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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance du : 19 mai 2022 

   

  Présents : Monsieur P. LICOT, Président; 

Madame C. PLOMTEUX, Bourgmestre; 

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

SOMVILLE, Monsieur D. DELATTE, Échevins; 

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

HENQUET, Monsieur N. HUBERTY, Madame F. DESMEDT, 

Monsieur L. LAMBERT, Monsieur M. LELOUP, Monsieur J.-F. 

MATAGNE, Madame Françoise HILGER, Monsieur Tommy 

PERMIGANAUX, Conseillers; 

Madame P. JAVAUX, Présidente du CPAS; 

Madame C. DEMAERSCHALK, Directrice Générale. 

 

 

 

 Absents : Monsieur L. HOUBOTTE, Madame M. MOTTE, Conseillers; 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

 

A la demande de Monsieur le Conseiller Rennotte, Monsieur le Président propose de modifier l'ordre 

d'examen des points de la séance en débutant par les questions d'actualité. 

Le Conseil communal approuve la proposition à l'unanimité. 

 

 

QUESTIONS ORALES/ECRITES D'ACTUALITE À L'ATTENTION DU 

COLLÈGE COMMUNAL 
 

 

A. Questions du groupe EPF 

 

Sur base de l'article  71 alinéa 3 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le Conseiller 

Rennotte a fait parvenir le texte de deux questions orales d'actualité 48 heures avant la séance. Il est répondu 

à celles-ci par le Collège communal séance tenante. 

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  

• le conseiller dispose d'un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;  

• le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

• le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   

• les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

• les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites 

aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  
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1. Comment évolue la situation avec les réfugiés ukrainiens installés à Fernelmont , surtout suite à l'article de 

vers l'Avenir de cette semaine sur l'évolution de la situation à Namur? 

 
Monsieur le Conseiller Rennotte expose le texte de sa question: 

" Il souhaite savoir comment se passe l'accueil des réfugiés à Fernelmont. Cela fait suite à un article paru 

dans l'édition du "Vers l'Avenir", visant les problèmes rencontrés au sein de la Ville de Namur où beaucoup 

de gens sont encore accueillis en familles et où une certaine saturation intervient. Il conviendrait que la 

Région mette des choses en place pour soulager les familles accueillantes. " 

 

Madame la Présidente du CPAS répond comme suit: 

"Elle propose qu'on fasse un point sur l'accueil à chaque Conseil communal. Pour l'instant, le même nombre 

de personnes est toujours accueilli à Fernelmont. Au niveau administratif, tout a été mis en ordre. Les 

relations au sein des familles se passent bien, une seule situation un peu plus compliquée a été constatée, liée 

à la personnalité de la personne accueillie. 

Des cours de français ont été organisés. Avec la collaboration de la ligue des familles, une garderie a pu être 

mise en place pour les enfants, permettant aux parents de suivre ces cours. Le Forem a aussi organisé à 

Fernelmont une séance collective pour les inscriptions. 

D'un point de vue relationnel, on a mis en oeuvre les choses calmement au niveau de Fernelmont, en 

expliquant bien les choses. Ce qui a permis d'avoir des candidats accueillants qui savaient exactement vers 

quoi ils allaient. Par ailleurs, le fait d'avoir une présence importante auprès des familles de l'assistante 

sociale référente ainsi que de Madame Férir permet d'améliorer encore la qualité de l'accueil et des 

échanges, de désamorcer certaines situations.  

En ce qui concerne le logement, deux ou trois personnes accueillies ont trouvé un logement et vont bientôt 

déménager. Il s'agit souvent de personnes qui ont des connaissances ou attaches en Belgique. La majorité 

des personnes ne compte pas rester en Belgique sur la durée et souhaitent rentrer dès que la situation 

s'apaisera. 

Pour le reste, il y a une réelle problématique du logement plus permanent en Région Wallonne.   

La Province a lancé un appel, il y a peu de temps, aux communes afin de savoir si des accueils étaient encore 

possibles ou si nous étions en saturation. Nous avons répondu que nous étions à saturation. Au-delà, on 

arriverait pas à gérer convenablement, administrativement. Toutes les communes n'ont pas joué le jeu, ce 

serait donc opportun que chacune prenne sa part." 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite de connaître le nombre de réfugiés accueillis à Fernelmont. Il 

propose également qu'on lance un message à la population afin de savoir si certaines familles ne pourraient 

accueillir pendant une courte durée durant l'été des réfugiés afin de pallier les vacances des accueillants. 

 

Madame la Présidente du CPAS indique qu'il y a environ 59 accueillis dont 36 adultes.  

Pour le reste, d'autres familles s'étaient portées volontaires pour l'accueil mais elles n'ont pas été renseignées 

auprès de Fedasil afin de pouvoir justement organiser une tournante et avoir des solutions intermédiaires 

lorsque des familles d'accueil doivent s'absenter ou ressentent une certaine lassitude. L'agent référent du 

CPAS est en contact régulier avec ces familles, qui sont parfaitement au courant de l'organisation mise en 

place. 

 

 

2. Signalisation entrée du village de Cortil Wodon en venant de Noville les Bois.  

 

Monsieur le Conseiller Rennotte expose le texte de sa question: 

 

"La plaque agglomération du village de Cortil-Wodon est bien placée mais des potelets ralentisseurs sont 

placés à hauteur de cette plaque Village. Aucun panneau de signalisation par ex de 70 km/h n'est placé en 

avant de cet obstacle, est-ce bien règlementaire ?  En tout cas c'est particulièrement dangereux de faire passer 

les véhicules de 90 à 50 km/h avec en plus un obstacle immédiat !!!" 

 

Monsieur l'Echevin Dethier confirme que c'est bien règlementaire puisque les chicanes ne peuvent être 

implantées qu'en zone 50. Or, les potelets sont bien à hauteur du panneau agglomération qui marque bien le 

début de la limite de vitesse de 50 km/heure. Il est bien évident que les panneaux de limitation de vitesse 

maximale à 90 km/h ne donnent pas l'obligation de rouler à 90km/heure. il faut être maître du véhicule. 
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Lorsque les gens voient arriver une zone 50 km/h, ils doivent adapter leur vitesse et entrer dans cette zone à 

50km/h et non à 90. 

Il rappelle que lorsque les panneaux ont été placés, il y avait un panneau D1 signalant le dévoiement, qui a 

été arraché par une promeneuse qui jugeait que ça entravait son passage, puis remplacé puis volé 

définitivement. La chicane est faite d'éléments souples et donc ne nécessite pas d'arrêté de police. Cela fait 

quatre ans qu'ils sont positionnés de cette manière, ils sont intacts et n'ont jamais posé de problème jusqu'à 

présent. Pour le reste, ce type de dévoiement sera uniformisé à terme et remplacé par un effet de porte avec 

bac qui nécessitera quant à lui un règlement de police et une signalisation obligatoire. Concernant les 

panneaux 70 km/h, il s'agit d'exceptions, ce n'est pas un dispositif habituel et il ne sert pas à signaler aux 

gens qu'ils doivent rétrograder.  

 

Monsieur le Conseiller Rennotte répond qu'il est soulagé au niveau de la responsabilité de la commune 

puisque ces dispositifs sont règlementaires. Il souhaiterait tout de même qu'à proximité de l'arrivée de 

carrefours, on puisse poser la question à la police pour connaître l'utilité de panneaux 70 km/h pour attirer 

l'attention des conducteurs. 

 

Monsieur l'Echevin Dethier  indique qu'il tient l'information de la police sur ces panneaux 70 km/h. 

  

 

B. Questions du groupe Ecolo 

 

 

Sur base de l'article  71 alinéa 3 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le Conseiller 

Lambert a fait parvenir le texte d'une question orale d'actualité 48 heures avant la séance. Il est répondu à 

celle-ci par le Collège communal séance tenante. 

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  

• le conseiller dispose d'un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;  

• le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

• le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   

• les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

• les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites 

aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

 

Jardinières Avenue de la Libération à Forville  

 

Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question comme suit: 

 

"Nous avons bien pris note de vos réponses aux questions orales d'actualité émanant tant de notre groupe 

Ecolo formulée en date du 21/09/2021, que du groupe EPF en décembre 2021, reprises pour mémoire ci-

dessous en fin de texte.  

La présente question orale vise à clarifier pour les citoyens ce qui constituera le dispositif définitif de ces 

chicanes, ce qui est fait, ce qu'il reste à faire, ce qui doit encore être modifié. En effet, nous constatons 

plusieurs cas de figure en place pour l'instant :  

A) certaines jardinières (sont-ce des grandes ou des petites ?) sont placées avec espace à droite pour laisser 

passer cyclistes et piétons sans devoir se déporter, ET marquées adéquatement au sol par un contour blanc.  

B) d'autres jardinières sont placées sans cet espace à droite pour cyclistes et piétons, et marquées au sol par 

un contour blanc, mais qui laissent à penser qu'il ne sera pas prévu cet espace à droite. C) d'autres jardinières 

sont placées avec cet espace à droite pour cyclistes et piétons, mais sans (ou pas encore) être marquées au 

sol par un contour blanc.  

D) d'autres jardinières sont placées sans cet espace à droite pour cyclistes et piétons, mais sont marquées au 

sol par un contour blanc espacé qui laisse à penser que ces jardinières doivent encore être déplacées vers la 

gauche pour permettre cet espace à droite.  

E) enfin, certaines jardinières sont placées sans cet espace à droite pour cyclistes et piétons, et ne sont 

nullement marquées au sol.  
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En cohérence avec ce que nous avions suggéré en septembre 2021, suggestion que le Collège a fait sienne, 

nous restons convaincus que, pour la sécurité piétonne et cycliste à privilégier, et pour la conduite auto-

moto-mobile à canaliser et à freiner, que c'est le cas de figure A) qui est le plus adéquat. Le cas de figure B) 

nous semble regrettable, car semble définitivement marqué sans espace à droite. Les cas de figure C) et D) 

et E) semblent être une situation de non-finition pour devenir, nous l'espérons, nous le demandons, le cas de 

figure favorablement A). 

Afin de rassurer le citoyen, et pour une bonne communication, pouvez-vous clarifier le plan de configuration 

finale de l'ensemble de l'Avenue de la Libération ? Par ailleurs, il nous est dit que les grands bacs à fleurs 

seront plutôt placés dans les entrées de village pour un effet pas de porte d'entrée en agglomération.  

Où cette mesure peut-elle être envisagée, compte-tenu du fait que la commune n'a de compétence que sur ses 

voiries communales ? Entrée de Forville venant de Noville-les-Bois ? Entrée de Champion vers 

Marchovelette ? Cette voie d'entrée semble être très rapide, surtout depuis que les coussins berlinois ont été 

enlevés, mais qu'il n'y a pas encore de dispositifs de remplacement. 

Vu les dangers dans cette rue à habitat très dense et concentré (+ une côte avec un tournant et un virage au 

sommet de la côte, n'y a-il pas lieu, dans l'attente des jardinières, de placer un dispositif provisoire, type 

barrières Nadar ? " 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond que la réponse est la solution A. Il rappelle que les entrées de village 

seront matérialisées avec de grands bacs. Au niveau intermédiaire, il s'agira de petits bacs, qui ne sont pas 

encore arrivés, et qui maintiendront une bande à droite pour les piétons. Tant que les petits bacs n'étaient 

pas arrivés, au vu de la volonté de maintenir une bande piétonne, les agriculteurs avaient des difficultés à 

passer avec certaines machines. Ils ont donc dû être reculés. Mais lorsque les petits bacs seront placés, la 

bande sera de nouveau accessible. 

Pour les voiries, toutes les entrées de village où nous sommes gestionnaires de la voirie, dont Marchovelette, 

seront traitées de cette manière. En attendant, on ne sait pas mettre n'importe quoi puisque cela nécessite des 

arrêtés de police à valider par la Région. D'ici là, nous avons placé des indicateurs de vitesse et analyseurs 

de trafic et pris contact avec la police qui nous a garanti des contrôles fréquents de vitesse au niveau de la 

rue de la Chasse et du Grand chemin Communal à Marchovelette. La rue de la Chasse n'est pas très large 

donc d'autres dispositifs sont à l'étude." 

  

 

COOPERATION INTERNATIONALE 

 

 
1.) PCIC 2022-2026 - convention tripartite entre les deux Communes partenaires et l'UVCW, relative 

à la mise en œuvre de cette nouvelle phase: approbation 

 

 

Monsieur Clément CASSART, agent référent, présente le bilan du précédent PCIC. 

 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU le Programme fédéral de Coopération internationale communale (PCIC); 

CONSIDERANT que le PCIC est un instrument de la Coopération belge au développement, conçu et mis en 

œuvre par l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) et l'Union 

des Villes et Communes de Wallonie (UVCW); 

CONSIDERANT que l'objectif global du PCIC est de contribuer, au travers de partenariats de commune à 

commune, au Bénin, au Burkina Faso, au Maroc, en RD Congo et au Sénégal, au renforcement des institutions 

locales du Sud, et les aider à prendre en charge leur propre  

développement ; 

CONSIDERANT que la phase 2022-2026 du PCIC financé par l'Etat belge au travers de son Ministère des 

Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, a été définitivement 

approuvée par la Ministre en charge de la Coopération au développement, à hauteur de 9.109.431,32 € pour 

ce qui est du volet wallon;  

CONSIDERANT que le budget global pour le Burkina Faso se montera quant à lui à 2.019.145,93€; 
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CONSIDERANT qu'afin de soutenir un développement durable et la résilience locale face aux effets des 

changements climatiques, le PCIC dans son volet pour le Burkina Faso vise à ce que, d'ici 2026, les communes 

burkinabè y participant dans le cadre des partenariats de ville à ville aient amélioré leurs capacités et renforcé 

leur autonomie pour ce faire; 

CONSIDERANT que le descriptif complet du Programme est disponible sur le site internet 

https://www.uvcw.be/no_index/files/8721-programme-federal-belge-de-cooperation-internationale-

communale-pcic-burkina-faso--phase-20222026.pdf;  

CONSIDERANT que l'évolution majeure pour cette nouvelle phase réside dans l'élargissement de la portée 

du Programme, passant d'un focus quasi exclusif sur les avancées techniques et administratives au sein des 

seuls services communaux directement visés par les secteurs d'intervention et sur la coordination locale les 

sous-tendant, à une volonté d'impliquer plus largement l'institution locale et, plus largement encore, les 

populations dans les choix de développement et leur mise en application; que de façon générale, le soutien de 

tout type d'acteurs présents sur le territoire et pouvant venir en soutien à l'action sera recherché, dans une 

logique de partenariats multi-acteurs; 

CONSIDERANT que dans un objectif d'obtenir davantage de clarté sur les contributions des uns et des autres, 

il sera ultérieurement proposé, en concertation avec l'UVCW, d'identifier le type de rôle que la Commune 

peut jouer au sein du Programme, selon ses propres moyens et volonté politique (allant de simplement 

"solidaire" à plus "engagée" et jusque "co-pilote"); que ces différents rôles impliqueront naturellement des 

droits et obligations différents; 

CONSIDERANT que d'ici la fixation des modalités de cette nouvelle stratégie opérationnelle, nous passerons 

par une phase transitoire, calquée sur le mode de fonctionnement que nous avons connu durant la phase 2017-

2021; 

VU la convention de partenariat ci-annexée (annexe 2) fixant les conditions de la collaboration entre la 

Commune, la Commune partenaire (Tiébélé) et l'UVCW; 

ATTENDU qu'eu égard à ce qui précède, l'UVCW invite maintenant la Commune de Fernelmont, par voie 

de délibération de Conseil communal, dès que possible et pour le 30 juin 2022 au plus tard: 

• à confirmer sa volonté (ou non) de participer à la phase 2022-2026 du PCIC; 

• à proposer un.e mandataire, ainsi qu'un.e Coordinateur.trice interne à l'administration, responsables 

de la mise en oeuvre du Programme pour la Commune; l'UVCW insiste sur l'importance primordiale 

du rôle politique que le/la premier.ère devra jouer en soutien de l'action, et sur l'absolue nécessité que 

le/la second.e possède la disponibilité et la motivation nécessaires pour assurer tout l'appui-conseil 

requis à la Commune partenaire, ainsi que le respect des obligations administratives et financières 

fixées; 

ATTENDU que si la décision devait être positive, alors l'UVCW invite la Commune à signer dès à présent la 

convention de partenariat ci-annexée (annexe 2) fixant les conditions de la collaboration entre la Commune, 

la Commune partenaire (Tiébélé) et l'UVCW;  

CONSIDERANT que du fait que l'année 2022 doit être considérée comme une année de transition, les 

Conditions générales (annexe 3), qui font partie intégrante de la convention susmentionnée, sont quasiment 

identiques à celles ayant prévalu de 2017 à 2021 (elles feront l'objet de diverses adaptations dès 2023 et cette 

version révisée sera en temps voulu soumise à l'approbation de la Commune); 

VU les conditions générales de participation (phase transitoire - en vigueur à partir du 01/01/2022); 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: - de confirmer sa volonté de participer à la phase 2022-2026 du PCIC. 

Article 2: - de confirmer la désignation de Monsieur Vincent Dethier, Echevin de la coopération, comme 

mandataire, ainsi que Monsieur Clément Cassart comme Coordinateur interne à l'administration, responsables 

de la mise en oeuvre du Programme pour la Commune de Fernelmont.  

Article 3: - d'approuver la convention de partenariat ci-annexée (annexe 2) fixant les conditions de la 

collaboration entre la Commune, la Commune partenaire (Tiébélé) et l'UVCW et de la retourner signée à 

l'UVCW dans les délais impartis; 

Article 4: de transmettre copie de la présente au service finances pour information.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uvcw.be/no_index/files/8721-programme-federal-belge-de-cooperation-internationale-communale-pcic-burkina-faso--phase-20222026.pdf
https://www.uvcw.be/no_index/files/8721-programme-federal-belge-de-cooperation-internationale-communale-pcic-burkina-faso--phase-20222026.pdf
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ENERGIE 
 

 

Monsieur le Conseiller RENNOTTE sort de séance. 

 

Madame la Bourgmestre rentre en séance. 

 

 

Monsieur Meessen, membre de la SA Marchôvent, présente le bilan financier et le rapport de gestion de la 

SA. 

 

 

2.) S.A. Marchôvent: bilan financier et rapport de gestion 2021: approbation 

 

LE CONSEIL, 

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

VU l'article 162 alinéa 4 de la Constitution ;  

VU que par son décret du 12 avril 2001, la Région wallonne encourage la production et l'utilisation 

d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, d'une part, par la mise en place d'un système de 

certificats verts et/ou une procédure d'aide à la production et, d'autre part, par l'obligation, mise en charge du 

gestionnaire de réseau ainsi que des fournisseurs et intermédiaires, d'acheter une quantité minimale 

déterminée d'électricité verte ; 

VU l'article 180 de la loi du 21.12.1994 portant dispositions sociales et diverses, M.B., 23.12.1994 : 

« Les communes peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés de production, 

de transport et de distribution d'énergie. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les 

conditions et les modalités de ces prises de participations. » ; 

VU sa délibération du 17 mai 2018 décidant: 

Article 1er : d'approuver la participation de la Commune de Fernelmont dans le projet de création de la SA 

« Marchôvent » dont le but est d'exploiter une éolienne de puissance entre 2.3 et 3.4 MW sur le territoire de 

la Commune ; 

Article 2 : d'approuver les statuts de la SA « Marchôvent » tels qu'annexés à la présente; 

Article 3: - d'approuver la prise de participation en capital à hauteur de 96.000,00 € contre des parts sociales 

au capital de cette entreprise, soit 16% du capital social; 

Article 4: - d'approuver le plan financier (annexe 2) conformément à l'article 391 du Code des sociétés ; 

Article 5: - d'approuver le pacte d'investissement et d'actionnaires en relation avec la SA « Marchôvent » ; 

Article 6: - de mandater le Collège communal pour accomplir toutes les formalités utiles relatives à la 

constitution de la société, notamment apporter d'éventuelles précisions utiles au statut; les frais de constitution 

étant à charge de la future SA « Marchôvent »; 

Article 7: - de transmettre la présente délibération ainsi que toutes ses annexes à la tutelle spéciale des pouvoirs 

locaux dans la quinzaine conformément à l'article L3131-1 § 4 – 3° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

CONSIDERANT que la Commune de Fernelmont participe en capital à hauteur de 96.000,00 € contre des 

parts sociales au capital de la SA « Marchôvent » (soit 16% du capital social) dont le but est d'exploiter une 

éolienne citoyenne de puissance entre 2.3 et 3.4 MW sur le territoire de la Commune; 

VU les comptes annuels (bilan) et le rapport de gestion de la SA « Marchôvent » (incluant les budgets et 

comptes de ladite société) présentés en séance; 
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DECIDE à l'unanimité : 

Article 1ere: - d'approuver les comptes annuels (bilan) et le rapport de gestion de la SA « Marchôvent » 

concernant l'année 2021. 

Article 2: de transmettre copie du dossier à Monsieur le Directeur Financier f.f. 
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FINANCES 

 

 
3.) Octroi d'un subside en numéraire à l'ASBL NEW à titre de cotisation annuelle : approbation. 

 

 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 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 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 2022, 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 

; 

ATTENDU QU'un avis favorable a été remis en date du 15/04/2022 ; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l'unanimité : 

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 2022 ; 

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

subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder 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. 

 

4.) Zone de secours N.A.G.E - comptes annuels 2021 : prise d'acte. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

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

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

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

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

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

différents conseils communaux concernés » ; 

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

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

relatives à la contribution des communes au financement de la zone et leurs modifications ainsi que les 

décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au financement et leurs modifications sont 

envoyées dans les vingt jours suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur » ; 

VU l'Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours ; 

VU l'Arrêté royal du 23 août 2014 portant fixation des règles d'inventaire et d'estimation des biens meubles 

et immeubles des communes utilisés pour l'exécution des missions des services d'incendie ; 

VU l'accord sur la clé de répartition des dotations communales pour la période 2019-2025 intervenu en 

Conseil de zone de secours en date du 1er décembre 2020 ; 

VU les comptes 2021 de la zone de secours NAGE tels qu'adoptés en séance du Conseil zonal du 19 avril 

2022, détaillés comme suit : 
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1/ En comptabilité budgétaire, le compte budgétaire de 2021 du service ordinaire et du service extraordinaire 

se clôture à : 

 

 Droits constatés nets Engagements Résultat 

budgétaire 

Service ordinaire 22.705.734,92 22.989.169,23 -283.434,31 

Service extraordinaire 1.623.235,78 2.463.528,43 -840.292,65 

    

 Droits constatés nets Imputations Résultat 

comptable 

Service ordinaire 22.705.734,92 22.236.781,12 468.953,80 

Service extraordinaire 1.623.235,78 1.866.171,23 -242.935,45 

    

 Engagements Imputations Crédits à reporter 

Service ordinaire 22.989.169,23 22.236.781,12 752.388,11 

Service extraordinaire 2.463.528,43 1.866.171,23 597.357,20 

 

2/ En comptabilité générale, le bilan et le compte de résultats de 2021 s'arrêtent à : 

 

Bilan Actif Passif  

 14.403.378,59 14.403.378,59  

Compte de résultats Produits Charges Résultat de l'exercice 

 22.747.942,96 23.617.520,41 -869.577,45 

Résultat à reporter -750.173,57   

 

VU l'avis de publication de l'ordre du jour du Conseil de la Zone de Secours N.A.G.E. en date du 29 mars 

2022 ; 

CONSIDERANT que pour les comptes 2021, la Zone de Secours N.A.G.E. annexe les documents suivants : 

- La délibération du conseil de la Zone arrêtant les comptes annuels et reprenant les résultats relatifs 

au compte budgétaire, au bilan et au compte de résultats 

- Le compte budgétaire, bilan et compte de résultats 

- Les tableaux T3 ordinaire et extraordinaire 

- Balance des comptes généraux 

- Situation de la dette 

- Le tableau de concordance entre les droits constatés et les imputations comptables du service 

ordinaire avec les produits et les charges du compte de résultats 

- Le tableau relatif à l'évolution des provisions pour risques et charges et des fonds de réserves 

- Notes d'explications 

- Comparaisons graphiques 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021 

ATTENDU que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L1124-40, § 1er, 

3° et 4° du CDLD ; 

ATTENDU qu'au avis favorable a été remis par le Directeur financier en date du 28 avril 2022 ; 

Par ces motifs ; 

En séance publique, 

PREND ACTE : 

Des comptes annuels 2021 de la zone de secours NAGE ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : De transmettre copie de la présente décision : 

- A la zone de secours N.A.G.E. ; 

- A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR dans le cadre de la tutelle d'approbation. 

 

5.) Zone de secours N.A.G.E - modifications budgétaires n°1/2022 et modification de la dotation 

communale provisoire 2022. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 
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VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 134 ;  

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

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

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

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

différents conseils communaux concernés » ; 

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

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

relatives à la contribution des communes au financement de la zone et leurs modifications ainsi que les 

décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au financement et leurs modifications sont 

envoyées dans les vingt jours suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur » ; 

VU les décisions du Gouvernement wallon du 14 mai 2020 et du 9 juillet 2020 relatives à la reprise du 

financement des zones de secours par les Provinces ; 

VU la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux du 3 septembre 2021 fixant les dotations provinciales en 

montants absolus pour la période 2021-2024 ; 

VU l'accord adopté par le Conseil zonal du 1er septembre 2020 sur les modalités de financement « local » de 

la zone NAGE pour la période 2021-2025 telles qu'approuvées par les différents Conseils communaux ; 

VU le budget 2022 de la zone de secours NAGE tel qu'adopté en séance du Conseil zonal du 7 décembre 

2021 et présenté au Conseil communal du 17 janvier 2022 ; 

VU les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2022 de la zone de secours N.A.G.E. telles qu'adoptées 

par la Conseil zonal du 19 avril 2022 ; 

CONSIDERANT QUE cette modification budgétaire traduit notamment les indexations salariales, majoration 

des coûts de carburants et de sécurité informatique ; 

CONSIDERANT QUE les comptes 2021 de la zone ne laissent apparaître aucune marge de manœuvre 

notamment par rapport au principal poste de dépenses (personnel : 85% du total des dépenses de l'exercice 

propre) qui ont été engagées à 100% ; 

CONSIDERANT QUE la mobilisation de l'ensemble des réserves et provisions n'est pas suffisante pour 

équilibrer le budget zonal dans sa globalité ; 

CONSIDERANT l'apport communal nécessaire de 505.085,92€ par rapport à ce qui était envisagé au moment 

de la confection du budget initial zonal 2022 ; 

CONSIDERANT QU'en application de l'accord zonal du 1er décembre 2020 relatif à la clé de répartition des 

dotations locales, les compléments communaux se calculent au prorata des apports historiques (2015-2019), 

soit comme suit : 

   

CONSIDERANT QUE la dotation provisoire 2022 à la Zone de secours N.A.G.E. doit être augmentée de 

10.670,65€ et s'élève dès lors à 189.186,48€ ; 

ATTENDU que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L1124-40, § 1er, 

3° et 4° du CDLD ; 

ATTENDU qu'un avis favorable a été remis par le Directeur financier en date du 28 avril 2022 ; 

Par ces motifs ; 

En séance publique, 

Entités communales 
Prorata des apports 

(comptes 2015 à 2019) 

Complément 

MB1-2022 

Dotations 

BI 2022 

Dotations 

MB1 2022 

     

Andenne 6,129…% 30.956,60 517.891,72 548.848,32 

Assesse 1,454…% 7.343,58 122.855,21 130.198,79 

Eghezée 4,901…% 24.753,52 414.116,72 438.870,24 

Fernelmont 2,113…% 10.670,65 178.515,83 189.186,48 

Gembloux 7,079…% 35.753,25 598.137,76 633.891,01 

Gesves 1,940…% 9.796,90 163.898,21 173.695,11 

La Bruyère 1,844…% 9.314,95 155.835,43 165.150,38 

Namur 70,646…% 356.821,57 5.969.484,83 6.326.306,40 

Ohey 1,353…% 6.832,98 114.313,10 121.146,08 

Profondeville 2,543…% 12.841,92 214.840,32 227.682,24 

     

  505.085,92   
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PREND ACTE : 

Des modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2022 de la zone de secours NAGE ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : De fixer la dotation provisoire 2022 au montant de 189.186,48€. La dépense sera adaptée et imputée 

sur l'article 351/435-01 à la prochaine modification budgétaire. 

Article 2 : De transmettre copie de la présente décision : 

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

- A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR dans le cadre de la tutelle d'approbation. 

 

 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 

 
6.) Eglise protestante de SEILLES - Compte 2021 : avis. 

 

 LE CONSEIL, 

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 C.D.L.D., les articles L1122-20, L1122-26 §1er, L1122-30, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 

L3162-3 ; 

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

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

VU le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples, 

l'article 2 ; 

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

particulièrement ses articles 6 et 7 ; 

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

18 ; 

VU le compte 2021 de l'Eglise protestante de Seilles transmis à la commune de Fernelmont en date du 14 

avril 2022, accompagné de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée ; 

ATTENDU QUE la vérification des documents a fait l'objet de remarques de la part du Service Finances ; 

-Chapitre II, recettes extraordinaires, boni du compte 2020 : 6.952,29€ au lieu de 0€ ;  

CONSIDERANT QUE ces remarques ont pour effet de clôturer le compte 2021 par un boni de 6.806,05€ au 

lieu d'un déficit de 146,24€ ; 

CONSIDERANT QUE, outre ces remarques, le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au 

niveau des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par l'Eglise protestante de Seilles au 

cours de l'exercice 2021 ; QU'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

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

explicatives, au Directeur financier conformément à l'article L1124-40 § 1 et 2 du CDLD ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 21/04/2022 ; 

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

DECIDE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte 2021 de l'Eglise Protestante de 

Seilles, sous réserve des remarques formulées par le Service Finances. 

Le compte corrigé 2021 présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 13 041,19€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12 563,59€ 

Recettes extraordinaires totales            6 952,29€ 

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

- dont un boni du compte de l'exercice précédent de : 0,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 583,06€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9 604,37€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit du compte de l'exercice précédent de : 0,00€ 

Recettes totales 19 993,48€ 
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Dépenses totales 13 187,43€ 

Résultat comptable 6 806,05€ 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil Communal de la Ville d'Andenne et à 

l'établissement cultuel concerné. 

 

 

 

Conformément à l'article L1122-19 du CDLD, Monsieur le Président, intéressé par la question, sort 

de séance. Ses fonctions sont assurées par Madame la Bourgmestre. 

 

Monsieur l'Echevin Somville sort de séance. 
 

 

7.) Fabrique d'Eglise de CORTIL-WODON - Compte 2021 : approbation. 

 

 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 31/03/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 18/03/2022 accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'église de 

CORTIL-WODON arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 

VU l'envoi 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 11/04/2022, réceptionnée en date du 13/04/2022, par laquelle l'organe représentatif du culte 

arrête, sans remarque, 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 13/04/2022 ; 

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

explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 21/04/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 21/04/2022 ; 

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église de CORTIL-WODON au cours de 

l'exercice 2021 ; 

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

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

ARRÊTE par 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

comme suit : 

Recettes ordinaires totales 6 876,15€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5 979,85€ 

Recettes extraordinaires totales          15 135,78€ 

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

- dont un boni du compte de l'exercice précédent de : 15 135,78€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 295,04€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3 905,96€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 
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- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 22 011,93€ 

Dépenses totales 7 201,00€ 

Résultat comptable 14 810,93€ 

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 CORTIL-WODON 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. 

 

 

Monsieur le Président  rentre en séance et reprend ses fonctions. 
 

 

8.) Fabrique d'Eglise de FRANC-WARET - Compte 2021 : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, art. L1122-30 ; 

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, L1122-30, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

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

VU 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 23/03/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 24/03/2022 accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de Fabrique d'église de 

FRANC-WARET arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 

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

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

VU la décision du 25/03/2022, réceptionnée en date du 29/03/2022, 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 29/03/2022 ; 

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

explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 21/04/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 21/04/2022 ; 

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église de FRANC-WARET au cours de 

l'exercice 2021 ; 

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

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
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ARRÊTE par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le compte de la Fabrique d'église de FRANC-WARET, pour l'exercice 2021, est approuvé comme 

suit : 

 

Recettes ordinaires totales 9 012,62€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6 800,57€ 

Recettes extraordinaires totales            9 327,18€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 3 975,00€ 

- dont un boni du compte de l'exercice précédent de : 5 352,18€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 906,95€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5 310,98€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3 975,00€ 

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

Recettes totales 18 339,80€ 

Dépenses totales 12 192,93€ 

Résultat comptable 6 146,87€ 

  

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

recours est ouvert à la Fabrique d'église de FRANC-WARET et à l'organe représentatif du culte contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 

jours de la réception de la présente décision. 

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. 

 

 

Conformément à l'article L1122-19 du CDLD, Monsieur Licot, Conseiller, intéressé par la question, 

sort de séance. La présidence est assurée par Madame la Bourgmestre. 
 

 

9.) Fabrique d'église de HEMPTINNE - Compte 2021 : approbation. 

 

 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 31/03/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 07/04/2022 accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'église de 

HEMPTINNE arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 
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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 11/04/2022, réceptionnée en date du 13/04/2022, par laquelle l'organe représentatif du culte 

arrête, sans remarque, 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 13/04/2022 ; 

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

explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 21/04/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 21/04/2022 ; 

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église de HEMPTINNE au cours de l'exercice 

2021 ; 

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

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

ARRÊTE par 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

suit : 

Recettes ordinaires totales 7 452,01€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6 270,60€ 

Recettes extraordinaires totales            4 813,25€ 

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

- dont un boni du compte de l'exercice précédent de : 3 563,25€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 802,04€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6 241,66€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 1 250,00€ 

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

Recettes totales 12 265,26€ 

Dépenses totales 8 293,70€ 

Résultat comptable 3 971,56€ 

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 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. 

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. 

 

 

Monsieur le Conseiller Licot rentre en séance et reprend ses fonctions. 
 

10.) Fabrique d'Eglise de Hingeon - Compte 2021 : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, art. L1122-30 ; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
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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, L1122-30, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

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

VU 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 13/03/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 24/03/2022 accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de Fabrique d'église 

d'HINGEON arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 

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

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

VU la décision du 25/03/2022, réceptionnée en date du 29/03/2022, 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 29/03/2022 ; 

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

explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 21/04/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 21/04/2022 ; 

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église d'HINGEON au cours de l'exercice 

2021 ; 

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

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

ARRÊTE par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

 

Recettes ordinaires totales 12 045,54€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2 457,75€ 

Recettes extraordinaires totales          15 551,10€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de :    11 214,80€ 

- dont un boni du compte de l'exercice précédent de : 4 336,30€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 570,83€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9 634,90€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 11 214,80€ 

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

Recettes totales 27 596,64€ 

Dépenses totales 24 420,53€ 

Résultat comptable 3 176,11€ 

 

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'HINGEON et à l'organe représentatif du culte contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la 

réception de la présente décision. 

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

contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

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

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

qui leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 
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- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

11.) Fabrique d'Eglise de MARCHOVELETTE - Compte 2021 : approbation. 

 

 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, et 

particulièrement les articles 6 et 7 ; 

VU la délibération du 20/04/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 27/04/2022 accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'Eglise de 

MARCHOVELETTE arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 

VU l'envoi simultané 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 26/04/2022, réceptionnée en date du 02/05/2022, 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 02/05/2022 ; 

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

explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 04/05/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 04/05/2022 ; 

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

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

l'exercice 2021 ; 

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

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

ARRÊTE par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 11 858,01 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 11 039,97 

Recettes extraordinaires totales 12 885,77 

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

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 12 885,77 

- dont un remboursement de capitaux de : 0,00 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 516,03 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10 073,36 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

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

- dont un replacement en capitaux de : 0,00 

  

Recettes totales            24 743,78 

Dépenses totales 10 589,39 

Résultat comptable 14 154,39 
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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 MARCHOVELETTE 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. 

 

 

 

INTERCOMMUNALES 

 

 
12.) Société intercommunale ORES Assets : Approbation des points de l'ordre du jour de l'assemblée 

générale ordinaire du 16 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles 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 ; 

CONSIDÉRANT l'affiliation de la commune de Fernelmont à l'intercommunale ORES Assets ; 

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Vincent DETHIER, 

Echevin, Madame Pascale JAVAUX, Présidente du CPAS et Messieurs Andy DORVAL, Philippe 

RENNOTTE et Grégoire DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales d'ORES 

ASSETS, jusqu'au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU sa délibération du 28 janvier 2021 décidant de désigner Monsieur Jean-François MATAGNE, 

Conseiller, afin de représenter la Commune au sein de l'Intercommunale ORES ASSETS en remplacement 

de Monsieur Dorval, Conseiller démissionnaire ; 

VU sa délibération du 28 octobre 2021 décidant de désigner Madame Françoise HILGER, Conseillère, afin 

de représenter la Commune au sein de l'Intercommunale ORES ASSETS en remplacement de Monsieur 

Delneuville, Conseiller démissionnaire ; 

VU la lettre de  mai 2022 de l'Intercommunale précitée portant convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 

organisée le jeudi 16 juin 2022 avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

VU l'ordre du jour de cette Assemblée : 

▪ Point 1 - Présentation du rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération  

 Présentation du rapport annuel 2021 ;  

 Approbation du rapport de rémunération ; 

▪ Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y afférentes ainsi que du 

rapport de prises de participation ; 
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 Présentation du rapport du réviseur ;  

 Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021 et de l'affectation 

du résultat ; 

▪ Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour  l'année 2021  

▪ Point 4 – Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat pour l'année 2021  

▪ Point 5 - Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments 

▪ Point 6 - Nominations statutaires 

▪ Point 7 - Actualisation de l'annexe 1 des statuts – Liste des associés 

CONSIDÉRANT que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale ; Que 

dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à l'ordre 

du jour de l'Assemblée générale ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : D'approuver aux majorités suivantes, les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale du 16 juin 2022 de l'intercommunale ORES Assets à savoir : 

1. Approbation du rapport de rémunération ; 

(quorum des votes : par  15 voix POUR) ; 

2. Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021 et de 

l'affectation du résultat ; 

(quorum des votes : par  15 voix POUR) ; 

3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour  l'année 2021 ; 

(quorum des votes : par  15 voix POUR) ; 

4. Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat pour l'année 2021 ; 

(quorum des votes : par  15 voix POUR) ; 

5. Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments ; 

(quorum des votes :par  15 voix POUR) ; 

6. Nominations statutaires ; 

(quorum des votes : par  15 voix POUR) ; 

7. Actualisation de l'annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 

(quorum des votes : par  15 voix POUR) ; 

La commune reconnait avoir pris connaissance de tous les documents disponibles à l'adresse : 

https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales. 

Article 2 : d'adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux 

assemblées générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ; 

Article 3 : La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune/Ville doit parvenir 

au Secrétariat d'ORES Assets au plus tard le 13 juin 2022 à l'adresse suivante : 

infosecretariatores@ores.be. 

 

13.) Intercommunale IMIO - Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale 

ordinaire du 28 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à L1523 – 

27 relatifs aux intercommunales ;  

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 ; 
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CONSIDÉRANT le Décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 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 ; 

VU la délibération du Conseil du 17 mars 2016 portant sur la prise de participation de la Commune à 

l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Maxime SOMVILLE, 

Echevin, Madame Hélène WALRAVENS, Conseillère Communale, et Messieurs Pierre LICOT, Michaël 

LELOUP et Grégoire DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de 

l'Intercommunale IMIO, jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision contraire du Conseil Communal ;  

VU la délibération du Conseil Communal du 23 janvier 2020 désignant Monsieur Marc TARGEZ, Conseiller, 

en qualité de représentant du Conseil communal au sein de l'Intercommunale IMIO, pour assurer le 

remplacement de Madame WALRAVENS, Conseillère démissionnaire; jusqu'au 31 décembre 2024 sauf 

décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 28 octobre 2021 désignant Monsieur LAMBERT, Conseiller, 

en qualité de représentant du Conseil communal au sein de l'Intercommunale IMIO, pour assurer le 

remplacement de Monsieur Delneuville, Conseiller démissionnaire; jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision 

contraire du Conseil Communal ; 

CONSIDÉRANT que la Commune a été convoquée pour participer à l'assemblée générale d'IMIO du 28 juin 

2021 par lettre datée du 23 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin 

conformément à l'article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

CONSIDÉRANT que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.imio.be/documents 

CONSIDÉRANT que la Commune doit être représentée à l'Assemblée générale de l'intercommunale IMIO 

par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du conseil 

communal/de l'action sociale/provincial ; 

CONSIDÉRANT que l'article L1523-12. §1er du CDLD énonce que : 

Chaque Commune  dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé le nombre de parts qu'elle 

détient.  

Que les délégués de chaque Commune, rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus 

au sein de leur conseil sur chaque point à l'ordre du jour. 

Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 

Commune de Fernelmont à l'Assemblée générale de l'intercommunale IMIO du 28 juin 2022 ;  

Qu'à défaut de délibération du conseil, en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge 

aux administrateurs et aux membres du collège visé à l'article L1523-24, l'absence de délibération communale 

est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause.  

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale adressés par 

l'intercommunale ;  

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Révision de nos tarifs. 

CONSIDÉRANT que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée Générale et ce conformément 

à l'article 24 des statuts de l'intercommunale IMIO. 
DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : D'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

d'IMIO du 28 juin 2022 qui nécessitent un vote. 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; (pas de vote) 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; (pas de vote) 

3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 

(quorum de votes : par  15 voix POUR) 

http://www.imio.be/documents
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4. Décharge aux administrateurs ; 

(quorum de votes : par  15 voix POUR) 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

(quorum de votes : par  15 voix POUR) 

6. Révision de nos tarifs 

(quorum de votes : par  15 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

 

Monsieur l'Echevin Somville rentre en séance. 
 

 

14.) Intercommunale IMAJE : Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 

ordinaire du 13 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles 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 

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 

le remplacement de Madame Walravens, Conseillère démissionnaire; 

VU la convocation à l'Assemblée Générale ordinaire organisée le lundi 13 juin 2022 à 18h ;  

VU l'ordre du jour de l'assemblée précitée : 

1) Rapports de rémunérations pour l'année 2021 ;  

2) Rapports d'activités 2021 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants et L'Enjeu) ;  

3) Rapport de gestion 2021 ;  

4) Approbation des comptes et bilan 2021 ;  

5) Rapport du Commissaire Réviseur ;  

6) Décharge au Commissaire Réviseur ;  

7) Décharge aux administrateurs ;  

8) Désignation d'un réviseur pour les comptes 2022, 2023 et 2024 ;  

9) Démission d'un administrateur ;  

10)Démissions et désignations de représentants à l'AG ;  

11)Approbation du PV de l'Assemblée générale du 20/12/2021.  

CONSIDÉRANT que la documentation relative aux différents points est disponible en version électronique 

à partir du site internet de l'intercommunale : www.imaje-interco.be ; 

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ; 

CONSIDÉRANT que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale ; 

QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à 

l'ordre du jour de l'Assemblée générale ; 

DECIDE à l'unanimité : 

http://www.imaje-interco.be/
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Article 1er : D'approuver aux majorités suivantes les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 13 juin 2022 de l'Intercommunale précitée à savoir : 

1) Rapports de rémunérations pour l'année 2021 ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

2) Rapports d'activités 2021 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants et L'Enjeu) ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

3) Rapport de gestion 2021 ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

4) Approbation des comptes et bilan 2021 ;  

(quorum des votes : .16 voix POUR) ; 

5) Rapport du Commissaire Réviseur ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

6) Décharge au Commissaire Réviseur ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

7) Décharge aux administrateurs ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

8) Désignation d'un réviseur pour les comptes 2022, 2023 et 2024 ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

9) Démission d'un administrateur ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

10)Démissions et désignations de représentants à l'AG ;  

(quorum des votes : 16 voix POUR) ; 

11)Approbation du PV de l'Assemblée générale du 20/12/2021.  

(quorum des votes : 16 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale I.M.A.J.E. 

 

15.) Société intercommunale Bureau économique de la Province de Namur (BEP) : Approbation des 

points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20, L1122-24 alinéas 1er et 2, L1126 § 1er, L1122-30, L1122-34, L1523-12 § 1er et § 

1/1 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 de Fernelmont est affiliée à la Société intercommunale Bureau économique de 

la Province de Namur ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Madame Anne PARADIS, 

Echevine, Madame Mélanie MOTTE, Conseillère Communale et Messieurs Pierre LICOT, Marc TARGEZ 

et Louis LAMBERT, Conseillers Communaux, aux assemblées générales du Bureau Economique de la 

Province jusqu'au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire organisée le mardi 21 juin 2022 avec communication 

de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

VU l'ordre du jour de cette Assemblée : 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

2. Approbation du Rapport d'Activités 2021 ; 

3. Approbation des Comptes 2021 ; 

4. Rapport du Réviseur ; 



 

PV du Conseil communal du 19-05-2022  27/43 
 

5. Approbation du Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

6. Approbation du Rapport de Gestion 2021 ; 

7. Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

8. Désignation d'un commissaire réviseur d'entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 

9. Décharge aux Administrateurs ; 

10. Décharge au Réviseur. 

CONSIDÉRANT les dispositions du décret relatif aux intercommunales wallonnes et les statuts de ladite 

Intercommunale ; 

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite 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 ; 

VU l'arrêté Ministériel du 10 mars 2022 mettant fin à la phase d'urgence fédérale ;  

CONSIDERANT qu'il est impératif que le Conseil communal s'exprime sur le contenu de chacun des points 

de l'ordre du jour ; 

CONSIDERANT l'article L1523-12 du CDLD qui stipule en son 1er § que « …Les délégués de chaque 

commune ... rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil… », 

qu'il est donc impératif qu'au moins un des 5 délégués soit présent à cette Assemblée Générale pour que la 

délibération puisse être prise en compte; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :  

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

2. Approbation du Rapport d'Activités 2021 ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

3. Approbation des Comptes 2021 ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

4. Rapport du Réviseur ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

5. Approbation du Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

6. Approbation du Rapport de Gestion 2021 ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

7. Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 
8. Désignation d'un commissaire réviseur d'entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

9. Décharge aux Administrateurs ; 

(quorum des votes par  16 voix POUR) ; 

10. Décharge au Réviseur. 

(quorum des votes par  16 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale BEP. 

 

16.) Société intercommunale BEP CREMATORIUM : Approbation des points de l'ordre du jour de 

l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2022 

 

 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 ; 
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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 de Fernelmont est affiliée à l'Intercommunale BEP CREMATORIUM; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Madame Christelle PLOMTEUX, 

Bourgmestre, Madame Pascale JAVAUX, Présidente du CPAS et Messieurs Michaël LELOUP, Louis 

HOUBOTTE et Louis LAMBERT, Conseillers communaux, aux assemblées générales de l'Intercommunale 

BEP CREMATORIUM jusqu'au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal; 

VU la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire organisée le mardi 21 juin 2022 avec communication 

de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

VU l'ordre du jour de cette Assemblée : 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

2. Approbation du Rapport d'Activités 2021 ; 

3. Approbation des Comptes 2021 ; 

4. Rapport du Réviseur ; 

5. Approbation du Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

6. Approbation du Rapport de Gestion 2021 ; 

7. Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

8. Retrait d'une Commune associée ; 

9. Remplacement de Monsieur Laurent Belot, en qualité d'Administrateur représentant le groupe 

"Communes" au sein du Conseil d'Administration ; 

10. Décharge aux Administrateurs ; 

11. Décharge au Réviseur. 

CONSIDÉRANT les dispositions du décret relatif aux intercommunales wallonnes et les statuts de ladite 

Intercommunale ; 

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite 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 ; 

VU l'arrêté Ministériel du 10 mars 2022 mettant fin à la face d'urgence fédérale ;  

CONSIDERANT qu'il est impératif que le Conseil communal s'exprime sur le contenu de chacun des points 

de l'ordre du jour ; 

CONSIDERANT l'article L1523-12 du CDLD qui stipule en son 1er § que « …Les délégués de chaque 

commune ... rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil… », 

qu'il est donc impératif qu'au moins un des 5 délégués soit présent à cette Assemblée Générale pour que la 

délibération puisse être prise en compte. 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :  

- D'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- D'approuver le Rapport d'Activités 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- D'approuver les Comptes 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- De prendre connaissance du Rapport du Réviseur ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- D'approuver le Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- D'approuver le Rapport de Gestion 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 
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- D'approuver le Rapport Spécifique de prises de participations ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- D'approuver de procéder au remboursement du capital appelé pour un montant de 475 € à la commune 

d'Herbeumont 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- D'approuver la désignation de Monsieur Karim Fattah en qualité d'administrateur représentant le groupe 

"Communes" au sein du Conseil d'administration du BEP Crématorium 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- De donner décharge aux Administrateurs ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

 

- De donner décharge au Réviseur. 

(quorum des votes par 16 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale BEP CREMATORIUM. 

 

17.) Société intercommunale BEP ENVIRONNEMENT: Approbation des points de l'ordre du jour de 

l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20, L1122-24 alinéas 1er et 2, L1126 § 1er, L1122-30, L1122-34, L1523-12 § 1er et § 

1/1 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 ; 

CONSIDÉRANT que la Commune est affiliée Société Intercommunale BEP Environnement ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Vincent DETHIER, 

Echevin, Madame Francine DESMEDT, Conseillère Communal et Messieurs Michaël LELOUP, Louis 

HOUBOTTE et Grégoire DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales du BEP 

Environnement jusqu'au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 28 octobre 2021 désignant Madame Françoise HILGER, 

Conseillère, en qualité de représentante du Conseil communal au sein de l'Intercommunale BEP 

Environnement, pour assurer le remplacement de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller 

démissionnaire ;VU la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire organisée le mardi 21 juin 2022 avec 

communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

VU l'ordre du jour de cette Assemblée : 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

2. Approbation du Rapport d'Activités 2021 ; 

3. Approbation des Comptes 2021 ; 

4. Rapport du Réviseur ; 

5. Approbation du Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

6. Approbation du Rapport de Gestion 2021 ; 

7. Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

8. Désignation d'un commissaire réviseur d'entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 

9. Remplacement de Madame DOOMS Laurence en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

« Communes » ; 

10. Décharge aux Administrateurs ; 
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11. Décharge au Réviseur. 

CONSIDÉRANT les dispositions du décret relatif aux intercommunales wallonnes et les statuts de ladite 

Intercommunale ; 

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite 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 ; 

VU l'arrêté Ministériel du 10 mars 2022 mettant fin à la phase d'urgence fédérale ;  

CONSIDERANT qu'il est impératif que le Conseil communal s'exprime sur le contenu de chacun des points 

de l'ordre du jour ; 

CONSIDERANT l'article L1523-12 du CDLD qui stipule en son 1er § que « …Les délégués de chaque 

commune ... rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil… », 

qu'il est donc impératif qu'au moins un des 5 délégués soit présent à cette Assemblée Générale pour que la 

délibération puisse être prise en compte. 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :  

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

2. Approbation du Rapport d'Activités 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

3. Approbation des Comptes 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

4. Rapport du Réviseur ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

5. Approbation du Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

6. Approbation du Rapport de Gestion 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

7. Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

8. Désignation d'un commissaire réviseur d'entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

9. Remplacement de Madame DOOMS Laurence en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

« Communes » par Monsieur Eric Van Poelvoorde ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

10. Décharge aux Administrateurs ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

11. Décharge au Réviseur. 

(quorum des votes par 16 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT. 

 

18.) Société intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE : Approbation des points de l'ordre 

du jour de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20, L1122-24 alinéas 1er et 2, L1126 § 1er, L1122-30, L1122-34, L1523-12 § 1er et § 

1/1 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 ; 
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ATTENDU que la Commune de Fernelmont est affiliée à la Société Intercommunale BEP Expansion 

économique ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Maxime SOMVILLE, 

Echevin, Messieurs Nicolas HUBERTY, Andy DORVAL, Marc TARGEZ et Louis LAMBERT, Conseillers 

Communaux, aux assemblées générales du BEP Expansion économique jusqu'au 31 décembre 2024, sauf 

décision contraire du Conseil Communal ; 

VU sa délibération du 28 janvier 2021 décidant de désigner en remplacement de Monsieur Dorval, Conseiller 

démissionnaire, au sein de l'Intercommunale BEP EXPANSION 

ECONOMIQUE Monsieur Jean-François MATAGNE, Conseiller; 

VU la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire organisée le mardi 21 juin 2022 avec communication 

de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

VU l'ordre du jour de cette Assemblée : 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

2. Approbation du Rapport d'Activités 2021 ; 

3. Approbation des Comptes 2021 ; 

4. Rapport du Réviseur ; 

5. Approbation du Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

6. Approbation du Rapport de Gestion 2021 ; 

7. Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

8. Désignation d'un commissaire réviseur d'entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 

9. Remplacement de Monsieur Dominique Van Roy en qualité d'Administrateur représentant le groupe 

"Communes" au sein du Conseil d'Administration. 

10. Décharge aux Administrateurs ; 

11. Décharge au Réviseur. 

CONSIDÉRANT les dispositions du décret relatif aux intercommunales wallonnes et les statuts de ladite 

Intercommunale ; 

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite 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 ; 

VU l'arrêté Ministériel du 10 mars 2022 mettant fin à la phase d'urgence fédérale ;  

CONSIDERANT qu'il est impératif que le Conseil communal s'exprime sur le contenu de chacun des points 

de l'ordre du jour ; 

CONSIDERANT l'article L1523-12 du CDLD qui stipule en son 1er § que « …Les délégués de chaque 

commune ... rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil… », 

qu'il est donc impératif qu'au moins un des 5 délégués soit présent à cette Assemblée Générale pour que la 

délibération puisse être prise en compte; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :  

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

2. Approbation du Rapport d'Activités 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

3. Approbation des Comptes 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

4. Rapport du Réviseur ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

5. Approbation du Rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation  ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

6. Approbation du Rapport de Gestion 2021 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

7. Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

8. Désignation d'un commissaire réviseur d'entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 
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9. Remplacement de Monsieur Dominique Van Roy en qualité d'Administrateur représentant le groupe 

"Communes" au sein du Conseil d'Administration. 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

10. Décharge aux Administrateurs ; 

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

11. Décharge au Réviseur. 

(quorum des votes par 16 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE. 

 

19.) Société Intercommunale IDEFIN - Approbation des points de l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale Ordinaire du 23 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20, L1122-24 alinéas 1er et 2, L1126 § 1er, L1122-30, L1122-34, L1523-12 § 1er et § 

1/1 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 de Fernelmont est affiliée à la Société Intercommunale BEP Expansion 

économique ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Mesdames Mélanie MOTTE 

et Francine DESMEDT, Conseillères Communales, et Messieurs Nicolas HUBERTY, Marc TARGEZ 

et Louis LAMBERT, Conseillers Communaux, aux assemblées générales d'IDEFIN, jusqu'au 31 

décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

CONSIDERANT la délibération du Conseil Communal du 28 octobre 2021 désignant en qualité de 

représentante de la Commune aux assemblées générales de l'intercommunale IDEFIN, Madame Françoise 

HILGER, installée en séance de ce jour, en qualité de Conseillère communale, en remplacement de Monsieur 

LAMBERT ; 

CONSIDÉRANT que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 

23 juin 2022 avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

CONSIDÉRANT l'ordre du jour de cette Assemblée ; 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 décembre 2021 ; 

2. Rapport d'activités 2021 ; 

3. Approbation des comptes 2021 ; 

4. Rapport du Réviseur ; 

5. Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

6. Approbation du Rapport de gestion 2021 ; 

7. Approbation du Rapport spécifique de prises de participations ; 

8. Désignation du commissaire réviseur d'entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 

9. Décharge aux administrateurs ; 

10. Décharge au Réviseur. 

CONSIDÉRANT les dispositions du décret relatif aux lntercommunales wallonnes et les statuts de ladite 

Intercommunale ; 

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale; 

VU l'arrêté Ministériel du 10 mars 2022 mettant fin à la phase d'urgence fédérale ;  

CONSIDERANT qu'il est impératif que le Conseil communal s'exprime sur le contenu de chacun des points 

de l'ordre du jour ; 

CONSIDERANT l'article L1523-12 du CDLD qui stipule en son 1er § que « …Les délégués de chaque 

commune ... rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil… », 
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qu'il est donc impératif qu'au moins un des 5 délégués soit présent à cette Assemblée Générale pour que la 

délibération puisse être prise en compte. 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :  

- D'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 décembre 2021 ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- D'approuver du Rapport d'Activités 2021 ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- D'approuver les Comptes 2021 ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- D'approuver le Rapport du Réviseur ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- D'approuver le Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation  ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- D'approuver le Rapport de Gestion 2021 ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- D'approuver le Rapport Spécifique de prises de participations ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- D'approuver l'attribution du marché ayant pour objet « Désignation du réviseur d'entreprises pour la période 

2022-2024 » à la SPRL Knaepen Lafontaine représenté par Monsieur Philippe Knaepen pour les exercices 

2022 à 2024 ;  

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- De donner décharge aux Administrateurs ; 

(quorum des votes : par 16 voix POUR) ; 

- De donner décharge au Réviseur. 

(quorum des votes : par 16 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale IDEFIN. 

 

20.) Société intercommunale INASEP : Approbation des points de l'Assemblée générale ordinaire du 

22 juin 2022 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles  L1122-20, L1122-24 alinéas 1er et 2, L1126 § 1er, L1122-30, L1523-12 § 1er et § 1/1 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;   

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 ; 

VU le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 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 supra-local ayant pris la forme d'une société ou 

d'une association ; 

CONSIDERANT que la Commune est affiliée à l'Intercommunale Namuroise de Services Publics ; 

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ; 

VU la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire organisée le mercredi 22 juin 2022 avec communication 

de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

VU l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire approuvé par le Conseil d'administration d'INASEP le 

11/05/2022, lequel reprend les points suivants : 

1. Présentation du rapport annuel de gestion sur l'exercice 2021  
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2. Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (réviseur), du rapport 

annuel du Comité de rémunération et proposition d'approbation des comptes arrêtés au 31/12/21 et 

de l'affectation des résultats 2021  

3. Décharge aux Administrateurs  

4. Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes  

5. Composition du Conseil d'administration. Ratifications de nominations par le CA  

6. Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de s'informer et de 

se former en continu  

7. Rapport spécifique sur les prises de participation.  

8. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes. Désignation d'un commissaire aux 

comptes pour les années 2022, 2023 et 2024. 

VU la documentation relative aux points inscrits à l'AGO transmise par INASEP ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Messieurs Vincent DETHIER et 

Didier DELATTE, Echevins, et Messieurs Michaël LELOUP, Louis HOUBOTTE et Grégoire 

DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de l'INASEP, jusqu'au 31 décembre 

2024 sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 28 octobre 2021 désignant Madame Françoise HILGER, 

Conseillère, en qualité de représentante du Conseil communal au sein de l'Intercommunale INASEP, pour 

assurer le remplacement de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire ; 

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite 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 ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :  

1. Présentation du rapport annuel de gestion sur l'exercice 2021  

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

2. Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (réviseur), du rapport 

annuel du Comité de rémunération et proposition d'approbation des comptes arrêtés au 31/12/21 et 

de l'affectation des résultats 2021  

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

3. Décharge aux Administrateurs  

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

4. Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes  

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

5. Composition du Conseil d'administration. Ratifications de nominations par le CA  

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

6. Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de s'informer et de 

se former en continu  

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

7. Rapport spécifique sur les prises de participation.  

(quorum des votes par 16 voix POUR) ; 

8. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes. Désignation d'un commissaire aux 

comptes pour les années 2022, 2023 et 2024. 

(quorum des votes par 16 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 19 mai 2022 ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Intercommunale INASEP. 

 

 

 

 

MOBILITE 

 

 
21.) Circulation routière - Règlement complémentaire 

Hingeon, rue des Volontaires et Saint-Roch - Emplacements de stationnement délimités  
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 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20 alinéa 1er, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU l'article 119 de la nouvelle loi communale; 

VU, telle que modifiée à ce jour, la loi relative à la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 

spécialement son article 2 ; 

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 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 

l'usage de la voie publique ; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 

octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

VU la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 

et à la prise en charge de la signalisation ; 

VU la nécessité d'adopter des mesures complémentaires de circulation routière dans les rues Saint-Roch et 

Volontaires à Hingeon afin d'y améliorer la sécurité routière ;  

ATTENDU que les mesures envisagées ne sont pas de nature à compromettre la circulation normale des 

véhicules des services d'urgence, ni de transports en commun ; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1er: Des emplacements de stationnement délimités par des marques de couleur blanche sont établis 

aux endroits suivants : 

A. Longitudinalement 

- Rue Saint-Roch à Hingeon,  à hauteur du n° 8, sur une distance de 20 mètres; 

    à hauteur du n°10, sur une distance de 10 mètres; 

    à hauteur du n°13, sur une distance de 35 mètres; 

à hauteur du n°28, sur une distance de 10 mètres; 

à hauteur du n°30, sur une distance de 10 mètres; 

à hauteur du n°37, sur une distance de 15 mètres; 

à hauteur du n°39, sur une distance de 10 mètres; 

à hauteur du n°41, sur une distance de 5 mètres; 

à hauteur du n°49 (côté opposé), sur une distance de 15 mètres; 

- Rue des Volontaires à Hingeon, à hauteur du n°6, sur une distance de 20 mètres; 

     à hauteur du n°8, sur une distance de 10 mètres; 

     à hauteur du n°11, sur une distance de 10 mètres; 

     à hauteur du n°16, sur une distance de 15 mètres; 

     à hauteur du n°21, sur une distance de 10 mètres. 

La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'A.R. 

Article 2: Le présent règlement est soumis à l'approbation de la tutelle régionale. 

Article 3: Le présent règlement sera affiché conformément à l'article L1133-1 du CDLD et entrera en vigueur 

conformément à l'article L1133-2 CDLD. 

 

22.) Circulation routière - Règlement complémentaire 

Hingeon: rue Darville et rue des Volontaires - Passages pour piétons 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20 alinéa 1er, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

VU, telle que modifiée à ce jour, la loi relative à la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 

spécialement son article 2 ; 
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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 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 

l'usage de la voie publique ; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 

octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

VU la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 

et à la prise en charge de la signalisation ; 

VU la nécessité adopter des mesures complémentaires de circulation routière dans les rues Darville et des 

Volontaires à Hingeon dans le but d'y améliorer la sécurité routière ;  

ATTENDU que les mesures envisagées ne sont pas de nature à compromettre la circulation normale des 

véhicules des services d'urgence, ni de transports en commun ; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1er: A Hingeon sont établis aux endroits suivants: 

- rue Darville, un passage pour piétons à hauteur du n°4; 

- rue des Volontaires, un passage pour piétons à hauteur du n°5; 

Cette mesure sera matérialisée par des bandes de couleur blanche parallèle à l'axe de la chaussée conformes 

à l'article 76.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975. 

Article 2: Le présent règlement est soumis à l'approbation de la tutelle régionale. 

Article 3: Le présent règlement sera affiché conformément à l'article L1133-1 du CDLD et entrera en vigueur 

conformément aux termes de l'article L1133-2 CDLD. 

 

23.) Circulation routière - Règlement complémentaire 

PAE de Noville-Les-Bois: rue du Tronquoy - Passages pour piétons 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20 alinéa 1er, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

VU, telle que modifiée à ce jour, la loi relative à la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 

spécialement son article 2 ; 

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 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 

l'usage de la voie publique ; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 

octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

VU la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 

et à la prise en charge de la signalisation ; 

VU la nécessité adopter des mesures complémentaires de circulation routière dans le PAE de Noville-Les-

Bois, rue du Tronquoy, rue Ernest Montellier et rue de la Tour dans le but d'y améliorer la sécurité routière ;  

ATTENDU que les mesures envisagées ne sont pas de nature à compromettre la circulation normale des 

véhicules des services d'urgence, ni de transports en commun ; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1er: Dans le PAE de Noville-Les-Bois, sont établis aux endroits suivants: 

- rue du Tronquoy: 

  - un passage pour piétons à hauteur du n°2; 

- un passage pour piétons à hauteur du n°8; 

- rue de la Tour, un passage pour piétons à hauteur du n°10; 
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- rue Ernest Montellier, un passage pour piétons à hauteur du n°2; 

conformes à l'article 76.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975. 

Article 2: Le présent règlement est soumis à l'approbation de la tutelle régionale. 

Article 3: Le présent règlement sera affiché conformément à l'article L1133-1 du CDLD et entrera en vigueur 

conformément aux termes de l'article L1133-2 CDLD. 

 

24.) Circulation routière - Règlement complémentaire 

Noville-les-Bois, place Communale - Accès interdit tous les jeudis de 5h00 à 14h00 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-20 alinéa 1er, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

VU, telle que modifiée à ce jour, la loi relative à la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 

spécialement son article 2 ; 

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 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 

l'usage de la voie publique ; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 

public de Wallonie ; 

VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

VU la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 

et à la prise en charge de la signalisation ; 

CONSIDERANT la tenue d'un petit marché à Noville-Les-Bois sur la place Communale tout les jeudi de 

5h00 à 14h00 ; 

VU la nécessité d'adopter des mesures complémentaires de circulation routière sur la place Communale dans 

le but d'y accueillir le petit marché ; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1er: L'accès est interdit, dans les deux sens, à tout conducteur, Place communale à Noville-Les-Bois, 

sur son tronçon compris entre son intersection avec la rue de la Victoire jusqu'à hauteur de l'entrée du parc de 

l'ancien presbytère, tous les jeudis, entre 5h00 du matin et 14h00  

La mesure est matérialisée par des signaux C3 complétés par un panneau additionnel portant la mention : 

"Tous les Jeudi de 5h00 à 14h00" et la pose de barrières. 

Article 2: Le présent règlement est soumis à l'approbation de la tutelle régionale. 

Article 3: Le présent règlement sera affiché conformément à l'article L1133-1 du CDLD et entrera en vigueur 

conformément aux termes de l'article L1133-2 CDLD. 

 

 

 

TRAVAUX 

 

 
25.) Marché de travaux visant au démontage de coussins berlinois 2022 - Approbation des conditions 

et du mode de passation 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

CONSIDERANT l'état de dégradation de certains coussins berlinois et les nuisances qu'ils provoquent ;  

VU les projet en cours actuellement pour une sécurisation des voiries qui le nécessitent suivant d'autres 

modalités ; 

VU les actions définies dans le PCM; 

CONSIDERANT le cahier des charges N° 2022-BE-022 relatif au marché “Démontage de coussins berlinois 

2022” établi par le Bureau d'études ; 

CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.880,33 € hors TVA ou 40.995,20 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-

60 ; 

VU l'avis de légalité remis par le Directeur financier ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2022-BE-022 et le montant estimé du marché “Démontage 

de coussins berlinois 2022”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

33.880,33 € hors TVA ou 40.995,20 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-60. 

 

26.) Marché de travaux visant à l'entretien de voiries 2022 - Rue des Combattants à Noville-Les-Bois - 

Phase 1 - Approbation des conditions et du mode de passation 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

à la tutelle ; 

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 36 ; 

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 ; 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à des travaux d'entretien de voiries sur le territoire 

communal ; 

VU l'état général de la rue des Combattants à Noville-Les-Bois ; 

CONSIDERANT le cahier des charges N° 2022-BE-017 relatif au marché “Entretien de voiries 2022 - Rue 

des Combattants à Noville-Les-Bois - Phase 1” établi par le Bureau d'études ; 

CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 157.480,61 € hors TVA ou 190.551,54 €, 21% 

TVA comprise ; 

CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-

60 ; 

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE à l'unanimité : 
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Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2022-BE-017 et le montant estimé du marché “Entretien 

de voiries 2022 - Rue des Combattants à Noville-Les-Bois - Phase 1”, établis par le Bureau d'études. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 157.480,61 € hors TVA ou 190.551,54 €, 21% TVA comprise. 

Article 2.: De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3.: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-60. 

 

27.) Marché de travaux visant à l'entretien des chemins agricoles 2022 - Approbation des conditions et 

du mode de passation 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux d'entretien de chemins agricoles sur le territoire 

communal ; 

VU l'objectif organisationnel 1. Favoriser la mobilité douce du PST et plus particulièrement la fiche 1.1.1. 

Entretien et réhabilitation de sentiers et chemins communaux ; 

CONSIDERANT le cahier des charges N° 2022-BE-020 relatif au marché “Entretien des chemins agricoles 

2022” établi par le Bureau d'études ; 

CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.675,00 € hors TVA ou 29.856,75 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 620/735-

60 ; 

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2022-BE-020 et le montant estimé du marché “Entretien 

des chemins agricoles 2022”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

24.675,00 € hors TVA ou 29.856,75 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 620/735-60. 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

 
Monsieur l'Echevin Dethier sort de séance. 

 

 
28.) Modification d'une voirie communale dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme visant 

la construction d'un habitat groupé autour d'un projet d'éco-agriculture à 5380 FORVILLE, Chemin 
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de Namur à Meeffe, sur les parcelles cadastrées Sion C n° 119 R, 122 B, 123 D, 130 D, 133 E, 133 F, 133 

H, 133 K et 134 B: approbation  

 

 LE CONSEIL, 

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

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

VU la demande de permis d'urbanisme visant la construction d'un habitat groupé autour d'un projet 

d'éco-agriculture à 5380 FORVILLE, Chemin de Namur à Meeffe, sur les parcelles cadastrées Sion C n° 

119 R, 122 B, 123 D, 130 D, 133 E, 133 F, 133 H, 133 K et 134 B ; 

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

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

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

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

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

CONSIDERANT QUE ces parcelles figurent en partie en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone 

agricole au plan de secteur en vigueur ; 

ATTENDU QUE cette demande de permis d'urbanisme implique la modification du Chemin de Namur à 

Meeffe ; QUE le dossier relève de la réglementation du décret voirie du 06 février 2014 relatif à la voirie 

communale et du CODT ; 

ATTENDU QUE ce chemin est repris à l'atlas des chemins communaux « chemin n°13 » ; 

CONSIDERANT l'article 2 du décret voirie précité; 

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

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

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

demande de permis et de certificat, d'une durée de 30 jours, suivant l'article D.IV.46 et conforme aux articles 

D.VIII.7 et suivants du CODT ; 

CONSIDERANT QU'une enquête publique d'une durée de 30 jours a été organisée du 07 mars au 06 avril 

2022 (1er jour d'affichage : le 02 mars 2022) ; 

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

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

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

Fernelmont ainsi que sur site, à deux endroits différents ; 

CONSIDERANT QUE l'avis d'enquête a été publié dans le quotidien « L'Avenir » en date du 02 mars 2022 ; 

CONSIDERANT QUE l'avis d'enquête publique a été envoyé par courriel, en date du 02 mars 2022 aux 

participants de la réunion citoyenne du 29.04.2021 ; 

CONSIDERANT QUE l'avis d'enquête publique a été publié sur le site internet de commune durant toute la 

durée de l'enquête ; 

CONSIDERANT Qu'à l'issue de cette enquête, des remarques et suggestions sur la question de voirie ont été 

formulées, pouvant être résumées comme suit :  
- Inquiétude quant aux travaux : 

o Voirie inadaptée ; 

o Destruction de la voirie existante ; 

- Impact sur la nature et l'environnement : 

o Projet de trop grande ampleur par rapport […] à son accès ; 

o Impact sur le calme du lieu par, entre autres, une augmentation du charroi ; 

ATTENDU QUE la voirie existante sera élargie pour le passage du public ; QUE cet élargissement se réalisera 

intégralement au sein du domaine public ; 

CONSIDERANT QUE l'élargissement de voirie tel que prévu tend à répondre à une demande communale 

destinée à élargir la largeur de roulage de 4 m pour faciliter l'accès aux services de secours et services publics 

(gestion des déchets) ; 

CONSIDERANT QUE la placette et la voirie distribuant les habitations restera sur domaine privé ; 

CONSIDERANT QUE la voirie sera laissée en état jusqu'au droit de la limite latérale gauche de la parcelle 

concernée par la demande ; 

CONSIDERANT QUE la modification commencera au niveau de ce point et jusqu'à la fin actuelle de 

l'asphalte, soit sur une longueur de 61,77 m ; 

CONSIDERANT QUE la voirie sera constituée comme suit : 
- Bande en asphalte d'une largeur de 3,4 m ; 

- Une bande de roulage de 30 cm de part et d'autre de l'asphalte ; 
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ATTENDU QUE cette configuration permettra de conserver un aspect de chemin à faible trafic ; 

CONSIDERANT QUE l'accotement restant permettra d'accueillir les différents impétrants nécessaires au 

projet ; 

CONSIDERANT QUE si le permis d'urbanisme est délivré, la voirie sera élargie afin de permettre un flux 

supplémentaire de véhicules et l'accès aux services publics ; 

CONSIDERANT QUE la transformation d'une voirie nécessitera une phase de travaux inhérente à toute 

modification de voirie ; QUE les accès aux habitations existantes devront être maintenus en phase de chantier ; 

ATTENDU QU'aucun point de vente n'étant prévu sur le site, le charroi sera uniquement lié au 4 nouvelles 

habitations ; que l'augmentation de charroi devrait être limitée; 

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

VU la synthèse des remarques et observations ; 

VU les profils en travers types ; 

VU le plan de délimitation de la voirie projetée et des aménagements ; 

VU le plan de délimitation du réseau d'égouttage ; 

VU la note justificative de la demande de modification de la voirie ; 

PREND CONNAISSANCE : 

des résultats de l'enquête publique ; 

DECIDE à l'unanimité: 

Article 1er : d'approuver la modification du tronçon du chemin communal n° 13 tel que repris à l'atlas des 

chemins communaux, conformément au plan de voirie et ses abords dressé, par la SC Architecture et Nature 

– Coopérative d'architecte, dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme visant la construction d'un 

habitat groupé autour d'un projet d'éco-agriculture à 5380 FORVILLE, Chemin de Namur à Meeffe, sur 

les parcelles cadastrées Sion C n° 119 R, 122 B, 123 D, 130 D, 133 E, 133 F, 133 H, 133 K et 134 B ; 

Article 2 : Conformément à l'article 17 du relatif à la voirie communale,  Le collège communal informe le 

demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l'absence de décision. Le collège 

envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué. Le public 

est informé de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, 

sans délai et durant quinze jours.  

La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains. 

Article 3 : de procéder à la publication de cette décision aux valves de la Commune de Fernelmont et du 

village de FORVILLE, ainsi qu'à deux endroits sur le site, en limite du domaine public ; 

Article 4 : de transmettre la présente délibération : 
- Au Fonctionnaire délégué du SPW - DATU - Direction de Namur ; 

- A l'autorité de tutelle ; 

- Aux propriétaire riverains. 

 

 

 

POINTS DONT L'INSCRIPTION EST DEMANDÉE EN URGENCE 

 

 
"La Terrienne du Crédit Social" : Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2022: approbation des 

points de l'ordre du jour 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1123-23 du CDLD ; 

CONSIDERANT QUE la Commune est affiliée à la Société Coopérative à responsabilité limitée "La 

Terrienne du Crédit Social" ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Didier DELATTE, 

Echevin, Madame Pascale JAVAUX, Présidente du CAPS, Messieurs Mickaël LELOUP, Laurent 

HENQUET et Louis LAMBERT, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de La Terrienne du 

Crédit Social (anciennement la Propriété du Namurois), jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision contraire 

du Conseil Communal ; 
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VU sa délibération du 20 mai 2021 approuvant les différents points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 

du 29 juin 2021 dont la proposition de dissolution sans liquidation de la société coopérative « LA 

TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL », société absorbée, et de fusion 

avec la société coopérative « LA TERRIENNE DU Luxembourg », dont le siège est situé à 6900 Marche-en-

Famenne, rue Porte Haute, 21 ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 23 septembre 2021désignant DELATTE Didier, JAVAUX 

Pascale et RENNOTTE Philippe en qualité de représentants de la Commune aux assemblées générales de la 

SC « La Terrienne du Crédit Social », jusqu'au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil 

Communal ; 

VU le courrier de la SC « La Terrienne du Crédit Social » portant convocation à l'assemblée générale ordinaire 

organisée le vendredi 10 juin à 19h à la Salle La Source, Place Toucrée, 6 à 6900 Marche-en-Famenne ; 

CONSIDERANT l'ordre du jour de cette Assemblée, à savoir : 

1. Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2021 comprenant les comptes 

annuels et le rapport de gestion 

2. Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur l'exercice 2021 

3. Commentaires et rapport du Commissaire-Réviseur 

4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2021 

5. Affectation du résultat 

6. Décharge à donner aux Administrateurs 

7. Décharge à donner au Commissaire, la S.R.L. KNAEPEN & LAFONTAINE 

8. Agrément Région wallonne 

9. Nomination du Réviseur d'entreprises pour les exercices 2022, 2023 et 2024 

10. Organe de gestion 

11. Divers 

CONSIDERANT que la présence des 3 personnes désignées par les pouvoirs locaux est nécessaire pour que 

ceux-ci disposent de toutes les voix correspondants aux 3 parts dont la Commune est titulaire ; Toutefois, si 

le pouvoir local a statué sur les points de l'ordre du jour, un seul délégué pourra disposer de la totalité des 

voix ; 

CONSIDERANT qu'il est demandé à chaque Conseil communal de délibérer sur l'ordre du jour,  d'adresser 

au siège de la société la délibération et de transmettre le nom du ou des représentant(s) ; 

DECIDE par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : D'approuver aux majorités suivantes, les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 10 juin 2022 de la SC Terrienne du Crédit social à savoir: 

1. Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2021 comprenant les comptes 

annuels et le rapport de gestion 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

2. Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur l'exercice 2021 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

3. Commentaires et rapport du Commissaire-Réviseur 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2021 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

5. Affectation du résultat 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

6. Décharge à donner aux Administrateurs 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

7. Décharge à donner au Commissaire, la S.R.L. KNAEPEN & LAFONTAINE 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

8. Agrément Région wallonne 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

9. Nomination du Réviseur d'entreprises pour les exercices 2022, 2023 et 2024 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 
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10. Organe de gestion 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

11. Divers 

(quorum des votes : par  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) ; 

Article 2 : d'adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux à l'assemblée 

générale à charge pour eux de la rapporter telle quelle ; 

Article 3 : La délibération sera transmise au siège de la société ainsi que le nom du ou des représentant(s) 

présents. 

 

____________________________________ 

 

HUIS CLOS 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos 

 

____________________________________ 

 

Monsieur le Président ouvre à nouveau la séance au public. 

 

 

 

Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal des séances 

des 21 et 28 avril 2022, ceux-ci sont approuvés. Ils sont signés sur le champ par Madame la Bourgmestre et 

contresignés par Madame la Directrice Générale. 

 

 

La séance est levée à 23h00. 

 

Ainsi, fait en séance susmentionnée, 

 Par le CONSEIL COMMUNAL,  

La Directrice Générale, 

 

 

C. DEMAERSCHALK 

 La Bourgmestre, 

 

 

C. PLOMTEUX 

____________________________________ 

 

 

 


