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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance du : 22 septembre 2022 

   

  Présents : Monsieur P. LICOT, Président; 

Madame C. PLOMTEUX, Bourgmestre; 

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

SOMVILLE, Monsieur D. DELATTE, Échevins; 

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

HOUBOTTE, Monsieur L. HENQUET, Monsieur N. HUBERTY, 

Madame 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 : Madame M. MOTTE, Conseillers; 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

Avant l'ouverture de la séance, l'ensemble des membres du Conseil communal rend hommage à Monsieur 

Albert Oger, Conseiller communal dès la fusion des communes et Echevin de 1988 à 2006, décédé le 28 

août 2022. 

Le Conseil adresse ses pensées les plus sincères à sa famille. 

 

Une minute de silence est respectée. 

  

 

 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

 
1.) GAL Meuse@campagnes : participation au nouveau programme PwDR 2023-2027 sur le 

territoire composé des Communes d'ANDENNE, FERNELMONT, HANNUT, EGHEZEE et 

WASSEIGES: conditions financières et de coordination: approbation 

 

 

Madame la Bourgmestre demande qu'il soit acté que la candidature de Monsieur le Conseiller Rennotte est 

proposée en lieu et place d'un membre du Collège communal, comme recommandé par le GAL, pour des 

questions de continuité. Si Monsieur le Conseiller devait être démissionnaire dans le futur, Madame la 

Bourgmestre reprendrait son mandat. 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les articles L 1122-20, L1122-26 

§1er et L1122-30 ; 

VU la circulaire du 14 février 2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions 

(M.B. 18.3.2008) ; 
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VU sa délibération du 20 novembre 2014 décidant de soutenir l'élaboration d'une stratégie de 

développement local (SDL) pour le territoire formé des communes d'ANDENNE, FERNELMONT et 

WASSEIGES ; 

VU sa délibération du 23 septembre 2016 approuvant les statuts de l'ASBL GAL Meuse@Campagnes 

VU sa délibération du 23 mars 2017 approuvant la participation financière et la représentation de la 

commune de Fernelmont; 

CONSIDERANT que le GAL est un outil de développement territorial partagé par plusieurs 

communes qui concourt à affirmer le caractère multifonctionnel des zones rurales en y encourageant 

le développement durable. 

VU le travail réalisé par l'équipe du GAL Meuse@Campagnes et ses partenaires durant la programmation 

2014-2020 étendue jusqu'à 2022 ; 

ATTENDU que l'action du GAL Meuse@Campagnes s'inscrit dans le Greendeal européen et dans les 

priorités de la DPR ; 

ATTENDU qu'un nouvel appel à candidature est prévu dès septembre pour la programmation 2023-2027 

qui prendra place de début 2024 à fin 2027. 

ATTENDU que pour déposer une candidature, il faut: 

• définir un territoire pertinent composé de minimum trois communes contigües rurales ou semi-

rurales et disposant d'une population sur le territoire comprise entre 20.000 et 80.000 habitants ; 

• définir une stratégie de développement sur 4 ans au départ d'un diagnostic du territoire et via une 

consultation des habitants et acteurs locaux ; 

VU le souhait des Communes d'ANDENNE et WASSEIGES de voir se poursuivre l'action du GAL 

Meuse@Campagnes; 

VU la demande des Communes de HANNUT et EGHEZEE de rejoindre le GAL Meuse@Campagnes; 

ATTENDU que l'intégration des communes de HANNUT et EGHEZEE offre des perspectives 

intéressantes et permet de rester dans les critères d'éligibilité; 

VU la décision du Collège communal du 23 août 2022 de soutenir la candidature du GAL 

Meuse@Campagnes dans le cadre du PwDR 2023-2027 sur le territoire composé des Communes 

d'ANDENNE, FERNELMONT, HANNUT, EGHEZEE et WASSEIGES. 

ATTENDU que le budget maximum financé à 90 % par l'Europe et la Région wallonne est de 1.780.000 € 

maximum. 

CONSIDERANT que les Communes se sont mises d'accord pour verser une part communale de 295.000 € 

répartie entre les Communes avec une part fixe de 40% divisée en 5 et le reste réparti selon le nombre 

d'habitants pour la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Local (SDL) 2023-2027 si l'acte de 

candidature du GAL Meuse@Campagnes est reçu favorablement. 

CONSIDERANT que suivant cette clé de répartition, les montants à engager par les Communes pour 2023-

2027 seraient les suivants: 

ANDENNE : 91.572,42 € 

FERNELMONT : 43.434,81 

WASSEIGES : 30.960,06 € 

HANNUT : 64.930,30 € 

EGHEZEE: 64.102,41 € 

CONSIDERANT que le montant octroyé par la Commune de Fernelmont pour la période de 2017 à 2021 

était de 35.116,12 € 

CONSIDERANT que les Communes se sont mises d'accord pour verser une part communale de 56.406 € 

répartie entre les Communes avec une part fixe de 40% divisée en 5 et le reste réparti selon le nombre 

d'habitants pour l'élaboration et de la rédaction de la Stratégie de Développement Local 2023-2027; 

CONSIDERANT que suivant cette clé de répartition, les montants à engager par les Communes pour 2022-

2023 sont les suivants: 

ANDENNE : 17.509,27 € 

FERNELMONT : 8.305,03 € 

WASSEIGES : 5.919,77 € 

HANNUT : 12.415,11 € 

EGHEZEE: 12.256,82 € 

CONSIDERANT que la candidature du GAL doit faire l'objet, préalablement au dépôt de la Stratégie de 

Développement Local (SDL), d'un acte de candidature accompagné d'une délibération des Conseils 
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communaux concernés et précisant le territoire potentiellement concerné, le bénéficiaire de la subvention, 

qui sera chargé de l'élaboration de la SDL ainsi que l'origine de l'apport du financement de la part locale; 

CONSIDERANT que le taux d'aide publique pour le soutien à l'élaboration de la SDL est fixé à 60% avec 

un maximum des dépenses éligibles plafonnées à 30.000 €, ce qui implique un apport de 18.000 € de la part 

de la Région wallonne; 

ATTENDU que, pour autant que l'acte de candidature du GAL soit reçu favorablement, le GAL 

Meuse@Campagnes s'engage à : 

• affecter le montant de l'aide publique reçue pour l'élaboration de la Stratégie de Développement 

Locale en justifiant des dépenses relatives à l'analyse du territoire, l'organisation de l'appel à pré-

projet pour les acteurs du territoire et la rédaction de la SDL proprement dit ; 

• déposer sa Stratégie de Développement Locale suivant les modalités définies par le Gouvernement 

wallon; 

CONSIDERANT qu'un organe décisionnel sera créé dès octobre pour toute la durée de l'élaboration du 

dossier de candidature, incluant un membre de chaque Collège/Conseil communal et 51% de membres 

privés des 5 communes; 

VU la proposition du Collège Communal de désigner Pascale Javaux, Présidente du CPAS, comme membre 

effectif, et Philippe Rennotte, Conseiller, comme membre suppléant; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: de soutenir la candidature du GAL Meuse@Campagnes dans le cadre du PwDR 2023-2027 

sur le territoire composé des Communes d'ANDENNE, FERNELMONT, HANNUT, EGHEZEE et 

WASSEIGES; 

Article 2: de confirmer que le territoire candidat ainsi défini rencontre bien les critères d'éligibilité 

défini par la Région wallonne pour prétendre à candidater à la mesure LEADER ; 

Article 3: de charger l'ASBL « Groupe d'Action Local Meuse@Campagnes » de l'élaboration et de la 

rédaction de la Stratégie de Développement Local 2023-2027 ; 

Article 4: de désigner le GAL Meuse@Campagnes comme bénéficiaire de l'aide publique pour 

l'élaboration de la Stratégie de Développement Locale; 

Article 5: de mandater l'ASBL « Groupe d'Action Local Meuse@Campagnes » pour prendre toutes les 

dispositions organisationnelles utiles pour l'élaboration de la Stratégie de Développement Locale ; 

Article 6: de s'engager à financer l'apport de la quote-part locale pour l'élaboration et la rédaction de la 

stratégie, ainsi que pour sa mise en œuvre en cas de sélection, selon les modalités définies ci-dessus; 

Article 7: d'approuver la désignation du membre du Collège communal qui représentera Fernelmont au 

comité décisionnel en la personne de Madame Pascale JAVAUX, en charge du tourisme et du membre 

suppléant en la personne de Philippe RENNOTTE, Conseiller communal. 

 

 

 

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

COLLÈGE COMMUNAL 

 
Exceptionnellement, il est proposé d'examiner les questions d'actualité en début de séance. 

 

Le Conseil communal marque son accord à l'unanimité. 

 
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 cinq 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.  

 

Question 1: Crise énergétique 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte expose le texte de sa question: 

"Suite à la crise actuelle de l'énergie et de la flambée des prix de celle-ci, tant l'Union 

Européenne que le Gouvernement Fédéral demandent à tous, en particulier aux 

Pouvoirs Publics, de faire des efforts pour diminuer leurs consommations d'énergie. Notre 

Commune est donc concernée au premier chef. 

Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les mesures déjà décidées par le Collège et 

l'administration communale pour diminuer cette consommation d'énergie? 

 

- Dans tous les bâtiments propriétés de notre Commune : 

A. Administration communale 

B. Salles appartenant à la Commune : maisons de Village, salles mises à disposition 

d'associations, …. 

C. Ecoles 

D. Eglises 

E. Centre Sportif 

- En matière d'éclairage public 

A. de nos voiries 

B. de nos bâtiments 

C. Des églises 

 

Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les mesures complémentaires que le Collège 

et/ou l'Administration communale comptent prendre avant fin 2022 et en 2023 ( puisque nous 

comprenons bien que tout ne peut pas être réalisé en un simple claquement de doigts ) 

A. En matière d'isolation complémentaire de nos bâtiments 

B. En matière de production d'électricité ( panneaux photovoltaïques et/ou mini éoliennes) 

C. En matière de chaudières biomasse ou en l'installation de chaudières moins 

énergivores." 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit: 

"Il est évident que nous sommes tous touchés par cette crise. Les communes et leurs entités ne sont pas 

épargnées. 

Depuis toujours, nous nous sommes toujours inscrits dans une démarche d'économie d'énergie 

- Avec un relevé systématique des consommations par le conseiller en énergie; 

- des conseils aux différents services pour économiser électricité, eau, …. 

Nous sommes pour rappel Commune pilote pour un accompagnement de stratégie immobilière, lancé par le 

BEP (5 communes), point passé en conseil en septembre 2021. Cela concerne la performance énergétique 

des bâtiments (isolation, panneaux photovoltaïques, …). Plusieurs réunions sont programmées dans les 

prochaines semaines (3) – volet rénovation (isolation) des bâtiments publics. Et ce en vue de répondre aux 

appels à projet UREBA notamment. 

 

Il y a une concertation en cours avec tous les conseillers en énergie communaux pour établir une liste de 

mesures pertinentes à prendre. 

Nous enverrons une note à l'ensemble du personnel (commune, écoles, hall, …) avec des recommandations 

pour économiser l'énergie. 

Par ailleurs, le GAL mène 2 programmes de sensibilisation des écoles et du Grand Public en ce moment. 

Ce sont des projets financés par le subside POLLEC 21. Le Conseiller en énergie participe activement à ces 

projets. 

Le Guichet communal de l'énergie fonctionne à plein régime actuellement: plus d'une trentaine de 

consultations citoyennes rien que pour le mois de septembre pour étudier leur facture énergétique et 

trouver des solutions pour réduire l'impact de la crise énergétique sur leur portefeuille.  
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Nous aurons également une réunion spéciale énergie en Supracommunalité afin de trouver des conseils 

communs pour les différentes communes. 

Une étude est en cours sur le placement de panneaux photovoltaïques dans les écoles.  

Enfin, le projet d'installation de chaudière Biomasse au CSAF est en cours de finalisation." 

 

Monsieur l'Echevin Delatte complète comme suit: 

" Au niveau des mesures complémentaires, il y aura les réponses aux différentes centrales d'achat qui 

seront lancées, l'adaptation de vannes pilotées afin de contrôler les consommations, l'installation de 

nouveaux compteurs communicants permettant un meilleur suivi des consommations.  

En matière d'isolation, nous répondons aux différents projets Ureba, comme dernièrement pour le projet 

rue Mahy.  

Plusieurs réunions seront programmées concernant le volet rénovation/isolation des bâtiments publics.  

Les chaudières sont remplacées au fur et à mesure suivant leur état par des équipements évalués au cas par 

cas. 

Concernant le dernier chantier en date de la chaudière biomasse au CSAF, le chantier va débuter 

prochainement. Un retard a été accusé suite à la pénurie de certaines pièces. 

Un projet de petite éolienne viendra en complément afin d'avoir un bâtiment le plus autonome possible.  

Pour le projet de placement de panneaux photovoltaïques sur les toitures d'écoles, un marché sera lancé 

prochainement et il souhaiterait profiter de ce marché pour que l'adjudicataire propose une centrale 

d'achats permettant aux particuliers de bénéficier de prix un peu moins élevés." 

 

Madame la Bourgmestre ajoute que nous avons une réflexion générale actuellement avec Ores sur 

l'éclairage public ainsi que sur les moyens de réduire ou éteindre l'éclairage des lieux de culte. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte remercie pour les réponses et fait remarquer que cette question est liée 

également au budget communal et à l'impact sur celui-ci. C'est une raison supplémentaire pour essayer 

d'aller le plus vite possible d'abord dans les petits gestes mais d'aller aussi vers des investissements avec un 

retour rapide vu la flambée des prix de l'énergie. 

Il fait aussi remarquer qu'il y a dans certaines rues des problèmes d'absorption par le réseau de la production 

des panneaux photovoltaïques. 

 

2. Eclairage public 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question: 

"Lors du Conseil d'administration de BEP Expansion de ce lundi 19 septembre, la 

Bourgmestre de Walcourt nous a informé que sa Commune souhaitait modifier les horaires 

d'éclairage public dans sa Commune, mais que cela nécessitait une intervention spécifique 

d'ORES sur chaque cabine dans chaque village de son entité et que ORES avait remis un 

devis de 1.200 € par intervention et par cabine, ce qui rendait le coût de l'opération 

prohibitif pour sa Commune. 

Avez-vous déjà eu des contacts en ce sens avec ORES et avez-vous aussi reçu un tel devis 

prohibitif et tout à fait anormal ( de la part d'ORES qui se prétend « partenaire des Communes et 

agent de la transition énergétique » ) en ces temps où justement les Pouvoirs publics communaux 

sont supposés réduire leur consommation électrique ?" 

 

Monsieur l'Echevin Delatte répond comme suit: 

"Nous n'avons pas reçu un tel devis mais des contacts ont déjà été pris avec Ores. Il a été examiné la 

possibilité de pouvoir éteindre l'éclairage pendant la nuit. Cela demanderait une modification technique des 

installations, dont les cabines, et de prévoir de nouveaux câblages,... Les surcoûts d'adaptation seraient 

assez conséquents et ne pourraient être amortis sur une courte période. Le gain selon eux serait donc plus 

psychologique qu'économique. Beaucoup d'efforts ont déjà été faits puisque la plupart des luminaires sont 

remplacés actuellement par du Led. Il ajoute qu'un dimming de 50 % aurait lieu entre 22h et 6h, depuis le 

passage au Led."  
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Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu'il serait opportun d'expliquer dans le bulletin communal les 

raisons éventuelles pour lesquelles on ne couperait pas l'éclairage public. 

 

Madame la Bourgmestre ajoute qu'on va d'abord réinterroger Ores car ces informations remontent à un 

certain temps.  

 

3. Marché public pour la fourniture d'électricité IDEFIN 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte expose le texte de sa question: 

"Notre Commune participe via IDEFIN à un Marché Public pour la fourniture d'électricité 

Le contrat actuel à prix fixe se termine fin 2022. 

Il nous revient qu'à partir du 1er janvier 2023, un nouveau marché public IDEFIN entrera en 

vigueur. Il s'agit cette fois d'un « marché public à prix variable avec Clics » qui a été 

attribué à EDF LUMINUS. Selon nos informations, les Communes participantes à ce marché 

public IDEFIN vont payer quasi 3 fois le prix actuel. 

Cette information est-elle correcte ?" 

 

Monsieur l'Echevin Delatte répond que le marché est divisé en 3: Electrabel a remporté le lot relatif au gaz 

et à l'électricité pour les logements sociaux, EDF-Luminus a le lot éclairage public et Lampiris-Total 

énergie a remporté le lot relatif à la basse et la haute tension. 

Comme prévu par le Cahier Spécial des Charges les prix seront fixés sur base de « clics » effectués en 

fonction de l'évolution des marchés internationaux d'énergie. Pour l'électricité, l'entièreté des clics n'ayant 

pas encore été effectuée, les prix n'ont pas encore pu être définitivement fixés. Dès que les prix définitifs 

seront connus, Idefin ne manquera pas de nous les communiquer. Si les prix définitifs ne sont pas encore 

connus, toutefois une forte évolution à la hausse est malheureusement attendue. Cette augmentation, 

reflétée par l'envolée des cours sur les bourses énergétiques, est globale et liée à une multitude 

d'évènements structurels (guerre en Ukraine, reprise économique dans certaines parties du globe, 

augmentation du prix de la tonne de CO², augmentation des prix du pétrole et du gaz, …). Personne n'est 

épargné. Il invite les conseillers à sensibiliser leurs partis au fédéral afin qu'ils agissent pour plafonner les 

prix de l'électricité. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte répond que ce qui est anormal c'est que pour le marché de l'éclairage 

public il n'y avait que EDF Luminus. Il y a donc eu un partage des marchés et pas de concurrence correcte. 

La remarque de Monsieur Delatte sera bien relayée et est même déjà anticipée. 

 

 

4. Gestion des bassins d'orage dans les PAE 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte demande le report de cette question au prochain Conseil communal. 

 

 

5. Nuisances terrains de Padel 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question: 

"Parmi les projets autour du Centre Sportif, il y la construction de 2 terrains de Padel. 

Dans plusieurs communes, de nombreux riverains se sont opposés à la construction de 

telles nouvelles infrastructures pour cause de bruit entendu jusqu'à plus de 150 mètres ( 

frappe de balles sur murs ) et de luminosité ( éclairage tardif ) 

Même si l'emplacement prévu « semble » plus écarté qu'à Sombreffe où le projet de 

terrains de Padel a été annulé, il y aura lieu aussi de tenir compte de la biodiversité dont 

surtout les animaux qui vivent dans la forêt adjacente. 

Il y aurait donc lieu de veiller, si ce projet voyait le jour, 

a. d'assurer une insonorisation performante 

b. d'assurer une occultation de la lumière artificielle de cette infrastructure concomitante avec la luminosité 

naturelle jour/nuit. 

Ne serait-il dès lors pas nécessaire que les futurs terrains de Padel soient construits à 

l'intérieur d'un bâtiment en briques ?" 
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Monsieur l'Echevin Somville répond comme suit: 

"Malheureusement, lorsque la candidature du Centre sportif a été déposée par la commune, elle n'a pas été 

reprise par le Ministre Dolimont. Malheureusement, cette demande de subsides visait aussi l'implantation 

des terrains de tennis et de Padel ainsi que l'amélioration des performances énergétiques. Ce subside aurait 

été très bénéfique pour le hall, d'autant que le Padel est une infrastructure rentable. Le Padel fait plus de 

bruit effectivement mais le site choisi est plus adapté que dans d'autres communes. Ici, les maisons les plus 

proches sont à 200 mètres. Les bâtiments du Hall, de l'école et du poste de police protègent. Le site est 

encaissé. Il y a effectivement un bois à proximité mais malgré ses recherches, il n'a pas trouvé d'études 

d'impact sur la faune et la flore. Par ailleurs, la hauteur des terrains est de près de 5 mètres. Donc faire des 

murs de briques autour n'est pas approprié. L'intérêt de ce sport est qu'il y ait un public, une convivialité 

autour. Réaliser un bunker ne serait pas profitable." 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte remercie pour l'information concernant le subside, ce qui signifie qu'il n'y 

aurait pas de terrains de padel avant au moins 3, 4 ans. 

 

 

Monsieur le Conseiller RENNOTTE quitte la séance. 

 
 

B. Question du groupe ECOLO 

 

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

Conseiller LAMBERT a fait parvenir le texte d'une question orale d'actualité 48 heures avant la séance. Il 

est répondu à celle-ci par le Collège communal séance tenante. 

 

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

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

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

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

• les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

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

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

 

1. Initiative de baptêmes de l'air le 2/10/22 lors de la fête de l'Ecole de Franc-Warêt. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question: 

 

'Le dimanche prochain 2 octobre aura lieu la fête et la brocante de Franc-Waret, 

organisée par le comité de l'Ecole libre d'Andigné. 

Nous découvrons avec étonnement que des baptêmes en hélicoptère seront 

proposés au dessus du château (60 € pour 6 min ou VIP pour 80 euros). 

 

Nous nous demandons ce qui est passé par la tête du comité des fêtes, dont 

certains membres sont des responsables politiques communaux, et le message 

que ça donne "si tu as du fric, tu peux polluer". 

A côté de ça, leur marché du terroir et de l'artisanat, et leur sympathique promenade en char à bancs, c'est 

de la poudre aux yeux. 

 

Nous supposons que le Collège communal a dû donner son autorisation pour ce type d'activité sur son 

territoire (ne serait-ce que pour des questions de sécurité) : nous n'avons pas pu le vérifier, les PV du 

Collège n'étant pas disponibles depuis le 06/09/2022. 

 

Si l'autorisation a été sollicitée et si celle-ci a bien été autorisée, est-ce que cela veut dire que le Collège 

communal cautionne cette initiative, qui peut paraître choquante en ces temps de crises énergétiques 

flambantes. 
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Est-ce bien cohérent dans le contexte actuel avec les messages de sobriété et de réduction de la dépendance 

aux énergies fossiles, alors que dans le même temps les communes vont voir leurs contributions au budget 

des CPAS exploser face aux demandes accrues d'aider les ménages à payer leurs factures d'énergies ? 

On est certes dans le symbole tout comme l'histoire des jets privés. Mais la commune n'a pas la possibilité 

d'interdire ces derniers alors qu'ici elle peut le faire ! 

En tout état de cause, c'est une très mauvaise initiative dans le chef des organisateurs de la fête à Franc-

Warêt, par le message incohérent qu'ils véhiculent auprès des citoyens et des enfants des écoles. 

Par les temps durs qui courent, ce n'est pas très adéquat. 

 

Quelle est la position et la résolution du Collège Communal ?" 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit: 

"Personne autour de la table ne fait partie du P.O. Ce n'est pas une organisation communale. Le Collège 

communal est pour l'autonomie des associations, des écoles, des clubs sportifs. Néanmoins, lors de la 

demande, l'attention du comité a été attirée en leur demandant si c'était opportun en ces temps de crise. Ils 

ont confirmé leur demande. Pour le PO, c'est une manière de relancer un peu leur brocante après la crise 

Covid. On sait également que dans les écoles libres, il faut gratter pour trouver un peu de fonds. C'est la 

responsabilité du Comité. Elle l'invite à aller les rencontrer et à leur faire part de sa position." 

 

Monsieur le Conseiller Lambert répond qu'il n'y manquera pas. 

 

  

 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (SUITE) 
 

 

2.) Appel à projet "Tiers lieux" : Maison multiservices de Noville-les-Bois: approbation de la 

candidature 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1222-3 du CDLD; 

VU l'appel à projets « TIERS-LIEUX RURAUX » lancé par le SPW ARNE – Direction du Développement 

Rural ; 

ATTENDU que cet appel à projets vise à améliorer l'offre de services dans les territoires ruraux via le 

déploiement de tiers-lieux et le renforcement des maisons multiservices ; que le tiers-lieu doit offrir à tous 

les acteurs locaux et à l'ensemble de la population un lieu de services, de rencontres, un environnement de 

travail adapté, un lieu de culture, de formation, des événements, des temps d'échanges,… autant d'activités 

qui répondent à leurs besoins ; il permet de tisser des liens entre habitants et entre réseaux d'acteurs pour 

rendre le territoire plus solidaire, plus inclusif, pour faire naître de nouvelles idées et de nouveaux projets ; 

que les tiers-lieux sont des outils pour régénérer les territoires, relocaliser l'activité et renforcer la cohésion 

sociale ; 

ATTENDU que les projets peuvent être portés par une structure unique dénommée « le porteur », mais 

doivent obligatoirement être mis en œuvre en partenariat ; le porteur peut-être une personne morale de droit 

public, une personne morale de droit privé à but non lucratif (association) ou à but lucratif pour autant 

qu'elle soit issue de l'économie sociale ou reconnue comme coopérative agréée comme telle et membre du 

Conseil national de la Coopération, de l'Entreprenariat social et de l'Entreprise Agricole ; 

ATTENDU que, pour être éligible, le projet doit être localisé en Wallonie sur une commune rurale ou semi-

rurale et doit répondre aux 10 critères suivants : 

1. Multifonctionnalité : l'offre de services du tiers-lieu doit être adaptée aux besoins des habitants dans 

leur diversité.  Le porteur de projet doit effectuer une analyse argumentée (éléments de diagnostic, 

vérification de l'adéquation de l'offre au besoin, méthodologie de définition du projet,…) et doit 

faire un inventaire des concurrences, des complémentarités et des synergies avec les autres projets 

déjà présents. 

2. Ancrage territorial et dynamique collective : Le projet doit être issu d'une processus participatif 

(PCDR, projet LEADER mené par un GAL,…), d'une démarche ascendante (càd une démarche qui 

part des acteurs de terrains, initiée au niveau local) et d'une dynamique collective.  Le caractère 

collaboratif de la démarche engagée pour élaborer le projet doit être démontré. Les liens avec les 



 

PV du Conseil communal du 22-09-2022  9/49 
 

pouvoirs publics sont souhaitables et les partenariats ou actions communes avec le tissu associatif 

local ou des entreprises du territoire sont nécessaires.  L'offre de services du tiers-lieu doit mobiliser 

obligatoirement des partenaires locaux et l'implication de chaque partenaire doit être décrite et la 

gouvernance du tiers-lieu doit également être détaillée. 

3. Accessibilité du projet et offre en matière d'intermodalité : 

Le tiers-lieu doit être accessible à tous. Une attention particulière devra être apportée à la mobilité 

(desserte transport en commun, parking vélos sécurisés, bornes de recharge, accès PMR,…). 

4. Viabilité et potentiel de développement du projet : 

La viabilité économique du projet doit être démontrée car le tiers-lieu doit avoir la capacité de 

pérenniser son offre de services soit via des activités génératrices de recettes, soit via des 

financements complémentaires ou la qualité du partenariat permettant d'équilibrer le projet à long 

terme. 

La mutualisation des moyens et des ressources est encouragée pour favoriser la soutenabilité du 

projet. 

5. Lieu de vie : 

Une réflexion doit être menée quant à l'accessibilité du tiers-lieu en soirée et le week-end, à une 

éventuelle autonomie d'accès pour certaines fonctions, à l'accueil et l'animation du lieu, aux 

fonctions permettant de renforcer le caractère de « lieu de vie ». 

6. Maturité du projet : 

Le projet doit disposer d'antécédents et exister sous la forme d'une maison de village, maison rurale, 

maison multiservices ou autre lieu de service qu'il convient de faire évoluer pour rencontrer de 

nouveaux besoins.  Si le projet ne dispose pas d'antécédents, le porteur doit démontrer que le projet 

a au moins déjà fait l'objet d'une première ébauche et à tout le moins a déjà fait l'objet d'une phase 

d'identification des besoins via un processus participatif, le travail d'un collectif citoyen, un projet 

associatif,… 

7. Caractère évolutif du projet : 

Le projet doit pouvoir évoluer dans le temps afin de pouvoir répondre à l'émergence de nouveaux 

besoins locaux, afin de répondre à une situation de crise, pour tester de nouveaux services,… 

8. Contribution au développement territorial : 

Le projet doit contribuer au développement économique, social et/ou culturel du territoire,  Il doit 

prendre en compte des dimensions telles que l'innovation sociale, l'économie circulaire, le 

développement durable, la transition écologique, le changement climatique, l'économie sociale et 

solidaire,… 

9. Faisabilité et autorisations requises : 

La faisabilité du projet du point de vue juridique et administratif doit être justifiée, à savoir : respect 

des permis, agréments et autorisations nécessaires, conditions de mise en œuvre afférentes aux 

différentes dimensions de l'offre de services. 

10. Innovation : 

Toute autre caractéristique du projet particulièrement convaincante qui ne serait pas repris dans les 

9 critères repris ci-dessus. 

ATTENDU que le budget alloué par projet sera de minimum 75.000 € et maximum 680.000 € ; 

ATTENDU que le dossier de candidature doit être introduit pour le 24 octobre 2022 via la plateforme 

régionale des Pouvoirs Locaux, soit en version numérique par mail à l'adresse 

appelaprojets.ddr@spw.wallonie.be ou en exemplaire à envoyer par recommandé + AR à SPW-ARNE- 

Direction du Développement Rural, av. Prince de Liège 7, 5100 JAMBES; que la sélection des projets sera 

effectuée pour fin 2022 ; 

ATTENDU que les dépenses devront être effectuées dans un délai de 36 mois après la notification de la 

subvention ; 

ATTENDU que l'objectif de l'appel TIERS-LIEUX est d'améliorer l'offre de services dans les zones rurales, 

mais pas de financer l'infrastructure ; toutefois, lorsque le porteur de projet est une personne morale de droit 

public, la dépense pourra être éligible s'il est démontré que l'infrastructure est nécessaire à la bonne 

réalisation du projet et que cette infrastructure est une condition sine qua non pour proposer une réponse à 

un besoin non couvert ; 

ATTENDU que devra être jointe au formulaire de candidature une délibération du Collège communal 

certifiant que le porteur de projet et ses partenaires ne sont pas en difficulté, présentent une bonne situation 

financière et n'ont pas de dettes fiscales, ni sociales vis-à-vis de l'ONSS et s'engageant : 

➢ à ce que la subvention soit utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée ; 

mailto:appelaprojets.ddr@spw.wallonie.be
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➢ à ce que le bénéficiaire de la subvention justifie l'emploi des sommes reçues ; 

➢ à ce que le bénéficiaire rembourse sans délai le montant de la subvention s'il ne respecte pas les 

conditions d'octroi de la subvention ou n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est 

accordée ou met obstacle au contrôle de l'instance subsidiante ; 

➢ à ce que le bénéficiaire, en défaut de fournir les justificatifs, rembourse le subside à concurrence de 

la partie non justifiée ; 

➢ à participer activement aux réunions et activités de mise en réseau des tiers-lieux wallons qui seront 

organisées par la Wallonie. 

CONSIDERANT que le projet de maison multiservices de Noville-les-Bois, au sein de l'ancien presbytère, 

répond aux critères requis pour son équipement, à savoir la multifonctionnalité, l'ancrage territorial et la 

dynamique collective, l'intermodalité, le potentiel développement, le lieu de vie, la maturité du projet, la 

contribution au développement territorial et l'innovation; 

VU le programme d'activités défini pour ce projet: 

- Local accueil tourisme et produits locaux, découvertes patrimoniales: bureau de l'agent culture-tourisme; 

- bornes numériques infos et tourisme,  

- salle polyvalente flexible pour conférences, formations, séances d'infos, participation citoyenne... équipée 

de tables et tableaux interactifs, application de construction et développement du territoire, d'espaces, 

matériel de projection mobile.., 

- point de location de vélos électriques,  

- local d'activités jeunesse (permanence AMO, activités organisées, projections, lieu d'échanges,...)  

- salle d'exposition à l'étage,  

- salle de réunion aménageable; 

VU les partenariats envisagés pour ce projet: GAL, CLDR, Centre culturel d'Andenne, Maison du tourisme 

Namur, AMO, Technobel; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : d'approuver la candidature de la commune de Fernelmont dans le cadre de l'appel à projet 

"Tiers lieux" ; 

Article 2 : de proposer l'équipement et l'aménagement de la maison multiservices à orientation numérique 

de Noville-les-Bois dans le cadre de cet appel à projet ; 

Article 3 : de marquer son accord sur les grandes lignes du projet tel que décrit ci-dessus; 

Article 4 : d'approuver l'estimation au montant de 275.000 € HTVA ; 

Article 5 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 

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

COLLÈGE COMMUNAL (SUITE) 

 

 
Question récurrente du groupe EPF: Etat des lieux de la situation de l'accueil et du relogement des 

réfugiés ukrainiens. 

  

 

Madame la Présidente du CPAS informe qu'il reste 8 familles encore hébergées. 5 sont en cours de 

déménagement. Il reste 3 familles en recherche de logement durable. 

  

 

 

FINANCES 

 

 
3.) Octroi d'un subside en numéraire pour la participation d'un fernelmontois au championnat du 

monde Xterra 2022 : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 
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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; 

VU la demande de subside de Monsieur Aurélien LEVEVRE, domicilié Rue des Prisonniers 32 B à 

Hingeon, adressée par mail à Madame l'Echevine Anne PARADIS ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Aurélien LEFEVRE, citoyen fernelmontois, est qualifié pour le 

championnat du monde Xterra 2022 (natation, VTT et trail) qui se déroulera le 01/10/2022 en Italie; 

CONSIDERANT QUE les frais de participation à ce championnat sont très élevés ; 

CONSIDERANT QUE la Commune pourrait octroyer un subside exceptionnel à titre d'encouragement afin 

de soutenir ce jeune fernelmontois dans sa carrière sportive ; 

VU la proposition du Collège communal de sponsoriser la participation de ce jeune fernelmontois au 

championnat du monde Xterra 2022, via l'octroi d'un subside de 250 € ;   

ATTENDU QU'un crédit budgétaire spécifique devra être prévu au service ordinaire lors de la prochaine 

modification budgétaire de l'exercice 2022 ; 

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 31/08/2022 ; 

ATTENDU QUE les subsides ne sont plus obligatoirement transmissibles aux autorités de tutelle ;  

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'octroyer à Monsieur Aurélien LEVEVRE un subside exceptionnel de 250 € afin de 

participer à ses frais d'inscription au championnat du monde Xterra qui se déroulera le 01/10/2022 en Italie ; 

Article 2 : - de prévoir un article budgétaire spécifique au service ordinaire lors de la prochaine modification 

budgétaire 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.) Octroi d'un subside exceptionnel aux clubs sportifs destiné à couvrir le surplus des coûts de 

location de salles occasionnés en 2021 pendant l'indisponibilité du CSAF : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

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

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

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

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

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

ATTENDU QUE le bâtiment du CSAF a subi en 2021 des infiltrations d'eau qui ont rendu les salles de 

sports inutilisables ; 

ATTENDU QUE les travaux de réfection ont débuté le 02/05/2022 ; 

ATTENDU QUE, depuis 2021, les clubs sportifs ont été invités à louer d'autres salles au-moins jusqu'au 

31/12/2022 afin de maintenir leurs entrainements et compétitions ; 

ATTENDU QUE les coûts de location de ces salles peuvent s'avérer plus élevés qu'au CSAF ; 

CONSIDERANT QUE les clubs sportifs ne sont pas responsables de cette situation et qu'il est de bonne 

gestion que la Commune intervienne financièrement pour les soutenir et leur rembourser le surplus des 

dépenses occasionnées pour ces locations ;  

ATTENDU QUE la plupart des clubs fréquentant les petites salles annexes du hall ont été relogés 

gratuitement dans les salles communales ; QUE par contre, les clubs nécessitant l'utilisation de la grande 

salle de sports n'ont pu être relogés à Fernelmont en 2021 pour les compétitions ; 

ATTENDU QUE Benoît THYSE, gérant du CSAF, est chargé de rassembler l'ensemble des demandes 

d'intervention des clubs, les pièces justificatives (factures de location) et de dresser un tableau reprenant 
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pour chaque club les dépenses de location relatives à leurs compétitions en 2021, les dépenses de location 

qui auraient été dues si le hall avait été utilisé et la compensation à verser à chaque club ; 

VU le tableau récapitulatif de Benoît THYSE pour 2021, repris ci-après : 

 

 
 

ATTENDU QUE le Basket Club de Fernelmont a loué une salle à Héron et que les coûts de location de 

cette salle sont plus élevés qu'au CSAF (voir ci-dessous) ; 

ATTENDU QUE le Basket Club de Fernelmont a sollicité une intervention financière de la Commune en 

date du 29/08/2022 pour l'année 2021; 

VU le rapport de Monsieur Benoît THYSE concernant le Basket Club de Fernelmont ; 

ATTENDU QU'eu égard aux informations fournies dans ce rapport, les calculs suivants ont pu être 

effectués par le Service Finances : 

 

- Occupations enfants : 

o CSAF : 68h x 10,50 € =    714,00 € 

o Héron : 68h x 15,90 € = 1.081,20 € 

o Différence                         367,20 € 

 

- Occupations adultes : 

o CSAF : 66h x 14,00 € =    924,00 € 

o Héron : 66h x 15,90 € = 1.049,40 € 

o Différence                         125,40 € 

 

ATTENDU QUE le supplément s'élève à 492,60 € pour 2021 ; 

CONSIDERANT QUE le club de Badmington et le club de Volley n'ont pas de dépenses supplémentaires 

de location en 2021 et qu'ils n'ont pas fait de demande d'intervention ; 

ATTENDU QUE ce subside sera imputé sur base de l'article 764/33201-02 du budget ordinaire de l'exercice 

en cours ;  

VU la communication du dossier au Directeur financier conformément à l'article L1124-40 § 1 et 2 du 

CDLD en date du 07/09/2022 ; 

ATTENDU QU'un avis favorable a été remis en date du 07/09/2022 ; 

ATTENDU QUE les subsides ne sont plus obligatoirement transmissibles aux autorités de tutelle ;  

Sur proposition du Collège communal ;  

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'octroyer au Basket Club de Fernelmont un subside en numéraire de 492,60 €, destiné à 

couvrir le surplus des coûts de location de la salle à Héron en 2021 pour leurs compétitions. 

Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 764/33201-02 du budget ordinaire de l'exercice en cours. 

Article 3 : - d'informer les bénéficiaires des obligations résultant des articles L 3331-6 et L 3331-8 §1er, 1° 

du CDLD. 
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Article 4 : - pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire a produit les documents suivants : des 

factures ou preuves de paiements relatives aux frais engagés pour la réalisation du projet en cause à hauteur 

du montant octroyé. 

Article 5 : - de procéder au versement de la subvention. 

Article 6 : - d'informer les bénéficiaires de la présente décision. 

Article 7 : - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 

 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 

 
5.) Circulaire budgétaire 2023-2025 relative à l'élaboration du compte, du budget, et des 

modifications budgétaires des établissements chargés de la gestion du temporel du culte. 

 

 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 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 le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

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, les 

articles 6, 7 et 18 ; 

VU la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 

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

CONSIDERANT la nécessité d'avoir une meilleure vision de l'ensemble des besoins des établissements 

chargés de la gestion du temporel du culte dans le cadre de l'élaboration des budgets respectifs et de la 

planification des travaux ; 

CONSIDERANT que la mise en place d'une circulaire budgétaire permet en outre notamment :  

- de pluriannualiser les relations entre la Commune de Fernelmont et les établissements chargés de la 

gestion du temporel du culte présents sur son territoire ; 

- de formaliser l'intervention financière et technique de la Commune de Fernelmont, dans un but de 

planification administrative et financière ; 

- de préciser la procédure en cas de dépenses urgentes ;  

- de rappeler quelques règles de bases utiles ; 

- de faciliter le respect des délais de tutelle qui sont de rigueur ; 

ATTENDU le projet de circulaire budgétaire 2023-2025 relative à l'élaboration du budget, du compte et des 

modifications budgétaires des établissements chargés de la gestion du temporel du culte tel que rédigé par le 

Service Finances : 

 
Circulaire budgétaire 2023-2025 relative à l'élaboration du compte, du budget et des modifications 

budgétaires des établissements chargés de la gestion du temporel du culte 

 
 
Préambule 
 
Les raisons principales de la mise en place de cette circulaire sont les suivantes : 
 

➢ Pluriannualiser les relations entre la Commune de Fernelmont et les établissements chargés de la 
gestion du temporel du culte présents sur son territoire ; 

➢ Avoir une meilleure vision de l'ensemble des besoins dans le cadre de l'élaboration des budgets et de la 
planification des travaux ; 

➢ Formaliser l'intervention financière et technique de la Commune de Fernelmont, dans un but de 
planification administrative et financière ; 

➢ Rappeler quelques règles de bases utiles ; 
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➢ Faciliter le respect des délais de tutelle qui sont de rigueur ; 
Etablissements chargés de la gestion du temporel du culte concernés (ci-après nommés 
« établissements ») 
D'une part, au niveau du culte catholique : 

- La fabrique d'église de Hingeon ; 
- La fabrique d'église de Franc-Warêt ;  
- La fabrique d'église de Pontillas ;  
- La fabrique d'église de Bierwart ;  
- La fabrique d'église de Marchovelette ; 
- La fabrique d'église de Cortil-Wodon ;  
- La fabrique d'église de Hemptinne ;  
- La fabrique d'église de Noville-les-Bois ;  
- La fabrique d'église de Sart d'Avril ;   
- La fabrique d'église de Tillier ;   
- La fabrique d'église de Forville; 

 
D'autre part, au niveau du culte protestant : 

- Le Synode de l'église Protestante de Seilles. 
 

Toute modification relative aux coordonnées des représentants du conseil de fabrique ou du conseil 
d'administration ainsi qu'à la composition de ces derniers devra impérativement être communiquée à 
l'Administration dans les meilleurs délais. 

 
Procédure en matière d'établissement du budget, du compte et des modifications budgétaires 
Dans le cadre des règles de tutelle applicables depuis le 1er janvier 2015, les établissements et leurs autorités de 
tutelle doivent respecter le processus suivant : 

✓ POUR LE COMPTE 
 

(1) Le compte doit être arrêté et transmis pour le 25 avril simultanément à l'organe représentatif du 
culte et à la commune, en double exemplaire. 

Les pièces justificatives à joindre au compte sont les suivantes : 
➢ La délibération du conseil de fabrique ou du conseil d'administration ; 
➢ Le document comptable ; 
➢ L'état du patrimoine immobilier et financier de l'établissement cultuel ; 
➢ Le formulaire signalétique des membres mis à jour ; 
➢ Le tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires ; 
➢ Les extraits de compte ; 
➢ Le relevé périodique des collectes reçues ; 
➢ Le document attestant du nombre de mariages et funérailles célébrés ; 
➢ Le relevé détaillé des recettes, article par article, avec référence aux extraits de compte ; 
➢ L'ensemble des factures ou souches ; 
➢ Les mandats de paiement ; 

 
(2) L'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte dans un délai de 

20 jours et transmet sa décision à l'Administration. 
 

(3) Après réception de la décision de l'organe représentatif du culte ou après écoulement du délai de 20 
jours susvisé, le Conseil communal dispose quant à lui d'un délai de 40 jours maximum pour statuer 
sur le dossier.  

Nous attirons l'attention sur le fait que les délais de tutelle ne commencent à courir qu'une fois l'ensemble 
des pièces justificatives obtenues. En cas de sollicitation d'informations complémentaires requises pour la 
complétude du dossier, l'établissement sera dûment informé de la date à laquelle le dossier a pu être considéré 
comme complet (= date d'entame du délai de tutelle). 
En cas de prorogation par le Conseil communal, celui-ci dispose d'un délai supplémentaire de 20 jours. 
Passé ces délais, l'acte devient exécutoire. Les décisions sont alors notifiées tant aux établissements qu'aux 
organes représentatifs du culte et un exemplaire du compte tel qu'arrêté ainsi que les pièces justificatives sont 
retournés à ces premiers. 
 

✓ POUR LA PREPARATION DU BUDGET 
Pour le 15 mai au plus tard, une liste des travaux et réparations à prévoir aux édifices, avec priorisation de 
ceux-ci en fonction de l'urgence, devra également être transmise à l'Administration. 
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Les listes reçues permettront d'avoir une vision d'ensemble sur les travaux à réaliser dans les bâtiments 
cultuels et surtout d'identifier les travaux pris en charge et pilotés par la commune et ceux devant être intégrés 
au budget des établissements. Un retour sera fait à ce propos auprès de chaque établissement en vue de 
l'élaboration de leur budget. (phasage ou accord global sur les prévisions de travaux) 
Les listes ainsi que tout autre document utile devront être remis à l'agent traitant par voie postale ou 
électronique : 

Madame Christine Duchateau 
Service finances 

Rue Goffin, 4 
5380 Fernelmont 

christine.duchateau@fernelmont.be – 081/83.02.75 
 

 
✓ POUR LE BUDGET  

 
(1) Le budget doit être arrêté et transmis au plus tard le 30 août et ce simultanément à l'organe 

représentatif du culte et à la commune, en double exemplaire. 
Les pièces justificatives à joindre au budget sont les suivantes : 

➢ La délibération du conseil de fabrique ou du conseil d'administration ; 
➢ Le document budgétaire ;  
➢ Un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
➢ Un tableau prévisionnel de l'évolution des charges salariales ; 
➢ L'état du patrimoine immobilier et financier de l'établissement cultuel ; 
➢ Un tableau des voies et moyens de financement des dépenses extraordinaires ; 
➢ Le cas échéant, le relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles privées prévues 

avec, s'il existe, le document de l'organe représentatif du culte précisant la tarification à appliquer. 
 

Afin de soulager au maximum le service ordinaire du budget communal - contraint d'être à l'équilibre à 
l'exercice propre -, il conviendra pour les établissements de ne prévoir au service ordinaire que les menues 
dépenses et petits investissements et de rapatrier à l'extraordinaire les investissements les plus conséquents. 
Les montants repris à l'extraordinaire ainsi qu'aux postes de dépenses suivants devront être, dans la 
mesure du possible, justifiés par un devis ou d'éventuelles références aux dépenses antérieures :  

- entretien et réparation de l'église  
- entretien et réparation de la sacristie  
- entretien et réparation du presbytère  
- entretien et réparation autres  

Cela permettra à la commune de s'assurer que les montants sollicités sont bien en adéquation avec les besoins 
identifiés et, en corollaire, de prévoir dans son budget ordinaire et extraordinaire des dotations les plus proches 
possibles de ces derniers. L'anticipation permettra également un taux de réalisation des dépenses plus élevé 
avec, en conséquence, des résultats comptables moins importants que ce que l'on a pu connaitre ces dernières 
années.  
 
Il est rappelé au passage que les établissements cultuels, en tant qu'institutions publiques, sont soumis à la Loi 
sur les Marchés Publics et que la mise en concurrence par la consultation de minimum trois opérateurs 
économiques est de rigueur avant l'attribution d'un marché. Les établissements devront toujours veiller à ce 
que les travaux/services soient effectués, à qualité semblable, auprès de l'opérateur dont l'offre est 
économiquement la plus intéressante pour lui et, dès lors, pour la commune. 
Par ailleurs, pour la fixation de tous les autres postes de dépense (éclairage, chauffage, eau, entretien de 
l'orgue, …), nous invitons les établissements à se référer au résultat comptable de l'année N-1 plutôt qu'au 
budget de l'année en cours vu les différences parfois conséquentes entre les deux. 
En cas de constatation d'une augmentation/diminution conséquente et injustifiée d'un ou de plusieurs 
postes, une explication sera systématiquement demandée. Les établissements sont dès lors invités à justifier 
celles-ci de manière spontanée.  
Il sera en outre vérifié que les plafonds autorisés ne sont pas dépassés : 

 La remise allouée au trésorier ne peut dépasser 5% du total des recettes ordinaires visées aux articles 1 
à 16 ; 

 Pour les dépenses de personnel, indexation de 2% ; 
 Etc 

 
(2) L'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte dans un délai de 

20 jours et transmet sa décision à l'Administration. 
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(3) Après réception de la décision de l'organe représentatif du culte ou après écoulement du délai de 20 
jours susvisé, le Conseil communal dispose quant à lui d'un délai de 40 jours maximum pour statuer 
sur le dossier.  

Comme déjà mentionné, les délais de tutelle ne commenceront à courir qu'une fois l'ensemble des pièces 
justificatives obtenues. En cas de sollicitation d'informations complémentaires requises pour la complétude 
du dossier, l'établissement sera dûment informé de la date à laquelle le dossier a pu être considéré comme 
complet (= date d'entame du délai de tutelle). 
En cas de prorogation par le Conseil communal, celui-ci dispose d'un délai supplémentaire de 20 jours. 
Passé ces délais, l'acte devient exécutoire. Les décisions sont alors notifiées tant aux établissements qu'aux 
organes représentatifs du culte et un exemplaire du budget tel qu'arrêté ainsi que les pièces justificatives sont 
retournés à ces premiers. 
 

✓ POUR LA MODIFICATION BUDGETAIRE 
 

(1) Avant le 15 octobre de chaque année, le tableau explicatif sommaire des modifications budgétaires 
envisagées doit être déposé simultanément auprès de la commune et de l'organe représentatif du 
culte. Passé cette date, elles ne pourront être prises en compte dans le budget communal et, partant, 
aucun ajustement du supplément communal ne pourra dès lors être accepté. 

Les établissements introduiront une modification budgétaire : 

• S'ils ont besoin d'un article de dépenses sur lequel rien n'était prévu dans le budget initial ; 
• S'ils modifient les dépenses extraordinaires ou si le financement d'un projet extraordinaire doit être 

adapté ; 
• Si les recettes ordinaires évoluent de façon à permettre de réduire le supplément 

communal considérablement. 

A noter que si les dépenses supplémentaires inscrites à l'ordinaire peuvent être compensées par des non-
dépenses sur d'autres postes, les établissements sont autorisés à avoir recours aux ajustements internes avec 
simple communication à l'Administration communale. 

(2) Comme pour le compte et le budget, l'organe représentatif du culte dispose d'un délai de 20 jours pour 
statuer sur le chapitre relatif aux frais du culte. 
 

(3) Après réception de la décision de l'organe représentatif du culte ou après écoulement du délai de 20 
jours susvisé, le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours maximum pour statuer sur le dossier.  

Comme précédemment évoqué, le dossier doit être considéré comme complet pour que le délai de tutelle 
commence à courir et la commune se réserve le droit de solliciter toutes les informations utiles pour l'exercice 
correct de sa mission. 
En cas de prorogation par le Conseil communal, celui-ci dispose d'un délai supplémentaire de 20 jours.  
Passé ces délais, l'acte devient exécutoire. Les décisions sont alors notifiées tant aux établissements qu'aux 
organes représentatifs du culte. 
 
Procédure en cas de dépenses urgentes 
En cas d'urgence impérieuse (urgence résultant d'évènements imprévisibles, càd non imputables à l'établissement 
et qui ne pouvaient raisonnablement pas être prévus par ce dernier, et impliquant qu'il faille agir dans les plus 
brefs délais afin d'éviter des dommages conséquents) et en fonction du degré de celle-ci, trois options s'offrent à 
l'établissement pour réaliser des travaux/réparations : 

• Opérer un ajustement interne si une sous-consommation de postes le permet ; 
• Elaborer une modification budgétaire ; 
• Solliciter le Collège communal pour une prise en charge par la Commune des travaux et/ou réparations. 

 
Liquidation périodique automatique de la dotation communale 
La commune s'engage à procéder au versement des avances budgétaires suivantes : 

1) ¼ de la dotation communale pour début février au plus tard ; 
2) ¼ de la dotation communale pour début mai ; 
3) ¼ de la dotation communale pour début août ; 
4) Le solde de la dotation communale sera versé pour début décembre sur base des modifications 

budgétaires introduites. Simultanément à la communication du compte tel qu'arrêté par le Conseil 
communal, les établissements seront encouragés à actualiser l'article 20 des recettes (résultat présumé 
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de l'exercice précédent) pour le faire correspondre au résultat réel. Idéalement, l'établissement 
déposera cette modification budgétaire en même temps que son compte. 

Le versement tant des avances que du solde sera par ailleurs et bien entendu fonction de l'approbation 
préalable des budgets et modifications budgétaires. 
 

ATTENDU que cette circulaire reste une méthode de travail qui n'a pas de force contraignante et que sa 

seule valeur est purement explicative et pratique ; 

VU la délibération du collège communal du 06 septembre 2022 relative à l'adoption d'une circulaire 

budgétaire pour les établissements chargés de la gestion du temporel du culte; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: d'approuver la circulaire budgétaire 2023-2025 relative à l'élaboration du budget, du compte et 

des modifications des établissements chargés de la gestion du temporel du culte telle que rédigée ci-dessus. 

Article 2 :  Conformément à l'article L3115-1 du code de la démocratie et de la Décentralisation, de notifier 

cette dernière aux établissements cultuels concernés ainsi qu'aux autres communes concernées. 

 

6.) Eglise protestante de SEILLES - Budget 2023 : avis. 

 

 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 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, les 

articles 1er et 2, 18 ; 

VU le budget de l'exercice 2023 de l'Eglise protestante de SEILLES, parvenu à l'autorité de tutelle le 

01/09/2022 ; 

CONSIDERANT QUE le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur le budget 2023 a débuté 

le 02/09/2022 ; 

ATTENDU QUE le délai d'instruction se termine le 11/10/2022 ; 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 07/09/2022 ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 07/09/2022 ; duquel il ressort que le budget 

2023 répond au principe de sincérité budgétaire ; 

ATTENDU QU'en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées 

au cours de l'exercice 2023, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 

d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le budget 2023 est 

conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

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

DECIDE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget 2023 présenté par le Conseil 

d'administration de l'Eglise Protestante de Seilles. 

Ce budget présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 12 327,02 (€) 

- dont un total des interventions communales ordinaires de secours de : 11 827,02 (€) 

Recettes extraordinaires totales 2 692,98 (€) 

- dont un total des interventions communales extraordinaires de secours 

de : 

0,00 (€) 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de :     2 692,98 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6 350,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8 670,00 (€) 

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 15.020,00 (€) 

Dépenses totales 15.020,00 (€) 

Résultat budgétaire 0,00 (€) 

 

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

l'établissement cultuel concerné. 

 

7.) Fabrique d'église de FRANC-WARET - Budget exercice 2023 : Réformation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 

et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

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

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

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

articles 1er et 2 ; 

VU la délibération du 22/07/2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 25/07/2022, par laquelle le Conseil de fabrique Saint-

Rémi de FRANC-WARET arrête le budget 2023 dudit établissement cultuel ; 

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

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

VU la décision du 26/07/2022, réceptionnée en date du 28/07/2022, par laquelle l'organe représentatif du 

culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2023 et, pour 

le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

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 29/07/2022 ; 

VU la décision du Conseil communal du 25/08/2022 de proroger le délai de tutelle de 20 jours, le portant 

ainsi au 26/09/2022 ; 

VU la réunion du 30/08/2022 avec les membres de la fabrique apportant des explications complémentaires 

quant aux travaux prévus à l'église de FRANC-WARET ; 

ATTENDU QUE, lors de cette réunion, il été convenu que les gros travaux à l'église devront être répartis 

sur plusieurs années et que la Commune interviendrait financièrement en 2023 pour 110 m2 de rejointoyage 

de la façade de l'église et non pour 230 m2 ;  

VU le mail du 01/09/2022 de Monsieur BODART, trésorier de la fabrique d'église, annexant un devis 

actualisé de la société Willem dont le montant s'élève à 15 688 € au lieu de 27 242 €, ce qui a pour 

conséquence de réduire l'intervention communale extraordinaire de 11 554 € ; 

CONSIDERANT QU'il convient dès lors d'adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 
Article Intitulé de l'article Ancien montant Nouveau montant 

R25 Subside extraordinaire de 

la Commune 

27 242 € 15 688 € 

D56 Grosses réparations de 

l'église 

27 242 € 15 688 € 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 06/09/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 06/09/2022 ; 

CONSIDERANT QUE le budget 2023 est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

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

ARRÊTE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er :  Le budget de la fabrique d'église Saint-Rémi de FRANC-WARET, pour l'exercice 2023, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 22/07/2022, est reformé comme suit : 

Réformations effectuées 
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Article Intitulé de l'article Ancien montant Nouveau montant 

Recettes extraordinaires – 

Chapitre II – article 25 

Subside extraordinaire de 

la Commune 

27 242 € 15 688 € 

Dépenses extraordinaires – 

Chapitre II – article 56 

Grosses réparations de 

l'église 

27 242 € 15 688 € 

 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 
Recettes ordinaires totales 12 087,09€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9 876,96€ 

Recettes extraordinaires totales          17 631,91€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 15 688,00€ 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 1 943,91€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6 050,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7 981,00€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 15 688,00€ 

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

Recettes totales 29.719,00€ 

Dépenses totales 29.719,00€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

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

recours est ouvert à « l'établissement cultuel » et à « l'organe représentatif du culte » contre la présente 

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

la réception de la présente décision. 

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

du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

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

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

notification qui leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

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

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

8.) Fabrique d'Eglise de SART D'AVRIL - Compte 2021 : approbation. 

 

 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 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 31/05/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 17/08/2022 accompagnée de toutes les 

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

SART D'AVRIL arrête le compte et la modification budgétaire n°1, pour l'exercice 2021 ; 

VU l'envoi préalable, par leur comptable, à l'organe représentatif du culte de la délibération susvisée, 

accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée ; 

VU la décision du 17/08/2022, réceptionnée en date du 19/08/2022, 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 ; 
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CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 19/08/2022 ; 

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

explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 30/08/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur Financier f.f., rendu en date du 30/08/2022 ; 

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 SART D'AVRIL 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 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

comme suit : 

Recettes ordinaires totales 18,77 

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

Recettes extraordinaires totales 14 359,01 

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

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 14 359,01 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1 699,44 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4 019,39 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales -,-- 

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

Recettes totales            14 377,78 

Dépenses totales 5 718,83 

Résultat comptable 8 658,95 

 

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

recours est ouvert à la Fabrique d'église de SART D'AVRIL et à l'organe représentatif du culte contre la 

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

jours de la réception de la présente décision. 

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

du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

 

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

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

notification qui leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

9.) Fabrique d'église d'HINGEON - Budget exercice 2023 : Réformation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 

et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
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VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

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

articles 1er et 2 ; 

VU la délibération du 19/07/2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 25/07/2022, par laquelle le Conseil de fabrique Saint-

Médard d'HINGEON arrête le budget 2023 dudit établissement cultuel ; 

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

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

VU la décision du 26/07/2022, réceptionnée en date du 28/07/2022, par laquelle l'organe représentatif du 

culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2023 et, pour 

le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 

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 29/07/2022 ; 

VU la décision du Conseil communal du 25/08/2022 de proroger le délai de tutelle de 20 jours, le portant 

ainsi au 26/09/2022 ; 

VU la réunion du 30/08/2022 avec les membres de la fabrique apportant des explications complémentaires 

quant aux travaux prévus à l'église et au presbytère d'HINGEON ; 

ATTENDU QUE, lors de cette réunion, il été convenu que les gros travaux à l'église et au presbytère 

devront être répartis sur plusieurs années et que la Commune interviendrait financièrement en 2023 

uniquement pour les travaux à l'église ; 

VU les devis de la société Willem dont les montants s'élèvent à 19 027 € pour le rejointoyage de 145 m2 de 

façade de l'église et à 18 603 € pour le rejointoyage du pignon du presbytère ; 

Vu le mail  reçu en date du 18 septembre 2022 du trésorier de la Fabrique d'Eglise d'Hingeon comprenant le 

devis pour les travaux de toiture pour un montant de 24 723.00€ HTVA pour la réfection des noues et 

gouttières pour un montant de 16 886€ HTVA et la réfection du clocher pour un montant de 7 837,00€; que 

la fabrique choisit de faire les travaux des noues et gouttières soit un montant de 16 886€ HTVA que la 

TVA calculée dans le devis est de 6% mais celle-ci doit être de 21% soit un montant de 20 432.06€ TVAC 

CONSIDERANT QU'il convient dès lors d'adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 
Article Intitulé de l'article Ancien montant Nouveau montant 

R25 Subside extraordinaire de 

la Commune 

37 630 € 20 432.06 € 

D58 Grosses réparations du 

presbytère 

18 603 € 0,00 € 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 06/09/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 06/09/2022 ; 

CONSIDERANT QUE le budget 2023 est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

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

ARRÊTE par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er :  Le budget de la fabrique d'église Saint-Médard d'HINGEON, pour l'exercice 2023, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19/07/2022, est reformé comme suit : 

Réformations effectuées 
Article Intitulé de l'article Ancien montant Nouveau montant 

Recettes extraordinaires – 

Chapitre II – article 25 

Subside extraordinaire de 

la Commune 

37 630 € 20 432,06 € 

Dépenses extraordinaires – 

Chapitre II – article 58 

Grosses réparations du 

presbytère 

18 603 € 0,00 € 

 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 
Recettes ordinaires totales 15 034,61€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4 807,96€ 

Recettes extraordinaires totales          21 965,62€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 20 432,06€ 

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 1 533,56€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5 400,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 11 168,17€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 20 432,06€ 
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- dont un déficit présumé de l'exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 37.000,23€ 

Dépenses totales 37.000,23€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

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

recours est ouvert à « l'établissement cultuel » et à « l'organe représentatif du culte » contre la présente 

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

la réception de la présente décision. 

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

du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

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

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

notification qui leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

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

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

 

 

ASBL COMMUNALES 

 

 
10.) ASBL CSAF : demande d'avance de fonds récupérable : approbation  

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, articles L3331-1 à L331-9 relatifs à l'octroi et 

au contrôle des subventions octroyées par les communes ; 

VU l'A.G.W. du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale (M.B. 

22/08/2007) ; 

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

Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU le budget communal de l'exercice 2022, article 764/820-51 projet n°20220035 du service extraordinaire, 

prévoyant un crédit de 25.000 € à titre d'avance exceptionnelle pour l'ASBL CSAF ; 

VU la demande déposée au Collège communal par l'ASBL « CSAF », en vue d'obtenir une avance de fonds 

remboursable d'un montant de 25.000 € ; 

CONSIDERANT que cette avance serait octroyée en vue d'escompter la subvention-traitement Centre 

Sportif Local octroyée par la Fédération Wallonie Bruxelles en fin d'exercice ; 

CONSIDERANT que cette demande est destinée à permettre à l'ASBL de disposer de la trésorerie 

suffisante pour le paiement de ses dépenses, particulièrement de salaires, le temps de la perception de sa 

créance auprès de la FWB ; 

QUE lors de chaque exercice, l'ASBL se trouve dans une situation similaire en fin d'année, raison pour 

laquelle ce crédit a été prévu dans le budget 2022 ; 

CONSIDERANT qu'il convient de soutenir l'action menée par cette ASBL; QUE cette avance fera l'objet 

d'un remboursement dès perception du subside promérité; QUE ce subside doit être liquidé dans les jours 

qui viennent; 

ATTENDU QUE l'octroi de cette avance relève de la compétence du Conseil communal; QU'il est impératif 

de liquider celle-ci dans les meilleurs délais afin de permettre à l'ASBL de verser les rémunérations du 

personnel de l'ASBL; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

DECIDE à l'unanimité : 
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Article 1er: Il est accordé une avance récupérable d'un montant de 25.000 € à l'ASBL « CSAF », 

représentée par son Président, Monsieur Maxime Somville, et sa Secrétaire, Madame Mélanie MOTTE, 

faisant élection de domicile au siège de l'ASBL, avenue de la Rénovation, 8 à 5380 Noville-les-Bois. 

Article 2: Cette avance sera imputée à l'article 764/820-51 projet n° 20220035 du budget extraordinaire de 

l'exercice 2022 aux conditions suivantes : 

- elle sera consentie sans intérêts jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, sauf prorogation expresse 

octroyée par nouvelle décision du conseil communal. 

- elle sera utilisée pour escompter la subvention régionale wallonne relative au financement du traitement 

du gestionnaire du C.S.A.F. 

- en cas de retard de remboursement, la somme restant due sera, de plein droit et sans mise en demeure, 

productrice d'un intérêt au taux annuel de 7,5 %. 

Article 3: Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier ainsi qu'à 

l'ASBL CSAF. 

 

 

 

PATRIMOINE 

 

 
11.) Projet d'aliénation du presbytère sis division de Hemptinne, Rue Saint Georges 2 à 

HEMPTINNE : décision de principe 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du 31 

janvier 2013; 

VU la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières 

des pouvoirs locaux et reprenant les directives à suivre par les autorités communales, provinciales et CPAS 

dans le cadre d'une vente ou d'une acquisition d'immeubles, ainsi que dans le cadre de l'octroi de droit 

d'emphytéose ou droit de superficie ; 

CONSIDERANT le mauvais état du presbytère de Hemptinne situé rue Saint Georges 2 à 5380 

HEMPTINNE ; que la réhabilitation du bâtiment exige de nombreux travaux ; que la Commune ne dispose 

pas des fonds nécessaires pour envisager de tels travaux ; 

VU sa délibération du 23 juillet 2020 décidant de proposer à l'Evêché de Namur, rue de l'Evêché 1, 5000 

NAMUR, la désaffectation du presbytère de Hemptinne situé rue Saint Georges 2 et cadastré Section B n° 

349s en précisant que : 
➢ que cette désaffectation est sollicitée au vu du mauvais état du bâtiment et des coûts trop élevés de 

réhabilitation ; 

➢ qu'avec le prix de vente, la Commune s'engage à procéder à l'acquisition ou à la location d'un appartement 

avec 2 chambres afin de le mettre à disposition du prêtre desservant la paroisse étant donné son obligation 

de logement vis-à-vis de celui-ci ; 

➢ qu'un espace à la Maison de Village située Grand Place 17 à HEMPTINNE sera mis à disposition de la 

Fabrique d'église Saint Georges de Hemptinne afin d'y entreposer ses Archives et d'y organiser ses réunions 

; 

VU le courrier daté du 24 mars 2022 émanant de l'Evêché de Namur par lequel il marque accord pour la 

désaffectation et la vente du presbytère de Hemptinne ; 

CONSIDERANT que la Fabrique d'église va solliciter un accord écrit de l'Evêché sur la vente des terrains 

donnant accès audit presbytère et cadastrés Section B n° 349w et 349v, ainsi que d'une bande de terrain à 

mesurer dans la parcelle B n° 350c  

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 2 septembre 2022 ; 

VU la délibération du Collège Communal du 30 août 2022 décidant de soumettre ce projet d'aliénation au 

Conseil Communal lors de sa prochaine séance pour décision de principe; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: - De marquer son accord de principe sur le projet d'aliénation du presbytère situé division de 

Hemptinne, rue Saint Georges 2 et cadastré section B n° 349s, en un seul lot avec les terrains appartenant à 
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la Fabrique d'église de Hemptinne donnant accès audit presbytère et cadastrés Section B n° 349w et 349v, 

ainsi que d'une bande de terrain à mesurer dans la parcelle B n° 350c ; 

Article 2 : - De charger le Comité d'Acquisition d'Immeubles d'établir une estimation de l'ensemble des 

biens et de procéder à la vente avec publicité ; 

Article 3 : - Copie de la présente délibération sera communiquée au Comité d'Acquisition d'Immeubles pour 

suite utile. 

 

 

 

12.) Projet d'aliénation de l'ancien chemin n° 4 situé à FORVILLE : DECISION DE PRINCIPE 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du 31 

janvier 2013; 

VU la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières 

des pouvoirs locaux et reprenant les directives à suivre par les autorités communales, provinciales et CPAS 

dans le cadre d'une vente ou d'une acquisition d'immeubles, ainsi que dans le cadre de l'octroi de droit 

d'emphytéose ou droit de superficie ; 

VU le permis d'urbanisme octroyé en date du 9 août 2022 à la société PROMOTIS sprl ayant son siège 

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

2 surfaces commerciales et 1 profession libérale - Démolition d'une maison et de 2 hangars existants - 

Suppression du chemin n° 4, rue d'Eghezée n°7 et 11 à FORVILLE, sur les parcelles cadastrées Sion B n° 

329 B2, 331 S, 331 W, 307 F 3, 307 C 4 et 307 W 2 pie ; 

ATTENDU que ledit permis a été délivré sous réserve de l'acquisition du tronçon du chemin n° 4 désaffecté 

par décision du Conseil Communal du 24 février 2022 et que les travaux ne pourront débuter tant que les 

formalités de vente n'auront été accomplies ; 

VU le plan de mesurage reprenant sous liseré jaune ladite bande de terrain à acquérir par la sprl, dressé en 

date du 18 août 2022 par Monsieur Vincent MARCHAL, Géomètre Expert-Immobilier à Emines ; que ledit 

terrain a une contenance de 2 ares 13 centiares ; 

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 2 septembre 2022 ; 

VU la délibération du Collège Communal du 6 septembre 2022 décidant : 

- de soumettre ce projet d'aliénation au Conseil Communal lors de sa prochaine séance pour décision 

de principe; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: - De marquer son accord de principe sur le projet d'aliénation de la parcelle située division de 

FORVILLE telle que reprise sous liseré jaune au plan dressé en date du 18 août 2022 par Monsieur Vincent 

MARCHAL, Géomètre Expert-Immobilier à Emines, et ayant une contenance de 2 ares 13 centiares ; 

Article 2 : - De charger le Notaire REMY d'établir une estimation du bien, ainsi qu'un projet d'acte de vente, 

aux fins notamment de soumettre le projet d'aliénation à enquête publique ; 

Article 3 : - Copie de la présente délibération sera communiquée au Notaire REMY pour suite utile ; 

Article 4 : - Copie de la présente délibération sera transmise au Service Finances à titre d'information. 

 

 

 

LOGEMENT 

 

 
13.) Accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données dans le 

cadre de la lutte contre les logements inoccupés : Approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 
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VU le Code wallon de l'Habitation durable et plus particulièrement son Chapitre VI relatif à la lutte contre 

l'inoccupation des logements modifié par le Décret du 12 novembre 2021 qui entre en vigueur le 1er 

septembre 2022; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la gestion des données 

relatives aux consommation d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 

80, 3° du Code wallon de l'Habitation durable ; 

ATTENDU que l'article 80 §1er du Code wallon de l'Habitation durable stipule : 

« Est présumé inoccupé le logement correspondant à l'un des cas suivants : 

1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois ; 

2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au 

moins douze mois consécutifs ; 

3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée sur la base d'un relevé et des 

numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d'au moins douze 

mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement (…) ; 

4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une 

période d'au moins douze mois consécutifs sauf si le titulaire de droits réels justifie que le logement a servi 

effectivement soit d'habitation, soit de lieu d'exercice d'activités économiques, sociales ou autres, ou que 

cette circonstance est indépendante de sa volonté (…) » ; 

ATTENDU que, lorsqu'un logement répond à une des conditions reprises ci-dessus, la procédure à suivre 

sur base de l'article 80 §2 et3 du Code wallon de l'Habitation durable est la suivante : 

- Le Collège informe par courrier recommandé le titulaire du droit réel principal du logement du 

constat de la présomption d'inoccupation. 

- Le titulaire du droit réel a 60 jours pour demander une audition au Collège ou transmettre ses 

justifications.  Est présumé occupé le logement en cours de réhabilitation ou le logement pour 

lequel le titulaire de droits réels justifie de sa volonté de réhabiliter le logement (justificatifs : 

permis d'urbanisme, devis, description des travaux) et ces travaux doivent être entrepris dans les 3 

mois de la justification donnée. 

Le titulaire du droit réel peut aussi justifier l'inoccupation pour des raisons légitimes, des raisons 

indépendantes de sa volonté ou pour un cas de force majeure. 

- Sur base des éventuelles justifications, le Collège décide de conserver ou de retirer le logement de 

la liste des logements inoccupés. 

- Régulièrement, la liste des logements présumés inoccupés doit être communiquée aux opérateurs 

immobiliers (= Société wallonne du logement, Foyer Namurois, le Fonds du logement des familles 

nombreuses de Wallonie, l'AIS Andenne-Ciney). 

VU la circulaire du 26 juillet 2022 de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, des 

pouvoirs locaux et de la Ville relative à la lutte contre les logements inoccupés, qui précise que, dans le 

contexte actuel où la pression sur le marché de l'immobilier implique de grandes difficultés pour de 

nombreux ménages à se loger décemment, la Wallonie a voulu doter les pouvoirs locaux d'outils juridiques 

leur permettant d'inciter les propriétaires des logements inoccupés à remettre ceux-ci sur le marché ; que le 

Gouvernement wallon a donc adopté de nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 1er septembre 2022, à 

savoir détermination du montant de l'amende administrative, procédure d'agrément pour les associations de 

défense du droit au logement et fixation des seuils minimaux de consommation d'eau ou d'électricité ; 

ATTENDU qu'un logement sera présumé inoccupé s'il présente une consommation en eau ou en électricité, 

déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins 12 mois consécutifs, inférieure aux seuils fixés par 

l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022, à savoir : 

• 15 m³ d'eau par an  

• 100 kW d'électricité par an ; 

ATTENDU que cette mesure a pour objectif de permettre aux communes d'identifier plus facilement les 

logements inoccupés et permettre d'engager le dialogue avec le propriétaire et d'enclencher les différentes 

procédures mises à leur disposition telles que la réquisition douce, la réquisition unilatérale, l'amende sur les 

logements inoccupés ou encore l'action en cessation ; 

ATTENDU que, concrètement, les gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants de service 

public de distribution d'eau publique communiquent annuellement la liste des logements n'atteignant pas les 

seuils de consommation susmentionnés à la commune ; que cette communication est assortie d'une adhésion 

préalable à l'accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données et ce via 

la demande d'adhésion des parties à la communication des données ; qu'il est préconisé de convenir, 
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préalablement à l'adhésion avec le gestionnaire ou l'exploitant, de la modalité technique de communication 

des données ; 

VU le Règlement Général de Protection des Données; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - D'approuver l'adhésion à l'accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de 

l'échange de données dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés, libellé comme suit : 

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

ACCORD relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données dans le 

cadre de la lutte contre les logements inoccupés 

 

Identification des parties 

Le présent accord est établi par : 

Le Gouvernement wallon, dûment représenté par Monsieur Christophe Collignon, Ministre du Logement, 

des Pouvoirs locaux et de la Ville, dont les bureaux sont établis Chaussée de Liège, 

140-142 à 5100 NAMUR. 

 

à destination des, et sous réserve de leur adhésion au présent accord : 

1. Exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 

mai 2004 relatif au Livre Il du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. 

  Ci-après dénommés « les exploitants ». 

2. Gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à 

l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne. 

Ci-après dénommés « les GRD ». 

3. Communes situées sur le territoire de la Région wallonne. 

  Ci-après dénommées « les communes » 

Tous ensemble, dénommés ci-après, « les parties ». 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

Le présent accord (ci-après, « l'accord ») a pour objet de définir les termes et conditions applicables suite à 

la communication de données revêtant un caractère personnel, telles que définies par le Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après « RGPD »). 

 

Article 1 - Définitions 

Conformément à l'article 4 du RGPD, dans le cadre de l'accord, on entend par : 

o « Destinataire » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout 

autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse 

ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir 

communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête 

particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas 

considérées comme des destinataires ; le traitement de ces données par les autorités 

publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des 

données en fonction des finalités du traitement. 

o « Données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une personne physique identifiable une 

personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 

référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 

localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 

identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

o « Responsable du traitement » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le 

service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les 

finalités et les moyens du traitement. Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement 

sont déterminés par le droit de l'union ou le droit d'un état membre, le responsable du 

traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent 

être prévus par le droit de l'union ou par le droit d'un état membre. 
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o « Sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un 

autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable 

du traitement. 

o « Tiers » : une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un 

organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et 

les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-

traitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel. 

o « Traitement » : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 

procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensemble de données à caractère 

personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 

conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 

communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 

rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 

En outre, dans le cadre de l'application de l'accord, on entend par : 

o « Finalité » : but pour lequel les données sont traitées. 

o « Code » : Code wallon de l'Habitation durable 

o « Arrêté » : arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la 

gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant 

réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, §1er, 3° du Code wallon de 

l'Habitation durable 

o « Ministre » : Ministre ayant dans ses attributions la compétence du Logement 

o  « Logement » ; « le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation 

d'un ou de plusieurs ménages » 

 

Article 2 - Objet et contexte 

L'accord entend encadrer la communication de données entre les parties, sous réserve de leur adhésion à la 

présente, et ce, dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés en Région wallonne. 

Dans ce cadre et en vertu de l'article 80, §1er 3° du Code et de l'arrêté, chaque commune est habilitée à 

recevoir annuellement des GRD et exploitants la liste des logements établis sur son territoire et pour 

lesquels les seuils de consommation minimale d'eau ou d'électricité ne sont pas atteints au cours d'une 

période d'au moins douze mois consécutifs. 

Compte tenu de la présomption d'inoccupation qui en découle, il revient à la commune de déterminer, via 

un faisceau d'indices et moyennant une procédure établie réglementairement, l'effectivité de l'inoccupation 

du logement, tout en incitant les titulaires de droit réel à mettre ledit logement sur le marché locatif ou 

acquisitif. 

 

Article 3 - Adhésion 

Les parties adhèrent à l'accord au moyen du formulaire repris en annexe 1. L'adhésion entraine 

l'approbation de l'ensemble de l'accord. 

 

Article 4 — Licéité 

Dans le chef des communes, la communication de données à caractère personnel encadrée par le présent 

protocole est licite en ce qu'elle est : « nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de 

l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement » (art. 6, 1, e) RGPD). 

L'intérêt public invoqué en l'espèce se fonde sur l'article 80, 51er 3 0 du Code et de l'arrêté. 

Dans le chef des GRD et exploitants, le traitement est « nécessaire au respect d'une obligation légale à 

laquelle le responsable du traitement est soumis », à savoir en vertu de l'article 80, SI er 3 0 du Code. En 

vertu de ces dispositions, les GRD et exploitants sont tenus de fournir auprès de chaque commune wallonne 

la liste des logements n'atteignant pas les seuils de consommation minimale sur une période minimale de 

douze mois consécutifs, sous réserve de leur adhésion au présent accord. 

Cette liste est nécessaire afin que la commune concernée puisse établir la présomption réfragable 

d'inoccupation des logements sur son territoire et, au terme d'une procédure contradictoire auprès des 

titulaires de droit réel, de reconnaitre le caractère inoccupé desdits logements. 

 

Article 5 - Finalité(s) 

Dans le chef des communes, le traitement susmentionné vise à réaliser les finalités suivantes : 

• Finalité 1: Etablissement du constat de présomption réfragable d'inoccupation du logement; 
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• Finalité 2: En cas d'absence de réponse ou de justification valable, inscription du logement sur la 

liste des logements présumés inoccupés et mise en oeuvre des outils de lutte contre le logement 

inoccupé; 

• Finalité 3 : L'établissement et le recouvrement de l'amende administrative. 

 

Dans le chef des GRD, les données relatives aux consommations sont nécessaires, entre autres, en vue : 

• De la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau et, notamment, dans le cas où ces 

activités lui incombent, la coordination de l'appel des installations de production et la 

détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent 

entre l'offre et la demande d'électricité 

• Du comptage des flux d'électricité aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux, aux points 

d'accès des clients et aux points d'échange avec les producteurs d'électricité, de même que la pose 

et l'entretien des compteurs 

 

Dans le chef des exploitants, les données relatives aux consommations sont nécessaires, entre autres, en 

vue d'établir la tarification et la facture de l'eau destinée à la consommation humaine. 

 

En vertu de l'article 80, §1er, 3° du Code, les GRD et exploitants sont tenus d'établir la liste des logements 

n'atteignant pas les seuils de consommation minimale sur une période minimale de douze mois consécutifs 

et de communiquer ladite liste à la commune sur laquelle le logement est situé. 

 

Les parties confirment par conséquent que les finalités pour lesquelles les données sont transmises, 

conformément à l'accord, sont compatibles avec celles pour lesquelles elles ont été initialement récoltées. 

 

Article 6 - Responsable du traitement 

Au sens du Règlement Général sur la Protection des Données et de l'arrêté, dans le cadre de l'exécution de 

l'accord, les responsables de traitement sont, distinctement : 

▪ la commune pour les traitements autres que ceux visés au §1er des données à caractère personnel 

visées à l'article 80, 3° du Code ; 

▪ le GRD ou l'exploitant pour le traitement des données à caractère personnel résultant de 

l'établissement et de la communication de la liste visée à l'article 80, 3° du Code. 

 

Article 7 Données à transférer 

Les GRD et exploitants fournissent, sur une base annuelle, les données suivantes au profit de chaque 

commune, limitées au territoire de la commune concernée : 

 

Donnée 1 - Adresse du logement 

Contenu Rue, numéro de boîte postal, étage (le cas échéant), code postal et localité du logement 

Preuve de 

proportionnalité  

Cette donnée est nécessaire afin d'identifier le logement concerné 

Délai de 

conservation 

Dix ans dans le chef de la commune, à partir de la communication de ces données, 

sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et 

judiciaires y liés 

 

Un an dans le chef des GRD et exploitants à partir de la communication des données. 

Donnée 2 - Consommation d'eau et/ou d'électricité 



 

PV du Conseil communal du 22-09-2022  29/49 
 

Contenu Pour autant que la consommation n'atteigne pas le seuil minimal fixé par la 

réglementation, la consommation d'eau et/ou d'électricité pour une période d'au 

moins douze mois consécutifs soit déterminée sur la base d'un relevé et des numéros 

de compteurs, soit estimée sur la base des index disponibles. 

 

Sont également concernées les données de consommation liées à des compteurs 

scellés et/ou sans contrat. 

  

Preuve de 

proportionnalité  

Cette donnée est nécessaire afin d'établir la présomption d'inoccupation et afin de 

déterminer le niveau d'inoccupation 

Délai de 

conservation 

Dix ans dans le chef de la commune, à partir de la communication de ces données, 

sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et 

judiciaires y liés 

 

Un an dans le chef des GRD et exploitants à partir de la communication des données. 

 

VU la compétence territoriale des communes, les données fournies par les GRD et exploitants seront 

circonscrites au territoire de la commune destinatrice des données. 

 

Dans la mesure du possible, les GRD ne fournissent pas les consommations liées à des logements disposant 

de panneaux photovoltaïques. 

 

Article 8 - Modalités de la communication des données 

La communication électronique des données se fera, au choix des parties : 

 

• ECHANGE DES FICHIERS PAR SFTP : la liste sera communiquée périodiquement via un 

système sftp dédié (sftp= secure file transfer protocol) mis en place entre le GRD ou l'exploitant 

et la commune. 

• ECHANGE DES FICHIERS PAR DOSSIER SECURISE : la liste sera communiquée 

périodiquement via un document sécurisé par mot de passe, selon un mode de communication 

offrant des garanties adéquates en matière de sécurité de l'information. Le mot de passe sera 

communiqué indépendamment, selon un mode de communication offrant des garanties 

adéquates en matière de sécurité de l'information. 

• BACK OFFICE : la liste sera communiquée périodiquement via un webservice avec 

récupération dans le back office de la commune. 

 

Les parties veilleront à la traçabilité ainsi qu'à la confidentialité des données. 

 

Les GRD et exploitants se réservent la possibilité de n'accepter qu'une modalité pour l'ensemble de leurs 

échanges avec les communes situées sur leur territoire. 

 

Article 9 Fréquence 

Les données seront mises à disposition par les GRD et exploitants sur une base annuelle, au minimum une 

fois par an, à destination de la commune. 

 

Article 10 - Destinataires 

Chaque commune est tenue de dresser et de maintenir à jour la liste de ceux de leurs collaborateurs 

autorisés à accéder aux données reprises à l'article 7 de l'accord, Dans le cadre de son adhésion à l'accord, la 

commune précisera les catégories de personnes ayant accès aux données. 

 

Article 11 - Transmission aux tiers 

Conformément à l'article 80, §1er, 3°, al. 6 du Code, chaque commune est tenue de transmettre, sous format 

anonymisé, le nombre de logements inoccupés sur son territoire auprès du Service public de Wallonie 
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Territoire, Logement, Patrimoine, Energie. Ce rapport contiendra uniquement le nombre de logements 

inoccupés tels que repris dans la liste visée à l'article 80, 3° du Code, les mesures intentées par la commune 

pour lutter contre l'inoccupation du logement, ainsi que les éventuels résultats de ces mesures. 

 

Conformément à l'article 80,§3 du Code, chaque commune communique régulièrement la liste des 

logements dont l'inoccupation est présumée aux opérateurs immobiliers compétents sur son territoire. 

 

Article 12 - Sous-traitants 

Les parties s'assurent que les obligations découlant de l'accord sont communiquées à leurs éventuels sous-

traitants, conformément à l'article 28 du RGPD. 

 

En cas de problème avec son/ses sous-traitant(s), les parties s'engagent à prendre les mesures appropriées 

pour s'assurer de la conformité du traitement avec la législation en matière de protection des données à 

caractère personnel en général et avec le RGPD en particulier. 

 

Article 13 - Sécurité 

Conformément aux articles 32 à 34 du RGPD, les parties s'engagent à protéger leurs données à caractère 

personnel contre toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, 

la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou l'accès à de telles 

données. 

 

Par son adhésion à l'accord, chaque partie confirme avoir adopté les mesures de sécurité techniques et. 

organisationnelles appropriées et s'être assurée que les infrastructures ICT auxquelles sont connectés les 

équipements impliqués dans le traitement des données à caractère personnel garantissent la confidentialité 

et l'intégrité de celles-ci. 

 

Article 14 - Violation de données à caractère personnel 

En cas de violation de la sécurité ayant trait aux données reprises à l'article 7, la partie concernée informe le 

Délégué à la protection des données de la (ou des) partie(s) disposant d'un intérêt dans les plus brefs défais 

à compter de la survenance de la violation ou de la prise de connaissance du risque d'une violation de 

données. 

 

À cet effet, chaque partie met à disposition les coordonnées de son délégué à la protection des données. 

 

Article 15 - Erreurs dans les données 

En cas de détection d'erreur dans les données, chaque commune s'engage à prévenir dans les plus brefs 

délais le GRD ou l'exploitant. À cet effet, les GRD et exploitants fournissent les coordonnées du service en 

charge de corriger les erreurs. 

 

Article 16 - Droits des personnes concernées 

Chaque responsable de traitement au sens du présent protocole n'organise aucune restriction légale 

applicable aux droits des personnes concernées. Celles-ci disposent donc pleinement des droits qui leur sont 

conférés par le RGPD. 

 

Les parties s'engagent à répondre aux obligations découlant de l'exercice de droits de la personne concernée 

ainsi qu'à collaborer de manière efficace pour respecter ces obligations. 

 

Les parties veilleront à l'effectivité du droit à l'information des personnes concernées dans le cadre du 

traitement. 

 

Article 17 Confidentialité 

Les parties ainsi que leurs sous-traitants garantissent la confidentialité des données et les résultats de leur 

traitement qui sont obtenus dans le cadre de l'accord. 

 

Il s'ensuit que ces données et les résultats de leur traitement : 

• ne seront utilisés que si nécessaire et conformément aux finalités décrites dans l'accord, 

• ne seront pas gardés plus longtemps que la durée de conservation prévue. 



 

PV du Conseil communal du 22-09-2022  31/49 
 

 

Les parties et toute personne à laquelle elles communiquent des données à caractère personnel sont tenues à 

une obligation de non-divulgation quant aux informations qu'elles auraient pu obtenir en vertu de l'accord. 

 

Chaque partie se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son personnel et son 

(ses) sous-traitant(s) et s'engage à ne pas les divulguer à des tiers, sous réserve de l'article 11 du présent 

accord. Elle ne communiquera à son personnel et à celui de son (ses) sous-traitant(s) que les données 

strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches. 

 

Chaque partie est responsable de tout dommage dont une autre partie serait victime du fait du non-respect 

par elle-même, son sous-traitant ou par les membres de son personnel d'obligations qui lui incombent en 

vertu du présent article. 

 

Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations légales incombant aux parties en matière de 

publicité. 

 

Article 18 - Sanctions 

Sous réserve de l'article 23, en cas d'infraction à la bonne exécution de l'accord, la partie concernée pourra, 

sans mise en demeure préalable, suspendre la délivrance des données visées par l'accord. 

 

Les parties se réservent le droit de poursuivre en justice une autre partie et de lui réclamer le paiement de 

toute indemnité couvrant le préjudice subi suite à une inexécution fautive de l'accord. 

 

Article 19 - Frais et facturation 

L'échange de données, objet de l'accord, s'effectue à titre gratuit. 

 

Article 20 - Modifications et évaluations de l'accord 

Une évaluation de l'accord intervient tous les cinq ans, à l'initiative du Ministre. 

 

À tout moment, en cas de modification de l'accord rendue nécessaire compte tenu d'un nouveau contexte 

législatif ou d'évolution technique, un avenant sera rédigé.  A sa signature, cet avenant sera annexé à 

l'accord, en fera partie intégrante et sera communiqué aux parties. 

 

Article 21 - Retrait 

Chacune des parties pourra retirer son adhésion au présent accord moyennant la notification au Ministre par 

envoi recommandé et d'un préavis de douze mois. 

 

Article 22 - Assistance technique — communication 

Pour les besoins techniques spécifiques découlant de l'accord, les parties peuvent régler l'assistance 

technique par le biais d'un Service-level Agreement (SLA). 

 

Article 23 - Litiges 

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application de l'accord, les parties s'engagent à se concerter afin de 

tenter de trouver une solution amiable. 

 

A défaut d'y parvenir, seront seules compétentes les juridictions civiles compétentes territorialement. 

 

Article 24 - Publication 

Le présent accord ainsi que la liste des adhérents seront publiés sur le site du Service public de Wallonie 

Logement. 

 

Article 25 - Durée de l'accord et entrée en vigueur 

L'accord prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. 

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

Article 2 : - de marquer son accord sur ce nouveau traitement de données à caractère personnel et sa finalité; 

Article 3: De désigner Madame la Directrice Générale comme représentant du responsable du traitement; 

Article 4: de charger le Collège de l'exécution de la présente décision. 
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14.) Adhésion à l'accord-cadre de la Société Wallonne du Logement visant l'acquisition d'habitats 

modulaires légers pour tous types de situation nécessitant du logement: approbation de la convention 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU l'article L1222-7 du CDLD relatif aux compétences en matière d'adhésion à une centrale d'achat et les 

articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 

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

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

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

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

CONSIDERANT que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s'ériger en centrale 

d'achat pour prester des services d'activités d'achat centralisées et auxiliaires ; 

QU'elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d'achat d'organiser eux-mêmes une 

procédure de passation ; 

QUE ce mécanisme permet également notamment des économies d'échelle et une professionnalisation des 

marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d'achat ; 

VU la crise actuelle des déplacés ukrainiens; 

VU la circulaire du 27 avril 2022 de Monsieur le Ministre wallon du logement et des pouvoirs locaux 

relative à la gestion du relogement des réfugiés ukrainiens - mise à disposition de logements de type 

modulaire; 

ATTENDU QUE pour faire face au défi de cette crise migratoire, le Gouvernement wallon a élaboré une 

stratégie comprenant notamment le déploiement d'environ 200 habitats modulaires durables; QUE pour ce 

faire, la région wallonne sollicite des communes un recensement des sites sur lesquels elles disposent d'un 

droit réel et qui pourraient accueillir facilement ce type d'habitat de manière temporaire sur base d'une mise 

à disposition; 

QUE les logements seront financés par la Région Wallonne sur base d'un accord-cadre avec la SWL; 

QU'après la résolution de la crise, ces logements modulaires déplaçables et transportables pourront rester 

dans le patrimoine communal pour du logement d'urgence ou la lutte contre le sans-abrisme; 

VU la délibération du Collège communal du 10 mai 2022 décidant: 

Article 1er: d'approuver l'inventaire suivant des sites disponibles de propriété communale pour l'accueil de 

logement modulaire temporaire pour les réfugiés ukrainiens : 

 
 

Article 2: de transmettre la liste au SPW - DGO4 à l'adresse dsopp.dgo4@spw.wallonie.be avant le 15 mai 

prochain. 

VU le courriel transmis le 08 septembre 2022 par la DGO4 - Direction du logement informant que: 

"la Commune de Fernelmont s'est vue octroyer par décision du Gouvernement wallon du 19 juillet une 

subvention pour le déploiement de deux logements. 

 

Les modalités et conditions du déploiement arrêtées par le Gouvernement sont les suivantes. 

 

La commune s'engage fermement à commander le minimum de logements renseignés.  

 

Trois types de logements sont prévus : des logements comportant une, deux ou trois chambres. Vous pouvez 

choisir la typologie la plus adaptées à vos besoins mais la répartition des logements ne peut pas dépasser 

un logement de trois chambres et deux logements de deux chambres. 

 

Les sites retenus doivent rencontrer les critères suivants : 
- Permettre un accès aisé aux différents réseaux d'eau, d'électricité et d'égouts ; 

- Nécessiter le moins possible de création de voirie ; 

- Garantir une certaine facilité d'accès et proximité par rapport aux transports en commun, aux services 

communaux, écoles maternelles ou primaires, commerces et services d'intérêt économique général.  

mailto:dsopp.dgo4@spw.wallonie.be
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Afin d'être éligibles, les dépenses doivent avoir été exposées durant la période allant du 1er mai 2022 au 31 

décembre 2023 et concerner : 
- L'achat de logements modulaires suivant les conditions de l'accord-cadre lancé par la SWL (habitations 

légères, déplaçables et transportables, équipées, finies et munies d'un mobilier de base et prêtes à être 

occupées) ; 

- Les travaux d'appropriation du sol pour l'implantation des logements ; 

- L'aménagement strictement nécessaire des abords pour permettre l'accès au logement ; 

- Les travaux de raccordement aux impétrants (tranchées, prolongation des réseaux, compteurs) ; 

- Les frais d'études liés à l'implantation des logements modulaires. 

 

La subvention régionale peut couvrir au maximum 100% de la dépense réelle avec un plafond maximal, 

frais compris, par logement suivant le tableau ci-après : 

 

Typologie Subside forfaitaire 

Logement 1 chambre 115.000 € 

Logement 2 chambres 145.000 € 

Logement 3 chambres 175.000 € 

 

La liquidation de la subvention est opérée de la manière suivante par l'administration : 
- La première tranche, soit 70% du montant, sur production de la commande des fournitures ; 

- Le solde sur production du décompte final et après contrôle de l'administration.  

 

Une fois la période de relogement des réfugiés ukrainiens passée, la commune pourra revaloriser les 

logements modulaires dans le cadre de la politique régionale sociale du logement. Ces logements pourront 

être loués en tant que logements de transit, d'insertion ou dans le cadre d'un projet Housing First. " 

 

CONSIDERANT QUE la Société Wallonne du Logement est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 

17 juin et qu'elle s'est érigée en centrale d'achat au profit de ses membres; QU'il propose de réaliser au profit 

des sociétés de logement de service public, la Société wallonne du Logement, les communes, les CPAS, les 

Gouverneurs, les Provinces et le SPW TPLE des activités d'achat centralisées [et auxiliaires], en fonction de 

l'objet et de l'ampleur de l'accord-cadre concerné ; 

QUE les modalités de fonctionnement et d'affiliation sont précisées dans la convention intitulée "Accord-

cadre visant l'acquisition d'habitats modulaires légers pour tous types de situation nécessitant du logement" 

faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

Convention d'adhésion à l'accord-cadre visant l'acquisition d'habitats modulaires légers pour tous types 

de situation nécessitant du logement.  

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

1)  La Société wallonne du Logement, dont le siège social est situé à 6000 Charleroi, rue de l'Ecluse, 

21, représenté par Monsieur Benoit WANZOUL, Directeur général ; 

Ci-après dénommée « la SWL » ; 

 

2) ….……………………………………………………………………………………………... dont le siège 

social est établi 

à……………………………………………………..……………………………………………, représentée 

par ……………………., ……………………………………………, 

……………………………………………… ; 

Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » ; 
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PREAMBULE 

La SWL a lancé un accord-cadre pour les besoins des bénéficiaires de la centrale d'achat. Cet accord-

cadre a pour objet l'acquisition d'habitats modulaires légers (lot 1 : logement 1 chambre, lot 2 : 2 chambres 

et lot 3 : 3 chambres) pour tous types de situation nécessitant du logement. Les bénéficiaires de cet accord-

cadre sont les sociétés de logement de service public, la Société wallonne du Logement, les communes, les 

CPAS, les Gouverneurs, les Provinces et le SPW TPLE. 

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE : 

La SWL agit en tant que centrale d'achat au sens des articles 2, 6° et 47 de la Loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics. 

DANS CE CONTEXTE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet 

La présente convention d'adhésion concerne l'accord-cadre visant la désignation d'une liste de participants 

ayant la capacité de proposer à la vente des habitats modulaires légers pour tous types de situation 

nécessitant du logement. 

Le Bénéficiaire susvisé adhère à la centrale d'achat et en accepte les modalités de fonctionnement. 

Article 2 - Accès à l'accord-cadre de la SWL agissant en centrale d'achat 

Par la signature de la présente convention d'adhésion, le Bénéficiaire peut donc bénéficier des clauses et 

conditions de l'accord-cadre passé par la SWL pendant toute la durée de celui-ci et ce moyennant le respect 

des modalités de fonctionnement décrites dans le cahier spécial des charges. 

Article 3 - information 

La SWL informe le Bénéficiaire de l'accord-cadre qu'elle conclut en tant que centrale d'achat et s'engage à 

mettre à sa disposition une copie du cahier des charges et de tout autre document relatif aux modalités 

d'exécution du marché auquel le Bénéficiaire adhère. 

La SWL tient le Bénéficiaire informé des éventuels avenants et des modifications qui en découlent. 

Article 4 - Commandes - Non exclusivité - Quantités 

Le Bénéficiaire n'a pas l'obligation de se fournir auprès de l'adjudicataire désigné par la SWL. 

Le Bénéficiaire adresse directement les bons de commandes à l'adjudicataire du marché conclu par la SWL 

conformément aux clauses prévues dans les documents du marché. Le Bénéficiaire communique une copie 

de sa commande à la Direction des Marchés publics de la SWL à l'adresse centrale@swl.be. 

La SWL n'interviendra pas dans l'exécution des commandes passées par le bénéficiaire. Le bénéficiaire est 

donc responsable pour l'application de toutes les modalités d'exécution prévues dans le cahier des charges 

telles que la réception, l'application d'amendes, le respect des conditions de paiement, etc. 

Le Bénéficiaire est seul responsable du contrôle des fournitures, de leur réception et du paiement des 

factures. Il n'est tenu à aucun minimum de commandes. 

Le Bénéficiaire est tenu de ne pas dépasser le volume estimé maximal des commandes potentielles reprises 

dans le cahier des charges. Toutefois, en cas de dépassement de ce volume pour des circonstances non 

imputables au Bénéficiaire, il sollicite préalablement à toute commande l'accord de la SWL. 

Article 5 - Vérification/Réception 

Le Bénéficiaire s'engage à procéder aux vérifications/réceptions des fournitures qu'il a commandées 

conformément aux clauses prévues dans le cahier des charges. 

Article 6 - Modalités de paiement 

Le Bénéficiaire s'engage à payer ses commandes conformément aux clauses prévues dans le cahier des 

charges. 

mailto:marchesswl@swl.be
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Article 7 - Suivi d'exécution 

7.1. Surveillance de l'exécution 

Le Bénéficiaire s'engage également à respecter et faire respecter, en matière de passation des commandes, 

les termes de l'accord-cadre et en matière d'exécution desdits marchés, les dispositions prévues dans les 

documents du marché.  

Le Bénéficiaire s'engage à désigner une personne chargée de surveiller la bonne exécution des commandes 

réalisées par ses soins. Cette personne joue un rôle de fonctionnaire dirigeant dans le cadre de la 

commande. 

Le bénéficiaire s'engage, à la demande de la SWL et dans le délai fixé par elle, à lui communiquer les 

quantités effectivement commandées dans le cadre de cet accord. 

La SWL se réserve le droit de demander à l'adjudicataire de l'accord-cadre qu'il lui communique un 

récapitulatif en termes de volume de fournitures, des différentes commandes passées par le bénéficiaire. 

7.2. Défaillance de l'adjudicataire 

Le Bénéficiaire souscrit à l'obligation de communiquer à titre informatif au fonctionnaire dirigeant de la 

SWL toute mauvaise exécution ou toute inexécution du marché. 

Si l'adjudicataire est en défaut d'exécution au sens de l'article 44 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013, le 

Bénéficiaire s'engage à adresser une copie du procès-verbal constatant les manquements à la SWL, avec 

lequel il se concerte sur les suites à y réserver. 

7.3. Requêtes de l'adjudicataire 

Le Bénéficiaire adresse à la SWL toute requête émanant de l'adjudicataire afin d'évaluer d'un commun 

accord les suites à y réserver. 

Article 8 - Confidentialité 

Le Bénéficiaire s'engage à une totale confidentialité quant aux clauses et conditions de l'accord-cadre, et en 

particulier en ce qui concerne les conditions de prix. 

Cette obligation de confidentialité persiste aussi longtemps que les informations visées ci-dessus gardent 

leur caractère confidentiel pendant toute la durée de la présente convention et également, le cas échéant, 

au-delà de l'échéance de cette dernière. 

Article 9 - Durée et résiliation de la présente convention 

La présente convention est conclue à titre gratuit pour la durée de marché en ce compris les reconductions 

éventuelles et sans préjudice de la faculté du Bénéficiaire de ne pas renouveler sa participation au marché. 

La présente convention est résiliable ad-nutum par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois 

notifié par lettre recommandée. 

Article 10 - Litige 

Tout litige lié à la présente convention sera soumis aux Tribunaux judiciaires de Charleroi. 

 
Fait à ………………………………, en deux 

exemplaires originaux, chacune des deux parties 

reconnaissant avoir reçu le sien. 

 

  

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: d'adhérer à la centrale d'achat de la Société Wallonne du Logement suivant les modalités de 

fonctionnement et d'affiliation précisées dans la convention intitulée "Accord-cadre visant l'acquisition 

d'habitats modulaires légers pour tous types de situation nécessitant du logement" ; 

Article 2: d'approuver les termes de la convention précitée; 

Article 3: de charger le collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Article 4: de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. 
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ENERGIE 

 

 
15.) Adhésion à la Centrale d'achat relative à l'énergie - BEP: approbation 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU l'article L1222-7 du CDLD relatif aux compétences en matière d'adhésion à une centrale d'achat et les 

articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

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

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

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

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

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

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

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

recourent à une centrale d'achat au sens de l'article 2, 6°, de la même loi, c'est 

à dire à "un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées"; 

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

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

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

prix; qu'elle permet également de recourir à une entité plus spécialisée, la centrale d'achat, qui est mieux à 

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

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

administratives à mettre en place par la commune; 

VU le courrier de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA 

PROVINCE DE NAMUR (le BEP) du 6 juillet 2022 et le projet de convention y annexé; 

CONSIDERANT que de manière à faciliter le recours à des outils ou services énergie et climat, le BEP s'est 

érigé en centrale d'achat Energie et propose d'exercer des activités d'achat centralisées sur cette thématique 

au profit des communes; 

CONSIDERANT que la centrale d'achat comprendra différents marchés relatifs à des outils et services 

numériques; 

CONSIDERANT que les modalités de fonctionnement de cette centrale d'achat Energie sont fixées dans la 

convention d'adhésion faisant partie intégrante de la présente délibération: 
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DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: -  d'adhérer à la centrale d'achat Energie mise en place par le BEP et de signer la convention 

d'adhésion à ladite centrale d'achat; 

Article 2: - de notifier la présente délibération au BEP ainsi que la convention d'adhésion. 

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

Article 4: - de soumettre la présente décision à l'autorité de tutelle. 

 

 

 

POLICE ADMINISTRATIVE 

 

 
16.) Subvention pour le maintien en fonction de l'Agent Constatateur Communal en matière 

environnementale 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le Décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie règlementaire du Livre 1er du 

Code de l'environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale et plus particulièrement les 

articles D.151 et R.107 du livre 1er du Code l'environnement ; 
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VU le courrier daté du 9 août 2022 émanant du SPW - département de la Police et des Contrôles informant 

de la nouvelle procédure d'octroi  et de liquidation des subventions visant à soutenir l'engagement ou le 

maintien de l'engagement d'un Agent Constatateur en matière environnementale; 

ATTENDU que Monsieur Olivier ROUCHET a été désigné Agent Constatateur en matière 

environnementale par délibération du Conseil Communal en date du 24 mars 2022 ; 

ATTENDU que le dossier de demande initiale d'engagement doit contenir notamment une copie de la 

délibération du Conseil Communal décidant du maintien en fonction de l'Agent Constatateur dans l'année 

civile pour laquelle est demandée la subvention ; 

VU la délibération du Collège Communal du 06 septembre 2022 décidant: 

Article 1er : - D'introduire une demande initiale d'engagement dans le système de subvention pour la 

période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et ce au plus tard le 1er octobre 2022 par 

recommandé adressé au SPW ARNE, département de la Police et des contrôles, Avenue Prince de Liège 15, 

5100 Jambes. 

Article 2 : - De préciser que le Collège Communal souhaite bénéficier de la subvention complémentaire de 

2.000€ destinée aux Communes disposant cumulativement d'un conseiller en environnement, d'un référent 

bien-être animal et d'un Fonctionnaire Sanctionnateur Communal ou Provincial 

Article 3 : - D'inviter le Conseil Communal à maintenir en fonction Monsieur Olivier ROUCHET en tant 

qu'Agent Constatateur en matière environnementale pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 

décembre 2022 ; 

Article 4 :  - De fixer les missions prioritaires de l'Agent Constatateur en matière environnementale comme 

suit : 

• Rechercher, constater et poursuivre les infractions liées aux dépôts clandestins principalement dans 

les lieux problématiques repris dans le Plan Local de Propreté 

• Réaliser trimestriellement les mesures Clic 4 Wapp en vue de suivre l'évolution de la propreté 

publique telle que prévue dans le Plan Local de Propreté 

• Rechercher, constater et poursuivre les infractions liées aux opérations de combustion 

• Rechercher, constater, poursuivre les incivilités en bord de cours d'eau  

• Rechercher, constater et poursuivre les infractions liées à l'utilisation de pesticides 

• Rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de bien-être animal 

• Rechercher, constater et poursuivre les infractions liées à l'abandon de véhicules ou la présence 

d'épaves. 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique :  - De maintenir en fonction Monsieur Olivier ROUCHET en qualité d'Agent Constatateur 

en matière environnementale pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 
17.) Contrat de transport scolaire entre le Transport de Wallonie  et la Commune de Fernelmont : 

année scolaire 2022-2023: ratification de la délibération prise en urgence par le Collège Communal. 

 

 LE CONSEIL, 

VU la proposition du Collège Communal d'assurer le ramassage scolaire au sein des écoles communales de 

Fernelmont à partir du 1er septembre 2009 ; 

VU l'acquisition à cet effet d'un car scolaire ; 

VU le contrat de transport scolaire transmis par le Transport de Wallonie, sortant ses effets à dater du 29 

août 2022 et rédigé comme suit : 

  « Contrat de transport scolaire – circuit n°5832. 

ENTRE l'Opérateur de Transport de Wallonie dont les bureaux de la Direction sont situés Avenue de 

Stassart, 12, à 5000 NAMUR, 

ET 

l'Administration Communale de Fernelmont, dont le siège social est situé Rue Goffin, 2 à 5380 

FERNELMONT, 

N° de certificat de capacité professionnelle : 
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Il est convenu que les élèves  de l'école communale de Fernelmont I sont transportés aux conditions 

suivantes : 

 

Il est précisé qu'en cas de prestations différentes suivant les jours de la semaine, mention du ou des jours 

concernés est faite en regard de la rubrique ad hoc. 

 

1. Le transport est assuré comme suit : 

- itinéraire : suivant feuilles de circuit et listes d'élèves annexées (celles-ci sont transmises au fur et à 

mesure des inscriptions d'élèves) ; 

- capacité requise du véhicule : 20 places assises ; 

- nombre journalier moyen de kilomètres du circuit : 49,52 kms ; 

- prix en toutes lettres par kilomètre de transport (taxes et charges comprises à l'exclusion de la TVA) : un 

euro quatre mille quatre cent vingt-deux dix  millièmes (1,4422€) ; 

- véhicule : - marque : MERCEDES 

- type : Intouro 

- capacité : 76 places dont 54 assises 

- n° de plaque : 1XAE626 

- année de construction : 2019, 

- date de première mise en circulation : 23/10/2019 

- date d'acquisition : 23/10/2019 

 

2. Le présent contrat est conclu sur base du cahier des charges type en matière de transport des élèves 

fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, 

tel qu'annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995, modifié par les arrêtés du 

Gouvernement wallon du 1er avril 1999 et du 4 septembre 2003. 

 

3. Le service est organisé tous les jours scolaires. Pour l'itinéraire à suivre, l'horaire du service, la fixation 

des haltes, le transporteur se conforme aux indications du donneur d'ordre. 

 

4. Les factures seront établies conformément à l'article 9 du cahier des charges type. Elles seront adressées 

à la Direction Namur-Luxembourg selon les indications fournies par le donneur d'ordre. 

 

5. Le présent contrat prend cours le 29/08/2022 et prendra fin, en principe, le 07/07/2023. 

 

6. Chaque partie confirme et garantit à l'autre partie qu'elles peuvent se transférer des données à caractère 

personnel sans que ceci constitue une violation du Règlement Général sur la Protection des données 

(règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). 

Les données à caractère personnel collectées par le transporteur ainsi que par ses éventuels sous-traitants 

doivent être traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Ceux-ci agissent 

dans le cadre en tant que responsables du traitement et s'engagent à ce que les données à caractère 

personnel collectées soient utilisées uniquement pour l'exécution du présent contrat. Si le transporteur fait 

appel à des sous-traitants, il s'engage à ne leur donner accès qu'aux seules données dont ils ont besoin pour 

s'acquitter de leurs tâches. 

Le transporteur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires, qu'elles soient techniques ou 

organisationnelles, afin de sécuriser ces données à caractère personnel, en évitant toute utilisation non-

autorisée ou frauduleuse et les protéger contre la déformation, la perte, le vol ou la destruction pendant et 

après la durée du contrat. Le transporteur s'engage également à informer l'autre partie le plus rapidement 

possible de toute perte ou vol (même partiel) des données à caractère personnel qui lui ont été transmises. 

 

Fait en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. » 

 

CONSIDERANT QUE le prix fixé à 1,4422€ au 1er septembre 2021 reste fixé à 1,4422€, dans le présent 

contrat, établi pour l'année scolaire 2022-2023 ; 

VU la délibération du Collège Communal du 23 août 2022 décidant : 

- de marquer son accord sur les termes du contrat de transport scolaire tel que rédigé ci-dessus  

- de transmettre un exemplaire du contrat dument signé au Transport de Wallonie pour accord; 

- de transmettre copie de la présente délibération au service comptabilité pour suite utile ; 
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- de proposer au Conseil Communal lors de sa prochaine séance de ratifier la présente délibération. 

CONSIDERANT Qu'il peut être admis que l'urgence invoquée par le Collège pour se substituer aux 

prérogatives du Conseil communal était fondée ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique :  de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 23 août 2022. 

 

18.) Redevance communale fixant la participation financière aux frais scolaires dans les écoles 

communales - Dès l'entrée en vigueur du présent règlement et jusque l'année 2024-2025 inclus - Arrêt 

du règlement. 

 

 LE CONSEIL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;  

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23/09/2004) portant 

assentiment à la Charte européenne de l'autonomie fiscale ;  

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, 

L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;  

VU le décret de la Communauté Française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de 

l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 

atteindre ; 

VU le décret de la Communauté Française du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à 

l'enseignement et modifiant le décret du 24 juillet 1997 précité ; 

VU la circulaire 7134 de la Fédération Wallonie Bruxelles du 17 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la 

gratuité scolaire au niveau maternel ; 

VU la circulaire 7135 de la Fédération Wallonie Bruxelles du 17 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la 

gratuité scolaire au niveau primaire ; 

VU la circulaire 8170 de la Fédération Wallonie Bruxelles du 30 juin 2021 intitulée « La gratuité en 

pratique » ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 2 mai 2019 fixant les montants plafonds 

pouvant être réclamés dans l'enseignement maternel en exécution de l'article 100 du décret du 24 juillet 

1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire  et 

organisant les structures propres à les atteindre ; 

VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 

redevances communales ;  

VU les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l'élaboration des budgets des 

Communes et CPAS de la Région Wallonne , à l'exception des Communes et des CPAS relevant de la 

Communauté germanophone pour l'année 2023 ; 

CONSIDERANT que les frais liés aux droit d'accès à la piscine ainsi qu'aux déplacements y afférents sont 

pris en charge directement par le pouvoir organisateur ; 

CONSIDERANT que les frais liés aux droits d'accès aux activités scolaires, culturelles et sportives 

s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet de l'établissement ainsi 

qu'aux déplacements y afférents sont calculés au prix coûtant sur base du bon de commande ou de 

l'attribution du marché public ; 

CONSIDERANT que les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) sont calculés au prix coûtant ; 

CONSIDERANT qu'une estimation du montant des frais réclamés et leur ventilation est transmise aux 

parents avant le début de chaque année scolaire ou à l'inscription de l'élève ; 

CONSIDERANT que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer sa mission de service 

public ; 

CONSIDERANT la transmission du  dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 

06/09/2022 conformément à l‘article L1124-40§1,3° et 4°du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation 

CONSIDERANT l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 08/09/2022 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

ARRÊTE à l'unanimité : 

Article 1er : Il est établi, dès l'entrée en vigueur du présent règlement et jusque l'année scolaire 2024-2025, 

une redevance communale fixant la participation financière aux frais scolaires dans les implantations 

scolaires relevant de la Commune de Fernelmont. 

Article 2 : La redevance est fixée selon prix coûtant pour :  
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L'accès aux activités scolaires, culturelles et sportives 

L'accès aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) 

Ainsi que les déplacements qui y sont liés, et après déduction de l'intervention éventuelle du comité scolaire 

et/ou de la Commune. 

Article 3 : La redevance est due solidairement par la (les) personne(s) qui exercent l'autorité parentale sur 

l'élève bénéficiaire des activités. 

Article 4 : L'ensemble des frais fera l'objet d'une facture périodique, couvrant deux mois d'activités et 

reprenant le détail des activités auxquelles l'enfant a participé et des sommes dues. 

Article 5 : La redevance est payable dans les 15 jours  de la réception de la facture sur le compte bancaire de 

l'administration communale ouvert à cet effet et mentionné sur la facture. 

Article 6 : A défaut de paiement l'échéance, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 

administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10€.Ce montant sera 

ajouté au principal sur le document de rappel. 

Dans les cas non prévus par cette disposition, le recouvrement sera poursuivi par les juridictions civiles 

compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 7:  « Forme et délai d'introduction de la réclamation » 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner: 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou 

d'annulation de la redevance 

Article 8 : Remboursement 

8.1. Intégral : 

8.1.1. Avant le départ 

La personne s'étant acquitté du montant de l'inscription sera remboursée intégralement dans les 

situations suivantes: 

• En cas d'annulation de l'activité par l'Administration, 

• En cas d'hospitalisation du participant, 

• En cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille jusqu'au 2ème degré, 

• En cas d'accident du participant ayant entrainé une période d'incapacité du participant, 

constatée par certificat médical, qui aurait empêché ledit participant d'effectuer le voyage et 

séjour avec nuitée(s) ou l'excursion d'une journée. 

• En cas de force majeure attestée par tout document probant à transmettre à la Direction de 

l'établissement scolaire avant le 1er jour du voyage. 

8.1.2. En cours de séjour 

La personne s'étant acquitté du montant de l'inscription sera remboursée au prorata des jours complets 

de non-participation (toute journée entamée n'étant pas prise en compte) dans les situations suivantes: 

• En cas d'annulation de l'activité par l'Administration, 

• En cas d'hospitalisation du participant, 

• En cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille jusqu'au 2ème degré, 
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• En cas d'accident du participant ayant entrainé une période d'incapacité du participant, 

constatée par certificat médical, qui empêcherait ledit participant de poursuivre le voyage et 

séjour avec nuitée(s). 

8.2. Partiel : 

En cas d'empêchement consécutif à une maladie du participant, la personne s'étant acquittée du 

montant total du droit d'inscription pourra être remboursée à concurrence de 80 % pour le voyage ou 

l'excursion souscrite si les conditions suivantes sont toutes deux réunies : 

• L'absence doit être annoncée par e-mail ou par téléphone à la Direction de l'établissement 

scolaire au plus tard le matin même du voyage ou de l'excursion ; 

• une pièce probante (certificat médical, …) doit être remise à la Direction de l'établissement 

scolaire (en mains propres ou par e-mail.) 

•  

8.3. Aucun remboursement 

En cas d'absence du participant le jour de l'excursion ou du départ du voyage, aucun remboursement 

ne sera effectué si la Direction de l'établissement scolaire n'a pas été informée conformément au point 

8.2. 

Article 9: Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la 

réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera 

notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au 

redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles 

procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la 

réclamation seront également suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée 

sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la 

procédure de recouvrement par le Directeur financier. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. » 

 

 

Article 10 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle 

spéciale d'approbation. 

Article 11 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

Article 12 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre de la présente 

délibération se fera suivant les règles suivantes : 

- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ; 

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ; 

- Catégorie de données : données d'identification ; 

- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ; 

- Méthode de collecte : recensement par la commune 

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 
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PERSONNEL 

 

 
19.) Deuxième pilier de pension des membres du personnel contractuel : affiliation au fonds de 

pension : approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1212-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale ; 

VU l'article L1122-7 du CDLD ; 

VU la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 

certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC), particulièrement son article 39 ; 

VU l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 

complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de 

sécurité sociale ; 

VU la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et les 

modifications y apportées ; 

VU la loi du 24/10/2011, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé 

à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 

6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions 

particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives; 

VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment ses articles 2, 47 et 129 ; 

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 ; 

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

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

VU la loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non 

nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des 

administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation 

des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des 

administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension 

solidarisé des administrations provinciales et locales ; 

CONSIDERANT qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 

d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; que, quand bien même la primauté du 

statut est affirmée, il est illusoire de croire que tous les agents communaux bénéficieront d'une nomination 

en qualité d'agent statutaire (d'autant que le cadre comporte des emplois d'agents contractuels) ; Que par 

ailleurs, les agents contractuels ne pourront bénéficier avec l'instauration d'un second pilier du même niveau 

de pension que le personnel statutaire ; Qu'il convient tout de même de tendre à un maximum d'équité dans 

les dispositions que la Commune a le pouvoir de décider ; Qu'il est de bonne gestion d'instaurer un régime 

de pension complémentaire pour le personnel contractuel ; 

VU sa délibération du 18 avril 2018 décidant : 

Article 1:d'instaurer un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel à partir du 1er 

avril 2018; 

Article 2: La commune de Fernelmont est l'organisateur du plan de pension pour son personnel contractuel; 

Article 3: d'adhérer à la centrale de marchés de l'ONSSAPL (anc.), et, partant, au marché conclu avec 

l'association momentanée DIB-Ethias, aux termes et conditions du cahier spécial des charges de l'appel 

d'offres général attribué à ladite association momentanée en date du 29 juillet 2010; 

Le collège communal est chargé de l'exécution ultérieure de la présente délibération; 

Article 4:d'approuver le règlement de pension joint en annexe à la présente délibération. La contribution 

d'assurance groupe s'élève à 3.% du salaire donnant droit à la pension;  

Article 5: de communiquer le règlement de pension aux membres de son personnel contractuel ; 

Article 6: Copie de cette décision est adressée à l'ONSSAPL, rue Joseph II, 47, 1000 Bruxelles. 
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ATTENDU QUE l'association momentanée Ethias-Belfius a décidé de mettre fin au marché précité au 31 

décembre 2021 ; 

VU la loi du 1er février 2022 confiant au Service fédéral des Pensions certaines missions en matière de 

pensions complémentaires des membres du personnel contractuel des administrations provinciales et 

locales, modifiant l'article 30/1 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions ; 

CONSIDERANT que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s'ériger en centrale 

d'achat pour prester des services d'activités d'achat centralisées et auxiliaires ; 

QU'elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d'achat d'organiser eux-mêmes une 

procédure de passation de marché public ; 

QUE ce mécanisme permet également notamment des économies d'échelle et une professionnalisation des 

marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d'achat ; 

CONSIDERANT que le Service fédéral des Pensions (Etat belge) est un pouvoir adjudicateur au sens de la 

loi du 17 juin 2016 et qu'il s'est vu attribuer la mission de centrale d'achat au profit des pouvoirs locaux par 

la loi précitée du 1er février 2022, en vue de la constitution et/ou de la poursuite d'un deuxième pilier de 

pension pour les agents contractuels de la fonction publique locale ; 

QU'il propose de réaliser au profit des pouvoirs locaux les activités d'achat centralisées suivantes : « le 

Service fédéral des Pensions organisera et lancera, en qualité de centrale d'achat pour le compte des 

administrations provinciales et locales, un nouveau marché public en vue de désigner un organisme de 

pension qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension [des agents contractuels de la fonction 

publique] après le 31 décembre 2021 ; […] cette nouvelle mission du Service Pensions se limite à la simple 

organisation de marchés publics pour le compte des administrations provinciales et locales : le Service 

Pensions n'endossera donc aucun rôle dans la gestion du deuxième pilier de pension en faveur des membres 

du personnel contractuel de ces administrations » (deuxiemepilierlocal.be) ; 

VU la délibération du Conseil communal du 23 juin 2022 décidant d'adhérer à la centrale d'achat du Service 

fédéral des Pensions, en vue de la poursuite d'un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels de 

la commune de Fernelmont ; 

VU le cahier spécial des charges ; 

VU la décision du Comité de Gestion du SFP du 29 août 2022 d'attribuer le marché, suivant les termes du 

cahier spécial des charges, à l'Institution de Retraite Professionnelle Ethias Pension Fund ; QU'il s'agit d'un 

fonds de retraite multi-employeurs avec un patrimoine distinct pour les administrations provinciales et 

locales; 

CONSIDERANT que la décision est devenue définitive en date du 15 septembre 2022 ; 

VU le règlement de pension ; 

VU les statuts de l'organisme de financement de pensions "Ethias Pension Fund"; 

VU le plan de financement APL; 

VU la convention de gestion - Canton 2 - Patrimoine distinct "APL" ; 

VU l'acte d'adhésion à la convention de gestion - Canton 2 - Patrimoine distinct "APL"; 

VU la déclaration sur les principes de la politique d'investissement du "Patrimoine distinct APL"; 

VU le règlement d'assurance groupe pour « STRUCTURE D'ACCUEIL » ; 

VU la Convention cadre d'assurance de rentes viagères octroyées dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 

relative aux pensions complémentaires;  

CONSIDERANT que ces documents sont disponibles à l'adresse : www.ethiaspensionfund.be (approuvés 

au CA d'Ethias Pension Fund du 19/09/2022 et ratifiés à l'Assemblée générale Extraordinaire du 

20/09/2022) ; 

CONSIDERANT que le marché conclu par le Service Fédéral Pensions en tant que centrale de marchés 

permet de rencontrer les besoins de la Commune ; 

ATTENDU qu'il y a lieu de fixer le pourcentage, compris entre 1 % min. et 6% max., des rémunérations 

totales du personnel contractuel, constituant la prime à verser par la Commune ; Que cette prime, lors du 

précédent marché était fixée à 3%, qu'il est proposé de poursuivre avec ce même pourcentage ; QU'il y a 

lieu de définir précisément les besoins ; 

CONSIDERANT que chaque Administration sera nommée membre d'Ethias Pension Fund par l'Assemblée 

générale ; 

VU la transmission du dossier au Directeur financier en application de l'article L1124-40 §2 du CDLD ; 

VU l'avis remis par Monsieur le Directeur financier ; 

ATTENDU que le budget ordinaire 2022 prévoit la dépense à l'article 100/116-02 ; 

ATTENDU que l'adhésion doit être soumise aux organisations syndicales ;  

file:///C:/Users/ced/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5B4USMY0/www.ethiaspensionfund.be
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VU le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de concertation et de négociation syndicale 

Commune-CPAS du 6 septembre 2022 ; 

ATTENDU QUE la négociation s'est poursuivie jusqu'au 20 septembre 2022; QUE les documents définitifs 

ont été transmis aux différentes délégations; 

VU le protocole d'accord conclu par le Comité de négociation syndicale; 

CONSIDERANT que les documents (acte d'adhésion, approbation des statuts, de la convention de gestion, 

du plan de financement, de la gouvernance) doivent parvenir à l'adjudicataire pour le 30 octobre au plus 

tard ; 

VU la délibération du Collège communal du 20 septembre 2022; 

CONSIDERANT que chaque Administration sera nommée membre d'Ethias Pension Fund par l'Assemblée 

générale ; QU'il est demandé de désigner le représentant communal qui sera amené à participer à 

l'assemblée générale et à voter sur les points qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale, 

relativement au patrimoine distinct des APL;  

Que le Collège communal propose la désignation de Madame la Bourgmestre, ayant les finances et le 

personnel dans ses attributions ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité : 

Art. 1er :  De poursuivre le régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel avec effet au 

1er janvier 2022; 

Article 2 : De ratifier la décision du Collège communal de recourir aux services d'Ethias Pension Fund OFP, 

adjudicataire de l'accord-cadre passé par la centrale d'achat du Service fédéral des pensions, aux termes et 

conditions du cahier spécial des charges de l'appel d'offres général et des caractéristiques suivantes : 

- gestion d'un deuxième pilier de pension pour le personnel communal contractuel: 

- Allocation de base : maintien du pourcentage des 3% comme lors du précédent plan de pension ; 

- Allocation de pension complémentaire : néant. 

- Allocation de rattrapage : néant ; 

- Plan multi-employeurs : de ne pas constituer de plan multi-employeur dans un premier temps ; 

- Périodes Assimilées : de prendre en considération ces périodes (cfr annexe 2 du réglement de pension ) 

pour le calcul des droits; 

Article 3 : D'approuver le règlement de pension et les documents suivants ci-annexés relatifs à l'instauration 

de la pension complémentaire des membres du personnel occupés dans le cadre d'un contrat de travail avec 

la commune : 

• Plan de financement du régime de pension du 2e pilier en faveur des membres du personnel 

contractuel d'un pouvoir local relevant du patrimoine distinct APL du canton 2 
• Convention de gestion – Canton 2 - Patrimoine distinct APL 

• Acte d'adhésion à la Convention de Gestion – Canton 2 – Patrimoine Distinct APL  

• Déclaration sur les principes de la politique d'investissement du “patrimoine disctint APL”  

• Règlement d'assurance de groupe pour “centre d'accueil”  

• Convention-cadre d'assurance de rentes Rentes viagères octroyées dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 

relative aux pensions complémentaires 

• Statuts de l'organisme de financement de pensions “Ethias Pension Fund” 

Article 4 : Le collège communal est chargé de l'exécution ultérieure de la présente délibération. 

Article 5: De financer les dépenses impliquées par les crédits inscrits à l'article  100/116-02 du budget 

ordinaire; 

Article 6: - de communiquer le règlement de pension aux membres de son personnel contractuel ;  

Article 7 : de désigner  Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre, en qualité de représentante de la 

Commune aux assemblées générales d'Ethias Pension Fund OFP ; 

Article 8: - Copie de cette décision sera adressée à Ethias (rue des Croisiers 24 à 4000 Liège ), au Service 

Fédéral des Pension et à la tutelle. 

 

 

 

 
 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 

 

HUIS CLOS 
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Monsieur le Président ouvre à nouveau la séane au public. 

 
 

____________________________________ 

 

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

séance du 25 août 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 23h00. 

 

Ainsi, fait en séance susmentionnée, 

 Par le CONSEIL COMMUNAL,  

La Directrice Générale, 

 

 

C. DEMAERSCHALK 

 La Présidente, 

 

 

C. PLOMTEUX 

____________________________________ 

 

 

 


