
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance du : 25 août 2022 

   

  Présents : Monsieur P. LICOT, Président; 

Madame C. PLOMTEUX, Bourgmestre; 

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

SOMVILLE, Échevins; 

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

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

Madame M. MOTTE, Madame F. DESMEDT, Monsieur L. 

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

Madame Françoise HILGER, Monsieur Tommy 

PERMIGANAUX, Conseillers; 

Madame P. JAVAUX, Présidente du CPAS; 

Madame C. DEMAERSCHALK, Directrice Générale. 

 

 

 

 Absents : Monsieur D. DELATTE, Échevins; 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

 

FINANCES 

 
1.) Comptes annuels communaux : exercice 2021 : approbation par l'Autorité de tutelle. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU le courrier du 02/08/2022 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction de 

Namur informant le Collège communal de Fernelmont que les comptes annuels pour l'exercice 2021 

votés en séance du Conseil communal du 23/06/2022 ont été approuvés comme suit : 

 



 

 

 
 

VU les dispositions de l'article 4, alinéa 2 du règlement général sur la comptabilité communale ; 

PREND ACTE ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier f.f.. 

 

2.) Modifications budgétaires n°1 : exercice 2022 : approbation par l'Autorité de tutelle. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU le courrier du 02/08/2022 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction de 

Namur informant le Collège communal de Fernelmont que les modifications budgétaires n°1 pour 

l'exercice 2022 votées en séance du Conseil communal du 23/06/2022 ont été réformées comme suit : 

 



 

 

 

 
VU les dispositions de l'article 4, alinéa 2 du règlement général sur la comptabilité communale ; 

PREND ACTE ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier f.f. 



 

 

 

3.) Zone de secours NAGE : Révision de la fixation de la dotation communale provisoire pour 

l'exercice 2022 : approbation par l'autorité de tutelle : information. 

 LE CONSEIL, 

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

VU le courrier du Gouvernement Provincial de NAMUR en date du 07/06/2022 informant le Collège 

communal de Fernelmont que la délibération du Conseil communal du 19/05/2022 ayant pour objet de 

revoir la fixation de la dotation communale provisoire 2022 à la Zone de secours NAGE à 

189.186,48€ a été approuvée par Monsieur le Gouverneur ; 

PREND ACTE; 

DECIDE à l'unanimité : 

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

4.) Décret WALTERRE - Surcoûts liés à la traçabilité des terres - sollicitations du 

Gouvernement wallon 

 

 LE CONSEIL, 

VU le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30; 

VU la nouvelle loi communale, notamment l'article 135; 

VU le décret de la région wallonne du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 

modifiant certaines dispositions en la matière; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des 

sols; 

VU l'arrêté du 25 octobre 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la 

gestion et à la traçabilité des terres et postposant l'entrée en vigueur de l'AGW terres au 1er mai 2020; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2021 modifiant divers arrêtés en matière de gestion et 

de traçabilité des terres; 

CONSIDERANT QUE dans le cadre de projets de rénovation, de développement rural,  ou lors de 

chantiers de voirie ou d'impétrants, les communes sont confrontées à des mouvements de terres, sous 

la forme de déblais et de remblais, qu'il y a lieu de prendre en charge en respectant la législation; 

CONSIDERANT QUE cette dé-pollution a pour conséquence d'augmenter drastiquement le prix des 

travaux de voirie dans les communes; 

CONSIDERANT QUE cette situation est généralisée sur l'ensemble du territoire wallon, qu'il convient 

de tenir compte également de la situation de communes ayant une étendue géographique plus 

importante et un nombre de kilomètres de voirie tout aussi important, mais qu'eu égard au nombre 

d'habitants, la balise d'investissement ne permettra pas de faire jouir leurs citoyens d'une bonne 

sécurité sur leurs voiries; 

CONSIDERANT l'enquête publique menée par l'UVCW; 

CONSIDERANT QU'il ne peut être remis en question le bien-fondé de la législation, nécessaire quant 

à la traçabilité des terres; QUE par contre, une telle augmentation abusive du coût des chantiers 

nécessitant des mouvements de terre n'est pas concevable; 

CONSIDERANT QUE les pouvoirs locaux ne disposent d'aucun contrôle sur l'assurance que ce sont 

bien les terres reprises sur leurs chantiers qui sont testées dans les centres, hormis la comparaison avec 

des tests réalisés en amont sur place; QU'il en est donc appelé à la confiance envers les entreprises ou 

centres de traitement qui appartiennent souvent à la même personne, pouvant laisser présupposer de 

possibles conflits d'intérêt; 

CONSIDERANT le Plan de relance économique de la Wallonie et l'impact des pouvoirs locaux dans 

le cadre de cette relance en tant qu'investisseurs importants dans l'économie de notre région; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er: de solliciter du Gouvernement Wallon la prise en compte des difficultés financières 

qu'engendre la mise en application des obligations légales liées à l'assainissement des terres excavées 

et de la nécessaire diminution du nombre de chantiers qui pourront être réalisés dans les années à 

venir; 



 

 

Article 2: de solliciter du Gouvernement Wallon la révision à la hausse des enveloppes budgétaires  

affectées notamment dans le cadre du Fonds Régional d'investissement communal afin que les coûts 

supplémentaires liés à l'assainissement des terres excavées puissent être complètement à charge de la 

Région; 

Article 3: de solliciter du Gouvernement Wallon la possibilité de normaliser les prix dans tous les 

centres de traitement; 

Article 4: de transmettre la présente délibération au Gouvernement Wallon et à l'Union des Villes et 

communes de Wallonie; 

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

 

 

C.P.A.S 

 
Madame la Conseillère Motte entre en séance. 

 

5.) Compte budgétaire de l'exercice 2021 du CPAS : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.; 

VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au 

1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres 

Publics d'Action Sociale ;  

VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale 

et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 

d'action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ; 

VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d'approbation sur les 

actes des centres publics d'action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX, 

article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;  

ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d'approbation sur les 

décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU'à ce titre, il peut inscrire au budget du 

centre public d'action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU'il peut les 

diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l'approbation peut 

être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général ; 

CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception 

de l'acte et de ses pièces justificatives ; QU'à défaut, l'acte est exécutoire ; 

VU la circulaire du 09/07/2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région Wallonne à l'exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2021 ; 

VU les délibérations du Conseil de l'Action sociale du 16/11/2020 arrêtant le budget ordinaire et le 

budget extraordinaire du CPAS pour l'exercice 2021 ; 

VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 22/12/2020 approuvant lesdits budgets ; 

VU le projet de compte du CPAS pour l'exercice 2021 et ses annexes ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier du CPAS faite en date du 07/06/2022 

conformément à l'article 46 § 2 6° de la loi organique ; 

ATTENDU QUE l'avis du Directeur Financier est favorable ; qu'il n'émet aucune remarque quant à la 

légalité de l'acte ;  

VU la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 20/06/2022 approuvant comme suit le compte 

budgétaire de l'exercice 2021 : 

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 1.794.619,54 12.895,57 1.807.515,11 



 

 

- Non valeurs 

= Droits constatés nets 

- Engagements 

= Résultat budgétaire de 

l'exercice 

484,00 

1.794.135,54 

1.790.495,44 

3.640,10 

0,00 

12.895,57 

12.895,57 

0,00 

484,00 

1.807.031,11 

1.803.391,01 

3.640,10 

Droits constatés 

- Non valeurs 

= Droits constatés nets 

- Imputations 

= Résultat comptable de 

l'exercice 

1.794.619,54 

484,00 

1.794.619,54 

1.789.805,78 

4.329,76 

12.895,57 

0,00 

12.895,57 

12.895,57 

0,00 

1.807.515,11 

484,00 

1.807.031,11 

1.802.701,35 

4.329,76 

Engagements 

- Imputations 

=Engagements à reporter de 

l'exercice 

1.790.495,44 

1.789.805,78 

689,66 

12.895,57 

12.895,57 

0,00 

1.803.391,01 

1.802.701,35 

689,66 

 

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné à la Commune en date du 29/06/2022 ; Qu'il 

n'appelle aucune remarque ; 

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

CDLD en  date du 15/07/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 18/07/2022; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :  d'approuver le compte budgétaire 2021 du C.P.A.S. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au CPAS. 

 

6.) Compte de résultats de l'exercice 2021 du C.P.A.S. : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.; 

VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au 

1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres 

Publics d'Action Sociale ;  

VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale 

et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 

d'action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ; 

VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d'approbation sur les 

actes des centres publics d'action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX, 

article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;  

ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d'approbation sur les 

décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU'à ce titre, il peut inscrire au budget du 

centre public d'action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU'il peut les 

diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l'approbation peut 

être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général ; 

CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception 

de l'acte et de ses pièces justificatives ; QU'à défaut, l'acte est exécutoire ; 

VU la circulaire du 09/07/2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région Wallonne à l'exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2021 ; 

VU les délibérations du Conseil de l'Action sociale du 16/11/2020 arrêtant le budget ordinaire et le 

budget extraordinaire du CPAS pour l'exercice 2021 ; 

VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 22/12/2020 approuvant lesdits budgets ; 

VU les pièces justificatives relatives aux comptes annuels 2021 du CPAS ; 



 

 

VU la communication du dossier au Directeur financier du CPAS faite en date du 07/06/2022 

conformément à l'article 46 § 2 6° de la loi organique ; 

ATTENDU QUE l'avis du Directeur Financier n'émet aucune remarque quant à la légalité de l'acte ;  

VU la délibération du 20/06/2022 du Conseil de l'Action Sociale arrêtant le compte de résultats de 

l'exercice 2021 comme suit : 

C.P.A.S de fernelmont  (Organisme 02)                            

Numéro I.N.S. : 92138 

 

                                 COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2021 

CHARGES PRODUITS 

I. Charges courantes  I'. Produits courants  

A. Achat de matières 74.357,42 A'. Produits de la fiscalité ,00 

B. Services et biens d'exploitation 89.284,35 B'. Produits d'exploitation 174.399,71 

C. Frais de personnel 1.049.526,74 C'. Produits d'exploitation reçus et 

récupération des aides 

1.598.623,15 

D. Subsides d'exploitation et aides 

accordés 

553.851,80 a' Contributions dans les charges de 

traitement 

2.355,18 

a Subsides d'exploitation 23.672,34 b' Subsides d'exploitation reçus 1.163.245,85 

b Dépenses de l'aide sociale 530.179,46 c' Récupération aide sociale 433.022,12 

E. Remboursement des emprunts ,00 D'. Récupération des remboursements 

d' emprunts 

,00 

F. Charges financières 18.070,90 E'. Produits financiers ,00 

a Charges financières des emprunts 17.029,82 a' Récupération des charges 

financières des emprunts et prêts 

accordés 

,00 

b Charges financières diverses 88,89 b' Produits financiers divers ,00 

c Frais de gestion financière 952,19    

II. Sous total (charges courantes) 1.785.091,21 II'. Sous total (produits courants) 1.773.022,86 

III. Boni courant (II' - II)  III'. Mali courant (II - II') 12.068,35 

IV. Charges résultant de la variation 

normale de bilan, redressement 

et provision 

 IV'. Produits résultant de la variation 

normale de bilan, redressement et 

travaux internes 

 

A. Dotation aux amortissements 8.583,60 A'. Plus-values annuelles 7.582,38 

B. Réductions annuelles de valeur ,00 B'. Variation des stocks ,00 

C. Réduction et variation des stocks ,00 C'. Redressements des comptes de 

remboursements d'emprunts 

,00 

D. Redressement des comptes de 

récupération des remboursements 

d'emprunts 

,00 D'. Réductions des subsides 

d'investissement, des dons et legs 

obtenus 

,00 

E. Provisions pour risques et charges ,00 E'. Travaux internes passés à 

l'immobilisé 

,00 

F. Dotations aux amortissements des 

subsides d'investissement accordés 

0,00    

V. Sous total (charges non 

décaissées) 

8.583,60 V'. Sous total (charges non 

décaissées) 

7.582,38 

VI. Total  des charges d'exploitation 

(II + V) 

1.793.674,81 VI'. Total  des produits d'exploitation 

(II' + V') 

1.780.605,24 

VII. Boni d'exploitation(VI' - VI)  VII'. Mali d'exploitation(VI - VI') 13.069,57 

VIII. Charges exceptionnelles  VIII'. Produits exceptionnels  

A. Service ordinaire 4.714,57 A'. Service ordinaire 959,18 

B. Service extraordinaire ,00 B'. Service extraordinaire ,00 

C. Charges exceptionnelles non 

budgétées 

,00 C'. Produits exceptionnels non 

budgétés 

,00 

 Sous total (charges 

exceptionnelles) 

4.714,57  Sous total (Produits exceptionnels) 959,18 

IX. Dotations aux réserves  IX'. Prélèvements sur les réserves  

A. Du service ordinaire ,00 A'. Du service ordinaire 20.000,00 



 

 

B. Du service extraordinaire ,00 B'. Du service extraordinaire 12.895,57 

 Sous - total des dotations aux 

réserves 

,00  Sous - total des prélèvements sur 

les réserves 

32.895,57 

X. Total des charges exceptionnelles 

et des dotations aux réserves 

(VIII + IX) 

4.714,57 X'. Total des produits exceptionnels 

et des prélèvements sur les 

réserves (VIII' + IX') 

33.854,75 

XI. Boni exceptionnel (X' - X) 29.140,18  XI'. Mali exceptionnel (X - X')  

XII. Total des charges (VI + X) 1.798.389,38 XII'. Total des produits (VI' + X') 1.814.459,99 

XIII. Boni de l'exercice (XII' - XII) 16.070,61 XIII'. Mali de l'exercice (XII - XII') ,00 

XIV. Affectation des bonis (XIII)  XIV'. Affectation des Malis (XIII')  

A. Boni d'exploitation à reporter ,00 A'. Mali d'exploitation à reporter 13.069,57 

B. Boni exceptionnel à reporter 29.140,18 B'. Mali exceptionnel à reporter  

 Sous total (affectation des résultats) 29.140,18  Sous total (affectation des résultats) 13.069,57 

XV. Contrôle de balance (XII + XIV = 

XV') 

1.827.529,56 XV'. Contrôle de balance (XII' + XIV' 

= XV) 

1.827.529,56 

 

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné à la Commune en date du 29/06/2022 ; Qu'il 

n'appelle aucune remarque ; 

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

CDLD en  date du 15/07/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier , rendu en date du 18/07/2022; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er :- d'approuver le compte de résultats 2021 du C.P.A.S. 

Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS. 

 

7.) Bilan de l'exercice 2021 du C.P.A.S: approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.; 

VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au 

1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres 

Publics d'Action Sociale ;  

VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale 

et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 

d'action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ; 

VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d'approbation sur les 

actes des centres publics d'action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX, 

article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;  

ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d'approbation sur les 

décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU'à ce titre, il peut inscrire au budget du 

centre public d'action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU'il peut les 

diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l'approbation peut 

être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général ; 

CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception 

de l'acte et de ses pièces justificatives ; QU'à défaut, l'acte est exécutoire ; 

VU la circulaire du 09/07/2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région Wallonne à l'exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2021 ; 

VU les délibérations du Conseil de l'Action sociale du 16/11/2020 arrêtant le budget ordinaire et le 

budget extraordinaire du CPAS pour l'exercice 2021 ; 

VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 22/12/2020 approuvant lesdits budgets ; 

VU les pièces justificatives relatives aux comptes annuels 2021 du CPAS ; 



 

 

VU la communication du dossier au Directeur financier du C.P.A.S. faite en date du 07/06/2022 

conformément à l'article 46 § 2 6° de la loi organique ; 

ATTENDU QUE l'avis du Directeur financier f.f. n'émet aucune remarque quant à la légalité de l'acte ;  

VU la délibération du 20/06/2022 du Conseil de l'Action Sociale décidant d'arrêter et d'approuver le 

bilan du C.P.A.S. au 31 décembre 2021 comme suit :  

 

C.P.A.S de fernelmont  (Organisme 02)                            

Numéro I.N.S. : 92138                             Simulation du 
 

                                                   BILAN à  la date du 31/12/2021 

ACTIFS IMMOBILISÉS 417.157,23 FONDS PROPRES 707.632,92 

I. Immobilisations 

incorporelles 

,00 I'. Capital 140.912,32 

II. immobilisations corporelles 412.217,23 II' Resultats capitalisés 200.431,36 

 Patrimoine immobilier 385.597,27    

A. Terres et terrains non bâtis 336.257,81    

B. Constructions et leurs terrains 49.339,46    

C. Voiries privatives ,00    

D. Non utilisé par les CPAS ,00    

E. Cours et plans d'eau ,00    

 Patrimoine mobilier 26.619,96    

F. Mobilier, matériel, 

équipements et signalisation 

routière 

26.619,96    

G. Patrimoine artistique et 

mobilier divers 

,00    

 Autres immobilisations 

corporelles 

,00    

H. Immobilisations en cours 

d'exécution 

,00    

I. Droits réels d'emphytéoses et 

superficies 

,00    

J. Immobilisations en location - 

financement 

,00    

III. Subsides d'investissement 

accordes 

,00 III' Resultats reportes 32.567,21 

A. Non utilisé par les CPAS ,00 A'. Des résultats antérieurs -2.088,53 

B. Aux ménages, ASBL et autres 

organismes 

,00 B'. De l'exercice précédent 18.585,13 

C. A l'autorité supérieure ,00 C'. De l'exercice 16.070,61 

D. Aux autres pouvoirs publics ,00    

IV. Promesses de subsides et 

prets accordes 

,00 IV' Reserves 333.722,03 

A. Promesses de subsides à 

recevoir 

,00 A'. Fonds de réserve ordinaire 107.324,84 

B. Prêts accordés ,00 B'. Fonds de réserve 

extraordinaire 

226.397,19 

V. Immobilisations financieres 4.940,00 V' Subsides d'investissement, 

dons et legs obtenus 

,00 

A. Participations et titres à 

revenus fixes 

4.940,00 A'. Des entreprises privées ,00 

B. Cautionnements versés à plus ,00 B'. Des ménages, des ASBL et ,00 



 

 

d'un an autres organismes 

   C'. De l'autorité supérieure ,00 

   D'. Des autres pouvoirs publics ,00 

   VI' Provisions pour risques et 

charges 

,00 

ACTIFS CIRCULANTS 502.501,33 DETTES 212.025,64 

VI. Stocks ,00    

VII. Créances a un an au plus 435.015,44 VII'. Dettes à plus d'un an 47.576,00 

A. Débiteurs 97.761,77 A'. Emprunts à charge du CPAS ,00 

B. Autres créances 111.954,42 B'. Emprunts à charge de 

l'autorité supérieure 

,00 

1 Fiscalité  12,31 C'. Emprunts à charge de tiers ,00 

2 Subsides ,dons, legs, et 

emprunts 

111.942,11 D'. Dettes de location-

financement 

47.576,00 

3 Intérêts, dividendes et 

ristournes 

,00 E'. Non utilisé par les CPAS ,00 

4 Créances diverses ,00 F'. Dettes diverses à plus d'un an ,00 

C. Récupération des 

remboursements d'emprunts 

,00 G'. Garanties reçues à plus d'un 

an 

,00 

D. Récupération des prêts ,00    

 

E. 

Débiteurs à caractère social 225.299,25    

VIII. Operation pour compte de 

tiers 

,00 VIII'

. 

Dettes à un an au plus -63.440,78 

   A'. Dettes financières ,00 

   1 Remboursements des 

emprunts 

,00 

   2 Charges financières des 

emprunts 

,00 

   3 Dettes sur comptes courants ,00 

   B'. Dettes commerciales -837,23 

   C'. Dettes fiscales, salariales et 

sociales 

-71.266,33 

   D'. Dettes diverses 10.007,63 

   E'. Créditeurs à caractère social -1.344,85 

IX Comptes financiers 15.848,55 IX'. Opérations pour compte de 

tiers 

-604,09 

A. Placements de trésorerie à un 

an au plus 

,00    

B. Valeurs disponibles 23.896,45    

C. Paiements en cours -8.047,90    

X. Comptes de régularisation 

et d'attente 

51.637,34 X' Comptes de régularisation 

et d'attente 

228.494,51 

TOTAL DE L'ACTIF 919.658,56 TOTAL DU PASSIF 919.658,56 

 

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné à la Commune en date du 29/06/2022 ; Qu'il 

n'appelle aucune remarque ; 

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

CDLD en  date du15/07/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier , rendu en date du 18/07/2022; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : d'approuver le bilan du C.P.A.S. au 31 décembre 2021. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au CPAS. 



 

 

 

8.) Modification budgétaire n° 1 (service ordinaire) de l'exercice 2022 du C.P.A.S. : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ; 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.; 

VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au 

1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres 

Publics d'Action Sociale ;  

VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale 

et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 

d'action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ; 

VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d'approbation sur les 

actes des centres publics d'action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX, 

article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;  

ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d'approbation sur les 

décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU'à ce titre, il peut inscrire au budget du 

centre public d'action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU'il peut les 

diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l'approbation peut 

être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général ; 

CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception 

de l'acte et de ses pièces justificatives ; QU'à défaut, l'acte est exécutoire ; 

VU la circulaire du 19/07/2021 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région Wallonne à l'exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2022 ; 

VU le budget ORDINAIRE du C.P.A.S., exercice 2022, arrêté par le Conseil de l'Action Sociale du 

25/11/2021, et se clôturant en équilibre recettes/dépenses à la somme de 1.971.286,81 euros avec une 

intervention communale de 700.292,59 euros ; 

VU le budget EXTRAORDINAIRE du C.P.A.S., exercice 2022, arrêté par le Conseil de l'Action 

Sociale du 25/11/2021, et se clôturant en équilibre recettes/dépenses à la somme de 42.000 € ; 

VU la délibération du Conseil Communal en sa séance du 23/12/2021 décidant d'approuver les 

budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2022 du C.P.A.S. ; 

VU les comptes annuels 2021 arrêtés par le CPAS le 20/06/2022 ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier du C.P.A.S. faite en date du 07/06/2022 

conformément à l'article 46 § 2 6° de la loi organique ; 

ATTENDU QUE l'avis du Directeur financier n'émet aucune remarque quant à la légalité de l'acte ;  

VU la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 20/06/2022 arrêtant comme suit la modification 

budgétaire n° 1 du service ordinaire de l'exercice 2022 : 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget initial 1.971.286,81 1.971.286,81  

Augmentation  395.586,45 397.516,38 -1.929,93 

Diminution  3.400,00 5.329,93 1.929,93 

Résultat 2.363.473,26 2.363.473,26  

 

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné à la Commune en date du 29/06/2022 ; Qu'il 

n'appelle aucune remarque ; 

CONSIDERANT Que l'intervention communale augmente de 60.000 € pour amener la dotation 

communale à un montant de 760.292,59 € ; 

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

CDLD en  date du 15/07/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier , rendu en date du 18/07/2022; 

DECIDE à l'unanimité : 



 

 

Article 1er : D'approuver la modification budgétaire n° 1 (service ordinaire) de l'exercice 2022 du 

CPAS. 

Article 2 : La délibération du Conseil de l'Action sociale du 20/06/2022 est pleinement exécutoire à 

dater de la notification de la présente. 

Article 3 : Un extrait conforme de la présente délibération sera transmis au CPAS. 

 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 
9.) Tutelle spéciale d'approbation: compte de la Fabrique d'Eglise de TILLIER - exercice 2021 : 

réformation. 

 

 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, L1122-30, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

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

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

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

les articles 6 et 7 ; 

VU la délibération du 18/07/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 20/07/2022 accompagnée de 

toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de 

Fabrique d'église de TILLIER arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 

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

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

VU la décision du 20/07/2022, réceptionnée en date du 25/07/2022, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, 

approuve, sans remarque, le reste du compte ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 25/07/2022 ; 

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

Finances ; 

 -Chapitre I, recettes ordinaires, art. R17 : 4.813,35 € au lieu de 0,00 € 

 -Chapitre II, recettes extraordinaires, art. R25 : 0,00 € au lieu de 4.813,35 € 

 Le total général des recettes n'est pas modifié : 13.953,16 € 

ATTENDU QUE ces remarques ne modifient en rien le résultat du compte 2021 à savoir : 4.658,97€. 

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 TILLIER au 

cours de l'exercice 2021 ; 

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

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

CDLD en  date du03/08/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier , rendu en date du 03/08/2022; 

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

ARRÊTE par 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

suit : 

 -Chapitre I, recettes ordinaires, art. R17 : 4.813,35 € au lieu de 0,00 € 

 -Chapitre II, recettes extraordinaires, art. R25 : 0,00 € au lieu de 4.813,35 € 

 

Recettes ordinaires totales 8 178,24 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4 813,35 



 

 

Recettes extraordinaires totales 5 774,92 

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

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 5 774,92 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 364,23 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5 929,96 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales -,-- 

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

Recettes totales            13 953,16 

Dépenses totales 9 294,19 

Résultat comptable 4 658,97 

 

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 TILLIER et à l'organe représentatif du 

culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

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

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

de la notification qui leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

la présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

10.) Tutelle spéciale d'approbation - Budget de la fabrique d'église de FRANC-WARET - 

exercice 2023 - Prorogation du délai de tutelle. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la Constitution et notamment 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 et plus particulièrement L3162-2 §2 al.2 

autorisant la prorogation de la moitié du délai initial ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'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 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 ; 

CONSIDERANT la délibération du 22 juillet 2022 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique 

d'église de FRANC-WARET, arrête le budget, pour l'exercice 2023, dudit établissement cultuel ; 

CONSIDERANT la réception dudit budget en date du 25 juillet 2022, simultanément à 

l'Administration communale et à l'organe représentatif agréé ; 

VU la décision du 26 juillet 2022, réceptionnée par courrier en date du 28 juillet 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 28 juillet 2022 ; 



 

 

CONSIDERANT QUE la décision communale doit être rendue dans le délai de 40 jours à compter du 

jour de la réception de la décision de l'organe représentatif du culte ; 

CONSIDERANT QU'en vertu de l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son 

pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er ; 

CONSIDERANT QUE le budget 2023 de la fabrique d'église de FRANC-WARET demande plus de 

temps pour être analysé ; 

CONSIDERANT QUE l'analyse du budget fait apparaitre des travaux extraordinaires, que des 

éléments complémentaires doivent être apportés quant aux augmentations de prix et l'ajout de travaux; 

VU le courrier envoyé en date du 01/08/2022 demandant des éléments de réponses et de fixer une 

réunion avec les fabriciens; 

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

DECIDE par 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : de proroger de 20 jours le délai d'approbation, le portant ainsi à 60 jours, pour prendre sa 

décision concernant le budget 2023 de la fabrique d'église de FRANC-WARET. 

Article 2 : De publier la présenter délibération par voie d'affichage conformément à l'article L3115-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'établissement cultuel concerné ainsi qu'à l'organe 

représentatif du culte concerné. 

 

11.) Tutelle spéciale d'approbation - Budget de la fabrique d'église d'HINGEON - exercice 2023 

- Prorogation du délai de tutelle. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la Constitution et notamment 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 et plus particulièrement L3162-2 §2 al.2 

autorisant la prorogation de la moitié du délai initial ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'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 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 ; 

CONSIDERANT la délibération du 19 juillet 2022 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique 

d'église d'HINGEON, arrête le budget, pour l'exercice 2023, dudit établissement cultuel ; 

CONSIDERANT la réception dudit budget en date du 25 juillet 2022, simultanément à 

l'Administration communale et à l'organe représentatif agréé ; 

VU la décision du 26 juillet 2022, réceptionnée par courrier en date du 28 juillet 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 28 juillet 2022 ; 

CONSIDERANT QUE la décision communale doit être rendue dans le délai de 40 jours à compter du 

jour de la réception de la décision de l'organe représentatif du culte ; 

CONSIDERANT QU'en vertu de l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son 

pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er ; 

CONSIDERANT QUE le budget 2023 de la fabrique d'église d'HINGEON demande plus de temps 

pour être analysé ; 

CONSIDERANT QUE l'analyse du budget fait apparaitre des travaux extraordinaires, que des 

éléments complémentaires doivent être apportés quant aux augmentations de prix et l'ajout de travaux; 

VU le courrier envoyé en date du 01/08/2022 demandant des éléments de réponses et fixer une réunion 

avec les fabriciens; 

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



 

 

DECIDE par 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : de proroger de 20 jours le délai d'approbation, le portant ainsi à 60 jours, pour prendre sa 

décision concernant le budget 2023 de la fabrique d'église d'HINGEON. 

Article 2 : De publier la présenter délibération par voie d'affichage conformément à l'article L3115-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'établissement cultuel concerné ainsi qu'à l'organe 

représentatif du culte concerné. 

 

12.) Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2021 de la fabrique d'église de BIERWART. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

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

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

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

les articles 6 et 7 ; 

VU la délibération du 07/07/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 15/07/2022 accompagnée de 

toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de 

fabrique de l'église de BIERWART arrête le compte et la modification budgétaire n°1, pour l'exercice 

2021 ; 

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

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

VU la décision du 08/08/2022, réceptionnée par mail en date du 08/08/2022, par laquelle l'organe 

représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses du compte et, pour le surplus, approuve, 

sans remarque, le reste du compte ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

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

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

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

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

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 BIERWART 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 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

comme suit : 

Recettes ordinaires totales 2 431,95€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 626,98€ 

Recettes extraordinaires totales         10 526,21€ 

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

- dont un boni du compte de l'exercice précédent de : 10 526,21€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 316,70€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5 142,00€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales          12 958,16€ 



 

 

Dépenses totales 7 458,70€ 

Résultat budgétaire 5 499,46€ 

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 BIERWART 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. 

 

13.) Tutelle spéciale d'approbation - Modification budgétaire n° 1 2022 de la fabrique d'église de 

MARCHOVELETTE. 

 

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

l'article 18 ; 

VU le budget 2022 de la fabrique d'église de MARCHOVELETTE arrêté par le Conseil communal en 

date 28/10/2021 ; 

VU le litige, débuté en 2020, entre la fabrique d'église de MARCHOVELETTE et le chauffagiste 

Boogaerts et son sous-traitant Vaillant concernant la chaudière de la salle paroissiale ; 

ATTENDU QU'aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre la fabrique d'église et les deux 

entreprises précitées ; 

ATTENDU QUE la fabrique d'église a été amenée à faire appel à un avocat pour mettre au clair la 

situation et que cela occasionne des frais supplémentaires ; 

ATTENDU QUE la fabrique d'église de MARCHOVELETTE demande une intervention communale 

ordinaire supplémentaire de 2.200 € ;  

ATTENDU QU'une modification budgétaire est nécessaire pour inscrire ces crédits ; 

VU la délibération du 17/07/2022 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 18/07/2022, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Martin de MARCHOVELETTE arrête la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2022 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 20/07/2022, réceptionnée en date du 25/07/2022, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2022 ; 



 

 

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 25/07/2022 ; 

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

CDLD en  date du 28/07/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier , rendu en date du 28/07/2022; 

CONSIDERANT que la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2022 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 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : La modification budgétaire n° 1 de la fabrique d'église Saint-Martin de 

MARCHOVELETTE, pour l'exercice 2022, voté en séance du Conseil de fabrique du 17/07/2022, est 

approuvé comme suit : 

Ce budget présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 10 708,85€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7 699,30€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours demandée en 

surplus (MB 1) : 

2 200,00 

Recettes extraordinaires totales            8 238,13€ 

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

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 8 238,13€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 790,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 15 156,98€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales 18.946,98€ 

Dépenses totales 18.946,98€ 

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. 
 

 

 

 

14.) Tutelle spéciale d'approbation: compte 2021 de la fabrique d'église de NOVILLE-LES-

BOIS : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

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



 

 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

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

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

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

les articles 6 et 7 ; 

VU la délibération du 24/06/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 27/06/2022 accompagnée de 

toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de 

fabrique de l'église de NOVILLE-LES-BOIS arrête le compte, pour l'exercice 2021 ; 

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

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

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

représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses du compte et, pour le surplus, approuve, 

sans remarque, le reste du compte ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 07/07/2022 ; 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 19/07/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 19/07/2022 ; 

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 NOVILLE-

LES-BOIS 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 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

Article 1er : Le compte de la Fabrique d'église de NOVILLE-LES-BOIS, pour l'exercice 2021, est 

approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 8 233,23 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 350,23 

Recettes extraordinaires totales 13 895,90 

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

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 13 895,90 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5 882,90 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6 079,74 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0,00 

Recettes totales            22 129,13 

Dépenses totales 11 962,64 

Résultat comptable 10 166,49 

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 NOVILLE-LES-BOIS 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. 

 

15.) Tutelle spéciale d'approbation : compte 2021 de la Fabrique d'Eglise de FORVILLE: 

approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

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

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

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

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

les articles 6 et 7 ; 

VU la délibération du 21/06/2022, parvenue à l'autorité de tutelle le 27/06/2022 accompagnée de 

toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de 

fabrique de l'église de FORVILLE arrête le compte et la modification budgétaire n°1, pour l'exercice 

2021 ; 

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

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

VU la décision du 20/07/2022, réceptionnée en date du 20/07/2022 par mail, par laquelle l'organe 

représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, 

pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 20/07/2022 ; 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 20/07/2022 ; 

VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 20/07/2022 ; 

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 FORVILLE 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 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( HILGER Françoise, LAMBERT L. )  : 

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

comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 6 423,77 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5 523,71 

Recettes extraordinaires totales 11 246,31 

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

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 11 246,31 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4 690,53 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5 182,29 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

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



 

 

Recettes totales            17 670,08 

Dépenses totales 9 872,82 

Résultat comptable 7 797,26 

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

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d'église de FORVILLE et à l'organe représentatif 

du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit 

être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 

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

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

de la notification qui leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

la présente décision est notifiée : 

- à l'établissement cultuel concerné ; 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

 

 

ASBL COMMUNALES 

 

 
16.) FERN'EXTRA Asbl : approbation du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2021. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1234-1 et L1311-

1 ; 

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

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

2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, 

approuvée le 28 février 2019; 

VU les dispositions du Code des sociétés et associations relatives aux ASBL; 

VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l'accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;  

VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :  
- D'adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur 

temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 

- De conclure avec l'ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, telle que 

rédigée ci-dessus ; 

- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ; 

- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de coordination à 

une ASBL spécialisée en la matière ; 

- De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération. 

VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :  



 

 

- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ; 

- De conclure une convention de collaboration avec l'ASBL COALA. 

VU la délibération du Conseil Communal en date du 22 décembre 2016 décidant : 

Article 1er : de confier la gestion de l'accueil extrascolaire au sein des écoles communales de 

Fernelmont à une ASBL ; 

Article 2 : de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ; 

Article 3 : d'approuver les statuts de l'ASBL tels que rédigés ci-dessus ; 

(…) 

VU les statuts de l'Asbl ; 

VU le compte de résultat et bilan de l'exercice 2021 de l'Asbl Fern'Extra, arrêtés par l'Assemblée 

Générale de l'ASBL en date du 13 juin 2022 et se clôturant aux montants suivants : 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

CONSIDERANT Qu'aucune remarque ni observation n'est à formuler au sujet des bilans et comptes 

précités ; 

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

CDLD en  date du 28/07/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier , rendu en date du 28/07/2022; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : - d'approuver le Bilan et le Compte de résultat de l'Asbl Fern'Extra relatifs à l'exercice 2021. 

 

17.) FERN'EXTRA Asbl : approbation du budget de l'exercice 2022. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30  du CDLD ; 

VU le Code des sociétés et des associations, introduit par le loi du 23 Mars 2019 en remplacement de 

la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la 

transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de 

leurs filiales ; 



 

 

VU 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; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l'accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;  

VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :  

- D'adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant 

leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 

- De conclure avec l'ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, 

telle que rédigée ci-dessus ; 

- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ; 

- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de 

coordination à une ASBL spécialisée en la matière ; 

- De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération. 

VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :  

- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ; 

- De conclure une convention de collaboration avec l'ASBL COALA. 

VU la délibération du Conseil Communal en date du 22 décembre 2016 décidant : 

Article 1er : de confier la gestion de l'accueil extrascolaire au sein des écoles communales de 

Fernelmont à une ASBL ; 

Article 2 : de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ; 

Article 3 : d'approuver les statuts de l'ASBL tels que rédigés ci-dessus ; 

(…) 

VU les statuts de l'Asbl ; 

VU le budget de l'exercice 2022 de l'Asbl Fern'Extra, arrêté par l'Assemblée Générale de l'ASBL en 

date du 13 juin 2022 et se clôturant aux montants suivants : 



 

 

 
 

 
CONSIDERANT Qu'aucune remarque ni observation n'est à formuler au sujet du budget précité; 

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

CDLD en  date du 28/07/2022; 

VU l'avis favorable du Directeur financier , rendu en date du 28/07/2022; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : - d'approuver le budget de l'Asbl Fern'Extra relatif à l'exercice 2022. 

 

18.) Octroi d'un subside de fonctionnement à l'Asbl Fern'EXTRA - exercice 2022 : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 



 

 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU le Code des sociétés et des associations, introduit par le loi du 23 Mars 2019 en remplacement de 

la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la 

transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de 

leurs filiales ; 

VU 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; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l'accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;  

VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :  

- D'adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant 

leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 

- De conclure avec l'ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, 

telle que rédigée ci-dessus ; 

- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ; 

- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de 

coordination à une ASBL spécialisée en la matière ; 

- De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération. 

VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :  

- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ; 

- De conclure une convention de collaboration avec l'ASBL COALA. 

VU la proposition du Collège Communal de créer une ASBL destinée à assurer la gestion de l'accueil 

au sein des écoles dans un premier temps ; 

ATTENDU QUE celle-ci doit permettre : 

- à court terme, de faciliter les démarches en vue de l'agrément et du subventionnement, d'introduire 

une demande de subsides APE pour l'engagement d'un gestionnaire et de soulager les directions 

d'écoles ; 

- à moyen terme, d'améliorer le statut et la formation des accueillantes, ainsi que la cohérence et la 

qualité de l'accueil ; 

- à long terme, de développer l'offre et le cadre de l'accueil extrascolaire ; 

ATTENDU QUE l'ASBL est constituée de représentants de la Commune, des directions d'écoles, de 

l'ASBL Centre sportif et associatif de Fernelmont, opérateur d'accueil important sur le territoire,  de 

représentants des comités de parents et de la coordination ATL ; QUE les ressources en personnel de 

cette structure consistent en un coordinateur à mi-temps, les accueillant(e)s agissant dans les lieux 

d'accueil visés par l'ASBL et la coordination ATL en soutien ; QUE des membres adhérents pourront 

siéger, en plus des membres effectifs, au sein de l'ASBL, à savoir le personnel de garderie et des 

représentants du personnel enseignant ; 

CONSIDERANT QUE seules les écoles communales sont représentées au sein de l'ASBL dans un 

premier temps, les autres réseaux ayant décliné l'invitation et se constituant en opérateurs distincts ;  

VU les statuts de l'Asbl Fern'EXTRA ; 

VU sa délibération du 22 décembre 2016 décidant : 

- de confier la gestion de l'accueil extrascolaire au sein des écoles communales de Fernelmont à une 

ASBL ; 

- de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ; 

- d'approuver les statuts de l'ASBL tels que rédigés ci-dessus ; 

- de désigner Monsieur NIHOUL, Bourgmestre, et  Madame PARADIS, Echevine, en qualité de 

représentants du Conseil communal au sein de l'ASBL ; 

- de charger le Collège Communal et l'ASBL Coala, coordinateur ATL, de l'exécution des présentes 

décisions. 



 

 

 

CONSIDERANT Que les recettes propres de l'association sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble 

des dépenses en cause et qu'il est de bonne gestion que la Commune qui a pris la décision de créer 

l'Asbl pour la gérer en bon père de famille accorde à cette dernière les moyens financiers lui 

permettant d'atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée ; 

VU le budget communal pour l'exercice 2022 ;  

ATTENDU QU'un crédit budgétaire suffisant est prévu à l'article 722/44501-01 du budget ordinaire 

2022 ; 

VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier en application de l'article L1124-40 

§2 ;  

ATTENDU QU'un avis favorable a été remis en date du 26/07/2022 ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL Fern'EXTRA, pour l'exercice 2022, un subside ordinaire de 

fonctionnement de 7.500 €. 

Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 722/44501-01 du budget ordinaire 2022. 

Article 3 : - de ne pas dispenser le bénéficiaire, des obligations prévues par l'article L3331-9 du Titre 

III du CDLD relatif à l'octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces 

(Obligations de transmettre les derniers comptes et bilan). 

Article 4 : - de réclamer les justificatifs liés à tous types de dépenses de fonctionnement que l'asbl doit 

supporter. 

Article 5 : - d'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent. 

Article 6 : - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 

19.) Octroi d'un subside de fonctionnement à l'ASBL FERN'EXTRA pour l'organisation du 

Conseil communal des enfants - exercice 2022 : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD ; 

VU le Code des sociétés et des associations, introduit par le loi du 23 Mars 2019 en remplacement de 

la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la 

transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de 

leurs filiales ; 

VU 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; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la délibération du Conseil communal du 22/07/2016 décidant de la mise en place d'un Conseil 

communal des enfants à Fernelmont ; 

CONSIDERANT QUE les activités du Conseil communal des enfants, organisées par le Service 

Jeunesse de la Commune, ont été déléguées à l'ASBL FERN'EXTRA en date du 09/10/2020 à la 

prestation de serment des enfants ; 

ATTENDU QU'un crédit budgétaire de 3000,00€ est prévu à l'article 722/44501-01 du service 

ordinaire du budget de l'exercice 2022 ; 

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est destinée à aider l'ASBL FERN'EXTRA dans ses frais 

de gestion et d'organisation du Conseil communal des enfants ; 

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 26/07/2022 ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après délibération,  

DECIDE à l'unanimité : 



 

 

Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL FERN'EXTRA un subside de fonctionnement de 3000,00€ pour la 

gestion et l'organisation du Conseil communal des enfants au cours de l'exercice 2022. 

Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 722/44501-01 du service ordinaire du budget 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 dès réception des pièces justificatives. 

Article 5 : - de réclamer les justificatifs relatifs aux projets menés par « l'ASBL FERN'EXTRA ». 

Article 6 : - d'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent. 

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

 

20.) Octroi d'un subside à l'Asbl Fern'EXTRA pour l'engagement d'une personne 

supplémentaire à l'accueil extra-scolaire dès la rentrée 2022 : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD ; 

VU le Code des sociétés et des associations, introduit par le loi du 23 Mars 2019 en remplacement de 

la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la 

transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de 

leurs filiales ; 

VU 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; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l'accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;  

VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :  
- D'adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur 

temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 

- De conclure avec l'ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, telle que 

rédigée ci-dessus ; 

- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ; 

- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de coordination à 

une ASBL spécialisée en la matière ; 

- De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente délibération. 

VU la proposition du Collège Communal de créer une ASBL destinée à assurer la gestion de l'accueil 

au sein des écoles dans un premier temps ; 

ATTENDU QUE celle-ci doit permettre : 

- à court terme, de faciliter les démarches en vue de l'agrément et du subventionnement, d'introduire 

une demande de subsides APE pour l'engagement d'un gestionnaire et de soulager les directions 

d'écoles ; 

- à moyen terme, d'améliorer le statut et la formation des accueillantes, ainsi que la cohérence et la 

qualité de l'accueil ; 

- à long terme, de développer l'offre et le cadre de l'accueil extrascolaire ; 

ATTENDU QUE l'ASBL est constituée de représentants de la Commune, des directions d'écoles, de 

l'ASBL Centre sportif et associatif de Fernelmont, opérateur d'accueil important sur le territoire,  de 

représentants des comités de parents et de la coordination ATL ; QUE les ressources en personnel de 

cette structure consistent en un coordinateur à mi-temps, les accueillant(e)s agissant dans les lieux 

d'accueil visés par l'ASBL et la coordination ATL en soutien ; QUE des membres adhérents pourront 

siéger, en plus des membres effectifs, au sein de l'ASBL, à savoir le personnel de garderie et des 

représentants du personnel enseignant ; 

VU les statuts de l'Asbl Fern'EXTRA ; 



 

 

VU sa délibération du 22 décembre 2016 décidant : 

- de confier la gestion de l'accueil extrascolaire au sein des écoles communales de Fernelmont à une 

ASBL ; 

- de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ; 

- d'approuver les statuts de l'ASBL tels que rédigés ci-dessus ; 

- … 

 

VU la délibération du Collège communal du 10/05/2022 donnant son accord de principe sur l'octroi 

d'un subside de 15.000 € à l'Asbl FERN'EXTRA en vue d'engager une personne supplémentaire à 

l'accueil extra-scolaire dès la rentrée scolaire 2022 ; 

CONSIDERANT Que les recettes propres de l'association sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble 

des dépenses en cause et qu'il est de bonne gestion que la Commune qui a pris la décision de créer 

l'Asbl pour la gérer en bon père de famille accorde à cette dernière les moyens financiers lui 

permettant d'atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée ; 

VU le budget communal de l'exercice 2022 arrêté par le Conseil communal en séance du 23/12/2021 ; 

VU les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2022 arrêtées par le Conseil communal en séance 

du 23/06/2022 ; 

VU le budget 2022 de l'Asbl FERN'EXTRA, approuvé par le Conseil communal en séance de ce jour ; 

ATTENDU QU'un crédit budgétaire suffisant est prévu à l'article 722/44501-01 du budget ordinaire 

2022 ; 

VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier en application de l'article L1124-40 

§2 ;  

ATTENDU QU'un avis favorable a été remis en date du 26/07/2022 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : D'octroyer annuellement à l'ASBL Fern'EXTRA un subside ordinaire de 15.000 € afin de 

lui permettre de faire face à ses dépenses de personnel, ce subside étant liquidé en 2022 à concurrence 

de 5.000€ c'est-à-dire proportionnellement au contrat s'écoulant de septembre à décembre et à partir de 

2023 à concurrence de 15.000€. 

Article 2 : D'imputer la dépense à l'article 722/44501-01 du budget ordinaire 2022. 

Article 3 : De ne pas dispenser le bénéficiaire, des obligations prévues par l'article L3331-9 du Titre III 

du CDLD relatif à l'octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces (Obligations 

de transmettre les derniers comptes et bilan). 

Article 4 : De réclamer les justificatifs liés aux dépenses de personnel auxquelles l'Asbl doit faire face. 

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. 

 

21.) ASBL COWORKING FERNELMONT - Budget pour l'exercice 2023 : Approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD ; 

VU le Code des sociétés et des associations, introduit par le loi du 23 Mars 2019 en remplacement de 

la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la 

transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de 

leurs filiales ; 

VU 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; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 



 

 

VU l'appel à projets lancé en 2017 par le Ministre Collin à destination des communes rurales et semi-

rurales et destiné à créer des espaces de coworking en milieu rural afin d'initier de véritables 

expériences-pilotes en la matière ; 

VU la décision du Collège Communal du 2 mai 2017 de répondre à cet appel à projets en tant que 

porteur de projet ; 

VU la décision du Collège Communal du 9 mai 2017 d'approuver dans le cadre de cet appel à projets, 

la constitution d'une Asbl « Coworking Fernelmont » à majorité communale, dont font également 

partie Messieurs Christophe Bouchat et Antoine van Eetvelde, gestionnaires et animateurs de l'espace 

de coworking pendant la durée de la subsidiation ; 

VU la convention de partenariat intervenue le 24 mai 2018 entre la Commune et l'Asbl précitée pour 

une durée de 3 ans; 

VU le courrier du 30 décembre 2021 émanant du SPW ARNE - Direction du Développement rural, 

notifiant l'Arrêté ministériel du 28 décembre 2021 accordant un subside d'un montant de 70.000 euros 

à l'Administration communale de Fernelmont afin de participer aux frais de fonctionnement et 

d'équipement relatifs au projet de création d'un espace de coworking en milieu rural pour la période 

s'étalant du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2023 ; 

VU la convention de partenariat intervenue le 18 février 2022 entre la Commune et l'Asbl précitée 

pour une période de 30 mois; 

VU le budget de l'Asbl COWORKING FERNELMONT pour l'exercice 2023, arrêté par son 

assemblée générale le 21 juin 2022 : 

 



 

 

 
 



 

 

ATTENDU QU'une erreur arithmétique a été constatée au total des dépenses; Qu'il y a lieu de lire le 

montant de 41.950 € dans le total des dépenses de l'exercice 2023, ce qui engendre une modification 

également du résultat de l'année de 26.050 au lieu de 26.350; 

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 9 août 2022, 

moyennant la correction arithmétique dans le total des dépenses de l'exercice 2023 et le résultat de 

l'exercice; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - D'approuver le budget pour l'exercice 2023 de l'Asbl COWORKING FERNELMONT 

tel qu'arrêté par son assemblée générale en séance du 21 juin 2022 et tel que corrigé comme suit: 

Exercice 2023  

- total des recettes: 68.000 € 

- total des dépenses: 41.950 € au lieu de 41.650 € 

- Résultat de l'année: 26.050 € au lieu de 26.350 € ; 

Les résultats cumulés doivent également être corrigés. 

Article 2 : - De transmettre la présente délibération à ladite ASBL. 

 

22.) ASBL COWORKING FERNELMONT - Comptes annuels de l'exercice 2021 : Approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU le Code des sociétés et des associations, introduit par le loi du 23 Mars 2019 en remplacement de 

la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la 

transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de 

leurs filiales ; 

VU 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; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU l'appel à projets lancé en 2017 par le Ministre Collin à destination des communes rurales et semi-

rurales et destiné à créer des espaces de coworking en milieu rural afin d'initier de véritables 

expériences-pilotes en la matière ; 

VU la décision du Collège Communal du 2 mai 2017 de répondre à cet appel à projets en tant que 

porteur de projet ; 

VU la décision du Collège Communal du 9 mai 2017 d'approuver dans le cadre de cet appel à projets, 

la constitution d'une Asbl « Coworking Fernelmont » à majorité communale, dont font également 

partie Messieurs Christophe Bouchat et Antoine van Eetvelde, gestionnaires et animateurs de l'espace 

de coworking pendant la durée de la subsidiation ; 

VU la convention de partenariat intervenue le 24 mai 2018 entre la Commune et l'Asbl précitée pour 

une durée de 3 ans; 

VU le courrier du 30 décembre 2021 émanant du SPW ARNE - Direction du Développement rural, 

notifiant l'Arrêté ministériel du 28 décembre 2021 accordant un subside d'un montant de 70.000 euros 

à l'Administration communale de Fernelmont afin de participer aux frais de fonctionnement et 

d'équipement relatifs au projet de création d'un espace de coworking en milieu rural pour la période 

s'étalant du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2023 ; 

VU la convention de partenariat intervenue le 18 février 2022 entre la Commune et l'Asbl précitée 

pour une période de 30 mois; 

VU les comptes annuels de l'exercice 2021 de l'asbl Coworking Fernelmont approuvés par son 

assemblée générale le 21 juin 2022 : 

 



 

 

Coworking Fernelmont 

CM Bilan ASBL schéma abrégé 

Valeurs EUR 
 

 Codes 2021 2020 

  2021 2020 

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 114.157,13 45.086,97 
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 3   
VII. Créances à un an au plus 40/41 100.945,29 26.754,02 

A. Créances commerciales 40 10.945,29 6.754,02 
400000 Clients 40 7.885,59 6.754,02 
404000 Factures à établir 40 155,70  
404100 Notes de crédit à recevoir 40 2.904,00  

B. Autres créances 41 90.000,00 20.000,00 
414100 Subsides à recevoir 41 90.000,00 20.000,00 

IX. Valeurs disponibles 54/58 13.211,84 18.332,95 
550000 Compte courant 54/58 13.211,84 18.359,21 
551000 MasterCard 54/58  (26,26) 

TOTAL DE L'ACTIF  
114.157,13 45.086,97 

 

  



 

 

Coworking Fernelmont 

CM Bilan ASBL schéma abrégé 

Valeurs EUR 
 

 Codes 2021 2020 

  2021 2020 

FONDS SOCIAL 10/15 36.019,36 23.152,91 
V. Bénéfice reporté 140 36.019,36 23.152,91 

140000 Bénéfice reporté 140 23.152,91 23.152,91 
* 140000 Résultat de la période en cours 140 12.866,45  

Perte reportée (-) 141   

DETTES 
17/49 78.137,77 21.934,06 

IX. Dettes à un an au plus (ann. V) 42/48 8.137,77 3.934,06 

C. Dettes commerciales 44 7.178,22 2.910,87 
1. Fournisseurs 440/4 7.178,22 2.910,87 
440000 Fournisseurs 440/4 710,00 278,87 

444000 Factures à recevoir 440/4 5.304,00 2.400,00 
444100 Notes de crédits à établir 440/4 1.164,22 232,00 

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 959,55 1.023,19 
1. Impôts 450/3 959,55 1.023,19 
451900 Compte courant TVA 450/3 959,55 1.023,19 

X. Comptes de régularisation 492/3 70.000,00 18.000,00 
493000 Produits à reporter 492/3 70.000,00 18.000,00 
TOTAL DU PASSIF  

114.157,13 45.086,97 
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Coworking Fernelmont 

CM Bilan ASBL schéma abrégé 

Valeurs EUR 
 

 Codes 2021 2020 

  2021 2020 

2. COMPTE DE RESULTATS    
I. Produits et charges d'exploitation D   
Ventes et prestations 70/74 49.151,98 45.045,10 
703000 Locations à caractère Professionnel 70/74 31.151,98 15.045,10 
740000 Subsides d'exploit. et montants compens. 70/74 18.000,00 30.000,00 

    dont Chiffre d'affaire 70 31.151,98 15.045,10 
    dont Cotisations, dons, legs et subsides 73   
Approvisionnements, marchandises; services et biens divers 60/61 (36.055,89) (32.531,45) 
600000 Achats de matières premières 60/61  (37,62) 

604000 Achats de marchandises 60/61  (92,66) 

611410 Entretien et rép. - Constructions 60/61 (3.103,81) (2.155,14) 
612420 Fournitures de bureau diverses 60/61 (771,59) (1.123,28) 
612500 Téléphone 60/61 (732,00) (720,00) 
612520 Internet, site, hébergement, mail box 60/61 (49,95)  
613200 Comptables 60/61 (799,60) (1.019,69) 
613500 Assurance incendie et frais généraux 60/61  (194,67) 

613530 Assurance responsabilité civile 60/61 (289,86) (83,58) 
615110 Frais de représentation 60/61 (45,00)  
615250 Autres frais de publicité 60/61 (223,27) (464,92) 
615310 Insertions au Moniteur et média 60/61  (133,58) 

615420 Cotisations groupement professionnels 60/61  (100,00) 

616700 Frais de réception 60/61 (436,81) (135,56) 
616800 Cadeaux et obligations clientèle 60/61  (70,75) 

618000 Emoluments - dirig. hors contrat 60/61 (29.604,00) (26.200,00) 

A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif) 
70/61 13.096,09 12.513,65 

      Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-) 61/70   
G. Autres charges d'exploitation  (-) 640/8 (70,40) (70,53) 
640300 Autres taxes diverses 640/8 (70,40) (70,53) 

Bénéfice d'exploitation (+) 
70/64 13.025,69 12.443,12 

Perte d'exploitation  (-) 64/70   
II. Produits financiers 75 90,63 59,81 
758200 Différence sur paiements 75 90,63 59,81 

Charges financières  (-) 65 (249,87) (197,54) 
658200 Différences sur paiements 65 (54,97) (6,89) 
659000 Frais bancaires 65 (194,90) (190,65) 

Bénéfice courant (+) 
70/65 12.866,45 12.305,39 

Perte courante  (-) 65/70   



 

 

Bénéfice de l'exercice (+) 70/66 12.866,45 12.305,39 

Perte de l'exercice  (-) 66/70   

    

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 9 août 2022; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : - D'approuver les comptes annuels de l'exercice 2021 de l'Asbl COWORKING 

FERNELMONT tels qu'approuvés par son assemblée générale en séance du 21 juin 2022 ; 

Article 2 : - De transmettre la présente délibération à ladite ASBL. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 
23.) Contrat de rivière Haute-Meuse absl (CRHM) - programme d'actions 2023-25: approbation 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU l'AGW du 13 novembre 2008, relatif aux Contrats de Rivière ; 

CONSIDERANT que la Commune de Fernelmont est partenaire du Contrat de Rivière Meuse Aval et 

affluents asbl (CRMA) et du Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl (CRHM); 

CONSIDERANT que les Contrats de Rivière doivent élaborer avec leurs partenaires un protocole d'accord 

triennal selon les modalités prévues à l'article R.52 de l'AGW susmentionné et en organiser l'exécution par 

chacun des signataires ; 

CONSIDERANT que le programme d'actions triennal des contrats de rivière regroupe des actions dont la 

majorité est destinée à préserver et à améliorer concrètement sur le terrain les aspects qualitatifs (physiques, 

chimiques et biologiques), quantitatifs, patrimoniaux et paysagers des masses d'eau de leur bassin ; 

CONSIDERANT que le programme énonce l'ensemble des propositions adoptées en concertation tant dans 

le domaine curatif (solutions aux nuisances existantes) que dans le domaine préventif (maintien et 

protection des éléments de valeur) ;  

CONSIDERANT que, une fois le projet de programme d'actions adopté par le comité de rivière, il est 

envoyé au Ministre compétent pour approbation; qu'après notification par le Ministre, ce programme peut 

alors être signé par tous les membres du comité de rivière qui, par leur signature, s'engagent moralement à 

mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les délais estimés par le protocole 

d'accord ; 

VU le programme d'actions 2014-16 du Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl;  

VU le programme d'actions 2017-19 du Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl;  

VU le programme d'actions 2020-22 du Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl (en cours); 

VU la liste d'actions proposée par le Collège communal pour la prochaine programmation 2023-25 du 

Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl (telle que annexée à la présente délibération); 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : d'approuver la liste d'actions communales du programme 2023-25 du CRHM (telle que annexée à 

la présente délibération) ; 

Article 2 : de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les délais fixés dans le 

programme; 

Article 3 : d'allouer annuellement une subvention minimum de 354€ au CRHM, pour la période couverte 

par le programme d'actions 2023-25 (article budgétaire : 482/33201-02) conformément à la convention 

conclue. Ce montant sera indexé annuellement sur base du montant versé en 2022 (soit 530€). Cette 

indexation sera calculée sur base de l'indice santé (prévision du Bureau Fédéral du Plan au moment de la 

constitution du budget communal). 

 

 

 

 

 



 

 

POLICE ADMINISTRATIVE 

 

 
24.) Installation de caméras de vidéo surveillance sur le territoire de Fernelmont 

 

 LE CONSEIL, 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

Vu le règlement (UE) 2016/679 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, en abrégé ci-après le « RGPD » ; 

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 

caractère personnel (abrogée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 

l'égard des traitements de données à caractère personnel ; les lois, arrêtés royaux et toute autre 

réglementation qui font référence à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 

l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont réputés se référer à la nouvelle loi) ; 

Vu la loi du 21 mars 2007 relative à l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, modifiée par la 

loi du 21 mars 2018, article 5, §2 (caméra de surveillance fixe) article 5, §2/1 (caméra de surveillance fixe 

temporaire déplaçable) ; 

Vu l'arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de 

surveillance et au registre d'activités de traitement d'images de caméras de surveillance, déclaration des 

caméras de surveillance sur le site www.declarationcamera.be  

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2018 portant modification de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la 

manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra par la pose de pictogramme aux endroits où 

les caméras seront apposées ; 

Considérant que la mise en place de caméras de surveillance fixes et temporaires déplaçables dans un lieu 

ouvert doit être soumise pour avis au conseil communal pour les voiries qui relèvent de la compétence de la 

commune ; 

Considérant que le conseil communal doit à cet effet consulter le chef de corps de la police locale afin 

d'obtenir un avis en matière de sécurité ; 

Considérant qu'il faut tenir compte des recommandations en matière de protection de la vie privée en ce qui 

concerne la surveillance par caméra sur la voie publique ; 

Considérant que les avertissements nécessaires sont apposés dans le quartier afin que le citoyen soit informé 

de la surveillance par caméra aux endroits où il passe ; 

Considérant que la commune est le détenteur de l'enregistrement et des images prises et qu'elle désigne, en 

concertation avec le chef de corps de la police locale, les personnes qui ont accès au traitement et auxquelles 

les données peuvent être communiquées ; 

Vu le dossier préparatoire du responsable du traitement du 3 mai 2022, établi conformément aux 

dispositions de la circulaire ministérielle relative à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation 

de caméras de surveillance, article 2.1 ; une analyse d'impact relative à la protection des données est jointe à 

ce dossier préparatoire (en application de l'article 35.3.c du RGPD) ; 

Vu l'avis positif rendu par le Chef de corps de la zone de police locale des Arches, le Commissaire 

Divisionnaire Tubetti en date du 30 juin 2022 et l'avis complémentaire reçu le 29 juillet 2022 concernant le 

placement de caméras aux abords du Centre Sportif de Noville-les-Bois; 

Considérant que la présence des caméras de surveillance sur le territoire permettra d'atteindre les objectifs 

locaux suivants : l'observation, la reconnaissance et l'identification des auteurs d'incivilités aussi bien de la 

dégradation de mobilier urbain que de l'abandon de déchets sauvages pour les endroits suivants :  

·Le Centre Sportif et la nouvelle plaine de jeux (caméras fixes) 

·La maison communale (caméra fixe) 

·Les entrées du bois du Tronquoy (caméra fixe temporaire déplaçable) 

·Le site des bulles à verres de Cortil-Wodon rue Delvaux (caméra fixe temporaire déplaçable) 

·Site des bulles à verres à Franc-Warêt (piste Vita, caméra fixe temporaire déplaçable) 

·Site des bulles à Hingeon rue Lefèvre (caméra fixe temporaire déplaçable) 

·Site des Tumulis à Seron rue des Tumulis (caméra fixe temporaire déplaçable) 

·Rue Delbrouck à Hingeon près des mobiliers urbains (caméra fixe temporaire déplaçable) 



 

 

Considérant que le conseil communal doit remettre un avis positif concernant le(s) lieu(x) ouvert(s) 

concerné(s), le périmètre et la durée de validité de l'installation et de l'utilisation de la caméra de 

surveillance fixe et temporaire déplaçable (la durée de validité n'est requise que pour l'installation et 

l'utilisation de la caméra de surveillance fixe temporaire, le périmètre peut porter sur la totalité du territoire 

de la commune lors de l'installation et de l'utilisation de la caméra de surveillance fixe temporaire) ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : De remettre un avis positif concernant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance 

fixes et fixes temporaires déplaçables dans des lieux ouverts, à savoir : 

·le Centre Sportif de Noville-les-Bois (vers le parking) et la nouvelle plaine de jeux, Avenue de la 

Rénovation à NOVILLE LES BOIS (caméras fixes),  

·la Maison Communale, rue Goffin à NOVILLE LES BOIS (caméra fixe) 

·mais aussi quelques lieux sur le territoire communal dit points noirs où des dépôts sauvages sont souvent 

constatés : 

-L'entrée du bois du Tronquoy via la rue de Leuze (caméra fixe temporaire déplaçable) 

-Le site des bulles à verres à Cortil-Wodon rue des Ardennes (caméra fixe temporaire déplaçable) 

-Le site des bulles à verres à Hingeon rue Lefèvre (caméra fixe temporaire déplaçable) 

-Le site des bulles à verres à Franc-Warêt (piste Vita) (caméra fixe temporaire déplaçable) 

-Site des Tumulis à Seron, rue des Tumulis (caméra fixe temporaire déplaçable) 

-Rue Delbrouck près des mobiliers urbains (caméra fixe temporaire déplaçable) 

 

Article 2 : De déterminer les points suivants : 

·Objectif du traitement des images et base légale : observer et identifier les auteurs d'incivilités ou de 

dégradations 

·Catégories de personnes impliquées dans le traitement des images : l'Agent constatateur, la Directrice 

Générale, la Bourgmestre. 

·Catégories de données à caractère personnel, mode d'obtention 

·La gestion et le traitement des images : gérées et traitées à la Maison Communale et/ou par les services de 

Police . 

·Accès aux images : les personnes habilitées à visualiser les images sont :  Christelle Plomteux 

(Bourgmestre), Cécile Demaerschalk (Directrice Générale), Olivier Rouchet (Agent constatateur, personne 

habilitée), les Services de Police. 

·Droit d'accès et droit de copie (le droit de copie peut être limité en fonction de la protection des droits et 

libertés de tiers et/ou en fonction de la protection de la sécurité publique) 

·Transmission à des organisations communales et non communales (catégories de destinataires) Police, la 

justice, avocats, Fonctionnaire sanctionnateur, Procureur du Roi 

·Mesures de protection techniques et organisationnelles pour empêcher l'accès à des personnes non 

autorisées 

·Suppression et destruction de données : (délais visés pour l'effacement des données) max 1 mois ou 3 mois 

pour des lieux à risques déterminés par l'arrêté royal du 6/12/2018 

·Devoir d'information :  installation de panneaux avec pictogrammes réglementaires comme prévu par la 

législation.  

·Registre des données à caractère personnel et endroit où ce registre peut être consulté : Maison Communale 

·Personne de contact du responsable du traitement : Cécile Demaerschalk (Directrice Générale), Olivier 

Rouchet (Agent constatateur, personne habilitée) 

 

Article 3 : Le délai d'exécution pour l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes 

temporaires est limité à 1 mois par site.  

 

 

 

MOBILITE 

 

 
25.) Constitution d'un groupe de travail pour étudier les questions liées à la mobilité sur les voiries 

communales 

 



 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1222-3 du CDLD; 

VU l'objectif stratégique 5 du Plan Stratégique Transversal : "être une commune attentive à la sécurité, à la 

santé et à la gestion des risques sur son territoire", 

VU l'objectif opérationnel 001 "Améliorer la sécurité routière" de l'OS5; 

VU les actions définies dans cet objectif opérationnel via le PCM: 

-5.1.2 Hiérarchiser les différentes voiries; 

-5.1.4 Revoir les régimes de vitesse sur le territoire communal; 

-5.1.5 Marquer les entrées d'agglomération; 

-5.1.7 Prévoir des aménagements routiers sur les voiries de transit; 

-5.1.8 Créer des zones apaisées dans les coeurs de village; 

CONSIDERANT que pour atteindre les objectifs visés par le PST en termes de mobilité, il y a lieu de 

s'engager dans une démarche participative afin de maximiser l'adhésion de la population et la cohérence des 

mesures; 

CONSIDERANT qu'il est dès lors opportun de constituer un conseil consultatif de la mobilité; 

VU l'article L1122-35 du CDLD stipulant : 

"le Conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par "conseils consultatifs", il convient 

d'entendre "toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargées par le conseil communal de 

rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées". 

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs 

missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire. 

Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont de même sexe. 

En cas de non-respect de la condition prévue dans l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en 

question ne sont pas valablement émis. 

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour 

des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible 

de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. le conseil communal fixe les conditions que cette 

requête doit remplir et arrête la procédure. 

Si aucune dérogation n'est accordée sur base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai 

de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la 

condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux 

conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date. 

Dans l'année du renouvèlement du conseil communal, le (collège communal) présente un rapport 

d'évaluation au conseil communal. 

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission."; 

CONSIDERANT que cette commission devrait se réunir au moins 3 fois pour la mise en oeuvre du PCM : 

-une première fois pour fixer les modalités de fonctionnement de la commission, les indicateurs de résultat, 

présenter les réflexions et conclusions du PCM, les pistes de réflexions et évaluer celles-ci, 

-une deuxième fois pour évaluer les aménagements en cours, leurs impacts, ... 

-une troisième fois pour évaluer l'atteinte des objectifs; 

CONSIDERANT la proposition de composition du conseil consultatif : 

-l'Echevin de la mobilité; 

-quatre membres de la CCATM représentant les intérêts mobilité;  

-un membre de chaque groupe politique au Conseil communal; 

-4 membres de la CLDR 

Ces différents membres seront désignés selon une répartition par village de manière à couvrir les 10 villages 

de l'entité; 

-deux agents communaux, experts en mobilité et aménagement du territoire; 

-un représentant de la Zone de police des Arches; 

-un représentant du SPW DGO2 mobilité; 

VU la proposition de la CCATM de désigner ses représentants suivants: 

Mr Emile Roelens 

Mr Georges Dupont 

Mr Luc Canaute 

Mr Raphael L'Homme 

 

VU la proposition du groupe majoritaire LDB+ de désigner Monsieur N. Huberty, Conseiller; 



 

 

VU la proposition du groupe minoritaire EPF de désigner Monsieur L. Houbotte, Conseiller ; 

VU la proposition du groupe minoritaire ECOLO de désigner Madame F. Hilger, Conseillère; 

ATTENDU QUE la CLDR n'a pas encore désigner ses représentants; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : de constituer un conseil consultatif de la mobilité; 

Article 2 : d'approuver la composition et les objectifs de ce Conseil consultatif tels que décrits ci-dessus; 

Article 3 : sont désignés en tant que membres de la commission : 

-l'échevin de la mobilité : Mr Vincent Dethier; 

-quatre membres de la CCATM : Mr Emile Roelens (March) 

     Mr Georges Dupont (FW) 

     Mr Luc Canaute (NLB) 

     Mr Raphael L'Homme (FW) 

-un membre de chaque groupe politique au Conseil communal:   

LDB+ : Mr N. Huberty (March) 

    EPF : Mr L. Houbotte (Bie) 

    Ecolo : Mme Hilger (For) 

          

-4 membres de la CLDR : ceux-ci seront désignés en son sein; 

 

Ces différents membres, représentants citoyens, seront désignés selon une répartition par village de manière 

à tenter de couvrir les 10 villages de l'entité; 

 

-deux agents communaux, experts en mobilité et aménagement du territoire : Mr Adrien Dahin 

          Mme Valérie Delhalle 

-un représentant de la zone de police des Arches; 

-un représentant du SPW DGO2 mobilité. 

 

 

TRAVAUX 

 
26.) Marché de fournitures visant l'achat d'un véhicule pour le service technique - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

 

 LE CONSEIL, 

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

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

à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

CONSIDERANT qu'il y a lieu de remplacer le véhicule Opel Vivaro XQS-516 (2007 - 188.351km - Euro4) 

qui est un des plus anciens de la flotte communale, qu'il ne répond plus aux normes antipollution en vigueur 

et que les frais d'entretien sont importants ; 

CONSIDERANT qu'il est de bonne gestion d'investir dans des véhicules répondant au mieux aux besoins 

du Service technique communal ; 

CONSIDERANT la fiche du plan stratégique transversal visant une gestion dynamique du parc automobile ; 

CONSIDERANT le cahier des charges N° 2022-BE-035 relatif au marché “Achat d'un véhicule pour le 

service technique” établi par le Bureau d'études ; 

CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,61 € hors TVA ou 34.999,99 €, 21% 

TVA comprise ; 



 

 

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

CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 421/743-

52 ; 

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2022-BE-035 et le montant estimé du marché “Achat 

d'un véhicule pour le service technique”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 28.925,61 € hors TVA ou 34.999,99 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 421/743-52. 

 

27.) Appel à projet "Coeur de village 2022-2026" : approbation du dossier de candidature 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1222-3 du CDLD; 

VU la circulaire relative à l'appel à projet coeur de village 2022-2026 notifiée par Monsieur le Ministre des 

Pouvoirs locaux, C. Collignon, le 14 mars 2022; 

VU les conditions dudit subside : 

- communes de moins de 12.000 habitants. 

- projet min. 200.000 € et max. 500.000 €; 

- aménagements de bâtiments ou d'espaces publics présents sur le domaine communal ; 

- disposer d'un droit réel ; 

- Une attention particulière portera sur les projets conçus sur base d'une procédure de participation 

citoyenne nouvelle ou ayant eu lieu dans le cadre de la réalisation d'un outil stratégique existant (PCDR, 

plan communal de mobilité …). 

- 80 % des travaux subsidiables ; 

- être en adéquation avec le cadre bâti existant dans la commune et en lien direct avec les autres projets 

menés au sein du territoire communal. 

- espaces de rencontre de la population fonctionnels et polyvalents : tantôt lieu d'accueil pour les festivités 

locales, zone de commerce, espace d'attractivité touristique ou encore espace de jeux pour les plus jeunes. 

Ne pouvant multiplier les infrastructures par manque de place et de budget, les communes doivent 

aujourd'hui privilégier l'aménagement de lieux polyvalents et à géométrie variable pouvant s'adapter à des 

contextes divers ou de nouveaux besoins de leur population ; 

- espaces publics durables pouvant être entretenus à moindre coût ; 

- espaces publics perméables et facilitant l'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- propices à renforcer la cohésion sociale ainsi que le sentiment de sécurité de la population ; 

- déploiement de panneaux intelligents à message variable ; 

VU les critères d'octroi définis : 

1. cohérence avec le cadre bâti, en lien direct avec les autres projets du territoire et, le cas échéant, avec les 

orientations prises par le plan stratégique transversal et/ou le programme communal de développement rural 

de la commune ; 

2. polyvalence et adaptabilité du projet ; 

3. amélioration de la propreté des lieux envisagés et facilité de leur entretien ; 

4. sécurité de tous les usagers (exemple : plaines de jeux sécurisées pour les enfants, organisation de 

l'espace pour garantir un contrôle social en tout lieu, aménagements accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, éclairage adéquat et performant …) ; 

5. facilité d'infiltration des eaux pluviales sur l'espace public envisagé, notamment par des techniques de 

végétalisation ; 

6. le cas échéant, le projet envisagé facilite les échanges d'informations au sein de la population mais aussi 

des gens de passage ; 

7. garantie de réalisation du projet endéans les 5 ans ; 

ATTENDU QUE le projet doit être rentré pour le 15 septembre 2022 ; 

CONSIDERANT que le bâty de Pontillas est situé au centre du village et pourrait faire l'objet d'un nouvel 

aménagement visant à améliorer sa fonctionnalité tout en répondant mieux aux attentes des riverains ; 



 

 

VU la délibération du Collège communal du 26 juillet 2022 désignant Monsieur Vincent Dethier, échevin 

des Travaux et de la Mobilité, membre du Collège communal en charge du dossier de candidature ; 

VU la délibération du Collège communal du 26 juillet 2022 désignant Madame Christine Debelle, architecte 

responsable des services Techniques communaux, en charge du dossier de candidature au sein de 

l'administration communale ; 

VU la proposition d'aménagement présentée par les services Techniques ; 

DECIDE à l'unanimité : 

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

village 2022-2026" initié par Mr Christophe Collignon, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

ville ; 

Article 2 : de proposer la revitalisation du bâty de Pontillas dans le cadre de cet appel à projet ; 

Article 3 : de marquer son accord sur les grandes lignes du projet présenté : 

- Verdurisation et délimitation des abords du site, du terrain de football et des différents 

espaces ; 

- Réalisation d'une plaine de jeux ; 

- Création d'un espace « agora » (gradins plein air ) ; 

- Installation de bornes de recharge pour vélo et smartphone ; 

- Implantation d'un espace couvert pour abriter des festivités et des activités villageoises 

(petit marché, souper,…) 

- Réalisation des places de stationnement voiture et vélo ; 

- Réalisation et renforcement d'un dispositif anti-inondation (banquette) le long du ruisseau 

longeant le site ; 
Article 4 : d'approuver l'estimation des travaux au montant de 370.000 € TVAC ; 

Article 5 : de charger Madame Christine Debelle, architecte responsable des services Techniques 

communaux, en charge du dossier de candidature au sein de l'administration communale, de soumettre le 

dossier de candidature « Cœur de village – appel à projet 2022 » pour le 15 septembre 2022 via le Guichet 

unique des Pouvoirs locaux. 

 

28.) Marché de travaux visant au remplacement de châssis à l'école de Marchovelette  - Approbation 

des conditions et du mode de passation 

 

 LE CONSEIL, 

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

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

à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder au remplacement des châssis de la classe de l'étage de l'école de 

Marchovelette, ceux-ci présentant un défaut d'étanchéité ; 

CONSIDERANT le cahier des charges N° 2022-BE-032 relatif au marché “Remplacement de châssis à 

l'école de Marchovelette ” établi par le Bureau d'études ; 

CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 14.513,00 € hors TVA ou 17.560,73 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire article 722/723-

60 ; 

CONSIDERANT que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de 

demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par le directeur financier ; 

DECIDE à l'unanimité : 



 

 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2022-BE-032 et le montant estimé du marché 

“Remplacement de châssis à l'école de Marchovelette”, établis par le Bureau d'études. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 14.513,00 € hors TVA ou 17.560,73 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 722/723-60. 

 

 

 

PERSONNEL 

 

 
29.) Recrutement d'un employé chargé de l'animation culturelle et touristique  (m/f/x) au grade 

d'employé B1  - statut APE: profil de fonction et commission de sélection : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2009 décidant d'adhérer au Pacte pour une fonction 

publique solide et solidaire ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 25 novembre 2021 arrêtant le statut administratif du personnel 

communal ; 

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

VU la section 3 du chapitre IV consacré au recrutement du statut administratif prévoyant différentes étapes 

dans le recrutement du personnel :  

- Fixation du régime juridique de l'agent à recruter ; 

- Création et fixation de la composition de la Commission de sélection  

(Article 20 

La commission de sélection se compose obligatoirement de minimum deux représentants de 

l'administration dont le Directeur général, d'un ou plusieurs représentants de l'autorité politique et 

d'un ou plusieurs jurés extérieurs à la Commune. 

La commission de sélection est présidée par le Directeur général. 

La commission de sélection peut être constituée pour une période déterminée, renouvelable). 

- Sur base d'une proposition de la Directrice générale, rédaction d'un profil de fonction qui décrit la 

mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir ;  

- Rédaction d'une offre d'emploi sur base du profil de fonction ;  

- Sélection des candidatures par la Commission de sélection ;  

- Sélection des candidats par la Commission de sélection ;  

- Décision d'engagement et de constitution d'une réserve de recrutement ;  

VU sa délibération du 26 janvier 2012 décidant : 

- De déléguer au Collège communal les étapes de recrutement du personnel communal suivantes : 

• Rédaction d'une offre d'emploi sur base du profil de fonction 

• Sélection des candidatures en tant qu'autorité de contrôle et de recours des décisions de la 

Commission de sélection 

• Décision d'engagement et constitution d'une réserve de recrutement conformément à l'article 

L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

CONSIDERANT le projet du PST prévoyant le recrutement d'un agent tourisme et culture; 

VU la proposition du Collège communal de recruter l'agent sous régime contractuel (statut APE) ; 

VU la proposition de composition de la Commission de sélection : 

o Représentants de l'administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

▪ Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

▪ Madame Marie DIEUDONNE ; Responsable de service  

o Représentants de l'autorité politique (un ou plusieurs) 

▪ Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre ;  

▪ Madame Pascale JAVAUX, Présidente du CPAS en charge du tourisme ;  

▪ Monsieur Tommy PERMIGANAUX, Conseiller; 



 

 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

▪ un employé de maison de tourisme 

▪ un animateur culturel 

VU la proposition de profil de fonction :  

 

Intitulé de la fonction Agent chargé de l'animation culturelle et touristique  (m/f/x) au grade d'employé B1  – 

statut APE 

Finalité de la fonction Sous l'autorité du Directeur général, l'agent (m/f/x) est chargé de promouvoir et 
développer les animations culturelles, littéraires et touristiques sur le territoire de la 
Commune. 
Il coordonne l'ensemble des moyens (humains/matériels/financiers) en vue d'atteindre 
les objectifs fixés. 
  

Tâches principales L'agent exerce son rôle sur 2 axes : 

1. En matière de culture et de littérature : Au départ des locaux et sites 
communaux ; et plus particulièrement du Point lecture :  

o Participer à des actions d'informations et de promotion de la lecture ; 
o Assurer la gestion administrative quotidienne du Point lecture et de la 

ludothèque (assurer une veille des nouveautés littéraires et jeux, 
comptabilité, accueil, mise à jour des fichiers, inventaires, 
approvisionnement en ouvrages et jeux, gestion des bénévoles..) et la 
promotion (rédaction d'articles, réseaux sociaux, etc.) en collaboration avec 
le Service communication. 

o Coordonner, organiser et/ou accompagner la réalisation des projets des 
partenaires et des activités d'animations dans ou hors du Point lecture ; 

o Concevoir, pérenniser et développer les animations existantes vers les 
différents publics ; 

o Concevoir des animations qui contribuent au développement des diverses 
capacités d'expression culturelle ; 

o Promouvoir, élaborer et mettre en œuvre une politique de communication 
et de promotion du service ; 

o Participer à l'élaboration, au maintien et à la gestion de ressources (local, 
documents, expositions, matériel,..) adéquates pour assurer le service 
animation ; 

o Coordonner, organiser et animer les activités (dans et hors Point lecture) ; 
o Coordonner une action de terrain pour développer le réseau de 

partenariats locaux d'animations sur le territoire ; 
o Gérer les relations partenariales (contacts, promotion,…) ; 
o Initier des projets (à long terme) d'animation dans et hors territoire ; 
o Organiser des expositions 

2. En matière de tourisme :  
o Assurer le suivi des actions menées par la Maison du Tourisme, participer 

aux réunions avec les partenaires 
o Promouvoir l'offre touristique en suscitant et renforçant l'envie de 

découvrir la Commune ; 
o Assurer une veille  
o Renseigner les visiteurs sur l'ensemble des activités et 

opérateurs touristiques du territoire ; 
o Organiser des journées de découverte du territoire pour les acteurs 

touristiques locaux et les visiteurs ; 
o Élaborer des visites adaptées aux différents publics du territoire (intérêts, 

discours, supports, etc.) valorisant les richesses patrimoniales, touristiques 
et historiques locales ; 



 

 

o Accompagner les acteurs touristiques pour valoriser leurs animations 
locales ; 

o Collaborer avec les différentes associations communales et supra-
communales, et avec les différents organismes institutionnels ; 

o En collaboration avec le service communication, réaliser et animer des 
supports de communication et de promotion (brochures , folders, affiches, 
réseaux sociaux…).  

Activités 

transversales aux 2 

domaines 

o S'assurer de la bonne exécution des projets et en évaluer les résultats ; 
o Organiser et animer des réunions et des évènements avec les autres 

collaborateurs participants aux projets ; 
o Entretenir et gérer les outils informatiques et communicationnels usuels ;  
o Effectuer des recherches spécifiques conformément aux règles applicables 

dans son domaine d'activité ;  
o Trier, classer, produire et rechercher des documents; 
o Archiver des documents ; 
o Gestion administrative et financière (budget et subsides) des projets.  

Formation exigée 1. Vous êtes porteur au minimum d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type 

court (graduat/bachelier) dans les orientations suivantes : relations publiques…., 

animation (socio)culturelle, bibliothécaire, littérature... 

2. Vous disposez d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans les secteurs 

du tourisme, de la culture, de la gestion d'une bibliothèque, de l'animation; 

3. Une expérience dans une administration publique est un atout. 

Compétences 

techniques 

- Savoir utiliser les fonctionnalités des logiciels utiles pour l'exercice de la fonction 

(Suite Office, Web, réseaux sociaux, graphisme, gestion des prêts bibliothèque) 

- Maîtriser des outils photos et vidéos est un atout.  

Aptitudes liées à la 

fonction 

- Qualité du travail 

accompli 

- Respect des consignes 

- Capacité à accomplir un travail de qualité  

- Capacité à travailler de manière précise et rigoureuse  

- Efficacité - Capacité à exécuter l'ensemble des tâches dans les délais 

imposés 

- Ponctualité - Respect des horaires convenus 

- Polyvalence - Montrer un intérêt à apprendre de nouvelles matières 

- Initiative - Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à 

l'amélioration de l'accomplissement de sa fonction  

- Capacité à faire face à une situation imprévue  

- Investissement 

professionnel 

- Capacité à s'investir dans sa fonction, à maintenir son 

niveau de performance, à mettre à niveau ses 

compétences 

- Communication 

et collaboration 

- Capacité à communiquer aisément de manière orale ou 

écrite (bonne orthographe) 

- Capacité à communiquer et à collaborer avec ses collègues 

et sa hiérarchie et à contribuer au maintien d'un 

environnement de travail agréable 

- Civilité et 

déontologie 

- Capacité à traiter les citoyens et les membres de 

l'administration avec considération et empathie 

- Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect 

des réglementations et de loyauté dans l'exercice de sa 

fonction 



 

 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : De lancer une procédure de recrutement visant à engager un employé chargé de l'animation 

culturelle et touristique (m/f/x) au grade d'employé B1 selon diplôme ; 

Article 2 : De fixer le régime juridique de l'agent à recruter comme suit : temps plein, sous statut contractuel 

et à durée indéterminée ; 

Article 3 : De fixer la composition de la Commission de sélection comme suit : 

de composition de la Commission de sélection : 

o Représentants de l'administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

▪ Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

▪ Madame Marie DIEUDONNE ; Responsable de service  

o Représentants de l'autorité politique (un ou plusieurs) 

▪ Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre ;  

▪ Madame Pascale JAVAUX, Présidente du CPAS, en charge du tourisme ;  

▪ Monsieur Tommy PERMIGANAUX, Conseiller; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

▪ un employé de la maison du tourisme 

▪ un animateur culturel 

Article 4 : De marquer son accord sur le profil de fonction tel que rédigé ci-dessus ; 

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

 

30.) Recrutement d'un employé au service Etat civil/Population (m/f/x) contractuel de niveau D sous 

statut A.P.E : profil de fonction et commission de sélection : approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

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

VU la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2009 décidant d'adhérer au Pacte pour une fonction 

publique solide et solidaire ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 25 novembre 2021 arrêtant le statut administratif du personnel 

communal ; 

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

VU la section 3 du chapitre IV consacré au recrutement du statut administratif prévoyant différentes étapes 

dans le recrutement du personnel :  

- Fixation du régime juridique de l'agent à recruter ; 

- Création et fixation de la composition de la Commission de sélection  

(Article 20 

La commission de sélection se compose obligatoirement de minimum deux représentants de 

l'administration dont le Directeur général, d'un ou plusieurs représentants de l'autorité politique et 

d'un ou plusieurs jurés extérieurs à la Commune. 

La commission de sélection est présidée par le Directeur général. 

La commission de sélection peut être constituée pour une période déterminée, renouvelable). 

- Sur base d'une proposition de la Directrice générale, rédaction d'un profil de fonction qui décrit la 

mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir ;  

- Rédaction d'une offre d'emploi sur base du profil de fonction ;  

- Sélection des candidatures par la Commission de sélection ;  

- Sélection des candidats par la Commission de sélection ;  

- Décision d'engagement et de constitution d'une réserve de recrutement ;  

VU sa délibération du 26 janvier 2012 décidant : 

- De déléguer au Collège communal les étapes de recrutement du personnel communal suivantes : 

• Rédaction d'une offre d'emploi sur base du profil de fonction 

• Sélection des candidatures en tant qu'autorité de contrôle et de recours des décisions de la 

Commission de sélection 

• Décision d'engagement et constitution d'une réserve de recrutement conformément à l'article 

L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

CONSIDERANT la nécessité de remplacer un agent au sein du service qui ne convient plus à la fonction 

afin d'assurer la continuité du service ; 



 

 

VU la proposition du Collège communal de recruter l'agent sous régime contractuel (statut APE) ; 

VU la proposition de composition de la Commission de sélection : 

o Représentants de l'administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

▪ Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

▪ Madame Barbara TERWAGNE ; Responsable des ressources humaines  

o Représentants de l'autorité politique (un ou plusieurs) 

▪ Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre ;  

▪ Monsieur Vincent DETHIER, Echevin ;  

▪ Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseiller; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

▪ un responsable d'un service population – état civil 

▪ un membre du GAPEC (groupement des agents population – état civil)  

VU la proposition de profil de fonction :  

Intitulé de la fonction Employé du service Population Etat Civil (m/f/x) au grade d'employé D4 ou D6 selon 

diplôme sous statut APE 

Finalité de la 

fonction 

Sous l'autorité de la Directrice générale, l'agent administratif (m/f) du Service 
Population/Etat-Civil reçoit, écoute et gère les demandes des citoyens de 
l'administration, relatives aux matières concernées (Changements d'adressse, cartes 
d'identité, passeports, permis de conduire, cohabitations légales, extraits de casier 
judiciaire,...). Il/elle les informe sur le contenu, les conditions et les procédures à suivre 
et délivre les documents demandés. 
Il est donc en contact quotidien avec le citoyen. Il assure le suivi des dossiers et 
contrôle les conditions à respecter pour délivrer les documents officiels.  

Tâches principales Il assure les tâches avec ses collègues du Service Population/ Etat-Civil, en garantissant 

la qualité du service délivré à l'usager : 

o Il assure particulièrement le suivi des dossiers relatifs aux cimetières (gestion 

des concessions de sépultures, plan des cimetières, invitation à payer selon 

tarif, octroi des concessions, renouvellement des concessions). 

o Il assure le suivi des dossiers relatifs aux déclarations de naissance, 

reconnaissances, choix du nom, déclarations de mariage, déclarations de décès 

(enregistrer les données dans le registre des naissances, mariages, décès ; 

vérifier les conditions et pièces, dresser les actes, encoder les données dans le 

Registre Central des actes d'état civil)   

o Il délivre les extraits des registres d'état Civil ; 

o Il établit les carnets de mariage et veiller à l'organisation de la cérémonie 

(agenda, cadeaux, seconder l'Officier de l'Etat civil); 

o Il assure le suivi des dossiers relatifs à la demande d'obtention de la nationalité 

belge  

o Il assure le suivi des dossiers relatifs aux déclarations de cohabitation légale, et 

cessations de cohabitation légale, déclaration de transgenres, changement de 

nom, de prénom(s), rectifications 

o Il veille à la bonne conservation des Registres d'état civil (archivage, 

consultations autorisées),    

o Délivrer les documents officiels au guichet de la population, cartes d'identité, 

passeports, permis de conduire, extraits de casier judiciaire, autorisations …  

o Accueil des citoyens et répondre aux démarches administratives et sociales 

(attirer l'attention de l'usager sur les informations manquantes, les documents 

à compléter, les démarches à effectuer) 

o Assurer le suivi des Emails reçus, appels téléphoniques   



 

 

o Classer les documents, les dossiers, ... 

o Encaisser des paiements. 

o Rédiger les délibérations pour le Collège ou Conseil communal et actes 

administratifs ; 

o Assurer régulièrement les permanences du Service (mardi, samedi). 

 

Formation exigée o Vous êtes porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou 

d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court  dans les orientations 

suivantes : Droit ou sciences juridiques, sciences politiques, sciences 

administratives ou gestion publique. 

o Vous disposez de préférence d'une expérience professionnelle suffisante en 

matière de gestion administrative et ce dans les domaines visés par la fonction, 

idéalement au sein d'une administration publique.  

o Une expérience professionnelle de minimum deux ans dans les domaines visés 

par la fonction est exigée si vous disposez au maximum d'un diplôme de 

l'enseignement secondaire supérieur.  
Compétences 

techniques 

- Savoir utiliser les fonctionnalités des logiciels utiles pour l'exercice de la fonction 

(Word, Excel, Access, …) et s'adapter facilement à tout nouvel outil informatique.  

- Apprendre l'utilisation des modules du programme Saphir  
Nécessité liée à la 

fonction 

- Etre disponible le samedi 

- Capacité à acquérir rapidement la connaissance des règlementations de référence. 

-  

Aptitudes liées à la 

fonction 

- Qualité du travail 

accompli 

- Attirer l'attention de l'usager sur les informations 
manquantes, les documents à compléter, les démarches à 
suivre. 

- S'assurer de de la conformité des documents fournis à, et 
par l'usager. 

- S'assurer  du respect des procédures conformément à la 
réglementation en vigueur. 

- Vérifier les conditions du public dans ses différentes 

démarches administratives relatives au service 

population.  

- Ponctualité - Respect des horaires convenus 

- Initiative - Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à 

l'amélioration de l'accomplissement de sa fonction  

- Capacité à faire face à une situation imprévue  

- Investissement 

professionnel 

- Capacité à s'investir dans sa fonction, à maintenir son 

niveau de performance, à mettre à niveau ses 



 

 

compétences 

- Se tenir au courant des nouvelles réglementations, 

consignes, afin de répondre adéquatement aux 

demandes. 

- Communication 

et collaboration 

- Capacité à communiquer aisément de manière orale ou 

écrite. 

- Savoir clarifier les demandes des visiteurs. 

- Canaliser son énergie face aux usagers difficiles ou 

agressifs. 

- S'adapter au profil de la personne, à la diversité des 

demandes du public. 

- Civilité et 

déontologie 

- Capacité à traiter les citoyens et les membres de 

l'administration avec considération et empathie 

- Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de 

respect des réglementations et de loyauté dans l'exercice 

de sa fonction 

- Représenter (la réputation) de l'autorité dans les actes de 
délégation de signature (certificats, actes d'état civil, 
cartes d'identité, passeports). 

- Représenter (la réputation) l'image de l'organisation en 
respectant ses valeurs, sa culture. 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : De lancer une procédure de recrutement visant à engager un employé au service Population Etat 

Civil (m/f) au grade d'employé D4 ou D6 selon diplôme ; 

Article 2 : De fixer le régime juridique de l'agent à recruter comme suit : temps plein, sous statut contractuel 

et à durée indéterminée ; 

Article 3 : De fixer la composition de la Commission de sélection comme suit : 

o Représentants de l'administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

▪ Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

▪ Madame Barbara TERWAGNE ; Responsable des ressources humaines  

o Représentants de l'autorité politique (un ou plusieurs) 

▪ Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre ;  

▪ Monsieur Vincent DETHIER, Echevin ;  

▪ Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseiller;   ; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

▪ un responsable d'un service population – état civil 

▪ un membre du GAPEC (groupement des agents population – état civil)  

Article 4 : De marquer son accord sur le profil de fonction tel que rédigé ci-dessus ; 

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

 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

 
31.) Convention à conclure pour l'occupation de l'aqua center d'Eghezée, par les écoles communales 

de Fernelmont - Ratification de la délibération prise par le Collège Communal. 

 

 LE CONSEIL, 



 

 

VU l'article L1122-30 du CDLD ; 

VU la convention rédigée pour l'occupation de l'aqua center d'Eghezée, à partir du 5 septembre 2022; 

VU le texte de la convention d'occupation de l'aqua center d'Eghezée par les écoles de Fernelmont I 

 

Convention de collaboration – cours de natation 2022-2023 

Entre : Ecoles communales de Fernelmont 

Ayant son siège social à  

  Rue Goffin, 2 

  5380 Noville-Les-Bois 

Représentée par Madame Plomteux Christelle, Bourgmestre 

Ci-après dénommé(e) « le bénéficiaire ». 

ET :  l'ASBL Promosport  

Ayant son siège social à  

  Rue du Bois des Rêves  

  1341 CEROUX-MOUSTY (Louvain La Neuve). 

Représentée par Monsieur Denis Detinne 

Ci-après dénommé(e) « le prestataire ». 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet 

Par la présente convention et dans le cadre de ses activités le prestataire s'engage à dispenser les cours de 

natation à la piscine Aqua Center Eghezée située à l'adresse : 

Chaussée de Namur 362 

Warêt la Chaussée 

Le prestataire et le bénéficiaire s'engagent à respecter la règlementation en vigueur de la piscine dans 

laquelle les cours sont dispensé. 

Article 2 : Horaires et dates 

Les cours seront dispensés chaque semaine sauf durant les congés scolaires, jours fériés, jours éventuels de 

fermeture de Promosport ou avis contraire de la direction  

(voir calendrier annexe 1). 

Selon les horaires : 

Lundi de 13h45 à 14h15 

Lundi de 14h30 à 15h00. 

Mardi de 13h45 à 14h15. 

Mardi de 14h30 à 15h00. 

Article 3 : Annulation  

En cas d'annulation d'un cours, le prestataire doit être averti 15 jours à l'avance par mail à l'adresse 

aquatique@promo-sport.be sans quoi le cours sera facturé. 

En cas d'annulation, un formateur peut, dans la mesure du possible, se déplacer à l'adresse convenue par le 

bénéficiaire pour y proposer une activité sportive à la place du cours de natation. 

Article 4 : Formateurs  

Le nombre de formateurs par groupe sera évalué selon le niveau des enfants et en concertation avec le 

bénéficiaire. 

A la demande du bénéficiaire le nombre de formateurs peut être revu à la hausse au prix déterminé à l'article 

6. 

Les formateurs disposent d'un diplôme pédagogique. En cas d'absence d'un de ses formateurs, le prestataire 

s'engage à le remplacer. 

Le prestataire respectera la législation du travail pour son personnel. Celui-ci assurera son personnel en 

responsabilité civile ainsi que pour les accidents du travail. Les élèves prenant part aux cours doivent être 

couverts en responsabilité civile et accident corporels par l'assurance scolaire souscrite par le bénéficiaire. 

Le groupe d'enfant sera sous la surveillance directe et constante d'au moins un enseignant de l'école par 

groupe pour l'accompagner et veillez au bon déroulement de l'encadrement dans les locaux et aux abords de 

la piscine. 

Les enfants restent sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'occupation des vestiaires. 

Le bénéficiaire ne peut en aucun cas engager un formateur du prestataire dans les douze mois suivant la fin 

de la collaboration avec ce dernier à moins d'un accord négocié entre partie. 

Article 5 : Projet éducatif 



 

 

Les formateurs presteront les cours en cohérence avec les méthodes, les comportements relationnels et 

attitudes du projet éducatif de l'école et du programme intégré de l'enseignement. 

Article 6 : Facturation 

Le cours de 30 min vous sera facturé au prix de 3.77 euros l'entrée/ enfant sous forme de pack de 20 entrées 

(=75.4€), si vous dépassez ce nombre un deuxième pack vous sera également facturé.  

Ce prix comprend, le(s) maitre(s)s nageur(s) sauveteur(s), les assurances, le matériel et l'entrée de la piscine. 

Si vous désirez un formateur afin d'assurer le cours un complément de 0.60 €/enfant (sur base de 20 enfants) 

vous sera facturé. 

Si vous désirez de manière exceptionnelle un formateur afin de remplacer votre professeur d'éducation 

physique lors d'une séance, un complément de 20 € vous sera facturé. 

Les paiements se font au nom de : 

Promosport ASBL 

Rue du Bois des Rêves 55  

1341 Céroux-Mousty  

Sur base d'une facture mensuelle payable au plus tard dans les 15 jours date facture sur le compte : BE31 

3401 8304 0755 

Article 7 : Reconduction 

La présente convention, sauf congé adressé par voie recommandée par l'une des parties à l'autre au plus tard 

le 1er août de l'année à laquelle elle se rapporte, sera automatiquement reconduite pour la même période (de 

septembre à juin de l'année suivante) et aux mêmes conditions sous réserve de prix visé à l'article 4. 

Article 8 : Règlement d'ordre intérieur 

Par la présente convention, je déclare avoir pris connaissance du ROI de la piscine et j'en accepte toutes les 

conditions  

Le prix visé audit article sera automatiquement majoré de 1,5%. 

 

Fait à ____________,  

 

Le ____/____/________  

 

Pour ASBL Promosport                                                   Ecoles communales de Fernelmont 

Monsieur Detinne      Madame Plomteux Christelle, Bourgmestre 

 
 

Annexe 1 : Calendrier 



 

 

 
 

 

Dates annulées par la direction :  

•  

•  

Pour ASBL Promosport                                       Ecoles communales de Fernelmont   

Monsieur Detinne            Madame PLOMTEUX ,Bourgmestre 

VU la délibération du Collège Communal du 12 juillet 2022 décidant : 

-de marquer son accord sur les termes de la convention à conclure avec l'ABSL Promosport  

telle que rédigée ci-dessus ; 

-de transmettre un exemplaire de la convention dûment signé à l'ASBL Promosport ; 

- de transmettre copie de la présente délibération au service comptabilité pour suite utile  

-de proposer au Conseil Communal lors de sa prochaine séance de ratifier la présente délibération; 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique :  de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 12 juillet 2022. 

 

32.) Règlement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Locale : Approbation. 

 

 LE CONSEIL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 



 

 

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

agents relevant de ces autorités; 

VU les articles 93,94,94,95 et 96 du décret du Conseil de la Communauté Française du 6 juin 1994 fixant le 

statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel que modifié ; 

CONSIDERANT QUE la CoPaLoc renouvelable tous les 6 ans est composée de 6 membres représentant 

le PO et de 6 membres représentant les trois organisations syndicales ; 

VU sa délibération du 20 décembre 2018 portant désignation des 6 représentants du PO qui siègeront au 

sein de la CoPaLoc pour l'enseignement communal ; 

VU sa délibération du 25 février portant désignation d'un représentant en remplacement d'un conseiller 

démissionnaire ; 

VU le règlement d'ordre intérieur adopté par la CoPaLoc en séance du 14 juin 2022 et dont le texte est le 

suivant: 

 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE de la commune de 

FERNELMONT. 

1. COMPOSITION :. 

1.1. La CoPaLoc pour l'enseignement communal de FERNELMONT se compose de :  

6 membres représentant le pouvoir organisateur et 6 membres représentant les organisations 

syndicales. Le  renouvellement  des CoPaloc s'effectue tous les 6 ans. En cours de mandats, le 

PO et les organisations représentatives des membres du personnel peuvent modifier leur 

désignation à condition d'en informer préalablement les membres de le CoPaLoc via le 

président. 

1.2. Les membres représentant le pouvoir organisateur sont désignés par le conseil communal 

parmi les catégories de personnel suivants :  

*mandataires politiques siégeant au conseil communal ; 

*directeur général, 

*responsable administratif de l'enseignement. 

*Les directeurs.  

 

1.3. Le/La Bourgmestre  est de droit président de la CoPaLoc. 

IL /Elle peut déléguer son mandat. 

Les membres représentant le pouvoir organisateur désignent en leur sein  ou s'adjoignent 

en surnombre une personne qui assure le secrétariat des réunions de la CoPaLoc. La 

personne assurant le secrétariat de l'enseignement est désignée en qualité de secrétaire. 

 

1.4. Les membres de la CoPaLoc  représentant le personnel désignent en leur sein le (la) vice-

président(e) de la Commission. 

 

1.5. Le (la) secrétaire est chargé(e) de rédiger le procès-verbal des réunions selon les modalités 

définies au points 5.2. 

 

1.6. Les membres de la CoPaLoc  représentant le pouvoir organisateur sont (voir annexe) 

 

1.7. Les membres de la CoPaLoc représentant le personnel appartiennent exclusivement aux 

trois organisations syndicales  reconnues représentatives :  

C.G.S.P./ S.L.F.P./C.S.C. dans les proportions négociées entre elles. 

Chaque organisation représentative dispose d'un mandat au moins.  

Au terme de trois années, une organisation syndicale peut faire la demande d'un 

recomptage de ses affiliés en vue d'une modification éventuelle de la délégation.  

A la date de la création, le 22/09/95, de la CoPaLoc. ces proportions sont : 

2 C.G.S.P.          1 S.L.F.P.         3 C.S.C. 



 

 

Les membres de la CoPaLoc représentant le personnel pour 6 ans sont( voir annexe) 

Chaque membre effectif peut se faire assister de techniciens dont le nombre ne peut être 

supérieur à celui des membres effectifs.  

Seuls les 12 membres nommément désignés ont voix délibérative.  

1.8. En l'absence de l'effectif , le suppléant aura droit de vote. 

1.9. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs dans chaque délégation 

composant la CoPaLoc 

2. FONCTIONNEMENT – COMPETENCES.   

Les compétences générales de la CoPaLoc sont énoncées à l'article 95 du décret du 6 juin 1994 

tel qu'explicité par l'arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 13 

septembre 1995, à savoir :  

Compétences générales :  

      

• Délibérer sur des conditions de travail ; 

• Prévenir et concilier tout différend entre Pouvoir organisateur et personnel ;  

• Établir des règles complémentaires à approuver par le Conseil communal ;  

• Donner un avis sur toute question relative à l'organisation, la défense et la promotion de 

l'enseignement officiel ;  
Cette Liste est non exhaustive 

2.1. Décisions  

 

✓ Prestations complémentaires en dehors du temps scolaire ; 

✓ Ouverture et fermeture de l'école ;  

✓ Fixer des demi-jours mobiles et de récupération ;  

✓ Négociation des modalités spécifiques du règlement de travail sur base du modèle 

adopté en commission paritaire ;  

✓ Modifier ou compléter le ROI ;  

✓ Fixer l'organisation et les conditions d'exercice des prestations extralégales assurés 

par le personnel enseignant sur base volontaire ;  

✓ FOND : Transfert de reliquat entre établissements d'un même PO ;  

✓ Fixer des modalités :  

▪ De commutation des emplois vacants ; 

▪ Classement des temporaires prioritaires ;  

▪ Pour les offres d'emplois aux prioritaires « non subventionnés » ;  

▪ D'appel aux candidats à la fonction de promotion ;  

▪ De changement d'affectation ;  

✓ D'acceptation des mutations ;   

Désignation à titre temporaire non prioritaire (article 24 §2bis) ;  

▪ Après épuisement de la liste des prioritaire ;  

▪ Modalités fixées par la CoPaLoc ;  

✓ Désignation à titre temporaire d'agents à charge des fonds communaux (art.24 §3) ;  

▪ Après épuisement de la liste des prioritaire ;  

▪ Modalités fixées par la CoPaLoc ;  

✓ Détermination des motifs de refus d'un emploi par un prioritaire ;  

✓ Réduction du travail pour les membres de CoPaLoc ;  

✓ Fixer les modalités pratiques par lesquelles les candidats devront apporter les 

preuves de leur ancienneté ainsi que du volume d'emploi qu'ils occupaient jusque là 

dans d'autres Pouvoirs Organisateurs en vue de faire valoir une priorité de 

deuxième rang.  

2.2. Avis  

✓ Répartitions des crédits consacrés à l'enseignement ;  

✓ Utilisation de l'encadrement :  



 

 

• Encadrement en maternel ;  

• Capital-périodes en primaire / capital-périodes utilisable enseignant et 

paramédical (ens. spécialisé) ;  

• Avis favorable : utilisation des périodes d'adaptations et de soutien 

pédagogique ;  

✓ Rationalisation et programmation : fusion, fermeture, restructuration d'écoles ;  

✓ Formation continuée des membres du personnel ;  

✓ Élaboration et mise en œuvre de projets pédagogiques et de programmes propres 

au pouvoir organisateur ;  

✓ Liaison enseignement primaire – enseignement secondaire ;  

✓ Classes de dépaysement et classe de plein air ;  

✓ Choix du centre psycho-médico-social ;  

✓ Sécurité-hygiène et embellissement des lieux de travail ;   

✓ Constructions scolaires et rénovation de bâtiments scolaires ;  

✓ Transports scolaires ;  

✓ Cantines et restaurants scolaires ;  

✓ Contrôle de la remise du règlement de travail ;  

✓ Contrôle de la remise du calendrier scolaire ;  

✓ Réception des horaires individuels ;  

✓ Avis sur l'organisation des horaires et examen des cas litigieux ;  

✓ Règles en cas d'absence d'un membre du personnel ;  

✓ Veiller à une répartition équitable des heures de surveillance au fondamental ;  

✓ Suggestions, propositions pour promouvoir l'enseignement officiel ;  

✓ Fixer les règles complémentaires lors d'une reprise d'école ;  

✓ Existence d'une incompatibilité avec une autre occupation exercée par un MDP ;  

✓ Plan de pilotage de l'établissement ;  

✓ Missions collectives non reprises in extenso dans le décret du 14 mars 2019 ou 

dans le plan de pilotage ou contrat d'objectifs ;  

✓ Appel à candidatures dans le cadre des missions collectives ;  

✓ Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) et rapport du suivi ;  

✓ Pour les implantations bénéficiant d'un encadrement différencié : remettre un avis 

sur le PGAED.  

✓ Consultation sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir ;  

✓ Types d'enseignement, cours et activités :  

• Demande de subventionnement pour l'apprentissage en immersion ;  

• Organisation de la grille-horaire pour les classes bilingues français-langue 

des signes ; 

• Organisation d'un enseignement spécialisé ; 

      

✓ Avis préalable pour les dépassements automatiquement accordés et accordés par 

dérogation du gouvernement ;  

✓ Approbation de la charte informatique.  

2.3. Concertations  

✓ Formation obligatoire : organisation de la formation au niveau micro ;  

✓ Organisation du travail collaboratif : moment, lieu, personnes concernées ;  

✓ Installations et utilisation de caméras.  

Information  

Information sur l'emploi :  

Liste des emplois vacants ;  

• Classement des temporaires prioritaires, liste des prioritaires « non 

subventionnés » ;  

• Nominations définitives des MDP ;  



 

 

• Ancienneté des MDP définitifs ;  

• NTPP ;  

• Mission de contrôle : respect de la priorisation des titres au  primo-

recrutement ;  

 

Utilisation des techniques de l'information et de la communication ;  

✓ Accès au stage à la fonction de directeur ;  

✓ Être informée en modalités d'utilisation des périodes « conseiller prévention » au 

sein de l'établissement ;  

✓ Être informée des dépassements automatiques aux maxima « tailles des classes » 

qui requièrent une dérogation.  

 

Les membres de la commission peuvent demander des compléments d'information qui seront 

fournis dans les plus brefs délais.  

 
3.CONVOCATIONS. 

3.1 Les convocations signées du président sont envoyées au plus tard huit jours ouvrables à l'avance 

par mail ou par courrier au domicile moyennant demande préalable du membre.  

3.2 Les convocations contiennent les date, heure, et lieu de la réunion, l'ordre du jour ainsi que la 

documentation nécessaire à la prise de décision ou remise d'avis.  

3.3 En cas d'urgence ou de procédure demandant une réponse dans les délais rapprochés, la 

commission peut être convoquée dans les trois jours ouvrables selon les modalités fixées au 3.1 

3.4 Les différents points de l'ordre du jour sont fixés soit d'initiative par le président, soit sur demande 

de la délégation du pouvoir organisateur ou de la délégation du personnel 

3.5 Le président ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour un point demandé par une des parties 

visée au point 3.4 

 

3.6 Un point urgent peut exceptionnellement être introduit en séance, moyennant l'accord de la 

commission, tel que défini à l'article 96 du décret du 6 juin 94. Si la prise en compte immédiate de 

ce point n'est pas acceptée, le (la) Président(e) convoque une nouvelle réunion dans la semaine qui 

suit avec ce seul point à l'ordre du jour.  

 

4. MODE DE VOTATION. 

Seuls les membres effectifs (ou leur suppléant en cas d'absence) ont le droit de vote.  

 

SCRUTIN  

Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des 

membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.  

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas 

présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les 

quinze jours.  

Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent 

deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.  

Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :  

1° les votes blancs 

2° les abstentions  

1 Premier tour  

Pour qu'une décision soit prise valablement, il est impératif que :  

*Chaque délégation soit représentée par la majorité de ses membres soit, au minimum, la 

moitié plus un, c'est-à-dire 4 membres.  

La décision soit prise à l'unanimité ; 

Les votes blancs et abstentions ne se sont pas recevables.  

2.Second tour  



 

 

L'unanimité ou le quorum n'ayant pu être atteint au 1er tour, une nouvelle réunion dont la date est 

fixée doit avoir lieu dans les 15 jours.  

Les décisions sont prises valablement si elles recueillent 2/3 des suffrages exprimés dans chacune 

des délégations.  

Pour ce second tour, aucun quorum n'est requis. 

Les votes blancs et abstentions ne se sont pas recevables. 

 

5. DEROULEMENT DES REUNIONS. 

a. La Commission paritaire locale de FERNELMONT établit son siège à l'Administration Communale, 

rue Goffin, n°2 

b. Les réunions ne sont pas publiques.  

c .Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion sera programmée le jour même dans le ¼ d'heure 

qui suit. Ce point sera mentionné lors de chaque convocation.  

d. Le secrétaire établit le procès-verbal qui est envoyé à tous les membres de la commission        dans 

les quinze jours ouvrables qui suivent la réunion. La liste des membres présents est annexée au procès-

verbal. Ceux-ci disposent d'un délai de huit jours à partir de l'envoi du procès-verbal pour faire valoir 

leurs observations. Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante. 

e. Les réunions se déroulent selon un calendrier établi au préalable par la CoPaLoc.  

Elle veillera à organiser une réunion par semestre. Elles auront lieu en dehors des périodes de congés et 

de vacances scolaires.  

 

6. SITUATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION.  

6.1  Les membres de la CoPaLoc et les techniciens invités (membres du personnel enseignant du PO) sont 

toujours réputés être en activité de service pendant l'exercice de leur mandat et obtiennent de plein droit une 

dispense de service pour participer aux travaux de la commission paritaire locale. Ils sont assujettis aux 

dispositions de la loi sur les accidents de travail et accident sur le chemin du travail.  

6.2 Les membres du personnel assistant aux organes de concertation sociale verront une ou plusieurs des 

composantes de la charge (travail en classe, de service à l'école et aux élèves ou travail collaboratif) réduites 

à concurrence de la durée de ces séances.  

 

Arrêté par la Commission en séance du 14 juin 2022 

  

Membres de la CoPaLoc. 

Les membres de la CoPaLoc représentant le Pouvoir organisateur sont 

Madame Anne PARADIS, Echevine de l'Enseignement, 

Monsieur Nicolas HUBERTY,  Conseiller Communal 

Monsieur Jean-Francois MATAGNE, Conseiller Communal 

Madame Annick SMAL, Directrice de l'école de Fernelmont I 

Monsieur Rémy HIERNAUX, Directeur de l'école de Fernelmont II 

Madame Jocelyne TASSOUL, employée administrative en charge des dossiers d'enseignement au sein du 

service affaires générales. 

 

Les Membres de la CoPaLoc représentant les organisations syndicales  sont 

Pour le syndicat CGSP : 

Madame Axelle PEIGNEUR, membre effectif 

Madame Monique SIMON, Secrétaire régionale 

Pour le Pour le syndicat CSC :  

Madame   Nathalie QUINTIN, membre effectif  et vice-présidente 

Madame Céline BAUDUIN, membre effectif  

Monsieur Thomas GOBLET, membre effectif  

Monsieur GERDAY, Secrétaire permanent 

 Pour le syndicat SLFP :  

Monsieur Pierre FENAILLE , Membre effectif 

Monsieur Valéry WANTIEZ , Membre suppléant 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique : d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la CoPaLoc tel que rédigé ci-dessus. 

 



 

 

 

 

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

COLLÈGE COMMUNAL 

 

 
A. Questions du groupe Ecolo 

  

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

Conseiller LAMBERT a fait parvenir le texte de deux questions orales d'actualité 48 heures avant la séance. 

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

 

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

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

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

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

• les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

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

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

 

 

Question 1: Les jardinières de l'avenue de la Libération à Forville, suite aux réflexions et 

questionnements de quelques riverains. 

   

 

Madame la Conseillère Hilger expose le texte de sa question: 

 

 
 

Monsieur l'Echevin DETHIER répond comme suit: 

 

" Effectivement, les grandes jardinières seront remplacées par de plus petites comme déjà annoncé. Le fait 

qu'elles ne sont pas écartées de l'accotement, c'est à la demande de certains agriculteurs pour la période 

des récoltes car cela compliquait le passage du charroi agricole. Les plus petites jardinières réduiront 

l'emprise et permettront à chacun d'avoir la place nécessaire. Au niveau de la végétation, elle a été 

entretenue. Une réponse avait déjà été donnée à cette dame. Pour la sortie du site du football, suite aux 



 

 

remarques, la Commune avait déjà placé un ralentisseur assez violent, un STOP et du marquage au sol. Les 

mesures ont été prises pour avertir au maximum les automobilistes qu'ils n'avaient pas la priorité en sortant 

du site. Un analyseur de vitesse a été installé avenue de la Libération et il s'avère que la vitesse a été 

significativement réduite depuis la mise en place des bacs. Nous sommes maintenant en-dessous de la 

vitesse maximale de 50 km/h. Enfin, même avec les grands bacs, le passage devant l'accotement est déjà 

amélioré par rapport aux anciens coussins berlinois. Avec les petits bacs, la situation sera encore plus 

confortable. Il demande un peu de patience donc." 

 

Question 2. Analyse des dégâts, et préconisation mesures de prévention/protection contre les risques 

d'inondation à Fernelmont 

 

Monsieur le Conseiller Lambert expose le texte de sa question: 

 

"Nous vous saurions gré de bien vouloir faire le point sur l'analyse des dégâts issus des récentes 

inondations et des mesures publiques qui peuvent être envisagées au niveau communal (ou en concertation 

avec les autres niveaux d'autorités), suite notamment à la circulaire communale envoyées aux citoyens 

impactés, les invitant entre autres à communiquer avant le 15/07/2022 photos, vidéos, témoignages, 

doléances, …  relatifs aux phénomènes constatés.  

 

1) Que révèle la collecte de ces différentes données citoyennes ? 

 

2) Le cadastre des points névralgiques de risques d'inondations, suivant le type de celles-ci, est-il établi ?  

 

- les lieux qui ont été impactés en juillet 2021, suite à deux semaines de pluie : montée lente mais certaine ! 

(08/2002 et juillet 2021). 

- les lieux qui ont été impactés le 5/6/2022, mais pas en 2019 : montée brusque et boueuse, en moins de 

deux heures de pluie intense. 

- les lieux qui ont été impactés en 2019. 

- les lieux qui  ont été impactés en 2019 et 2021, mais pas en 2022. 

- les lieux qui ont été impactés quelque soit le type de pluie, en 2002, 2019, 2021 et 2022. 

3) Quelles interpellations des autres niveaux d'autorité pour ce qui relèvent de leur compétence ? Quelles 

orientations se dégagent et quelles actions sont préconisées en termes de prévention/protection contre les 

risques désormais récurrents de dérèglements et débordements climatiques ? 

4) Quelles recommandations (ou quelles obligations) ont été formulées à l'égard des acteurs en amont de la 

chaîne de ruissellement/déferlement des eaux et des boues ? 

5) Pouvez-vous clarifier à quels niveaux d'autorité (ou aux privés ?) incombe la gestion des cours d'eau 

concernés, notamment celui de Pontillas traversant le quartier du Baty : en effet, celui-ci traverse et aussi 

des propriétés privées, voire s'enclave dans celles-ci,  ce qui peut compliquer les interventions nécessaires 

publiques à y mener. 

6) Une fois l'analyse globale réalisée et un pré-plan d'actions globales défini, notre groupe suggère Ecolo 

que des réunions locales soient organisées sous l'égide communale dans les quartiers réputés névralgiques, 

ces réunions ayant pour objectifs l'information, la consultation, la conscientisation, et 

l'association/participation des citoyen.ne.s et des acteurs locaux à la mise en oeuvre de ce plan d'action (et 

in fine de son évaluation)." 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit: 

 

"1) Que révèle la collecte de ces différentes données citoyennes ? 



 

 

 

Le questionnaire a été distribué par les services communaux le vendredi 24 juin dans les boîtes des 

habitations directement impactées par les inondations du 5 juin dernier. 17 formulaires ont été rentrés. 

 

La collecte de ces différentes données permet de confirmer que la situation est relativement complexe et 

que, selon les quartiers, il s'agit d'inondation par débordement ou par ruissellement, et à certains endroits, 

d'une combinaison des deux phénomènes. Les inondations du 15 juillet 2021 étaient plutôt à priori le 

résultat d'un débordement de cours d'eau suite à des pluies soutenues pendant une longue période.  

 

Des fascines vont être placées à certains lieux de concentration du ruissellement identifiés et/ou à certaines 

entrées de champs ayant conduit les eaux vers les habitations. Dans l'attente, des ballots ont été placés. 

 

Pour le reste, l'étude sur les mesures à mettre en œuvre sur domaine public débutera seulement en 

septembre et sera conduite par le Contrat de rivière. 

 

 

2) Le cadastre des points névralgiques de risques d'inondations, suivant le type de celles-ci, est-il établi ?  

 

Le 19 mai 2019, la commune de Fernelmont a été frappée de plein fouet par de violents orages et par de 

fortes intempéries localisées principalement sur les entités de Tillier, Marchovelette et Cortil-Wodon. Il 

s'agissait d'un problème à la base de ruissellement qui a provoqué certains débordements à des endroits 

très localisés. 

Les 13, 14 et 15 juillet 2021, des quantités de précipitations exceptionnelles sont tombées sur l'est du pays 

(13 et 14 surtout) et le centre du pays (15 surtout), générant des inondations catastrophiques consécutives 

aux crues éclair de nombreux fleuves et rivières du pays.  Il s'agissait principalement d'inondations par 

débordement. 

 

Les lieux suivants ont été répertoriés comme impactés par les inondations :  

• Bierwart : Rue de Troka 

• Cortil-Wodon : Place du Hénemont, Rues de Forville, de Hanret, de la Basse, Nevaucourt, 

Delvaux, Saint-Martin 

• Forville :  Avenue de la Libération, Bâty Marchal, Place Saint-Pierre, Bâty Limage, rues de 

Bierwart, de Branchon, de l'Eglise, de Montigny, des Arsys, Pré aux Bœufs, Saule Bastrée, Tige 

Del'Vau 

• Franc-Warêt : rues de Sclaigneaux, du Village, Saint-Antoine, Pré Saint-Martin 

• Gochenée : rues de Bierwart, de Pontillas 

• Hambraine : rue de Hemptinne  

• Hemptinne : Grand-Place, rues dans les Prés, de la Gohiette, de Seron, des Cortys, Ruelles de 

Messe, des Loups 

• Hingeon : Grand-Route 

• Marchovelette : Grand Chemin communal, rues de la Chasse, du Calvaire, du Chenisse, du Parc 

• Noville-les-Bois :rues Baras, Collet, des Etanches, du Quambeau, Georges Cosse, Massart 

• Pontillas : rues de la Rivière, de l'Eglise, de Namur, de Narmont, du Bâty 

• Tillier : rues de Noville-les-Bois, de Warêt la Chaussée  

 



 

 

Le 5 juin 2022, une nouvelle dégradation orageuse frappe la Belgique. Celle-ci se démarque par des 

précipitations abondantes, sur une période courte et sur une terre très sèche. 

 

Les lieux suivants ont été renseignés auprès des services communaux comme impactés par les inondations 

(par débordement et/ou ruissellement) :  

• Forville : Place Saint-Pierre, Bâty Limage, Ruelle Saule Bastrée, Rues de Branchon/ des Arsys, de 

Montigny 

• Noville-les-Bois : Rue Collet (ruissellement) 

• Pontillas : 

o Rue de l'Eglise (débordement) 

o Rues de la Rivière (débordement) / du Bâty (débordement et ruissellement) 

o Rue de Narmont (ruissellement) 

o Rue de Namur (débordement) 

 

 

3) Quelles interpellations des autres niveaux d'autorité pour ce qui relèvent de leur compétence ? Quelles 

orientations se dégagent et quelles actions sont préconisées en termes de prévention/protection contre les 

risques désormais récurrents de dérèglements et débordements climatiques ? 

 

Suite aux interpellation des autres niveaux d'autorité par la Commune de Fernelmont, les actions suivantes 

ont été réalisées (ou sont envisagées) :  

- Suite aux inondations qui ont frappé la Commune de Fernelmont le 19 mai 2019, le Collège communal 

a fait appel à la cellule GISER pour étudier des zones critiques identifiées sur le terrain et faire des 

propositions d'aménagements visant à réduire le risque d'inondations sur les sites étudiés. L'intervention de 

GISER concerne trois sites qui ont été particulièrement inondés, à savoir les rues de Leuze, du Cygne à 

Tillier et la rue du Calvaire à Marchovelette. Parmi les aménagements proposés, zone par zone, certains 

aménagements concernent la commune (voiries, fossés), d'autres impliquent les agriculteurs ou des 

propriétaires privés. Les efforts ont été coordonnées avec toutes les parties concernées pour améliorer 

durablement la situation sur les zones critiques. Un processus de concertation a été entamé avec les 

agriculteurs concernés. Plusieurs aménagements ont été mis en œuvre à Tillier, Marchovelette et Cortil-

Wodon, à savoir : 

• Tillier : placement d'une fascine en bord d'un champs combinée à une mesure agro-

environnementale (bande enherbée). 

• Marchovelette : conversion d'une parcelle cultivée en prairie. 

• Cortil-Wodon : placement d'une fascine sur une parcelle agricole située à l'angle des rues de 

Forville et de Fontenelle. 

 

Le Service Technique provincial, gestionnaire du ruisseau du Henemont, est également intervenu pour un 

curage sommaire du ruisseau à Cortil-Wodon. 

 

- 2021 : 

Le village d'Hemptinne est traversé par la Soile (gestion SPW) et a été couramment affecté par des 

inondations relativement importantes touchant les zones habitées. La Commune de Fernelmont a sollicité 

du SPW qu'une étude hydraulique visant à analyser des pistes de solutions en vue de la réduction des 

inondations soit menée.  

 

Cette étude englobe plusieurs tâches, à savoir :  

• Construire et valider un modèle hydraulique sur un tronçon d'environ 2 km de cours d'eau sur la Soile;  

• Effectuer un diagnostic hydraulique sur le secteur avec un focus :  

• sur le pont de la rue de la Soile se trouvant à l'aval du secteur d'étude ;  

• sur la digue de protection (merlon) se trouvant en berge gauche en amont de la rue de Seron 

• Analyser la faisabilité et la pertinence d'aménagements pour la réduction des inondations :  



 

 

• Mise en place d'un pertuis avec chenal de crue pour soulager le pont au niveau de la rue de la 

Soile à l'aval du secteur ;  

• Vérification du fonctionnement de la digue et de l'intérêt de la prolonger et/ou de la rehausser 

sur un tronçon ;  

• Intérêt de la mise en place d'un chenal by-pass entre le ruisseau de Montigny et la Soile pour 

soulager la confluence entre les 2 cours d'eau.  

Les conclusions de l'étude peuvent être résumées de la manière suivante:  

1. Une protection possible de la Rue Dans les Prés par :  

a. La prolongation à l'amont de la digue 

b. Son renforcement à d'autres endroits 

c.  Il faudra l'accord des propriétaires des parcelles … 

2. Pour la place d'Hemptinne, La création d'une banquette inondable en rive droite de la Soile en aval 

du pont de la place afin d'augmenter la capacité du lit mineur et abaisser la lame d'eau sur la 

place.  

 

Le SPW ENVIRONNEMENT – Direction des Cours d'Eau non navigables – Service Extérieur – District 

de Namur a décidé de procéder à des travaux d'adaptation et de rehaussement de la digue aux abords de 

la Soile. 

En mars 2022, le service travaux de la Commune de Fernelmont a pris l'initiative de procéder à la 

création d'une banquette inondable en rive droite de la Soile en aval du pont de la place. 

Ces travaux seraient à encoder dans PARIS de préférence pour une planification et une coordination entre 

acteurs-gestionnaires ou gestionnaires par délégation. 

 

La Place Saint-Pierre à Forville  

Les cantonniers du service technique provincial ont été dégager fin 2021 les problèmes d'entraves à 

l'écoulement qui étaient renseignés près de la place. Ils ont également procédé à l'entretien du cours d'eau. 

 

- Suite aux inondations du mois de juin 2022, le service technique provincial a fait le tour avec les 

services communaux concernés des différents lieux sur la commune où des problèmes d'inondations par 

débordement ont été rencontrés, à savoir :  

• Forville 

o Place Saint-Pierre (cat.2) 

- Intervention récente du STP sur ce tronçon (curage, gestion de la végétation – 

depuis thiribut etc.) 

- profilage des berges à l'aval du pont – à réaliser par les services communaux. 

- Sensibiliser les riverains au placement d'équipements anti-inondations (batardeau). 

o Bâty Limage (cat.2) 

- Intervention récente du STP sur ce tronçon (curage, entretien des berges etc.).  

- Surélever la passerelle (non-prioritaire) – A réaliser par les services communaux. 

o Rues de Branchon/ des Arsys (cat.2) 

- débouchage, Hydrocurage au niveau du pont par le STP + évacuation par les 

services communaux  

- retirer dalle en béton entravant le cours d'eau via le STP  

o Rue des Arsys (cat.2) 

- Situation d'un privé : passerelle et barrage à régler par le STP 

 

• Cortil-Wodon 

o Place du Hènemont (cat.2) 

- réalisation d'une zone d'immersion temporaire dans une parcelle non bâtie via le 

STP 

• Noville-les-Bois 

o Rue des Etanches (cat.3) 

- Déviation tracé (tronçon à l'aval du pont) (par STP) 



 

 

• Pontillas 

o Rue de l'Eglise (cat.3) 

- Problème d'un particulier en cours de traitement par le STP 

o Rues de la Rivière / du Bâty (cat.3) 

- Le problème de débordement du cours d'eau proviendrait de l'aval (bouchon) 

° Baty : projet de banquette à réalisé avant le pont de la régionale 

 

Il est préconisé par le service technique provincial que les riverains qui ont des habitations reprises dans le 

lit majeur des cours d'eau (carte aléa inondation sur le géoportail du SPW WalOnMap) mettent 

supplémentairement en œuvre des mesures de protections individuelles.  

A ce titre, une prime a été votée par le Conseil communal. 

 

Par ailleurs, Fernelmont a été parmi les six premières communes pilotes sélectionnées pour procéder à des 

travaux d'entretien sur les cours d'eau suivants :  

- Le ruisseau de NOVILLE-les-BOIS (Noville-les-Bois) 

- Le ruisseau de PONTILLAS (Pontillas) 

- Le ruisseau de SERON (Pontillas).  

Le cours d'eau de FRANC-WARET a quant à lui fait l'objet d'une intervention par le biais du catalogue des 

partenariats. 

 

De plus, les coordinateurs des Contrats de Rivière actifs au sein de la commune de Fernelmont (à savoir le 

Contrat de Rivière Haute-Meuse et la Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents), accompagnés d'agents 

communaux, ont parcouru en 2020 l'ensemble des cours d'eau classés dans le but d'inventorier les 

problématiques rencontrées. 

Cet inventaire constitue une base de travail pour définir avec les gestionnaires de cours d'eau (selon la 

catégorie du cours d'eau, donc) les actions à mener pour améliorer l'état de santé des rivières et/ou réduire 

les risques d'inondation. 

 

Les dossiers suivants sont actuellement à l'étude (en collaboration avec la cellule Giser et le Contrat de 

Rivière Meuse aval):  

- Suite aux inondations du 5 juin 2022 : Pontillas (Bâty, Rivière, Eglise, Narmont, Warichet) 

- Suite aux inondations du 15 juillet 2021 : Marchovelette (Chenisse/Chasse) 

 

4) Quelles recommandations (ou quelles obligations) ont été formulées à l'égard des acteurs en amont de 

la chaîne de ruissellement/déferlement des eaux et des boues ? 

La Commune a poursuivi en collaboration avec les agriculteurs concernés, en 2020, 2021 et 2022, la mise 

en place de mesures visant à lutter contre les inondations et les coulées boueuses, notamment par 

l'installation des barrages filtrants (fascines de paille) en différents endroits stratégiques afin de ralentir 

les écoulements et de favoriser les sédimentations. Des nouvelles fascines ont ainsi été installées par les 

ouvriers communaux à : 

- En 2020 : à Cortil-Wodon (Rue de Forville/Fontennelle). Cette facine a parfaitement rempli son rôle 

lors des dernières inondations.  

- En 2021 : à Hemptinne (Rue des Cortys / Ruelle aux loups) et à Tillier (Rue du Cygne).  

- En 2022 : à Pontillas (Rue de Narmont) et à proximité de la Ferme du VertBois. 

La Commune de Fernelmont a confié en début d'année 2020 une mission à l'ASBL Faune et Biotopes visant 

à sensibiliser et aider les agriculteurs à mettre en œuvre des mesures agro-environnementales protégeant 

les zones d'habitat riveraines. Cela a porté ces fruits puisque beaucoup ont déjà mis en place des mesures. 

Une concertation s'est mise en oeuvre également avec les communes du même bassin afin de discuter sur ce 

que chacun a mis en place. 

Sur base des inventaires de terrain des Contrats de Rivière, la Commune de Fernelmont a mené depuis 

2020 des actions de sensibilisation aux bons gestes environnementaux. 

5) Pouvez-vous clarifier à quels niveaux d'autorité (ou aux privés ?) incombe la gestion des cours d'eau 

concernés, notamment celui de Pontillas traversant le quartier du Baty  : en effet, celui-ci traverse et 



 

 

aussi des propriétés privées, voire s'enclave dans celles-ci,  ce qui peut compliquer les interventions 

nécessaires publiques à y mener. Il s'agit du ruisseau de Pontillas et son affluent la Voie d'eau n°A, classés 

en 3ème et 2ème catégories. 

 

Les ruisseaux de 1ère catégorie sont de compétence régionale (La Soile). 

Les ruisseaux de 2ème catégorie sont de compétence provinciale ; 

Les ruisseaux de 3ème catégorie sont de compétence communale mais sous gestion provinciale dans le cadre 

du contrat d'entretien. 

 

6) Une fois l'analyse globale réalisée et un pré-plan d'actions globales défini, notre groupe suggère Ecolo 

que des réunions locales soient organisées sous l'égide communale dans les quartiers réputés 

névralgiques, ces réunions ayant pour objectifs l'information, la consultation, la conscientisation, et 

l'association/participation des citoyen.ne.s et des acteurs locaux à la mise en oeuvre de ce plan d'action 

(et in fine de son évaluation). 

Il va de soin que la Commune ne travaille pas dans son coin. Nous avons besoin des riverains pour 

analyser les sources et causes mais aussi pour alerter et surveiller les problèmes éventuels. 

Parfois, cela vise une situation individuelle, parfois un quartier, parfois un village. Des réunions 

villageoises ne sont donc pas organisées systématiquement mais selon la problématique. Par exemple, à 

Pontillas et à Hemptinne, nous avons un relais via les comités de quartier." 

 

Monsieur le Conseiller Lambert remercie Madame la Bourgmestre et estime important que les citoyens 

puissent entendre ce qu'il se fait. 

Chacun a des responsabilités à prendre, il y a des responsabilités individuelles, collectives et publiques. 

Il sollicite également de savoir si une déclaration a été introduite pour une reconnaissance de calamités. 

Madame la Bourgmestre répond par l'affirmative. 

 

B. Question du groupe EPF:  

Question récurrente: point sur la question  de l'accueil des réfugiés ukrainiens 

 

Madame la Présidente du CPAS fait le point sur la situation de l'accueil des réfugiés. Elle indique que cela 

bouge beaucoup. 38 personnes résident toujours sur la Commune. Deux soeurs majeures ont trouvé une 

location à Noville-les-Bois. Une famille de trois adultes et deux enfants qui ont dû quitter Champion sont 

hébergées à Noville-les-Bois. Plusieurs ont quitté Fernelmont pour rejoindre d'autres membres de la 

famille. Deux personnes ont trouvé un contrat de travail. Plusieurs personnes devraient partir en septembre 

à la demande des hébergeurs. Deux familles n'ont encore rien trouvé et cherchent activement. Raison pour 

laquelle un appel aux bénévoles pour accompagner ces personnes dans les démarches a été lancé. Il n'y a 

pas de conflit ni de problème. Les choses suivent leur cours. 

 

Madame la Conseillère Hilger souhaite remercier le CPAS et la Commune pour la dynamique organisée 

dans l'accueil et le dévouement du personnel.  

 

 
 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 

 

 

HUIS CLOS 



 

 

 

 

 

Monsieur le Président ouvre à nouveau la séance au public. 

 

____________________________________ 

 

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

séance du 23 juin 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 22h00. 

 

Ainsi, fait en séance susmentionnée, 

 Par le CONSEIL COMMUNAL,  

La Directrice Générale, 

 

 

C. DEMAERSCHALK 

 La Bourgmestre, 

 

 

C. PLOMTEUX 

____________________________________ 

 

 

 


