Province et Arrondissement de NAMUR

COMMUNE DE FERNELMONT

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du : 10 septembre 2020
Présents :

Monsieur Pierre LICOT, Président;
Madame C. PLOMTEUX, Bourgmestre;
Madame Anne PARADIS, Monsieur V. DETHIER, Monsieur M.
SOMVILLE, Monsieur Didier DELATTE, Échevins;
Monsieur M. TARGEZ, Monsieur L. HOUBOTTE, Monsieur
Philippe RENNOTTE, Monsieur Laurent HENQUET, Monsieur
Nicolas HUBERTY, Madame Mélanie MOTTE, Monsieur Andy
DORVAL, Madame Francine DESMEDT, Monsieur G.
DELNEUVILLE, Monsieur L. LAMBERT, Conseillers;
Madame Pascale JAVAUX, Présidente du CPAS;
Madame C. DEMAERSCHALK, Directrice Générale.

Absents :

Monsieur Michaël LELOUP, Conseillers;

La séance est ouverte à 20h00.
EN SÉANCE PUBLIQUE

SECURITE PUBLIQUE
1.) Arrêté de la Bourgmestre relatif au port du masque obligatoire dans les files et zones d'attente sur
le territoire de Fernelmont: ratification
Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu’en ces temps, le travail de Bourgmestre n'est vraiment pas chose
facile et félicite Madame la Bourgmestre pour le travail réalisé dans le cadre de cette crise. Cependant, il
propose de reprendre un arrêté spécifiant le port du masque dans les files aux entrées et sorties scolaires afin
qu'il n'y ait pas d'ambiguité.
Madame la Bourgmestre précise que l'arrêté stipule "activités sportives, culturelles ou autres", elle estime
donc que c'est compris dans l'arrêté. Par ailleurs, un courrier spécifique a été transmis aux parents d'élèves
sur le territoire communal. Une signalisation de port du masque obligatoire a aussi été apposée aux accès
des écoles.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD;
VU la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2,
CONSIDERANT que cette disposition prescrit que « les communes ont pour mission de faire jouir les
habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est
pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des
communes sont:
(…)5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;
»
VU la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
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coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2020;
CONSIDERANT la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; que le
nombre total de contaminations continue à augmenter;
CONSIDERANT l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population
belge;
CONSIDERANT que le Conseil National de Sécurité a pris la décision d'imposer le port du masque dans
certaines conditions et de recommander fortement l'usage de celui-ci pour les plus de 12 ans dans d'autres
cas de figure ;
CONSIDERANT le rebond actuel de l'épidémie ;
VU la généralisation dans beaucoup de communes de l'obligation de port du masque dans les lieux publics ;
ATTENDU QUE cette mesure doit être utilisée de manière proportionnée ; Que le territoire de la Commune
de Fernelmont ne dispose pas de centres commerciaux,… ; QUE les lieux susceptibles de voir apparaître des
rassemblements sans maintien de la distanciation physique sont les files d'attente des commerces ainsi que
celles des lieux d'activités, particulièrement pour le dépôt et la reprise des enfants/participants aux entrées et
sorties des lieux de stage ou des infrastructures sportives ;
CONSIDERANT que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque
doit être obligatoirement porté;
VU l'article 21bis de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 précité stipulant :
« Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou
toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° (…)
9° les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités
communales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation
s'applique;
(…)
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons
médicales, un écran facial peut être utilisé. »
ATTENDU QUE pour des motifs de précaution et de prévention, il semble opportun d'imposer le port du
masque pour toutes les personnes de plus de 12 ans dans les files d'attente des commerces les plus
fréquentés et des lieux de stages, infrastructures sportives lors du dépôt et de la reprise des participants ;
CONSIDERANT qu'il importe d'éviter tout risque pour la santé publique alors que la pandémie reprend
vigueur en Belgique avec des risques sérieux ;
CONSIDERANT qu'il convient de préserver la population;
VU l'extrême urgence résultant des impératifs de santé publique et de la nécessité de prendre toutes mesures
visant à anticiper et prévenir toute pandémie ;
CONSIDERANT qu'il revient aux Bourgmestres de prendre des mesures propres à leurs territoires si
nécessaires ;
VU l'arrêté pris le 31 juillet 2020 par Madame la Bourgmestre arrêtant:
Article 1 – Le port du masque ou de toute autre alternative permettant de se couvrir la bouche et le nez est
obligatoire, pour toute personne à partir de l'âge de 12 ans, au sein des files d'attente des différents commerces
alimentaires et de bricolage du territoire ainsi qu'au sein des files d'attente des lieux de stages ou activités
sportives, culturelles ou autres organisés sur le territoire, lors des entrées, sorties, dépôts et reprises des
participants. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des
raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 03 août 2020. Il est notifié par affichage à l'entrée
des sites concernés et par le placement de panneaux portant le logo « port du masque obligatoire » dans les
zones concernées.
Article 3 - Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans
un délai de 60 jours à partir de sa notification.
Article 4 - Copie du présent est adressé à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur ainsi qu'à la
Zone de police des Arches.
ATTENDU QUE la mesure vise l'ensemble du territoire et est applicable à l'ensemble des personnes
fréquentant les lieux visés sans distinction; QU'il y a lieu d'informer le Conseil de la présente mesure;
ARRÊTE à l'unanimité :
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Article 1: L'arrêté de la Bourgmestre pris en urgence le 31 juillet 2020 sur base de l'article 21 bis de l'arrêté
ministériel du 30 juin 2020 modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2020, portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est ratifié;
Article 2: Le présent arrêté sera publié conformément à la règlementation.

FINANCES
2.) Compte 2019 : prorogation du délai de tutelle.
LE CONSEIL,
VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU le courrier du 18/08/2020 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction de Namur
informant le Collège communal de Fernelmont que le délai imparti pour statuer sur les comptes de la
Commune pour l'exercice 2019 votés en séance du Conseil communal en date du 25/06/2020 est prorogé
jusqu'au 08/09/2020 ;
VU les dispositions de l'article 4, alinéa 2 du règlement général sur la comptabilité communale;
PREND ACTE ;
DECIDE à l'unanimité :
De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier f.f..

3.) Modifications budgétaires n°1 : exercice 2020 : approbation par l'Autorité de tutelle.
LE CONSEIL,
VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU le courrier du 06/08/2020 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction de Namur
informant le Collège communal de Fernelmont que les modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2020
votées en séance du Conseil communal du 25/06/2020 ont été approuvées comme suit :
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VU les dispositions de l'article 4, alinéa 2 du règlement général sur la comptabilité communale;
PREND ACTE ;
DECIDE à l'unanimité :
De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier f.f..
4.) Modification budgétaire n°2 - service ordinaire - approbation
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et
Première partie, livre III ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région
Wallonne, à l'exception des communes et des CPAS de la Communauté germanophone, pour l'année 2020 ;
VU sa délibération du 19 décembre 2019 portant approbation des budgets ordinaire et extraordinaire 2020 de
la Commune ;
VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 février 2020 réformant le budget de l'exercice 2020 ;
VU sa délibération du 25 juin 2020 approuvant les modifications budgétaires n°1 des services ordinaire et
extraordinaire 2020;
VU le projet de modification budgétaire n°2 du service ordinaire de l'exercice 2020 établi par le collège
communal ;
ATTENDU QUE la présente modification budgétaire vise à intégrer la prime de soutien à l'économie locale
à destination des citoyens, sur les conseils de l'autorité de tutelle;
VU la concertation telle que prévue à l'article L1211-3 §2 al.2 et §3 relative à l'avant-projet de modification
budgétaire ;
VU le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité
communale,
VU la transmission du dossier au directeur financier f.f. ;
VU l'avis favorable du directeur financier f.f. annexé à la présente délibération ;
ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
ATTENDU QUE le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations
syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales d'une
séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
ATTENDU la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles
;
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ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s'ils souhaitaient un vote article par
article ;
ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Madame la Bourgmestre, en charge des
Finances à propos du dit projet de modification budgétaire, service ORDINAIRE ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Art. 1: D'arrêter, comme suit, la modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2020:
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire
Recettes totales exercice proprement dit

9 279 172,13

Dépenses totales exercice proprement dit

9 275 449,60

Boni / Mali exercice proprement dit

3 722,53

Recettes exercices antérieurs

1 135 305,65

Dépenses exercices antérieurs

54 485,06

Prélèvements en recettes

0,00

Prélèvements en dépenses

1 000 000,00

Recettes globales

10 414 477,78

Dépenses globales

10 329 934,66

Boni / Mali global

84 543,12

Art. 2.
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur
financier f.f.
5.) Octroi d'un subside en numéraire à l'ASBL NEW à titre de cotisation annuelle : approbation.
Monsieur le Conseiller Henquet s'interroge sur la plus-value pour la Commune d'une telle adhésion.
Madame la Bourgmestre répond que l'ASBL ne vise pas que la Ville de Namur mais rayonne sur la Province.
Des réunions se sont déjà faites à Fernelmont et des évènements y ont déjà été organisés également au niveau
du Zoning. Le CEFER a déjà collaboré avec NEW.

LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de 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 1 er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et les
Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU l'affiliation de la Commune à l'ASBL NEW dont l'objet est d'assurer le marketing institutionnel et
territorial de Namur au niveau régional, national et international, ainsi que la valorisation de son statut de
Capitale de la Wallonie ;
ATTENDU QUE, dans ce cadre, une cotisation annuelle de 400 € doit être versée afin de contribuer aux frais
de fonctionnement de l'association ;
ATTENDU QU'un crédit budgétaire de 400,00€ est prévu au budget 2020, service ordinaire, à l'article
511/33202-01;
VU la communication du dossier au directeur financier conformément à l'article L1124-40 § 1 et 2 du CDLD;
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ATTENDU QU'aucun avis n'a été remis ; QU'il est proposé de passer outre celui-ci ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION ( RENNOTTE Philippe ) :
Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL NEW un subside en numéraire de 400,00€, à titre de cotisation annuelle
destinée à contribuer aux frais de fonctionnement de l'association et à bénéficier de ses services;
Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 511/33202-01 du budget ordinaire de l'exercice 2020 ;
Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à l'octroi des
subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant ;
Article 5 : - d'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ;
Article 6 : - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.

6.) Projet de soutien à la relance économique auprès des commerçants et prestataires locaux: règlement
prime

Madame la Bourgmestre souligne la qualité du travail fait par les services pour mettre en place cette action
et pour en assurer le suivi. Cela va nécessiter pas mal de travail administratif. Elle remercie également
l'ensemble des groupes politiques pour le travail effectué sur ce projet puisque la formule choisie est le
résultat du groupe de travail constitué au sein du Conseil communal. Elle invite les citoyens à ne pas hésiter
à prendre contact au numéro de référence pour toute question. Il ne s'agit pas juste de donner 20 euros à
chaque citoyen mais d'inciter à dépenser au sein des commerces locaux.
Monsieur le Conseiller Henquet s'associe aux remerciements. Il se demande si des listes de commerçants sont
déjà publiées pour chaque catégorie et si des réactions ont déjà eu lieu.
Madame la Bourgmestre répond que des listes figurent sur le site internet et qu'en cas d'oubli ou de nouvelle
structure, les associations, commerces,... sont invités à se manifester et nous les ajoutons. Nous avons déjà
eu le cas avec un club de danse.
Monsieur le Conseiller Henquet indique que le système n'est pas simple et sollicite de savoir si le Collège
s'attend à beaucoup de réponses.
Madame la Bourgmestre répond qu'effectivement, le système n'est pas simple, raison pour laquelle les
services communaux sont à disposition. Par ailleurs, une campagne de communication progressive sera
menée avec des exemples, des mises en situation didactiques. Une relance sera effectuée aussi par le biais
des différents canaux. Il y a déjà eu pas mal de retours positifs des commerçants. Un bilan sera fait à un
moment donné afin de susciter à nouveau l'intérêt en fonction de l'avancement.
Monsieur le Conseiller Henquet indique qu'il est aussi interpelé notamment sur le fait de savoir si le montant
de 20 € est par ménage ou par personne et si les 4 cases doivent absolument être remplies.
Madame la Bourgmestre répond que c'est par personne. Il a été constaté dans d'autres communes que c'est
toujours dans les mêmes secteurs que ces bons étaient utilisés. Donc, cela aurait été plus facile de faire des
bons par personne à dépenser au choix mais la volonté était d'assurer un retour, une utilisation dans les
différents secteurs, lésés par la crise.
Monsieur le Conseiller Lambert indique que son groupe a fait des remarques de forme dont il n'a pas été tenu
compte, ce qui ne préjugera pas du vote favorable du groupe car c'est une construction collective. Il relève
notamment le principe de droit individuel: la notion de ménage est une notion qui se dilue très fort: un
conjoint qui travaille à l'étranger et doit donc donner ainsi un mandat aveugle à son conjoint pour l'utiliser,
les colocataires,.... Il aurait peut-être été préférable d'accorder ce droit individuellement et non au ménage.
Monsieur l'Echevin Somville indique que le fait que l'action dure 4 mois permettra que le bouche à oreille
fasse son effet. Il a déjà eu des retours sur le petit marché de ce jour. Il pense donc que c'est favorable.
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Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite qu'au point 2 de l'article 5, soient également ajoutés des points de
suspension afin de ne pas limiter.
Madame la Bourgmestre marque son accord et indique qu'il est prévu d'être assez large dans l'interprétation
de l'application du règlement.
Monsieur le Conseiller Lambert rappelle qu'il était prévu qu'un courrier du Collège soit transmis aux
commerçants qui sont exclus de la mesure et qu'un second volet post covid puisse être mis en oeuvre pour
aider les commerces de Fernelmont directement.
Madame la Bourgmestre répond qu'une communication a été faite à l'égard des commerçants repris mais
aussi des commerçants non repris pour leur expliquer la raison. C'est une première mesure. Nous évaluerons
la situation par la suite afin de voir s'il est nécessaire de prévoir d'autres mesures.

LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173;
VU les articles L1122-21, L1122-30, L1311-2 à L1311-4 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation concernant la publicité des séances du Conseil communal, ses attributions et les allocations
de dépenses ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 du CDLD relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par
les communes tels que modifiés par le décret du 31 janvier 2013 ;
VU l'article L3121-1 du CDLD relatif à la tutelle générale d'annulation ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant règlement général sur la comptabilité
communale, spécialement ses articles 7, 11 et 61 ;
VU la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 sur l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
VU la crise relative à la pandémie Covid-19 qui sévit depuis début 2020 en Belgique;
VU sa délibération du 25/06/2020 décidant:
Article 1er: de constituer un groupe de travail composé d'un représentant de chaque groupe politique siégeant
au Conseil communal afin d'examiner les mesures les plus pertinentes qui pourraient être mises en place afin
de soutenir les commerçants/indépendants/entreprises locales suite à la crise du Covid-19.
Article 2: de charger le groupe de travail de soumettre à son approbation lors d'une prochaine séance un
projet d'action de soutien aux commerçants/indépendants locaux face à la crise du Covid-19.
ATTENDU que les dispositions prises en vue de gérer la crise du COVID-19 entraînent des conséquences
importantes pour les commerçants et indépendants qui se retrouvent dans une situation financière très délicate
; Considérant que l'octroi d'une subvention communale permettra de contribuer au soutien de l'économie
locale en y associant directement l'action de la société civile et en resserrant les liens entre cette dernière et le
secteur public ;
CONSIDERANT que la Commune de Fernelmont souhaite soutenir et dynamiser la reprise économique
locale suite à la crise de pandémie COVID-19 grâce à l'émission d'un chèque local, bon à valoir auprès des
commerçants, indépendants et associations lourdement impactés par la situation actuelle ; QUE l'objectif de
ce système est d'inciter les habitants à consommer localement auprès des producteurs et artisans locaux,
commerces de détail et établissements Horeca, associations qui proposent des biens ou services et qui ont été
durement impactés par la crise, que ce soit au travers d'une obligation de cessation d'activité, d'une diminution
sérieuse de leur volume d'activité ou de l'investissement dans des équipements de protection ;
VU la volonté du Conseil de prévoir des mesures d'aide à la relance des différents secteurs impactés sur
Fernelmont, en encourageant la consommation de biens et de services sur le territoire local;
CONSIDERANT que la compétence d'octroyer une subvention appartient au Conseil communal (article
L1122-30 CDLD), néanmoins, lorsque le Conseil communal fixe, dans un règlement général, les règles
d'attribution prédéterminées ainsi que les éventuels justificatifs devant être fournis et les modalités
d'information, il peut déléguer son exécution au Collège communal, lequel peut octroyer les subventions selon
les modalités strictement définies par le Conseil communal ;
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil communal de fixer le montant de ces subventions et d'en
déléguer la désignation des bénéficiaires au Collège ;
CONSIDERANT le budget communal tel que modifié ce jour par la MB2 et spécialement son article
520/32201-01 prévoyant le crédit pour les subventions ou primes directes à accorder aux ménages pour la
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consommation de biens et services au sein des commerces et associations locales oeuvrant dans les secteurs
les plus impactés par la crise ;
CONSIDERANT la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable ;
CONSIDERANT l'avis positif du Directeur financier f.f. émis le 31 août 2020;
Sur proposition du Collège communal;
En séance publique,
ARRÊTE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi un règlement communal concernant la mise en place d'un système d'aide aux commerces et
associations du territoire, sous forme de bon à valoir octroyé aux ménages fernelmontois, dans les secteurs de
l'HoReCa, des biens et services aux personnes, socio-culturel et sportif.
Article 2.- Subventions :
Le Conseil communal octroie aux ménages une subvention unique de 20 € par membre du ménage, pour
promouvoir les commerces et associations du territoire.
Article 3.- Délégation d'exécution :
Le Conseil communal délègue l'exécution du présent règlement au Collège communal.
Article 4.- Bénéficiaires :
1. Chaque membre d'un ménage domicilié sur le territoire de la Commune de Fernelmont au 1er septembre
2020;
2. Par membre du ménage, il y a lieu d'entendre toute personne domiciliée à l'adresse du ménage au 1er
septembre 2020.
3. Par domiciliation, il y a lieu d'entendre l'inscription de la personne dans le registre de la population de la
Commune à une adresse déterminée.
Article 5.- Catégories de commerces/indépendants/associations prises en compte pour le subside:
Le bon à valoir de 20 € par membre du ménage devra être utilisé au sein des 4 catégories suivantes d'activités
ou de commerces/associations exerçant leur activité à titre principal à Fernelmont:
1. HoReCa : restaurants, snacks, sandwicheries, traiteurs, friteries...
2. Produits locaux- circuit court : magasins à la ferme, boucheries, boulangeries, marché de la COOF,
commerçants du Petit Marché de Noville-les-Bois...
3. Sport/culture/Loisir : Point lecture (inscription) - associations organisant des animations extrascolaires club de sport local - associations organisant des activités de loisir (couture -musique) - associations culturelles
- participation à une activité sportive, culturelle....organisée sur le territoire par une association locale,
papeterie ou livres en librairie.
4. Plaisirs : coiffeur, esthétique, fleuriste, déco, artisanat...
Sont exclus des commerces pris en compte pour l'utilisation du bon à valoir les magasins à enseigne sis sur le
territoire (Delhaize, SPAR, SUPRA, Mr Bricolage, Night and Day).
Article 6.- Formalités à remplir pour bénéficier de la subvention :
1. Un formulaire "bon à valoir " sera distribué par ménage dans le Bulletin Communal Officiel du mois de
septembre. Il pourra également être télécharge sur le site internet communal www.fernelmont.be.
2. Le bon comportera les mentions suivantes:
- les coordonnées d'un membre du ménage (nom, prénom, adresse)
- les coordonnées bancaires où verser la prime
- les quatre cases à faire tamponner par les commerçants, comprenant chacune l'intitulé de la catégorie de
commerce/association ou activité, le nom du commerçant, le montant total d'achat ainsi que la signature du
commerçant.
3. Une dépense devra être réalisée au sein de chacune des 4 catégories, sans montant minimum d'achat par
case.
4. Cependant, un minimum de 20 € par membre du ménage devra avoir été dépensé au total, toutes catégories
confondues.
5. Le bon à valoir, correctement complété, toutes mentions remplies, devra être déposé à l'administration
communale.
Article 7.
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Le bon aura une valeur de 20 € X le nombre de personnes du ménage au 1er septembre 2020. Il ne sera
accepté qu'un bon par ménage.
Article 8.
Ce bon à valoir doit être présenté avant le 31 décembre 2020 aux commerçants et prestataires de Fernelmont
dont la liste peut être consultée sur le site internet www.fernelmont.be, repris dans les catégories détaillées
ci-dessus.
Article 9.
Dès que le bon est complété, il sera déposé ou envoyé à l'administration communale au plus tard le 15 janvier
2021. En fonction de la composition du ménage au 1er septembre qui sera vérifiée par le service population,
le service finances remboursera 20 € par personne constituant le ménage sur le numéro de compte transmis.
Le montant à rembourser ne pourra être supérieur aux dépenses effectuées par le ménage.
Article 10
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2020.

FABRIQUES D'EGLISE
7.) Tutelle spéciale d'approbation - Budget de la fabrique d'église de FRANC-WARET - exercice 2021.

Monsieur le Conseiller Henquet sollicite de savoir si une réunion a eu lieu finalement avec les fabriques
d'église, comme annoncé précédemment, pour rationaliser les dépenses et le patrimoine religieux.
Madame la Bourgmestre répond qu'une première réunion a eu lieu et qu'un groupe de travail va être constitué
avec des représentants de l'évêché.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD;
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°,
et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2, 18 ;
VU la délibération du 19/07/2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 22/07/2020, par laquelle le Conseil de fabrique SaintRémi de FRANC-WARET arrête le budget 2021 dudit établissement cultuel ;
VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ;
VU la décision du 22/07/2020 par laquelle l'organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque,
les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2021 et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste
du budget ;
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 17/08/2020 ;
VU l'avis favorable du directeur financier f.f., rendu en date du 17/08/2020 ;
CONSIDERANT que le budget 2020 est conforme à la loi et à l'intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRÊTE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. ) :
Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Rémi de FRANC-WARET, pour l'exercice 2021, voté en
séance du Conseil de fabrique du 19/07/2020, est approuvé comme suit :
Ce budget présente les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
9 503,16€
6 800,57€
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
5 124,22€
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-

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
dont un excédent présumé de l'exercice courant de :

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

3 975,00€
1 149,22€
3 090,00€
7 562,38€
3 975,00€
0,00€
14.627,38€
14.627,38€
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.

8.) Tutelle spéciale d'approbation - Budget de la fabrique d'église d'HINGEON - exercice 2021.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°,
et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2, 18 ;
VU la délibération du 09/07/2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 22/07/2020, par laquelle le Conseil de fabrique SaintMédard d'HINGEON arrête le budget 2021 dudit établissement cultuel ;
VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ;
VU la décision du 22/07/2020 par laquelle l'organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque,
les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2021 et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste
du budget ;
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 17/08/2020 ;
VU l'avis favorable du directeur financier f.f., rendu en date du 17/08/2020 ;
CONSIDERANT QUE le budget 2021 est conforme à la loi et à l'intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRÊTE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. ) :
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Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Médard d'HINGEON, pour l'exercice 2021, voté en séance
du Conseil de fabrique du 09/07/2020, est approuvé comme suit :
Ce budget présente les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
12 011,25€
1 902,25€
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
13 908,55€
11 214,80€
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
2 693,75€
- dont un excédent présumé de l'exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
4 130,00€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
10 575,00€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
11 214,80€
0,00€
- dont un déficit présumé de l'exercice courant de :
Recettes totales
25.919,80€
Dépenses totales
25.919,80€
Résultat budgétaire
0,00€
Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un
recours est ouvert à « l'établissement cultuel » et à « l'organe représentatif du culte » contre la présente
décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la
réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche.
Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :

-

à l'établissement cultuel concerné ;
à l'organe représentatif du culte concerné.

9.) Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2019 de la fabrique d'église de FORVILLE.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°,
et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 11/06/2020, parvenue à l'autorité de tutelle le 25/06/2020 accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'église de
FORVILLE arrête le compte et la modification budgétaire n°1, pour l'exercice 2019 ;
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 29/06/2020, réceptionnée en date du 30/06/2020, 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 ;
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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 30/06/2020;
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 24/07/2020;
VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 24/07/2020;
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 FORVILLE au cours de l'exercice
2019 ;
Qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRÊTE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. ) :
Article 1er : Le compte de la Fabrique d'église de FORVILLE, pour l'exercice 2019, est approuvé comme suit :
Recettes ordinaires totales
11 810,47
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
10 604,67
Recettes extraordinaires totales
5 123,13
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
0,00
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
4 123,13
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
1 571,73
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
5 052,77
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
-,-Recettes totales
16 933,60
Dépenses totales
6 624,50
Résultat comptable
10 309,10
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 FORVILLE et à l'organe représentatif du culte contre la présente
décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la
réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche.
Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
- à l'établissement cultuel concerné ;
- à l'organe représentatif du culte concerné.
10.) Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2019 de la fabrique d'église de SART D'AVRIL.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°,
et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
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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 12/06/2020, parvenue à l'autorité de tutelle le 29/06/2020 accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'Eglise de
SART D'AVRIL arrête le compte et la modification budgétaire n°1, pour l'exercice 2019 ;
VU l'envoi préalable, par leur comptable, à l'organe représentatif du culte de la délibération susvisée,
accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée ;
VU la décision du 02/07/2020, réceptionnée en date du 06/07/2020, 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 06/07/2020;
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 24/07/2020 ;
VU l'avis favorable du Directeur Financier f.f., rendu en date du 24/07/2020 ;
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 SART D'AVRIL au cours de
l'exercice 2019 ;
Qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRÊTE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. ) :
Article 1er : Le compte de la Fabrique d'église de SART D'AVRIL, pour l'exercice 2019, 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

11 043,45
10 192,16
9 111,78
-,-7 923,78
1 484,75
5 322,41
-,--,-20 155,23
6 807,16
13 348,07

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 SART D'AVRIL 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.
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11.) Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2019 de la fabrique d'église d'HEMPTINNE.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°,
et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 02/07/2020, parvenue à l'autorité de tutelle le 03/07/2020 accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'église
d'HEMPTINNE arrête le compte, pour l'exercice 2019 ;
VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ;
VU la décision du 03/07/2020, réceptionnée en date du 06/07/2020, par laquelle l'organe représentatif du culte
arrête, sans remarque, les dépenses du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du
compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 06/07/2020 ;
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 24/07/2020 ;
VU l'avis favorable du Directeur Financier f.f., rendu en date du 24/07/2020 ;
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'HEMPTINNE au cours de l'exercice
2019 ;
Qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRÊTE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. ) :
Article 1er :
Le compte de la Fabrique d'église d'HEMPTINNE, pour l'exercice 2019, est approuvé comme
suit :
Recettes ordinaires totales
13 181,38
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
8 725,11
Recettes extraordinaires totales
3 219,11
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
0,00
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
3 219,11
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
2 134,44
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
5 496,22
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
-,-Recettes totales
13 181,38
Dépenses totales
7 630,66
Résultat comptable
5 550,72
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 d'HEMPTINNE 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.
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La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche.
Article 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
- à l'établissement cultuel concerné ;
- à l'organe représentatif du culte concerné.

ASBL COMMUNALES
12.) ASBL CSAF: comptes et bilan annuels 2019: approbation
Monsieur le Conseiller Delneuville indique qu'il a été constaté une baisse de rentrées au niveau de l'ASBL.
Il a été expliqué à l'Assemblée Générale qu'il n'y avait par contre pas une baisse d'activités. Il considère que
c'est le plus important, que l'activité reste constante. Néanmoins, son groupe s'abstiendra.
LE CONSEIL,
VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1231-3 et
L1311-1 ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions modifiés par le décret du
31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1 er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et les
Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements d'utilité
publique, telle que modifiée;
VU l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels
de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;
VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant :
1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une
maison des associations à une ABSL.
2. d'approuver le projet de statuts de la dite ASBL.
VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant :
1. de mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont»,
lorsque celle-ci sera constituée, le hall polyvalent communal situé Avenue de la Rénovation, 8 à
Noville-les-Bois, aux fins d'en assumer, en bon père de famille, la gestion et l'exploitation.
2. de conclure à cette fin avec la dite ASBL une convention définissant les droits et obligations des
parties dans le cadre de cette mise à disposition.
3. d'approuver le texte de la convention en cause.
VU les comptes et bilan au 31/12/2019 de l'Asbl C.S.A.F., approuvés par son assemblée générale le 10
septembre 2020, lesquels se totalisent aux montants repris ci-après :

PV du Conseil communal du 10-09-2020

15/64

PV du Conseil communal du 10-09-2020

16/64

PV du Conseil communal du 10-09-2020

17/64

PV du Conseil communal du 10-09-2020

18/64

PV du Conseil communal du 10-09-2020

19/64

PV du Conseil communal du 10-09-2020

20/64

PV du Conseil communal du 10-09-2020

21/64

DECIDE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. ) :
Art. 1 : - d'approuver les comptes et bilan de l'Asbl Centre Sportif et Associatif de Fernelmont au 31/12/2019
tels qu'arrêtés par l'Assemblée générale de l'Asbl du 10 septembre 2020 ;
Art. 2 : - de transmettre la présente délibération à Monsieur le Directeur financier f.f.
13.) ASBL CSAF : budget de l'exercice 2021: approbation
Monsieur le Conseiller Rennotte indique son groupe a voté contre le budget 2021 au niveau de l'Assemblée
générale de l'ASBL car il estimait qu'il n'y avait pas assez de dynamisme au niveau des recettes et qu'il y avait
trop de montant prévu au niveau des rémunérations, des frais de personnel. Son groupe va donc voter contre
au Conseil.
LE CONSEIL,
VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1231-3 et
L1311-1 ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions modifiés par le décret du
31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et les
Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements d'utilité
publique, telle que modifiée;
VU l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels
de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;
VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant :
1. de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une
maison des associations à une ABSL.
2. d'approuver le projet de statuts de la dite ASBL.
VU sa délibération du 19 juin 2003 décidant :
1. de mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL «Centre Sportif et Associatif de Fernelmont»,
lorsque celle-ci sera constituée, le hall polyvalent communal situé Avenue de la Rénovation, 8 à
Noville-les-Bois, aux fins d'en assumer, en bon père de famille, la gestion et l'exploitation.
2. de conclure à cette fin avec la dite ASBL une convention définissant les droits et obligations des
parties dans le cadre de cette mise à disposition.
3. d'approuver le texte de la convention en cause.
VU le projet de budget de l'exercice 2021 de l'Asbl C.S.A.F., soumis à l'approbation de son assemblée
générale le 10 septembre 2020, lequel se totalise aux montants repris ci-après :
Comptabilité 2019 et budget 2021
Compta
Budget
Compta
Budget
Budget
2018
2019
2019
2020
2021
I. RECETTES EXERCICE PROPRE
200.120,28 228.370,00 207.609,18 232.970,00 232.050,00
Locations d'espaces sportifs
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23.674,68 24.150,00 23.754,73 27.700,00 27.700,00
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703000 Locations clubs
703010 Locations stages de vacances
703020 Locations ponctuelles

703030
703040
703050
744025
705000
743010
743040
743020
743060
751000
749200
749500
700000
754000
743000
743040
744030
744040
744035

Autres produits d'exploitation
Locations salles polyvalentes
Locations cafétéria clubs
Locations materiel
Recettes Distributeur
Recettes publicitaires
Loyers cafétéria
Remb. Belg TV cafétéria
Réservations badminton
Location de vaisselle
Produits des actifs circulants
Récupération de frais
Récupération Accidents Travail
ventes et prestations services
Differences de paiements
Subsides
Subside loyer conciergerie
Subside Communal Fonctionnement
Subside Communal Frais de personnel
Subsides Investissements (amortissement)
Subside Communauté Française

744045
744042
744080
744025
744040
749600

Subside APE
Subsides ADEPS
Subside Fonds 4 s
Subsides lancement cafétéria
Susides autres
Recupération sinistres autres
Produits Stages CSAF
706000 Recettes sponsors
704050 Recettes inscriptions
Activités CSAF
Activités du mercredi
Journée "La molle"
Journée Kayak
Organisations anniversaires
Trophée commune sportive
Challenge sportif
JCPMF
Recette marche nordique
Manifestations sportives
recette chasse aux œufs
Gestion propre cafétéria
704000 Recette Cafétéria
704025 Recette Distributeur
744070 Subside Win Win
709091
709093
709095
709097
704060
709099
709096
704070
704073
704072

Prélèvement sur fond de réserve
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22.778,68 22.500,00 23.131,73 26.000,00 26.500,00
400,00
200,00
200,00
896,00 1.250,00
623,00 1.500,00 1.000,00
8.026,13
1.000,00
3.994,85
100,00
1.579,95
1.050,00

9.220,00
1.500,00
4.500,00

7.518,52
600,00
4.557,00

8.720,00
1.250,00
4.250,00

8.250,00
1.000,00
4.500,00

1.700,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00

1.611,52
750,00

2.000,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00

1.750,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
1,33
131.752,56 144.250,00 145.301,58 156.850,00
5.592,20 6.000,00 6.012,94 6.050,00
11.000,00 16.000,00 16.000,00 26.000,00
37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,00
0,00
51.980,40 56.000,00 61.178,96 62.000,00

163.350,00
6.050,00
26.000,00
37.500,00
0,00
62.000,00

0,00
0,00
0,00

21.987,78 24.750,00 24.609,68 24.800,00 24.800,00
3.692,18 4.000,00
500,00 7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.992,00 37.500,00 25.444,95 27.500,00 27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.992,00 37.500,00 25.444,95 27.500,00 27.000,00
6.674,91
1.185,50

4.782,00
211,51

8.250,00
1.750,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00

5.589,40
1.944,00

2.423,00
580,40
0,00

7.200,00
1.400,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
500,00
0,00

5.250,00
1.750,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
500,00
0,00

500,00

0,00

495,90
500,00
642,00

5.000,00

5.000,00
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II. DEPENSES EXERCICE PROPRE
Achats matériels sportifs et techniques
612241 Petits matériels sportifs
612250 Materiels techniques
611150 Location château gonflable

611331
611310
611324
611315
611329
611320
611330
611332
611334
611333
612210
612240
612103
612104
611329
612241
612111
612130
612131
612132
612140

Entretiens & réparations
Petits outillages
Entr. Et répar. Terrains
Entr. Et répar. Mobil&matér
Entr. Et répar. Cafétéria
Entr. Et répar. Tondeuses
Entr. Et répar. Locaux
Entr. et répar. Inst. Mach&Out
Entr. Et répar. Extincteurs
Entr. Et répar. Véhicule
Sécurités, Surveillances, Alarme
Produits d'entretien
Accessoires
Carburants machines
Carburants voiture
Ent. ET répar. 1DXL995
Accessoires voiture
Consommations énergétiques
Eau
Electricité Hall
Electricité Salle associative
Electricité Cafétériat
Mazout chauffage

612245 Frais pharmaceutiques
Frais administratifs
612400 Imprimes et fourn. de bureau
612600 Publications légales
613200 Honoraires
613260 Séminaires et formations
613310 Secrétariat social
615110 Frais de réception
615200 Annonces et publicités
615400 Cotisations
616310 Postes
615230 cadeaux , fleurs
Communication
616310 Téléphones et fax
616320 Gsm
616330 Internet
Frais de stages
613330 Frais Stages CSAF
619010 Rémunérations moniteurs
620400 Rémunérations vacataires
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212.348,09 228.826,00 215.748,31 232.931,36 231.950,38
834,95
834,95

1.250,00
750,00
500,00
0,00

0,00

0,00

1.000,00
500,00
500,00
0,00

1.000,00
500,00
500,00
0,00

8.249,72 11.050,00 6.255,72 10.475,00 9.675,00
750,00
93,57
250,00
250,00
500,00
250,00
0,00
200,00
200,00
0,00
300,00
150,00
0,00
42,35
800,00
22,08
800,00
150,00
1.089,79 1.000,00 1.948,50 1.250,00 2.000,00
2.727,43 2.500,00
437,54 2.750,00 2.750,00
766,32
250,00
677,05
300,00
300,00
43,80
250,00
250,00
0,00
1.165,08 1.500,00 1.395,59 1.500,00 1.500,00
1.035,45 1.000,00
916,29 1.000,00 1.000,00
885,27
750,00
750,00
750,00
30,09
200,00
34,27
75,00
75,00
464,14
600,00
326,92
600,00
500,00
200,00
403,91
200,00
250,00
250,00
150,00
150,00
27.010,20 30.800,00 26.658,62 30.700,00 32.100,00
1.712,06 2.100,00 1.717,00 2.100,00 1.900,00
14.630,28 13.500,00 14.793,85 14.000,00 15.000,00
555,40
700,00
860,08
700,00
700,00
10.112,46 14.500,00
42,71
6.018,87
132,83
1.167,65
4.140,50

250,00
139,46
188,43
1.657,01
1.059,35
597,66

100,00
7.830,00
200,00
130,00
3.750,00
0,00
3.250,00
100,00
100,00
100,00
200,00
1.800,00
1.100,00
500,00
200,00

9.287,69 13.900,00 14.500,00
23,91
7.800,00
294,57
132,98
2.722,50
0,00
4.250,38

250,00
114,57
35,00
1.967,69
1.254,25
713,44

100,00
6.780,00
200,00
130,00
2.200,00
0,00
3.750,00
100,00
100,00
100,00
200,00

100,00
6.780,00
200,00
130,00
2.200,00
0,00
3.750,00
100,00
100,00
100,00
200,00

1.800,00
1.100,00
500,00
200,00

1.800,00
1.100,00
500,00
200,00

17.240,22 21.150,00 17.372,02 20.000,00 17.500,00
245,34
11.117,50 14.000,00 11.684,60 12.000,00 12.000,00
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620500
613331
613332
613333
613334
612243
612242
613600
614200
613337
613585
614001

613510
613580
613591
613596

Rémunération étudiants
Achat fournitures
Publicité Stage
Activités extérieures
Dépenses Permis Car
Achat matériels sportifs stages
Achats Divers stages
Assurances sportives
Transport en car
Frais moniteurs
Assurances moniteurs
Sponsoring
Activités CSAF
Activités du mercredi
Activités seniors
Journée "La molle"
Journée Kayak
Organisations anniversaires
Journée sportive scolaire
Challenge sportif
Trophée commune sportive
Achat boissons
JCPMF
Tournoi Clubs des jeunes
Location château gonflable
Dépenses marche nordique
Assurances
Assurance Resp. Civile objective (incendie)
Assurance Resp. Civile générale
Assurances Acc. Corp. Admin. (individuelles)
Assurances voitures

620200
620300
613320
623200
623000
623350
620227
620224
620327
620324
620320
620700
612500
623500
614310
623400
623300
612550
615230
620206
621000

Frais de personnel
Rémunérations employés
Rémunérations ouvriers
Prestation de tiers (convent° bénévolat)
Médecine du travail
Assurances-Loi
Frais repas personnel
Reprise Prov. Péc. Vac.
Prov, Pec. Vacances Employés
Reprise Prov. Pécule vacances 01/01
Prov. Pec. Vacances Ouvriers
Pécule de vacances ouvriers exer.
Régul. Rém.antérieures
Consommation CA
Formation Personnel
Frais Déplacement
Vetement de travail
Cantines, boissons personnel
Frais de volontarait administrateur
Avantages Extralégaux Employé
Frais de bureau
cotisations patronales assur soc.

613605
613610
613620
613640
613660
613665
613670
613680
604000
613690
613681
611140
613691
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500,00
500,00
4.000,00
200,00
500,00
400,00
800,00
800,00

500,00
1.500,00
2.500,00
0,00
0,00
400,00
600,00
0,00

300,00

0,00

3.400,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00

2.350,00
500,00
0,00
0,00
0,00
600,00

1.250,00
0,00
0,00
0,00

1.250,00
0,00
0,00
0,00

1.560,00
310,00
150,00
300,00
800,00

1.600,00
400,00
150,00
250,00
800,00

141.501,76 143.274,34 143.843,18 150.815,36
86.762,45 80.000,00 91.652,38 87.500,00
48.066,69 55.000,00 47.556,11 55.000,00
825,00 1.100,00
820,06 1.100,00
495,87
750,00
460,75
750,00
1.518,23 1.300,00 1.154,52 1.300,00
175,00
400,00
0,00
400,00
-10.165,96 -3.925,66 -11.504,67 -11.504,61
11.504,61 8.750,00 11.934,06 12.500,00
-5.138,24 -8.750,00 -4.380,03 -4.380,03
4.380,03 5.100,00 4.356,56 5.500,00

152.409,38
92.000,00
52.500,00
1.100,00
750,00
1.300,00
400,00
-11.934,06
12.500,00
-4.356,56
5.500,00

989,15
4.262,25

270,04
601,28

1.000,00
500,00
3.000,00
200,00
500,00
400,00
1.250,00

37,44
1.694,00
3.387,45

52,36
516,17

300,00
2.489,67

1.535,00
175,11

3.250,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

2.340,37
240,00
0,00
0,00
0,00
446,00
300,00
1.263,62
0,00
0,00
0,00
90,75

779,56
1.436,23
306,38
142,03
987,82

1.860,00
310,00
150,00
300,00
1.100,00

1.135,96
402,49
142,03
591,44

35,40
430,00

150,00
400,00

100,00
400,00

100,00
400,00

294,87

400,00

400,00

400,00

720,00
1.472,64

850,00
1.750,00
0,00

0,00
1750
0,00

0,00
1.750,00
0,00

0,00
1.582,00
0,00
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613311 frais cheque repas
Gestion Cafétéria
604000 Achat Cafétéria
604010 Achat Distributeur
604030 Chasse aux œufs
601050 Location Distributeur
601060 Rep. ET Ent. Mach. Cafet
612250 Materiels prof. Cafet
601070 Achats divers
640202 Sabam Cafétéria
609000 Variation de stocks
609100 Variation de stocks Mazout
620600 Rémunération Personnel Horeca
498100 TVA

125,17
1.640,45

1.655,00

839,75

1.000,00

653,40

655,00

630000 Dotations aux amortissements

2.765,24

3.200,00

709,71
101,93

640201
640201
640215
640216
640100
650000

Taxes
Taxes Diverses
Sabam
Taxes déchets
Taxes voiture
Taxe ouverture
Frais financiers

1.655,00

1.555,00

1.000,00

900,00

655,00

655,00

2.849,70

3.765,00

3.850,00

859,51
101,93

370,67
237,11

675,00
150,00
0,00
300,00
225,00

353,57
404,01

675,00
150,00
0,00
300,00
225,00

725,00
150,00
0,00
350,00
225,00

751,35

925,66

923,66

200,00

500,00

6,00

0,00

6,00

6,00

-456,00

-8.139,13
39.515,83

38,64

99,62

33,80
113,50

670001 Impôts
III. BONI EXERCICE PROPRE
IV. BONI EXERCICES REPORTES

211,44
3.717,97
116,28
615,14
385,03
653,40

-12.227,35
47.655,02

-84,50
2.032,62

DECIDE par 11 voix POUR, 4 voix CONTRE ( HENQUET Laurent, HOUBOTTE L., RENNOTTE
Philippe, TARGEZ M. ) et 2 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L. ) :
Art. 1 : - d'approuver le budget de l'exercice 2021 de l'Asbl Centre Sportif et Associatif de Fernelmont tels
qu'arrêté par l'Assemblée générale de l'Asbl du 10 septembre 2020 ;
Art. 2 : - de transmettre la présente délibération à Monsieur le Directeur financier f.f.
14.) ASBL Fern'Extra: approbation du bilan et compte de résultat 2019

Monsieur le Conseiller Rennotte, en sa qualité de trésorier, présente les comptes annuels. Il constate que
l'ASBL se porte très bien. Sur l'année 2019, 24.000 € de recettes supplémentaires sont comptabilisées par
rapport à 2018 alors qu'aucun subside supplémentaire n'a été perçu de la Commune. Il y a une belle recette
complémentaire des frais de garderies payés par les parents puisqu'il y a une augmentation de la
fréquentation des garderies. Il y a une petite augmentation au niveau des rémunérations du personnel des
garderies. Il soulève un élément important, à savoir les factures impayées par les parents. La gestionnaire de
l'ASBL a pu faire une série de rappels et y accorder un suivi plus strict. Pour les cas graves, il a été décidé
de passer à des prestations d'huissier. Tout cela permet de terminer l'année avec un boni de 41.000 €. L'ASBL
est sur de bonnes bases. Ce boni est utilisé pour des formations, des équipements,...
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Madame la Bourgmestre s'associe aux propos de Monsieur le Conseiller et remercie l'équipe en place.
L'évolution de cette ASBL est très positive, il y a un dynamisme et une offre d'activités de qualité. Elle remercie
le personnel et les administrateurs de l'ASBL pour leur suivi.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L1234-6;
VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements d'utilité
publique, telle que modifiée;
VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au
soutien de l'accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;
VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :
- D'adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
- De conclure avec l'ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, telle
que rédigée ci-dessus ;
- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ;
- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de coordination
à une ASBL spécialisée en la matière ;
- De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération.
VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :
- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ;
- De conclure une convention de collaboration avec l'ASBL COALA.
VU la délibération du Conseil Communal en date du 22 décembre 2016 décidant :
Article 1er : de confier la gestion de l'accueil extrascolaire au sein des écoles communales de Fernelmont à
une ASBL ;
Article 2 : de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ;
Article 3 : d'approuver les statuts de l'ASBL tels que rédigés ci-dessus ;
(…)
VU les statuts de l'Asbl ;
VU les compte de résultat et bilan de l'exercice 2019 de l'Asbl Fern'Extra, arrêtés par l'Assemblée Générale
de l'ASBL en date du 09 juin 2020 et se clôturant aux montants suivants :
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VU le rapport d'activités 2019 de l'ASBL, joint auxdits comptes ;
CONSIDERANT Qu'aucune remarque ni observation n'est à formuler au sujet des bilans et comptes précités;
DECIDE à l'unanimité :
Art. 1 : - d'approuver le Bilan et le Compte de résultat de l'Asbl Fern'Extra relatifs à l'exercice 2019.
15.) Octroi d'un subside de fonctionnement à l'Asbl Fern'EXTRA : approbation.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1234-1 et suivants;
VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements d'utilité
publique, telle que modifiée par la loi du 7 juillet 2004 ;
VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au
soutien de l'accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;
VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :
- D'adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre
et au soutien de l'accueil extrascolaire.
- De conclure avec l'ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, telle que rédigée
ci-dessus ;
- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ;
- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de coordination à une ASBL
spécialisée en la matière ;
- De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération.

VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :
- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ;
- De conclure une convention de collaboration avec l'ASBL COALA.
VU la proposition du Collège Communal de créer une ASBL destinée à assurer la gestion de l'accueil au sein
des écoles dans un premier temps ;
ATTENDU QUE celle-ci doit permettre :
- à court terme, de faciliter les démarches en vue de l'agrément et du subventionnement, d'introduire une
demande de subsides APE pour l'engagement d'un gestionnaire et de soulager les directions d'écoles ;
- à moyen terme, d'améliorer le statut et la formation des accueillantes, ainsi que la cohérence et la qualité de
l'accueil ;
- à long terme, de développer l'offre et le cadre de l'accueil extrascolaire ;
ATTENDU QUE l'ASBL est constituée de représentants de la Commune, des directions d'écoles, de l'ASBL
Centre sportif et associatif de Fernelmont, opérateur d'accueil important sur le territoire, de représentants des
comités de parents et de la coordination ATL ; QUE les ressources en personnel de cette structure consistent
en un coordinateur à mi-temps, les accueillant(e)s agissant dans les lieux d'accueil visés par l'ASBL et la
coordination ATL en soutien ; QUE des membres adhérents pourront siéger, en plus des membres effectifs,
au sein de l'ASBL, à savoir le personnel de garderie et des représentants du personnel enseignant ;
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CONSIDERANT QUE seules les écoles communales sont représentées au sein de l'ASBL dans un premier
temps, les autres réseaux ayant décliné l'invitation et se constituant en opérateurs distincts ;
VU les statuts de l'Asbl Fern'EXTRA ;
VU sa délibération du 22 décembre 2016 décidant :
- de confier la gestion de l'accueil extrascolaire au sein des écoles communales de Fernelmont à une ASBL ;
- de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ;
- d'approuver les statuts de l'ASBL tels que rédigés ci-dessus ;
- (...)
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions modifiés par le décret du
31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1 er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et les
Intercommunales de la Région Wallonne ;
CONSIDERANT Que les recettes propres de l'association sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des
dépenses en cause et qu'il est de bonne gestion que la Commune qui a pris la décision de créer l'Asbl pour la
gérer en bon père de famille accorde à cette dernière les moyens financiers lui permettant d'atteindre les
objectifs pour lesquels elle été constituée;
VU le budget communal pour l'exercice 2020 ;
ATTENDU QU'un crédit budgétaire suffisant est prévu à l'article 722/44501-01 du budget ordinaire 2020;
VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier en application de l'article L1124-40 §2 ;
ATTENDU QU'un avis positif a été remis en date du 31 août 2020;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL Fern'EXTRA, pour l'exercice 2020, un subside ordinaire de fonctionnement
de 7.500 €;
Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 722/44501-01 du budget ordinaire 2020 ;
Article 3 : - de ne pas dispenser le bénéficiaire, des obligations prévues par l'article L3331-9 du Titre III du
CDLD relatif à l'octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces (Obligations de
transmettre les derniers comptes et bilan) ;
Article 4 : - de réclamer les justificatifs liés à tous types de dépenses de fonctionnement que l'asbl doit
supporter ;
Article 5 : - d'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ;
Article 6 : - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.

INTERCOMMUNALES
16.) Intercommunale IMAJE : Approbation des points de l'ordre du jour de l'assemblée générale du
14 septembre 2020
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 et 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 ;
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 ;
VU la délibération du Conseil Communal du 23 janvier 2020 désignant Monsieur Laurent HENQUET,
Conseiller, en qualité de représentant du Conseil communal au sein de l'Intercommunale IMAJE, pour assurer
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le remplacement de Madame WALRAVENS, Conseillère démissionnaire; jusqu'au 31 décembre 2024 sauf
décision contraire du Conseil Communal ;
VU le courriel du 29 juillet de l'Intercommunale précitée portant convocation à l'Assemblée Générale
organisée le 14 septembre à 18 heures au siège social de l'intercommunale IMAJE, sise Rue Albert 1er, 9 à
5380 FERNELMONT, ;
VU l'ordre du jour de l'assemblée précitée :
1) Rapports de rémunérations pour l'année 2019 ;
2) Fixation des jetons de présences et autres avantages pour les administrateurs et fixation de l'indemnité
de fonction et de tout autre avantage pour le Président ;
3) Rapports d'activités 2019 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF) ;
4) Rapport de gestion 2019 ;
5) Approbation des comptes et bilan 2019 ;
6) Rapport du Commissaire Réviseur ;
7) Décharge aux administrateurs ;
8) Décharge au Commissaire Réviseur ;
9) Démissions et désignations d'administrateurs ;
10)Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale ;
11)Approbation du PV de l'assemblée générale du 16/12/209.
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" ;
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 été demandé ;
CONSIDÉRANT la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 et à la nécessité de prendre des mesures
afin de limiter sa propagation ;
CONSIDÉRANT l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux no 32 relatif à la tenue des réunions
des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale,
sociétés de logement de service public, ASBL communales ou provinciales, régies communales ou
provinciales autonomes, associations de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une
société ou d'une association ;
CONSIDÉRANT qu'en application de cet arrêté, à titre exceptionnel et en dérogation au Code de la
Démocratie Locale et Décentralisée, la simple transmission de la présente décision suffit à rapporter la
proportion des votes intervenus au sein du Conseil communal ;
CONSIDÉRANT que toujours conformément à l'arrêté précité, l'intercommunale nous a informé de la faculté
donnée à la Commune :
- de ne pas se faire représenter lors de ladite Assemblée Générale ;
- de se faire représenter lors de ladite Assemblée Générale et de désigner pour ce faire un seul délégué ;
CONSIDÉRANT que le choix opéré par la Commune doit expressément figurer dans la présente décision;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
- D'approuver le rapport de rémunérations pour l'année 2019 ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
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- D'approuver la fixation des jetons de présences et autres avantages pour les administrateurs et fixation de
l'indemnité de fonction et de tout autre avantage pour le Président ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- D'approuver les rapports d'activités 2019 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF) ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- D'approuver le rapport de gestion 2019 ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- D'approuver les comptes et bilan 2019 ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- D'approuver le rapport du Commissaire Réviseur ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- De donner décharge aux administrateurs ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- De donner décharge au Commissaire Réviseur ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- D'approuver les démissions et désignations d'administrateurs ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- D'approuver les démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale ;
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
- D'approuver le PV de l'assemblée générale du 16/12/209.
(quorum des votes : par 17 voix POUR) ;
Article 2 : De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil
communal en sa séance du 10 septembre 2020;
Article 3 : De charger le Collège Communal de veiller à l'exécution de la présente délibération ;
Article 4 : De se faire représenter lors de ladite Assemblée Générale et de désigner pour ce faire Monsieur
Nicolas HUBERTY;
Article 5 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale I.M.A.J.E.

PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE DROIT PUBLIC OU PRIVE
17.) Adhésion à l'ASBL GIG et projet de convention concernant les conditions d'utilisation des
solutions développées par l'ASBL: approbation.
Monsieur le Conseiller Delneuville indique qu'il a vu dans le dossier que la gestion des cimetières était une
première étape. Il se demande ce qu'il est prévu.
Madame la Directrice Générale indique que cette ASBL a repris les missions cartographiques du service
technique provincial. La Commune passait par ce logiciel pour l'urbanisme et s'est ensuite affiliée à un autre
opérateur dont la solution était plus performante. Pour les cimetières, l'ASBL a amélioré le système de
cartographie et avait déjà travaillé sur les cimetières de la Commune dans le cadre du partenariat ProvinceCommune. Il n'est pas dans les intentions de la Commune de changer d'opérateur pour l'urbanisme. A priori,
il n'y aura pas d'autres étapes.
LE CONSEIL,
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles, L1124-40,
L1222-3° à 9° et L3122-2, 4°, g;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 30 (contrôle « in house ») ;
VU la circulaire ministérielle du 27 juillet 2018 relative au contrôle « in house » visé à l'article 30 de la loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
CONSIDERANT que le 21 août 2017, les Provinces de Liège, Luxembourg et Namur ainsi que l'Association
des Provinces wallonnes ont décidé de créer l'asbl Groupement d'Informations Géographiques (ci-après asbl
GIG) ;
VU les statuts de l'asbl Groupement d'informations Géographiques ;
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CONSIDERANT que le GIG a pour but de soutenir ses membres en matière de développement d'outils
informatisés ou virtuels, de récolte de données, de traitement informatisé de l'information, de cartographie,
de développement d'application ou toute autre action similaire ou voisine ;
CONSIDERANT que le GIG a également pour but de promouvoir et coordonner au profit de ses membres la
mutualisation de solutions organisationnelles, de produits et services informatiques en général ;
CONSIDERANT que le GIG se destine notamment à réaliser les activités suivantes, sans que cette
énumération soit limitative :
• le développement de centrales d'achats ou de marchés en vue de l'acquisition d'application
informatiques "métiers" ;
• le développement d'activités d'accompagnement organisationnel et de formation des destinataires
des services ;
• toute mission d'étude ou d'assistance en matière technique ;
CONSIDERANT que le GIG est une asbl exclusivement publique et exerce une mission de service public ;
CONSIDERANT qu'au travers de l'assemblée générale du GIG, la Commune de Fernelmont exerce un
contrôle analogue sur la stratégie et les activités du GIG ;
CONSIDERANT qu'à ce titre, toutes les conditions seront réunies pour que la relation entre la commune et
le GIG soit considérée comme relevant du concept « in house » et que, de ce fait, cette relation ne relève pas
de la législation sur les marchés publics ;
VU la convention concernant les conditions d'utilisation des solutions développées par le GIG et mises à la
disposition des collectivités publiques locales ;
CONSIDERANT qu'il convient d'acquérir deux accès concomitants, à savoir le nombre d'utilisateurs qui
peuvent se connecter en même temps sur les outils ;
CONSIDERANT que le montant de dépense annuelle pour l'utilisation de ces accès est fixé à 3.089,43 €
TTC et que ce montant est soumis à une indexation annuelle ;
ATTENDU que la première année, le montant est calculé en douzièmes au prorata du nombre de mois entier
restant au moment de l'activation des accès par l'asbl GIG ; Que la somme allouée en 2020 s'élève à 1.029,81
€;
CONSIDERANT que ce montant comprend le paramétrage des postes de travail, la formation des utilisateurs,
l'assistance téléphonique, la mise à jour et upgrade continus des applications et services ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2020
lors de la prochaine modification budgétaire ;
CONSIDERANT que le cadre défini par la délégation de compétence précitée en matière de marchés publics
et de centrales d'achat est rencontré ;
ATTENDU que l'adhésion au GIG est conditionnée par le paiement d'une cotisation annuelle de 25,00 € ;
ATTENDU que le Conseil communal doit désigner son représentant à l'Assemblée générale de l'asbl GIG ;
VU la proposition du Collège d'adhérer à l'ASBL afin d'utiliser la cartographie « cimetières » dans un premier
temps et de désigner Monsieur Vincent DETHIER domicilié à 5380 Noville-les-Bois, rue Bara n°2 pour
représenter la Commune de FERNELMONT ;
ATTENDU que le Collège communal doit désigner les utilisateurs communaux (nom, prénom, téléphone
portable, courriel, numéro de registre national, application(s) autorisée(s)) et que ceux-ci figurent dans le
tableau annexé ;
ATTENDU que toute modification à venir (nombre d'accès et utilisateur) doit être communiquée à l'asbl GIG
dans les meilleurs délais ;
ATTENDU que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000,00 € H.T.V.A et que
conformément à l'article L1124-40 §1, 4° du CDLD, l'avis du Directeur financier n'est pas sollicité ;
Pour ces motifs et après en avoir délibéré ;
DECIDE à l'unanimité :
- de prendre connaissance et d'adopter le projet de convention concernant les conditions d'utilisation
des solutions développées par l'asbl Groupement d'Informations Géographiques et mises à la
disposition des collectivités publiques locales ;
- d'acquérir deux accès d'utilisation concomitants ;
- de désigner Monsieur Vincent DETHIER, Echevin des affaires techniques pour représenter la
Commune à l'Assemblée générale de l'asbl Groupement d'Informations Géographiques ;
- de désigner les utilisateurs qui peuvent accéder aux outils et de communiquer le tableau annexé ;
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-

de transmettre la présente délibération ainsi que la convention signée en double exemplaire à l'asbl
GIG, rue du Carmel, 1 à 6900 Marche-en-Famenne (Marloie) ;
de verser la cotisation de 25,00 et d'en inscrire le montant au budget ordinaire 2020 lors de la
prochaine modification budgétaire, ainsi qu'au budget ordinaire des années à venir ;
d'inscrire un montant de 1.029,81 € au budget ordinaire 2020 lors de la prochaine modification
budgétaire ainsi qu' un montant de 3.089,43 € au budget ordinaire des années à venir.
de transmettre la délibération par copie avancée par courriel à info@gigwal.org .

COOPERATION INTERNATIONALE
Conformément à l'article L1122-19 du CDLD, Monsieur le Conseiller Delneuville, intéressé par la question,
sort de séance au moment du vote sur le point suivant.

18.) Octroi d'une subvention communale au profit de l'ONG Avenir De l'Environnement (ADE), basée
au Togo, en vue du financement partiel d'un rucher, dans le but final d'améliorer les conditions de vies
générales des producteurs de café/cacao de la région de Kpalimé au Togo.
LE CONSEIL,
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 émanant en date du 4 août dernier de Monsieur Grégoire Delneuville, stagiaire à l'ONG
AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT (ADE), au terme duquel il sollicite au profit de ladite ONG une
subvention communale de 500€ visant à financer partiellement le projet de création d'une miellerie dans le
but final d'améliorer les conditions de vies générales des producteurs de café/cacao de la région de Kpalimé
au Togo;
CONSIDERANT que le coût total du projet est évalué à 850€;
VU le dossier de présentation du projet;
CONSIDERANT qu'ADE est une organisation non gouvernementale de développement indépendante, à but
non lucratif et apolitique, basée au Togo, qui capitalise une douzaine d'année d'expérience sur le terrain
agricole; qu'elle intervient sur les problématiques de l'agriculture durable mettant l'accent sur la fertilité des
sols, la promotion de l'agroforesterie dans les plantations caféières et cacaoyères, la foresterie, la protection
de l'environnement et la promotion des organisations paysannes;
CONSIDERANT qu'elle a été créée le 24 novembre 2003 et reconnue par l'Etat Togolais le 09 juin 2011 et en
qualité d'ONG de développement le 27 décembre 2016; qu'elle est basée dans la ville de Kpalimé (Kloto) à
120 km au nord- ouest de la capitale Lomé, dans la Région des plateaux au TOGO;
CONSIDERANT que le budget 2020 dispose d'un article budgétaire dédié à l'aide internationale;
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 projet précité, via l'octroi d'un subside de 500 €,
destiné à participer au financement du projet de création d'une miellerie dans le but final d'améliorer les
conditions de vies générales des producteurs de café/cacao de la région de Kpalimé au Togo;
ATTENDU qu'un crédit budgétaire de 2.500 € est prévu au budget 2020, 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'ONG Avenir De l'Environnement
(ADE), basée au Togo, en vue du financement partiel d'un rucher, dans le but final d'améliorer les conditions
de vies générales des producteurs de café/cacao de la région de Kpalimé au Togo;
Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 164/33201-02 du budget ordinaire de l'exercice 2020;

PV du Conseil communal du 10-09-2020

38/64

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.

Monsieur Delneuville rentre en séance.

PATRIMOINE
19.) Déclassement et projet de vente du véhicule communal MAZDA BT50 immatriculé XQQ-240
affecté au service des travaux : Décision de vendre, devis estimatif : Approbation.
LE CONSEIL,
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, art. L1122-30 et L1222-3 ;
VU le véhicule pick-up de marque MAZDA et de modèle BT50, dont le numéro de châssis est
JMZUN82128W635767, portant l'immatriculation XQQ-240 avec un kilométrage total approximatif de
185.000 km n'est plus en état de circuler ;
CONSIDERANT QUE sa première immatriculation date du 18 juillet 2007 ;
CONSIDERANT QUE le véhicule n'est plus en état de fonctionner correctement (problèmes de freins et de
suspension) ;
ATTENDU QUE le prix de vente estimé est compris entre 1.500,-€ et 3.500,-€ ;
ATTENDU Qu'une décision du Conseil Communal est nécessaire pour la revente des véhicules, repris à
l'inventaire du patrimoine communal ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : de déclasser le véhicule de type pick-up MAZDA BT50, immatriculé XQQ-240, appartenant à
l'administration communale ;
Article 2 : d'approuver la vente du véhicule précité ;
Article 3 : de vendre le véhicule sans garantie, dans l'état où il se trouve, réputé être bien connu du ou des
acheteurs ;
Article 4 : d'approuver le prix estimé de vente au montant indicatif compris entre 1.500,- et 3.500,-€ et dont
le paiement se fera préalablement à l'enlèvement ;
Article 5 : de réaliser la vente en invitant toutefois au minimum trois ferrailleurs ou revendeurs spécialisés
ainsi que les personnes s'étant manifestées, sélectionnés par le Collège communal, à faire offre ;
Article 6 : de diffuser la vente dudit véhicule sur le site internet communal ;
Article 7 : d'inscrire la recette future relative à la vente à l'article 421/773-52, numéro de projet à créer lors de
la prochaine modification budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2020.

MOBILITE
20.) Projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière relatif à l'implantation de quatre passages pour piétons à Forville, sur la route régionale N643
- rue d'Eghezée, à hauteur des cumulées 6.239, 6.405, 6.587 et 6.930 - Avis à émettre.

Monsieur le Conseiller Delneuville indique que c'est une bonne nouvelle et demande s'ils seront éclairés et
signalisés.
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Monsieur l'Echevin Dethier répond que la Commune insistera afin d'être cohérent avec l'ensemble des
traversées piétonnes qui ont été éclairées aux frais de la Commune. Si la Région ne le prend pas en charge,
la Commune palliera.
Monsieur le Conseiller Henquet indique qu'il y a du stationnement aux carrefours concernés qui altèrent la
visibilité.
Monsieur l'Echevin Dethier répond que c'est une compétence régionale, que cela fait partie des
aménagements qui avaient été demandés avec les passages piétons. Normalement, c'était bien prévu, y
compris au niveau de la sortie de parking du Delhaize. La Commune réinsistera mais les travaux
d'aménagement de la traversée de Forville ne sont pas encore terminés.
LE CONSEIL,
VU les articles L1122-30 et L1123-23-2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, modifiée par les lois du 08 août 1988, du 05
mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6 § 1 X ;
VU le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
VU l'arrêté royal du 01er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et les arrêtés
royaux modificatifs ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoir au Service Public de
Wallonie ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, article 12, 7° ;
VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière ;
VU le projet d'arrêté ministériel élaboré par le SPW – Direction des Routes de Namur, portant règlement
complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à l'implantation de quatre passages pour piétons
à Forville, sur la route régionale N643 – rue d'Eghezée, à hauteur des cumulées 6.239, 6.405, 6.587 et 6.930 ;
CONSIDERANT que ce projet d'arrêté ministériel doit être soumis à l'avis du Conseil communal ;
CONSIDERANT que cet avis doit parvenir au SPW – Département des Routes de Namur, au plus tard à
l'expiration du délai légal de 60 jours prenant cours à dater de la réception du courrier de la Direction des
Routes ; Qu'il s'agit d'un délai de rigueur ; Que passé ce délai, le Ministre de la fonction Publique, du
Tourisme, du Patrimoine et de la sécurité Routière peut arrêter d'office le règlement et lui donner exécution
par le placement de la signalisation appropriée ;
VU le courrier du 03 juillet 2020 et reçu le 15 juillet 2020 émanant de la Direction des Routes de Namur,
communiquant ce projet d'arrêté ministériel ;
CONSIDERANT que les charges résultant de la modification, de l'entretien et du renouvellement de la
signalisation incombent au Service Public de Wallonie ;
CONSIDERANT que la mesure s'applique à la voirie régionale ;
VU le plan de situation des cumulées :
- BK 6.239 : à hauteur du nouvel immeuble à appartements en cours de construction, à proximité de
l'appendice de la rue d'Eghezée ;
- BK 6.405 : à proximité du carrefour rue d'Eghezée/rue de Branchon ;
- BK 6.587 : à proximité du carrefour rue d'Eghezée/avenue de la Libération ;
- BK 6.930 : permettant l'accès à l'AD DELHAIZE ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er. - d'émettre un avis favorable sur le projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire
sur la police de la circulation routière relatif à l'implantation de quatre passages pour piétons à Forville, sur la
route régionale N643 – rue d'Eghezée, à hauteur des cumulées 6.239, 6.405, 6.587 et 6.930;
Article 2. - la présente décision sera transmise, en trois exemplaires, à la DGO1-31 du SPW Mobilité et
Infrastructure, Département des Routes de Namur et du Luxembourg - Direction des Routes de Namur,
Avenue Gouverneur Bovesse n° 37 à 5100 JAMBES.
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TRAVAUX
21.) Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour
un centre aquatique situé sur le territoire transcommunal d'Eghezée, Fernelmont et La Bruyère Approbation de la convention "In House"
Monsieur le Conseiller Henquet constate que c'est une nécessité étant donné que la natation fait partie des
programmes d'éducation physique et que la Ville de Namur ferme ses piscines. Il est donc de plus en plus
important de délocaliser pour les communes alentour.
Madame la Bourgmestre rejoint Monsieur le Conseiller et indique que l'apprentissage de la natation est très
important et doit être garanti à tous. Il ne peut y avoir de discrimination.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU sa décision du 03/03/2020 de solliciter du BEP la convention pour la mission d'assistance à maitrise
d'ouvrage en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour un centre aquatique situé sur le territoire
transcommunal d'Eghezée, Fernelmont et la Bruyère ;
VU l'affiliation de la Commune de FERNELMONT à la Société Intercommunale Bureau Economique de la
Province de Namur "BEP";
ATTENDU Que cette affiliation permet à la Commune de confier des missions d'études et d'assistance à
maitrise d'ouvrage à l'Intercommunale sans devoir recourir à une procédure de marché public de services ;
VU la délibération du Conseil communal du 19 septembre 2019 décidant à l'unanimité :
Article 1er : de réviser la délibération du 21 février 2019 comme ci-après ;
Article 2 : de déléguer au collège communal ses compétences en matière de choix du mode de
passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de
services, visées à l'article L1222-3, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(C.D.L.D.), pour les dépenses relevant du budget ordinaire;
Article 3 : de déléguer au collège communal ses compétences en matière de choix du mode de
passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de
services, visées à l'article L1222-3, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(C.D.L.D.), pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est
inférieure à 15.000,00€ hors TVA;
Article 4 : de déléguer au collège communal ses compétences en termes de recours à un marché
conjoint, visées à l'article L1222-6, § 1er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire ;
Article 5 : de déléguer au collège communal ses compétences en termes de recours à un marché
conjoint, visées à l'article L1222-6, § 1er, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire
lorsque la valeur du marché est inférieure à 15.000,00€ hors TVA;
Article 6 : de déléguer au collège communal ses compétences en termes de définition des besoins
en matière de travaux, fournitures ou services, de recours à la centrale d'achat à laquelle le Conseil
a adhéré pour y répondre, telles que visées à l'article L1222-7 §2, ainsi que ses compétences en
termes de passation de commande, telles que visées à l'article L1222-7 §7 pour les dépenses
relevant du budget ordinaire ;
Article 7 : de déléguer au collège communal ses compétences en termes de définition des besoins
en matière de travaux, fournitures ou services et de recours à la centrale d'achat à laquelle le
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Conseil a adhéré pour y répondre, telles que visées à l'article L1222-7 §2, ainsi que ses compétences
en termes de passation de commande, telles que visées à l'article L1222-7 §7 pour les dépenses
relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure à 15.000,00€ hors
TVA;
Article 8 : La présente délégation est limitée de plein droit au dernier jour du quatrième mois qui
suivra l'installation du prochain conseil communal.
VU la délibération du Collège communal du 11 juillet 2020 décidant de recourir au in house et de déléguer
au BEP une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage;
ATTENDU QU'un projet de convention a été rédigé afin de définir les termes de la collaboration entre le BEP
et les différentes communes; QU'il y a lieu que le Conseil approuve lesdits termes dans le cadre de sa
compétence contractuelle;
VU la proposition de convention du BEP:
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CONSIDERANT que le montant global des prestations relatives à la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage
pour ce projet est estimé à 21.450 €htva pour les trois communes, répartis au prorata du nombre d'habitants,
soit 5.128 € Htva ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire, article 764/124-06;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande
spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par le directeur financier ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 : D'approuver les termes de la convention à conclure avec le BEP relative à la Mission d'assistance
à maitrise d'ouvrage en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour un centre aquatique situé sur le
territoire transcommunal d'Eghezée, Fernelmont et La Bruyère ;
Article 2 : D'approuver le montant estimatif de la dépense à savoir 5.128€ HTVA ;
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire, article 764/124-06.
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AFFAIRES GENERALES
22.) Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi
inoccupés par les pouvoirs locaux : cession de 7 points de la convention A.P.E. au C.P.A.S. de
Fernelmont pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 : approbation.
LE CONSEIL,
VU l'article L1123-23 du CDLD;
VU le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non
marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret précité;
VU la décision n° PL 12643/04 d'octroi de 87 points signée le 23 octobre 2012 par Monsieur le Ministre
André Antoine, décision produisant ses effets du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
VU les reconductions successives;
VU les différentes délibérations du Conseil communal décidant de prolonger la cession au CPAS de 7 points
APE accordés à la Commune dans le cadre des Aides à la promotion de l'Emploi visées au décret du 25 avril
2002 ;
VU la délibération du Conseil communal du 19 septembre 2019 décidant :
Article 1er : De prolonger la cession au CPAS de 7 points APE accordés à la Commune dans le cadre des
Aides à la promotion de l'Emploi visées au décret du 25 avril 2002 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
Article 2 : D'informer le SPW – DGO Economie, Emploi et Recherche de la présente décision.
VU la décision n°PL-12643/10 marquant accord sur cette cession de 7 points au CPAS ;
VU la lettre - circulaire du SPW – Emploi formation concernant les décisions APE à durée déterminée et leur
nécessaire prolongation pour 2020 ;
CONSIDERANT qu'il est mentionné que les points APE pour l'année 2020 sont automatiquement reconduits,
et ce à durée indéterminée, dans l'attente de la réforme des aides à l'emploi ;
ATTENDU dès lors qu'aucune révision des points n'est prévue mais que les décisions de cession de points
doivent être confirmées ou modifiées ;
CONSIDERANT que les demandes de cession ou réception de points doivent parvenir à l'administration
avant le 30 septembre 2020 ;
ATTENDU QUE ces subventions A.P.E. sont indispensables au C.P.A.S pour la bonne gestion de son
personnel ; QUE le volume global de l'emploi au sein tant de la Commune que du C.P.A.S reste constant ;
QUE cette cession de points n'occasionne donc pas de difficultés pour le fonctionnement communal ;
Sur proposition du Collège ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De prolonger la cession au CPAS de 7 points APE accordés à la Commune dans le cadre des
Aides à la promotion de l'Emploi visées au décret du 25 avril 2002 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
Article 2 : D'informer le SPW-DGO Emploi Formation de la présente décision.

ENSEIGNEMENT
23.) Contrat de transport scolaire entre le Transport de Wallonie et la Commune de Fernelmont :
année scolaire 2020-2021: ratification de la délibération prise en urgence par le Collège Communal.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD;
VU la proposition du Collège Communal d'assurer le ramassage scolaire au sein des écoles communales de
Fernelmont à partir du 1er septembre 2009 ;
VU l'acquisition à cet effet d'un car scolaire ;
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VU le contrat de transport scolaire transmis par l'Opérateur de Transport de Wallonie, sortant ses effets à
dater du 1er septembre 2020 et rédigé comme suit :
« Contrat de transport scolaire – circuit n°5832.
ENTRE l'Opérateur de Transport de Wallonie dont les bureaux de la Direction sont situés Avenue de Stassart,
12, à 5000 NAMUR,
ET l'Administration Communale de Fernelmont, dont le siège social est situé Rue Goffin, 2 à 5380
FERNELMONT,
N° de certificat de capacité professionnelle :
Il est convenu que les élèves de l'école communale de Fernelmont I sont transportés aux conditions suivantes
:
Il est précisé qu'en cas de prestations différentes suivant les jours de la semaine, mention du ou des jours
concernés est faite en regard de la rubrique ad hoc.
1. Le transport est assuré comme suit :
- itinéraire : suivant feuilles de circuit et listes d'élèves annexées (celles-ci sont transmises au fur et à mesure
des inscriptions d'élèves) ;
- capacité requise du véhicule : 25 places assises ;
- nombre journalier moyen de kilomètres du circuit : 47,92 kms ;
- prix en toutes lettres par kilomètre de transport (taxes et charges comprises à l'exclusion de la TVA) : un
euro six mille trois cent soixante-six dix millièmes (1,6366€) ;
- véhicule : - marque : MERCEDES
- type : Intouro
- capacité : 76 places dont 54 assises
- n° de plaque : 1XAE626
- année de construction : 2019,
- date de première mise en circulation : 23/10/2019
- date d'acquisition : 23/10/2019
2. Le présent contrat est conclu sur base du cahier des charges type en matière de transport des élèves
fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel
qu'annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement
wallon du 1er avril 1999 et du 4 septembre 2003.
3. Le service est organisé tous les jours scolaires. Pour l'itinéraire à suivre, l'horaire du service, la fixation
des haltes, le transporteur se conforme aux indications du donneur d'ordre.
4. Les factures seront établies conformément à l'article 9 du cahier des charges type. Elles seront adressées
à la Direction Namur-Luxembourg selon les indications fournies par le donneur d'ordre.
5. Le présent contrat prend cours le 01/09/2020 et prendra fin, en principe, le 30/06/2021.
6. Chaque partie confirme et garantit à l'autre partie qu'elles peuvent se transférer des données à caractère
personnel sans que ceci constitue une violation du Règlement Général sur la Protection des données
(règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).
Les données à caractère personnel collectées par le transporteur ainsi que par ses éventuels sous-traitants
doivent être traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Ceux-ci agissent
dans le cadre en tant que responsables du traitement et s'engagent à ce que les données à caractère personnel
collectées soient utilisées uniquement pour l'exécution du présent contrat. Si le transporteur fait appel à des
sous-traitants, il s'engage à ne leur donner accès qu'aux seules données dont ils ont besoin pour s'acquitter
de leurs tâches.
Le transporteur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires, qu'elles soient techniques ou
organisationnelles, afin de sécuriser ces données à caractère personnel, en évitant toute utilisation nonautorisée ou frauduleuse et les protéger contre la déformation, la perte, le vol ou la destruction pendant et
après la durée du contrat. Le transporteur s'engage également à informer l'autre partie le plus rapidement
possible de toute perte ou vol (même partiel) des données à caractère personnel qui lui ont été transmises.
Fait en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. »
CONSIDERANT QUE le prix fixé à 1,6008 € au 1er septembre 2019 est fixé à 1,6366€, dans le présent
contrat, établi pour l'année scolaire 2020-2021 ;
VU la délibération du Collège Communal du 18 août 2020 décidant :
- de marquer son accord sur les termes du contrat de transport scolaire tel que rédigé ci-dessus;
- de transmettre un exemplaire du contrat dûment signé à l'OTW pour accord;
- de transmettre copie de la présente délibération au service comptabilité pour suite utile ;
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- de proposer au Conseil Communal lors de sa prochaine séance de ratifier la présente délibération.
CONSIDERANT Qu'il peut être admis que l'urgence invoquée par le Collège pour se substituer aux
prérogatives du Conseil communal était fondée ; QUE le contrat sortant ses effets au 1er septembre, il n'était
pas possible d'attendre la séance prochaine du Conseil communal;
DECIDE à l'unanimité :
- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 18 août 2020.

POINTS SUPPLEMENTAIRES
24.) Point inscrit à la demande du groupe EPF: appel à projets « Communes pilotes Wallonie Cyclable
»

LE CONSEIL,
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 04/09/2020, demandant l'inscription d'un point
supplémentaire à l'ordre du jour de la séance du Conseil communal ;
VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit :
"Motivation
La sécurité de nos concitoyens cyclistes et la création de pistes cyclables dans notre Commune sont
clairement deux priorités du groupe EPF et nos fortes interventions lors des derniers comptes et budget en
témoignent.
Une belle opportunité est peut-être à notre portée puisque le Ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry,
vient d'annoncer un appel à projets ( de 40 millions d'euros sur 2 ans ) visant à soutenir les bons plans
cyclables des communes petites et grandes. Sachant que dans chaque catégorie de communes, il y aura au
moins trois projets retenus.
Il nous parait que Fernelmont doit saisir cette opportunité et participer à l'appel à projets qui vient d'être
annoncé afin de bénéficier de l'aide financière de la Région wallonne et démarrer enfin ce développement
tant attendu par les citoyens de Fernelmont.»
CONSIDERANT que la demande, conforme à l'article 1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne la forme
que les délais d'introduction, est recevable;
VU le projet de décision soumis:
" Article 1. de charger le Collège communal de présenter au Conseil communal un projet de plan cyclable
qui pourra dans les délais requis , être remis à l'appel à projet du Ministre Henry visant à soutenir les bons
plans cyclables de communes wallonnes."
ENTENDU les commentaires de Monsieur l'Echevin DETHIER indiquant que la Commune a reçu via le
conseiller à mobilité le texte complet de l'appel à projet hier, que le Plan Communal de Mobilité reprend des
projets de pistes cyclables, que des projets pourraient donc être introduits, que la Commune tente toujours de
répondre aux appels à projet quand ils sont porteurs mais il est important de laisser le temps à l'administration
de travailler et d'examiner les conditions de l'appel; Qu'après consultation des termes, les conditions ne sont
pas si simples: création d'une commission,...; Qu'il y a lieu de vérifier que les projets du PCM rentrent bien
dans les conditions; QU'il ne sert à rien de se précipiter et de prendre des décisions en urgence; Qu'il propose
de revenir au Conseil communal lors de sa prochaine séance avec les tenants et aboutissants de cet appel;
VU les différents projets et actions examinés pour l'instant dans le cadre du PCM, rappelés par Monsieur
l'Echevin Dethier;
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ENTENDU les commentaires de Monsieur le Conseiller RENNOTTE indiquant que son groupe demande
simplement que cet appel à projets soit analysé, pris en compte et que le Collège revienne avec la suite qui y
sera réservée;
ENTENDU les commentaires de Madame la Bourgmestre indiquant que la Commune a toujours été sur la
balle lorsqu'il y a des possibilités de subsides, que les services n'attendent pas pour travailler, que le Bureau
d'études examine déjà le texte actuellement et que comme à l'habitude, si c'est pertinent, la Commune rentrera
un dossier;
ENTENDU les commentaires de Monsieur le Conseiller Grégoire indiquant qu'il ne rejoint pas la position du
groupe E.P.F en ce qu'il charge le Collège communal de répondre à l'appel; Qu'il préfèrerait plutôt s'associer
à la réflexion et à la démarche et collaborer;
Il est procédé au vote sur la proposition du groupe E.P.F ;
DECIDE par 14 voix POUR et 3 ABSTENTIONS ( DELNEUVILLE G., LAMBERT L., SOMVILLE
M. ) :
Article 1: de charger le Collège communal de présenter au Conseil communal un projet de plan cyclable qui
pourra dans les délais requis, être remis à l'appel à projet du Ministre Henry visant à soutenir les bons plans
cyclables des communes wallonnes.

QUESTIONS ORALES/ECRITES D'ACTUALITE À L'ATTENTION DU
COLLÈGE COMMUNAL
A. Groupe politique EPF:
1. Nuit de l'obscurité

Monsieur le Conseiller HENQUET pose la question suivante:
" Il transfère un courrier de l'ASCEN, relatif à la nuit de l'obscurité rédigé comme suit:
"Madame/Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs les Échevins,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communal,
Le réchauffement climatique et les atteintes à la biodiversité sont des sujets qui retiennent l'attention du
public et de nombreux représentants politiques. La lutte contre la pollution lumineuse et la production
inutile de CO2 qu'elle provoque s'inscrit dans la même attitude éco-responsable largement soutenue par
notre population.
Afin de sensibiliser le public aux effets négatifs que subissent l'environnement nocturne et notre santé, la
Nuit de l'Obscurité est aujourd'hui un événement incontournable portée par l'Association pour la
Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ASCEN) avec le soutien d'Inter-Environnement
Wallonie.
Nous espérons que vous aussi, vous pourrez montrer votre attachement à la protection de notre
Environnement en participant activement avec nous à la 13ème Nuit de l'Obscurité. Pour ce faire, vous
pouvez entreprendre certaines actions :
- éteindre symboliquement l'éclairage de monuments, de parcs ou l'éclairage public d'une place, d'une rue,
d'un hameau et ainsi permettre à vos citoyens d'expérimenter la nuit noire. Nous ne vous demandons pas
d'éteindre l'ensemble de l'éclairage public mais plutôt de montrer, par des actions plus ponctuelles, que vous
êtes conscients de cette menace sur notre environnement.
- inviter les entreprises et les commerces de votre commune à participer en éteignant leurs enseignes et leurs
parkings ;
- communiquer pour que l'action soit efficace en expliquant aux habitants les raisons de ces extinctions et de
les convier à venir les admirer ;
- écrire un petit article dans votre bulletin communal ;
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- organiser un événement local en envisageant des activités ludiques ou didactiques autour de la
sensibilisation à la pollution lumineuse et au gaspillage énergétique des éclairages superflus ou pour profiter
des charmes de la nuit : observation des étoiles, animation contée, marche nocturne, souper aux chandelles,
conférences sur la pollution lumineuse…
Nous vous invitons à enregistrer votre commune sur www.nuitdelobscurite.be/inscription.htm et à faire la
promotion des activités qui auront lieu sur le territoire de votre commune via l'agenda communal, le journal
local, votre site Internet, votre page Facebook, etc… en vous aidant du matériel de campagne téléchargeable
sur www.nuitdelobscurite.be/materiels.htm.
De notre côté, nous ferons la promotion de vos activités et extinctions sur notre site
www.nuitdelobscurite.be et Facebook https://www.facebook.com/nuitdelobscurite/. Pour toute information
complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous."
Il interroge ensuite:
La commune compte-t-elle embrayer ? Si oui, quelles mesures suggérées (ou autres) suivra-t-elle ?"

Monsieur l'Echevin de l'environnement répond comme suit:
Depuis que l'évènement existe, la Commune a toujours participé et réalisé un évènement. Il s'agissait d'une
balade nocturne avec exposition d'AstroNamur. Cette année, dans le cadre de la crise Covid, l'ancienne
formule est compromise puisqu'il est difficile d'organiser un rassemblement. Mais, une balade nocturne sera
organisée, avec des départs différés et sans point de rassemblement. Au niveau de la coupure de l'éclairage
public qui est demandée, c'est compliqué car onéreux, cela demande de la maintenance d'Ores. La suspension
de l'éclairage crée malgré tout un risque pour la sécurité publique. Pour ce qui est de l'éclairage ornemental,
il n'est pas séparé de l'éclairage public général.

Monsieur le Conseiller Henquet demande si la publicité sera faite tout de même autour de cet évènement.

B. Groupe politique ECOLO:
1. Gestion des conséquences de l'incendie de Franc-Waret et mesures de prévention.

Monsieur le Conseiller LAMBERT pose la question suivante:
"Nous nous devons de revenir sur cet incendie du 20/08/2020 dans le hangar agricole de la ferme de Graux
à Franc-Waret.
Tout d'abord pour signaler et apprécier la bonne gestion communale de cet incident majeur dans la commune,
avec notamment la mobilisation du personnel communal pour l'avertissement des citoyens avoisinants, pour
leur évacuation et l'accueil au centre sportif et associatif, le temps
que tout danger d'intoxication, voire d'explosion, soit écarté. De même, le conseil sur le site internet et le
facebook communal de fermer les fenêtres dans les habitations des villages où se dirigeaient les fumées (Sart
d'Avril et Noville-les-Bois).
Mais même si l'incendie a bien été géré, en aval, par l'autorité et les services communaux, nous devons nous
questionner sur des mesures dorénavant à prendre en amont, en termes de prévention et de précaution ? Tout
en souhaitant évidemment que les résolutions à prendre pour prévenir et/ou se protéger de pareils incidents
ne devront jamais être activées comme telles.
1) En cas d'incident de ce genre, ou de risque majeur (incident nucléaire dans la ronde des 25 km (Tihange
!!!), l'alerte, la sécurisation et l'évacuation ne reposeraient-elles que sur les seuls autorité et personnel
communaux ???
2) Pendant que l'on évacuait les citoyens avoisinants vers le CSAF à Sart d'Avril, dans le même temps, le
conseil était de fermer les fenêtres des maisons situées dans la direction des fumées, soit Sart-d'Avril même
et Noville-les-Bois.
PV du Conseil communal du 10-09-2020

59/64

Ne doit-on pas dès lors prévoir aussi d'autres lieux d'évacuation aux extrémités de la commune, voire des
lieux inter ou extra-communaux, si l'incident a lieu aux extrémités de la commune ?
3) Le stockage de pareils produits (nitrate d'ammonium) en aussi grandes quantités ne devrait-il pas faire
l'objet d'une déclaration préalable Sévéso ou type Sévéso à la commune et à la RW, voire au fédéral ?
4) Pourquoi le stockage de pareils produits en aussi grandes quantités (28 tonnes !!!) se retrouve directement
dans les fermes, plutôt que d'abord dans les firmes productrices livreuses, car ce stockage dans les fermes a
comme fonction d'externaliser les risques au niveau local et au
niveau des agriculteurs ?
Selon nous, les firmes productrices et livreuses de pareils produits doivent continuer à endosser une
responsabilité entière.
5) Comme engrais, n'existe-t-il pas des produits alternatifs moins nocifs, et plus recommandables ?
6) Au niveau de la commune, pourquoi le système BE ALERT n'a-t-il pas été activé localement (SMS et/ou
mails aux citoyens concernés) : ce système BE ALERT ne serait-il qu'un dispositif à portée fédérale, et pas à
l'échelon communal ?
7) Les soldats du feux, informés de la présence, sur le site, de produits inflammables, en particulier du nitrate
d'ammonium utilisé comme engrais et rendu tristement célèbre par la récente catastrophe de Beyrouth, ont,
préventivement, pour éviter tout risque d'explosion, arrosé cet important stock de granulés d'engrais. Ceuxci se sont dès lors rapidement dilué dans les eaux de ruissellement vers le Ry de Franc-Waret et les douves
du château voisin. Les conséquences désastreuses de la pollution des eaux ont vite pu être observées :
l'eutrophisation de l'eau a provoqué la mort de la totalité des poissons des étangs du domaine du château et
l'eau s'est noircie.
On ne peut évidemment pas reprocher au service des pompiers ces dégâts collatéraux de pollution, qui a agi
préventivement et dans l'urgence.
Mais comment, pour d'autres incendies éventuelles du même type, prévenir, éviter ou à tout le moins contenir,
ces conséquences collatérales ?
8) La commune ne devrait-elle pas, sur base des déclarations préalables des fermes stockeuses de pareils
produits, établir un cadastre de ces stocks, dans un but d'encadrement préventif.
9) Dans le plan d'urgence (PLANU), comment intégrer la prévention et la gestion des risques de ce type, sur
base du cadastre établi ou à établir ? Quels mécanismes existent en vue d'éviter ou de limiter au maximum
ce type de conséquences collatérales en cas d'arrosage nécessaire pour
contenir l'incendie et éviter une explosion ?
10) Selon la presse, les agents du SPW, rapidement informés, sont directement intervenus et sont parvenus à
circonscrire la pollution au village de Franc-Waret, évitant donc aux eaux polluées de se déverser dans
l'autre ruisseau, la Gelbressée, puis dans la Meuse. Le même article nous apprend que des agents régionaux
se sont livrés à des prélèvements de manière à évaluer l'ampleur de la pollution.
La commune de Fernelmont a-t-elle été informée des résultats de ces prélèvements effectués par les agents
du SPW en vue d'évaluer l'ampleur de la pollution ?
Si oui, quelles sont les conclusions de ceux-ci ?
Si non, pouvez-vous les réclamer et en informer les membres du conseil, dès réception ?
11) Quant au communiqué de la FWA, il excluait tout risque d'explosion de type Beyrouth, et dédouanait les
producteurs de ce type d'engrais, sous le motif d'un taux de 28 % seulement. Avez-vous reçu des informations
scientifiques certifiées à ce sujet ?
Ces 11 questions concernent le cadre communal, mais certaines concernent aussi la compétence régionale :
il va de soi donc que notre groupe politique relaie ces questions aussi à ce niveau parlementaire, celles-ci
feront l'objet d'interpellations également au niveau ad hoc."

Madame la Directrice générale répond comme suit aux questions relatives à la planification d'urgence:
1) Les plans d'urgence et la planification d'urgence vise à gérer la coordination des catastrophes et crises
comme la pandémie au Covid 19, un incendie,... Le niveau de coordination dépend du territoire concerné. En
matière d'incendie, la gestion de la crise se fait au niveau local. En cas d'incident nucléaire, la gestion se
ferait au niveau national, ce qui n'empêche que même si c'est l'autorité fédérale qui gère la crise, la Commune
serait amenée à réaliser des actions sur son territoire au niveau de l'accueil, de l'information de la population
et de la logistique.
2) Concernant les lieux d'évacuation, lors de l'incendie de Franc-Warêt, un centre d'accueil a été ouvert au
Hall de sports de Noville-les-Bois; les habitants ont été accueillis à l'intérieur du bâtiment. Dans d'autres

PV du Conseil communal du 10-09-2020

60/64

situations, le Plan d'urgence communal liste toute une série de lieux à travers la Commune pouvant accueillir
un centre d'accueil, selon le lieu où se passe la catastrophe. Il s'agit en fait des différents locaux communaux.
6) La Commune de Fernelmont est bien affiliée au système Be-alert. Dans ce cadre, nous avons accès à un
outil de gestion qui permet de voir les personnes inscrites. Or, ces inscriptions ne sont pas nombreuses sur
Fernelmont. Cet outil seul n'aurait donc pu suffire. Dans l'urgence, nous avons voulu être le plus efficace
possible et nous avons donc privilégié l'information par les réseaux sociaux ainsi que par le porte-à-porte
réalisé par la police (+ haut-parleurs). Des campagnes de promotion doivent être faites à nouveau sur le
système Be-alert et il est vrai que nous aurions pu tout de même l'utiliser.
9) Dans le plan d'urgence, il y a un listing des risques sur le territoire. Pour le reste, le mode de gestion de
ce risque au niveau des secours est de la compétence des services de secours. Ils sont formés pour ce type
d'intervention et ont la compétence nécessaire pour assurer cette gestion. Les services communaux ne sont
pas spécialisés pour cela. Par ailleurs, après une crise, un débriefing est réalisé afin d'améliorer
éventuellement la gestion pour la suite.

Madame la Bourgmestre répond aux autres questions comme suit:
Elle a d'abord une pensée pour cette famille d'agriculteurs qui a vécu une catastrophe. Nous avons eu sur le
terrain beaucoup de membres du personnel et elle les remercie ainsi que les services de pompier et de police
qui ont fait un travail exceptionnel.
Elle n'aura pas la réponse à toutes les questions posées.
Point 3) il n'y a pas de règlementation en vigueur actuellement et en tous cas pas de manière de répertorier
ces stocks d'azote;
Point 7) Au niveau des conséquences sur le ruisseau, elle a eu un contact directement le samedi avec la police
de l'environnement. Les nitrates ont été dispersés. L'eau qui s'est écoulée contenait surtout de la paille et de
la suie. L'eau était certainement chargée avec du nitrate mais c'est surtout un manque d'oxygénation de l'eau,
qui a provoqué la mort des poissons.
Point 10) Il y a eu prélèvement mais nous n'avons pas encore eu communication des résultats. Cependant,
nous sommes sur le domaine privé, donc nous ne pouvons exiger les résultats.
Point 11) Pour l'article de la FWA, elle l'a lu aussi, elle a eu des spécialistes en ligne: il est vrai que ces
engrais ne sont pas explosifs à ce pourcentage. Pourquoi cette décision d'évacuation? A partir du moment,
où le Commandant ne connaît pas le pourcentage d'amonium contenu dans cet engrais, qu'il lui est indiqué
qu'il y a un risque, elle préfèrait par précaution, sur l'avis aussi du Commandant et du Gouverneur, de
procéder à l'évacuation.
Monsieur le Conseiller Lambert prend acte des réponses. Il rappelle que le but était constructif, il ne remet
pas en cause l'action des services communaux qui était déjà très positive mais le but est d'améliorer ce qui
peut l'être. Il n'est donc pas nécessaire d'être sur la défensive dans le chef de la directrice générale.
Madame la Directrice générale indique que ce caractère défensif vient peut-être du fait que Monsieur le
Conseiller se rend plusieurs fois à l'administration et la rencontre mais ne pose pas ce type de questions alors
que beaucoup de celles-ci relèvent de l'administration et du fonctionnement. Elle n'en comprend donc pas
toujours le but ou la visée.
Madame la Bourgmestre indique qu'effectivement, il y a parfois beaucoup de questions orales. Or, beaucoup
de celles-ci sont administratives et informatives et le rôle des conseillers est aussi d'aller chercher
l'information auprès des membres du Collège mais aussi auprès de l'administration, qui sera ravie de pouvoir
répondre car c'est important aussi de s'intéresser au travail de l'administration.
Monsieur le Conseiller Lambert précise que les questions sont posées parfois publiquement pour aussi avoir
des réponses publiques.

2. Proposition de répondre à un appel à projets émanant du Gouvernement wallon, plus spécifiquement
du Ministre de la Mobilité.
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Monsieur le Conseiller Delneuville pose la question suivante:
"Nous entrons dans la semaine annuelle de la mobilité (du 16 au 22 septembre).
C'est un enjeu important, en ce compris dans les communes à caractère rural, pour des infrastructures et une
mobilité pour tous.
Dans ce cadre, le Gouvernement wallon vient de lancer un appel à projets, à l'échéance du 31/12/2020, pour
le développement du vélo comme moyen de déplacement utilitaire, et ainsi atteindre les objectifs de la DPR.
C'est une opportunité pour la commune de Fernelmont de promouvoir et favoriser et amplifier la mobilité
douce, de même qu'accélérer la mise en oeuvre du plan de mobilité, dans les priorités du PCDR.
Ci-dessous, vous trouverez le lien expliquant le contenu et les modalités de cet appel à projets, qui pourront
bénéficier de subventions importantes et conséquentes.
Notre groupe souhaite que la commune de Fernelmont s'inscrive activement dans cet appel à projets.
A cet effet, nous proposons un groupe de travail communal pluraliste « mobilité douce » en y associant aussi
la réflexion et la consultation de la CCTAM, afin que la commune de Fernelmont puisse prendre au bond
cette opportunité d'appel à projets.
L'échéance est la fin de cette année civile.
Notre groupe reste à l'écoute de toute contribution sur ce thème."
Monsieur l'Echevin de la Mobilité a répondu à la question dans le cadre du point supplémentaire déposé par
le gourpe E.P.F.
Monsieur le Conseiller Delneuville indique qu'il se réjouit que son groupe puisse collaborer sur ce sujet.

3. Accident à Hemptinne le 1/9/2020, proposition de lettre au SPW mobilité

Monsieur le Conseiller Lambert pose la question suivante:
"Ce mardi 1er septembre a eu lieu un accident dramatique à Hemptinne, à l'embranchement non sécurisé de
deux routes nationales N 924 et N984 (Rue de Namur et Rues de la Soile-Route de Hemptinne), qui a entraîné
le dècès d'un citoyen fernelmontois, laissant trois enfants blessés dont deux orphelins.
Ce carrefour est réputé accidentogène, et selon nous, non suffisamment sécurisé : en effet, la N 924 Rue de
Namur est prioritaire, mais ne bénéficie d'aucune limitation de vitesse (⇒ 90 km/h) sur le tronçon entre
l'agglomération de Wasseiges et l'entrée en agglomération de Hemptinne, tandis que la N 984 Route de
Hemptinne–Rue de la Soile comporte de part et d'autre des panneaux «fin de route à caractère prioriaire »
AB7 (carré losange jaune-orange sur pointe barré), de même au carrefour du panneau triangle rouge sur
pointe « céder le passage » B1.
Ces deux routes ne sont, certes, pas de compétence et de responsabilité communales, mais bien régionales :
c'est pourquoi nous proposons à la Commune de Fernelmont d'adresser au SPW Mobilité, au nom du Conseil,
une lettre le rendant très vigilant par rapport au caractère accidentogène de ce carrefour et lui proposant les
mesures adéquates à prendre pour sécuriser ce carrefour.
Le mieux serait évidemment un rond-point, permettant ainsi de sécuriser le carrefour également dans le sens
de la N924 présentant à cet endroit une portion en cuvette sur une trajectoire rectiligne empruntée à grande
vitesse par les usagers qui traversent ce bout de commune.
Mais à tout le moins, il nous semble que le panneau AB7 ne suffit pas, tandis que la limitation à 50 km/hde
vitesse sur l'autre nationale devrait être imposée.
Il nous semble que la pose de panneaux STOP B5 complémentaires de part et d'autre de la N984 et la
limitation de vitesse à 50 km/h sont un must ; c'est d'ailleurs paradoxal, puisque, cette N984, en venant
d'Hanret, débouche sur Hemptinne avec un panneau d'entrée en agglomération (⇒ < 50 km/h), puis fin
d'agglomération avant ce fameux carrefour, pour réentrer en agglomération à Wasseiges.
D'une manière générale (et on le voit également à Hingeon), les bandes rouges au sol ne sont pas assez
contraignantes. S'il n'y pas d'obstacle physique (un dos d'âne, un rond- point, des plantations … ou un piéton
! ...voire un radar qui fonctionne, rien ne contraint réellement les
automobilistes à adapter leur vitesse dans une agglomération… .
De plus, sur la N984/Rue de Branchon, en venant de Seron, c'est une montée/descente à l'entrée d'Hemptinne,
il y a bien une bande rouge au sol à peu près au niveau du terrain de foot (c'est un endroit de grande affluence
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de voitures, de parking, de piétons en cas de matches ou d'entraînements). Cette portion de route présente
ensuite une « très chouette » chicane, ce qui est un exercice de parfaites sensations kinesthésiques pour les
amateurs de vitesse, camions compris, car il n'y a aucun obstacle… . On retrouve une autre bande rouge,
non contraignante, en remontant de l'autre côté, peu avant le carrefour où a eu lieu l'accident.
A noter que le carrefour Rue d'Eghezée N643/Rue de Pontillas à Forville présente les mêmes caractéristiques
accidentogènes, de même à l'embranchement N643 avec la Rue de Forville/Rue du Pélaki).
C'est d'autant plus dangereux que ces embranchements ne sont pas à angle droit.
Un panneau STOP B5 de part et d'autre de ces rues communales, et la limitation de vitesse à 50 km/h sur la
nationale N643 devraient être la règle."

Madame la Bourgmestre répond comme suit:
Elle s'est rendue sur place lors de l'accident et a une pensée émue pour les familles des victimes et pour les
enfants.
La Commune a immédiatement pris contact avec le SPW afin de solliciter une réunion pour prise de mesures.
Le responsable du SPW n'a pas attendu, est déjà allé voir sur place et proposera des mesures assez rapides
en urgence avec par la suite des mesures peut-être plus structurelles.
Nous avons rédigé aussi un courrier à l'attention du Ministre Henry, en charge de la mobilité,. Nous lui
demandons de débloquer des budgets pour aménager et sécuriser ce carrefour. Ce courrier a été transmis
dans le même temps à Madame la Ministre De Bue, en charge de la sécurité routière.
Enfin, elle a demandé aux services de police un rapport sur le nombre d'accidents afin d'étayer le dossier
auprès du SPW. Il est à noter que ce carrefour a été repris comme point noir dans notre Plan de mobilité.
Malheureusement, ce n'est pas la Commune qui a la main, ces routes étant toutes deux de compétence
régionale. Nous n'avons pas attendu que le sujet soit posé au Conseil communal pour agir.
Monsieur l'Echevin Dethier ajoute qu'il faut prendre en compte divers éléments: ce carrefour est de
compétence régionale, il faut garder une cohérence dans les meures et la signalisation des différents carrefours
du même type, l'examen d'experts doit encore avoir lieu. Ce carrefour est bien pointé comme carrefour
dangereux dans le Plan de mobilité. Il constate qu'il faut souvent attendre malheureusement un accident grave
pour pouvoir avoir une concertation sur certains points avec l'autorité régionale.
Monsieur le Conseiller Lambert répond que chacun peut effectivement se faire le relais des courriers transmis
aux autorités régionales.
____________________________________

Monsieur le Président prononce le huis-clos.
HUIS CLOS

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public.
____________________________________
Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de la
séance du 23 juillet 2020, 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 22h30.
Ainsi, fait en séance susmentionnée,
Par le CONSEIL COMMUNAL,
La Directrice Générale,
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C. DEMAERSCHALK

C. PLOMTEUX
____________________________________
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