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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance du : 21 avril 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 M. MOTTE, 

Madame F. DESMEDT, Monsieur L. LAMBERT, 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, Monsieur M. LELOUP, Conseillers; 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

 

FINANCES 

 

 
1.) Zone de secours NAGE : Fixation de la dotation communale provisoire pour l'exercice 2022 : 

approbation par l'autorité de tutelle : information. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU le courrier du Gouvernement Provincial de NAMUR en date du 25/02/2022, reçu à l'Administration en 

date du 03/03/2022, informant le Collège communal de Fernelmont que la délibération du Conseil 

communal du 27/01/2022 fixant provisoirement la dotation communale 2022 à la Zone de secours NAGE à 

178.515,83€ a été approuvée par Monsieur le Gouverneur ; 

PREND ACTE; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : - De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur financier. 

 

 

PATRIMOINE 

 

 
Monsieur l'Echevin Dethier rentre en séance. 

 

 

2.) Vente de bois feuillus en gré à gré: décision 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 
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VU l'article 74, alinéa 1er, 5° du Code forestier ; 

VU l'article 28, alinéa 1er, 4°de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en 

vigueur et à l'exécution du Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ; 

VU l'article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à la vente de gré à gré et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du 

décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ; 

CONSIDERANT que la faculté offerte par la règlementation susvisée de procéder à la vente de bois en gré 

à gré en lieu et place d'une adjudication publique offre de nombreux avantages en termes de souplesse 

procédurale, de rapidité et de débouchés ; 

CONSIDERANT qu'il importe de rendre ces ventes de gré à gré les plus attractives possibles pour les 

acheteurs concernés a priori par celles-ci ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - D'utiliser la faculté offerte par l'article 74, alinéa 1er, 5° du Code forestier de procéder à des 

ventes de bois feuillus en gré à gré dans les limites fixées par l'article 28, alinéa 1er, 4° de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du Décret du 15 juillet 

2008 relatif au Code forestier, à concurrence de 15% (maximum 15 %) du total du volume de feuillus de 

dimension supérieure à 120 cm de circonférence mis en vente l'année précédente, déduction faite du volume 

vendu comme bois de chauffage ou pour motifs sanitaires ou de sécurité ; 

Article 2 : - De demander au Directeur de la Direction extérieure du DNF de Namur de faire en sorte que 

cette volonté soit respectée dans la détermination des lots proposés à la vente en forêt communale, en 

prévoyant un nombre de lots de feuillus n'excédant pas 35 000 euros suffisant pour atteindre le pourcentage 

de vente en gré à gré fixé à l'article 1er et en composant ces lots d'une façon attractive pour les acheteurs 

concernés a priori par ces ventes de gré à gré. 

La composition attractive des lots se fera notamment par la proposition d'arbres de même essence, de calibre 

et de qualité répondant aux critères des scieries. 

Article 3 : - De se coordonner avec les autres communes du cantonnement afin de procéder à ces ventes de 

gré à gré le plus possible de façon groupée ; 

Article 4 : - D'envoyer copie de la présente décision au Directeur de la direction extérieure du DNF de 

Namur, ainsi qu'à tous les chefs de cantonnement relevant de cette direction. 

 

 

 

POLICE ADMINISTRATIVE 

 

 
3.) Ordonnance de la Bourgmestre prise en urgence suite à l'avis de tempête: confirmation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU l'article 134 §1 de la nouvelle loi communale stipulant qu'« en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, 

d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres évènements imprévus, lorsque le  moindre retard 

pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des 

ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [...], en y joignant les 

motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. [...]. Ces ordonnances cesseront 

immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion. ; » 

CONSIDERANT l'avis de vigilance jaune émis par l'IRM concernant des vents forts à partir du jeudi 7 avril 

jusqu'au vendredi 08 avril 2022; 

VU l'ordonnance de police prise en urgence par Madame la Bourgmestre le 07 avril 2022 ordonnant 

l'interdiction de l'accès aux bois et parcs relevant du domaine public sur le territoire de la Commune de 

Fernelmont à tout citoyen à partir du jeudi 07 avril 2022 à 17 heures 30 jusqu'au vendredi 08 avril 2022 à 12 

heures; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1: L'ordonnance de la Bourgmestre prise en urgence le 07 avril 2022 suite à l'avis de tempête est 

confirmée; 

Article 2: Le présent arrêté sera publié conformément à la règlementation. 
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ENSEIGNEMENT 

 

 
4.) Augmentation de l'encadrement des classes maternelles à l'implantation scolaire de Marchovelette 

au 21/03/2022 - Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le Décret du Conseil de la Communauté Française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du 

personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel qu'il a été modifié ; 

VU notamment l'article 27 bis du décret précité ; 

VU les circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles du 6 juillet et du 13 août 2021 contenant les 

directives applicables à l'enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2021-2022 compte tenu du 

décret du 13 juillet 1998 tel qu'il a été modifié portant organisation de l'enseignement maternel et primaire 

ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ; 

ATTENDU QUE selon la circulaire du 6 juillet 2021 une augmentation de cadre au maternel est prévue le 

24 janvier 2022; 

VU sa délibération du 5 octobre 2021, ratifiée par le Conseil Communal le 28 octobre 2021, portant fixation 

de l'encadrement dans l'enseignement maternel au 1er octobre 2021 à l'école de FERNELMONT II ; 

ATTENDU Qu'aux termes de cette délibération, l'encadrement des classes maternelles a été fixé à 3 emplois 

à l'implantation scolaire de Marchovelette; 

VU sa délibération du 30 novembre 2021, ratifiée par le Conseil Communal, le 23 décembre 2021, décidant 

de porter l'encadrement maternel à l'implantation de Marchovelette de 3 emplois à 3 emplois ½, à la date du 

23 novembre 2021 ; 

CONSIDERANT QUE le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel à ladite 

implantation est de 72 ; 

ATTENDU Que les conditions de la création et du subventionnement d'un 1/2 emploi supplémentaire à 

l'implantation scolaire de Marchovelette sont donc réalisées à partir du 21 mars 2022 ; 

VU la délibération du Collège Communal du 22 mars 2022 portant dès le 21 mars  2022 l'encadrement des 

classes maternelles de l'implantation de Marchovelette de 3 emplois 1/2 à 4 emplois suite à l'augmentation 

du nombre d'élèves régulièrement inscrits; 

PREND ACTE : 

Article unique :  de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 22 mars 2022. 

 

 

 

PERSONNEL 

 

 
5.) Personnel communal - Statut pécuniaire du personnel communal: modifications : approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte se demande s'il n'y a pas une erreur dans l'article 23 du règlement visé, 

sur lequel se base l'indemnité de télétravail, qui impose un minimum de 8 heures par semaine de télétravail 

pour bénéficier de l'indemnité alors que le règlement de travail du personnel prévoit qu'une journée de 

travail représente en moyenne 7h36. Il estime qu'on ne peut imposer aux agents de prester du temps 

supplémentaire pour bénéficier de l'indemnité. 

 

Madame la Directrice générale indique que la règlementation wallonne prévoit le versement d'une 

indemnité lorsque le travailleur preste un minimum de 8 heures par semaine en télétravail.  

 

Le groupe EPF indique qu'il s'abstiendra pour cette raison, car c'est en contradiction avec le règlement de 

travail du personnel. 
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 LE CONSEIL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement ses articles L1122-30, L1212-1 et suivants ; 

VU la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des 

agents relevant de ces autorités ainsi que les arrêtés royaux portant exécution de la susdite loi ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 22 juillet 2016 arrêtant le statut pécuniaire du personnel 

communal ; 

VU l'approbation de ce statut par l'autorité de tutelle ;  

VU la délibération du Conseil Communal du 25 novembre 2021 arrêtant le règlement spécifique au 

télétravail applicable au personnel communal ; 

VU l'article 23 du règlement :  

L'Administration communale intervient dans les frais inhérents au télétravail. 

Le télétravailleur doit avoir presté au minimum 8 heures par semaine ( 1 journée ou 2 demi-journées) en 

télétravail pendant le temps normal de travail, pour prétendre au bénéfice d'une ou plusieurs indemnités de 

télétravail. 

- Indemnité de bureau pour le chauffage, l'électricité et les consommables informatiques (20€/mois). 

- Remboursement des frais téléphoniques générés par l'exercice des fonctions de l'agent, sur base des 

pièces justificatives permettant d'attester des frais professionnels. 

VU l'approbation du règlement par les organisations syndicales à l'issue de la négociation syndicale du 1er 

avril 2022, 

VU l'approbation du règlement spécifique au télétravail applicable au personnel communal par l'autorité de 

tutelle ;  

CONSIDERANT qu'il convient d'adapter le statut pécuniaire afin d'intégrer cette indemnité; 

VU les principales modifications proposées : 

- Article 90 : ajout de l'indemnité de télétravail. 

VU le projet de statut pécuniaire du personnel communal tel que modifié et annexé ; 

VU le procès-verbal de concertation Commune-C.P.A.S. ; 

VU le protocole d'accord conclu au sein du Comité particulier de négociation et de concertation syndicales; 

VU la communication du dossier au Directeur financier en application de l'article L1124-40 §1er du CDLD ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier  ; 

DECIDE par 13 voix POUR et 4 ABSTENTIONS ( HENQUET L., PERMIGANAUX Tommy, 

RENNOTTE P., TARGEZ M. )  : 

Article 1er : D'arrêter les modifications au statut pécuniaire du personnel communal, article 90 

conformément au projet ci-annexé ; 

Article  2 : La présente délibération accompagnée du statut précité sera transmise aux Autorités de tutelle 

pour approbation. 

 

 

 

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

COLLÈGE COMMUNAL 

 

 
A. Questions du groupe E.P.F 

 

  

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

Conseiller RENNOTTE a fait parvenir le texte de quatre questions 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 ;  
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• les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires 
inscrites aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.  

 

 

1. Accueil des déplacés ukrainiens. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte pose la question suivante: 

 

"Combien de réfugiés ukrainiens sont-ils officiellement arrivés dans notre Commune et combien ont-ils 

obtenu le bénéfice du RIS ?" 

 

Madame la Présidente du CPAS répond comme suit: 

"Concernant les réfugiés, il y en a officiellement sur la Commune 47 ainsi que 4 réfugiés d'origine 

arménienne. Ils sont répartis dans 16 familles d'accueil. Le quota maximal semble être atteint car cela 

nécessite un suivi important du CPAS. Un brunch a été organisé avec les familles et les accueillis qui a 

permis de rassembler tout le monde. Beaucoup de relations conviviales avec les accueillants sont déjà 

créées. Il n'y a pas de grosses difficultés à Fernelmont.  

Au niveau des RIS, il s'agit plutôt d'une allocation équivalente au RIS. Ils peuvent tous en bénéficier dès 

qu'ils sont inscrits. L'ensemble des adultes à partir de 18 ans en bénéficiera. Dès qu'ils s'inscrivent, ils 

bénéficient d'une avance de 200 € en attente de la décision par le Conseil. Le CPAS a fait le choix de ne pas 

retenir une partie du RIS pour indemniser les familles. En effet, cette retenue est illégale, tant qu"il n'y a 

pas d'arrêté. Par contre, une convention est proposée entre les accueillis et les accueillants qui propose 

l'indemnisation des familles entre les deux parties directement. Le CPAS sensibilise aussi les différentes 

parties sur la possiblité et l'importance, puisque les réfugiés perçoivent un revenu, de dédommager leur 

famille d'accueil. Une assistante sociale fait un état des lieux actuellement des différents besoins en termes 

de formation, de cours de français afin de le mettre en place. Un groupe de rencontre est en train d'être 

créé par Madame Férir qui offre son soutien." 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu'il a eu écho des difficultés d'une famille pour trouver un 

logement à louer à moyen terme. 

 

Madame Javaux indique que cela va être la difficulté majeure dans cette problématique. Pour l'instant, on 

ne dispose pas de beaucoup d'informations sur les avancées de la Région. 

 

Monsieur le Conseiller Henquet s'interroge sur la question de l'indemnisation des familles. Certaines 

familles estiment que c'est compliqué de réclamer elles-mêmes un dédommagement car elles ont accueilli 

avec bon coeur. S'il devait y avoir un arrêté, le CPAS ne pourrait-il pas ponctionner lui-même? 

 

Madame la Bourgmestre répond qu'il n'y a pas encore de cadre précis. 

 

Madame Javaux indique que parallèlement, il faudra prendre le temps d'analyser la situation spécifique de 

chacun, si on devait amputer une partie de l'allocation. Par ailleurs, le vestiaire solidaire a été ouvert à leur 

attention. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert trouve qu'il est plus sain que la participation aux frais soit directement 

versée sans passer par un tiers. Il se demande s'il y a dans ce cas ci enquête sur les revenus, comme pour 

les autres RIS. 

 

Madame la Présidente répond qu'il y a une petite enquête sur les personnes mais pas sur les avoirs. 
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2. Potelets à Tillier (suite) 

 
Monsieur le Conseiller Rennotte pose la question suivante: 

"Suite à ma question lors de l'approbation du budget en décembre 2021,  Mr l'Echevin Vincent Dethier 

avait promis que dès le retour du beau temps, les potelets de sécurité en plastique jaune destinés à freiner 

la vitesse des voitures qui ont été détruits et doivent être remplacés par collage au sol, seraient remplacés.  

Rien qu'à Tillier sur la route menant à Warêt la Chaussée il en manque 7 !! Pourquoi rien n'a-t-il encore été 

fait ?" 

 

Monsieur l'Echevin DETHIER répond comme suit: 

"Force est de constater qu'on a beau les remplacer, ils disparaissent aussi vite. Avec le Conseiller en 

mobilité, il a été estimé qu'il était plus pérenne de les remplacer par les bacs de fleurs pour faire 

directement des entrées de porte. Pour placer ceux-ci, il est nécessaire de prendre des ordonnances et que 

celles-ci soient validées par la Région Wallonne. Le Conseiller en mobilité est chargé de rassembler 

l'ensemble de ces situations afin de faire passer en une fois ces ordonnances. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte répond que l'Echevin avait indiqué qu'il disposait des potelets en stock. Il 

est nécessaire, selon lui, de remplacer avec ces éléments en stock le temps de placer les bacs de fleurs pour 

sécuriser les lieux. 

 

Monsieur l'Echevin Dethier répond qu'il n'y en a pas suffisamment en stock pour remplacer l'ensemble. 

Plutôt que de relancer un marché et de compléter, il a été décidé d'abandonner l'idée par souci d'économie 

afin de ne pas avoir des équipements différents et considérant que le prix de ces éléments a fort augmenté. 

On se servira de ceux qui sont en stock pour certaines signalisations ponctuellement. 

 

3. Défoncements de voirie Tillier 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte pose la question suivante: 

 

"Toujours à Tillier, lorsque l'on quitte le route de Leuze ( N942 ) et que l'on emprunte la Rue du Cygne, on 

arrive directement sur une portion en petits pavés .  Il y a 2 enfoncements qui s'agrandissent tous les mois. 

Serait-il possible de remettre la route à niveau ? Mais surtout pas en y coulant du tarmac car  il faut 

absolument conserver la beauté de cette partie pavée de la Rue du Cygne." 

Monsieur l'Echevin Dethier répond qu'il est sensible aussi à la conservation du patrimoine. Nous avons été 

informés par des riverains, il y a peu. Les réparations sont prévues au programme avant la fin de l'année et 

seront réalisées par les services techniques. Il est bien dans les intentions de conserver les pavés." 

 

4. Indexation des traitements du personnel depuis le 1er janvier.  

 

Monsieur le Conseiller Rennotte pose la question suivante: 

 

"Combien d'indexations du personnel y-a-t-il eu depuis le 1er janvier ? Combien d'indexations sont-elles 

encore à prévoir si l'inflation restait au niveau actuel ? Que serait dans ce cas le montant nécessaire pour 

permettre le paiement à date correcte du personnel communal ?   Je vous rappelle que le groupe EPF avait 

estimé lors du vote du budget 2022 que les sommes prévues par le Collège pour les rémunérations du 

personnel nettement insuffisantes." 

 

Madame la Directrice Générale répond comme suit: 
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"L'indice-pivot a été dépassé en 12/2021, ce qui a provoqué une indexation des salaires en 02/2022. 

Celle-ci était prévue au budget. 

Une nouvelle indexation a lieu ce mois d'avril 2022. 

Le Bureau du Plan selon ses dernières prévisions de début avril prévoit un nouveau saut d'index en 06 

2022. 

Les suivantes sont estimées pour 2023. 

Au niveau des prévisions budgétaires pour le traitement du personnel lors de l'élaboration du budget, 

celles-ci doivent suivre les recommandations de la région Wallonne. Nous ne sommes pas libres 

budgétairement. L'indexation dans le cadre du budget 2022 était fixée par la circulaire budgétaire à 

2% sur base des prévisions du bureau du Plan à l'époque. 

Il était effectivement prévisible que les indexations ne s'arrêteraient pas là mais les modifications 

budgétaires existent justement pour réajuster les montants en fonctions des réalités de terrain. 

Beaucoup de critères entrent en ligne de compte dans une prévision budgétaire et in fine dans les 

montants d'engagements réels : retards dans les procédures de recrutement (afin de nous laisser une 

certaine aisance, on estime la date d'entrée en service toujours un peu plus tôt que la réalité), ce qui 

engendre sur l'année des dépenses pour ce personnel moins importantes, les maladies du personnel, les 

retards dans les formations ce qui recule aussi les dates des évolutions de carrière,…  

Les prévisions sont toujours réalisées de manière très optimistes et sans compter les absences pour 

maladie du personnel, pour justement laisser un peu d'aisance. En synthèse, il y a toujours un 

différentiel entre la réalité et les prévisions.  

Les dépenses réelles en personnel ne sont exactes et définitives qu'à travers le compte. 

En termes de chiffres, l'indexation d'avril va générer une augmentation d'environ 12.000 € pour avril et 

mai, qui est compensée largement par les retards dans les engagements et les salaires non versés des 

agents en maladie.  

L'indexation de juin va quant à elle au total générer une augmentation d'environ 79.000 € pour la 

période de juin à décembre. Les différentes indexations prévues en 2022 engendreront une 

augmentation de 91.000 € environ au total des crédits de dépenses de personnel. De ce montant, 

devront être déduites les « non-dépenses ». Ainsi, les dépenses en personnel auraient dû s'élever pour la 

période de janvier à avril à environ 1.114.000 €. Au niveau des imputations et en tenant compte en plus 

des pécules de vacances, on en est à environ 1.015.000 €, ce qui laisse un bonus de 100.000 €. 

 

Bref, un réajustement sera opéré en fonction de l'évolution des montants engagés en termes de 

personnel lors de la MB1 voire même de la MB2 puisque l'entièreté du crédit personnel pour l'année ne 

sera pas dépassé de si tôt. 

Enfin, comme déjà expliqué à plusieurs reprises, ces hausses de coûts de personnel sont anticipées 

depuis quelques années, via la constitution de provisions permettant en cas de nécessité de réinjecter ce 

bas de laine pour pallier des augmentations importantes. Dans le cas présent, nous ne sommes pas 

encore dans le cas. Les éléments influençant le budget sont tellement divers et variés qu'ils nécessitent 

régulièrement des recalculs et éventuellement des réajustements via les modifications budgétaires. C'est 

le principe même de la comptabilité budgétaire des communes. Nous veillons donc au grain. Je 

comprends votre inquiétude mais pour les instants, les moyens nécessaires sont présents." 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte répond que s'il y avait lieu de prévoir déjà à la modification 

budgétaire n°1 des montants complémentaires pour le personnel, son groupe ne s'y opposera pas. Il ne 

faut pas trop serrer les budgets. Le personnel est essentiel pour faire tourner la Commune. 

 

 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 

 

Monsieur le Président ouvre à nouveau la séance au public. 

 
____________________________________ 
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Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de la 

séance du 24 mars 2022, celui-ci est approuvé. Il est signé sur le champ par Madame la Bourgmestre et 

contresigné par Madame la Directrice Générale. 

 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

Ainsi, fait en séance susmentionnée, 

 Par le CONSEIL COMMUNAL,  

La Directrice Générale, 

 

 

C. DEMAERSCHALK 

 La Présidente, 

 

 

C. PLOMTEUX 

____________________________________ 

 

 

 


