P.A.S. de Fernelmont prépare chaque jour des repas pour les
repas à domicile ainsi que des repas pour les écoles de l’entité ;
CONSIDERANT que le type de cuisine est traditionnelle, classique, et que le nombre de repas
préparés est de plus ou moins 350 unités par jour en période scolaire ;
VU le programme de travail et de réflexion mené en collaboration avec l’association de « parents
d’élèves pour une alimentation top qualité dans nos écoles », les directions d’école et la Commune ;
VU le « Green deal – cantines durables » développé en Wallonie à l’initiative de Monsieur le Ministre
Di Antonio, dont le but est d’encourager les cantines et cuisines de collectivité à mettre en place une
politique d’alimentation durable, ainsi que de rassembler un maximum d’acteurs autour d’un
engagement officiel avec le gouvernement ;
ATTENDU QUE adhérer au Green Deal suppose d’intégrer progressivement durant 3 ans de nouvelles
pratiques ou une nouvelle impulsion pour un système alimentaire durable et ce sur 6 axes de travail :


Des produits locaux et de saison.



Des produits respectueux de l’environnement et des animaux.



Des produits équitables.



Des repas sains, équilibrés et savoureux.



La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets.



L’inclusion sociale.

VU la volonté de la Commune de Fernelmont d’adhérer au Green deal – cantines durables,
conformément aux réflexions déjà entamées avec les écoles et les citoyens dans le cadre notamment du
PCDR ;
VU les engagements que la Commune doit prendre dans ce cadre :
1. Travailler avec ou pour une ou plusieurs « cantines ».
2. Mener au minimum deux nouveaux projets en lien avec au moins deux des axes de travail du
Green Deal, à savoir :
 Des produits locaux et de saison.
 Des produits respectueux de l’environnement et des animaux.
 Des produits équitables.
 Des repas sains, équilibrés et savoureux.
 La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets.
 L’inclusion sociale.
3. Communiquer sur les engagements spécifiques et actions « Cantines durables » vis-à-vis des
usagers et de la communauté Green Deal.
4. Coopérer concernant les évaluations du Green Deal, notamment via une évaluation initiale des
pratiques et une feuille de route annuelle faisant part des grandes avancées ;
VU sa délibération du 20 décembre 2018 décidant :
Article 1er : D’adhérer à la convention de transition écologique à conclure avec la Région Wallonne, relative au
green deal – cantines durables ;
Article 2 : De s’engager à promouvoir et à mettre en œuvre les principes du green deal – cantines durables ;
Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération et de la signature de la
convention ;
Article 4 : De prévoir un crédit budgétaire au budget ordinaire 2019 pour la réalisation des actions de
promotion de l’alimentation saine dans les écoles.
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VU la proposition du Collège de créer un groupe de travail « Greendeal » composé du membre du
Collège en charge de la matière, soit Madame l’Echevine de l’enseignement, de la Présidente du
CPAS, d’un membre du conseil communal représentant chaque groupe politique, d’un membre de
l’administration communale en charge de la matière, de deux agents du CPAS (un représentant de
l’administration et un représentant de la cuisine), des deux directeurs des écoles communales, d’un
représentant des parents d’élèves de l’école de Fernelmont I et un représentant des parents d’élèves de
l’école de Fernelmont II ;
ATTENDU QUE ce groupe de travail aura pour mission de réfléchir au programme d’actions à
proposer dans le cadre du Greendeal;
VU la proposition du groupe LDB+ de désigner le membre suivant au sein du Groupe de travail: P.
Licot, Conseiller;
VU la proposition du groupe EPF de désigner le membre suivant au sein du Groupe de travail : L.
Henquet, conseiller ;
Vu la proposition du groupe Ecolo de désigner le membre suivant au sein du Groupe de travail : G.
Delneuville;
Sur proposition du Collège,
DECIDE, à l’unanimité:
Art. 1er : de créer un groupe de travail « Greendeal» qui aura pour mission de réfléchir au programme
d’actions à mettre en place dans le cadre du Greendeal ;
Art. 2 : - de désigner les membres suivants au sein dudit groupe de travail :
- PARADIS Anne, Echevine de l’enseignement ;
- JAVAUX Pascale, Présidente du CPAS ;
- LICOT Pierre, Conseiller Communal ;
- HENQUET Laurent, Conseiller– groupe E.P.F ;
- DELNEUVILLE Grégoire, Conseiller, - groupe Ecolo ;
- SMAL Annick, Directrice de l’école de Fernelmont I ;
- HIERNAUX Rémy, Directeur de l’école de Fernelmont II ;
- DESPINEUX Pierre, agent communal ;
- DUBOIS Isabelle, Directrice Générale du CPAS ;
- MARTIN Muriel, représentant de la cuisine du CPAS ;
Art. 3 : de solliciter des comités de parents d’élèves des écoles de Fernelmont I et II qu’ils proposent
au Collège communal la candidature d’un parent au sein du groupe de travail;
Art. 4 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente decision.
B. Augmentation de l’encadrement des classes maternelles à l’implantation scolaire de Bierwart
au 06/05/2019: Ratification de la délibération prise par le Collège communal.
Le CONSEIL COMMUNAL,
- 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 7 mai 2019 portant dès le 8 mai 2019 l’encadrement
des classes maternelles de l’implantation de BIERWART de 4 emplois à 4 emplois 1/2 suite à
l’augmentation du nombre d’élèves régulièrement inscrits;
DECIDE, à l’unanimité :
- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 7 mai 2019.
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XI. POINT SUPPLEMENTAIRE.
A. Point inscrit à la demande du groupe E.P.F.
En date du 17 mai 2019, Monsieur RENNOTTE, Conseiller communal, a adressé au Collège au nom
du groupe E.P.F. un courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la
séance du Conseil communal de ce 23 mai 2019. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et d’un
projet de délibération, consignés au dit courrier.
A. Retard du transfert de l’éolienne citoyenne par EDF Luminus.
LE CONSEIL COMMUNAL,
VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à
l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs
avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout
document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de
faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un
point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ;
VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ;
VU le courrier de Monsieur le Conseiller Rennotte en date du 17/05/2019, demandant l’inscription
d’un point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : retard du transfert
de l’éolienne citoyenne par EDF Luminus;
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit :
Motivation
Depuis des années, la coopérative Champs d’Energie s’est battue pour l’installation d’une éolienne
citoyenne sur le territoire de la Commune de Fernelmont.
Dans le cadre du projet d’EDF LUMINUS Fernelmont 2 comportant 4 éoliennes, EDF Luminus a pu
compter sur un soutien très appuyé de la Commune de Fernelmont en faveur de ce projet parce
qu’EDF Luminus avait promis qu’une des 4 éoliennes deviendrait une éolienne citoyenne.
C’est donc avec enthousiasme que la coopérative Champs d’Energie a fédéré d’autres partenaires ainsi
que la Commune de Fernelmont pour créer une structure juridique et financière capable de devenir
propriétaire d’une des éoliennes : la SA Marchôvent.
Hélàs, les négociations avec EDF Luminus traînent en longueur (avec apparition de nouvelles
demandes financières de la part d’EDF Luminus ) et l’accord n’est pas encore finalisé alors que les 4
éoliennes du site de Fernelmont 2 sont déjà en fonctionnement.
A ce stade, il parait utile que le Conseil communal qui a accepté d’investir une somme très importante
dans ce projet d’éolienne citoyenne, charge le Collège communal de rappeller à EDF Luminus ses
promesses alors même qu’elle a bénéficié du soutien total de la Commune de Fernelmont pour la
réalisation du projet global de Fernelmont 2.
VU la proposition de décision :
DECIDE par XXX voix pour, XXX voix contre et XXX abstentions,
Article 1er : charge le Collège communal d’intervenir fermement auprès d’EDF Luminus pour que cette
société tienne ses engagements quant au transfert d’une des 4 éoliennes du site « Fernelmont 2 » à la SA
Marchôvent créée par la SC Champs d’Energie avec 2 autres partenaires et la Commune de Fernelmont
CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne
la forme que les délais d’introduction, est recevable ;
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ENTENDU les commentaires de Madame la Bourgmestre, indiquant qu’elle a déjà eu un contact avec
EDF Luminus et est allée dans le même sens ; qu’elle propose que le Conseil communal adresse
effectivement un courrier officiel à EDF Luminus ;
Il est procédé au vote sur le projet de délibération ;
Le résultat est le suivant :
16 voix POUR ;
Après en avoir ainsi délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
Article unique : de charger le Collège communal d’adresser un courrier au nom du Conseil communal à
EDF Luminus pour que cette société tienne ses engagements quant au transfert d’une des 4 éoliennes du
site « Fernelmont 2 » à la SA Marchôvent créée par la SC Champs d’Energie avec 2 autres partenaires et
la Commune de Fernelmont.

Monsieur le Président prononce le huis clos.

A HUIS CLOS.

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public.

_________________________________
Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de
la séance du 25 avril 2019, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Madame la
Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale.
La séance est levée à 23 heures.
Ainsi fait en séance susmentionnée,
Par le CONSEIL COMMUNAL,
La Directrice Générale,

La Bourgmestre,

C. DEMAERSCHALK
C. PLOMTEUX
___________________________________
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