Province et Arrondissement de NAMUR

COMMUNE DE FERNELMONT
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du : 28 octobre 2021
Présents :

Monsieur P. LICOT, Président;
Madame C. PLOMTEUX, Bourgmestre;
Madame A. PARADIS, Monsieur V. DETHIER, Monsieur M.
SOMVILLE, Monsieur D. DELATTE, Échevins;
Monsieur P. RENNOTTE, Monsieur M. TARGEZ, Monsieur N.
HUBERTY, Madame M. MOTTE, Madame F. DESMEDT,
Monsieur L. LAMBERT, Madame G. BOURGEOIS, Monsieur J.F. MATAGNE, Madame Françoise HILGER, Conseillers;
Madame P. JAVAUX, Présidente du CPAS;
Madame C. DEMAERSCHALK, Directrice Générale.

Absents :

Monsieur L. HOUBOTTE, Monsieur L. HENQUET, Monsieur M.
LELOUP, Conseillers;

La séance est ouverte à 20h00.

Une minute de silence est réalisée en hommage à Monsieur Victor Goreux, ancien Conseiller communal,
suite à son décès.

EN SÉANCE PUBLIQUE
1.) Remise du brevet de « lauréate du travail » décerné par sa Majesté le Roi via l'Institut Royal des
Elites du Travail à une citoyenne de Fernelmont

L'Institut Royal des Elites du Travail a sollicité de la Commune qu'elle remette lors d'une cérémonie
publique à une citoyenne de Fernelmont le diplôme de "lauréate du travail".
Madame la Bourgmestre, au nom du Conseil Communal, remet donc ce brevet à Madame DIEDERICH
Claire, domiciliée à 5380 Marchovelette et la félicite pour sa carrière professionnelle.
Elle retrace la carrière de l'intéressée, professeure d'éthologie en médecine vétérinaire aux facultés
universitaires de Namur et chercheuse.

MANDATAIRES
2.) Démission d'un Conseiller communal: notification et approbation.

Monsieur le Conseiller Lambert souhaite remercier Monsieur Delneuville pour son engagement politique et
son engagement en faveur de l'environnement et de la planète.
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LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU les résultats des élections communales du 14 octobre 2018, validées par Monsieur le Gouverneur de
Province en date du 22 novembre 2018 ;
VU le procès-verbal de recensement des votes établi le 14 octobre 2018 ;
VU sa délibération du 03 décembre 2018 procédant à l'installation des membres du Conseil Communal ;
VU l'article L1122-9 du CDLD stipulant que «la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit
au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à
la date où le conseil l'accepte et est notifiée par le directeur général à l'intéressé. Un recours, fondé sur
l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit
dans les huit jours de sa notification";
VU l'article L1121-2 du CDLD stipulant que «Les conseillers communaux sortants lors d'un renouvellement
intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu
lieu (…)";
VU la lettre reçue par mail le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa
démission de la fonction de Conseiller communal;
DECIDE à l'unanimité :
Art. 1er : - d'accepter la démission de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller
communal ;
Art. 2 : De notifier la présente décision à l'intéressé ;
Art. 3 : - la présente délibération sera transmise aux organismes associés au sein desquels il exerce un
mandat dérivé ainsi qu'à la cellule mandats du SPW.
3.) Installation d'une Conseillère communale effective en remplacement de Monsieur Grégoire
Delneuville, conseiller démissionnaire

Madame la Bourgmestre souhaite la bienvenue à Madame Hilger. Elle remercie également Monsieur
Delneuville pour son travail au Conseil communal, pour ses débats constructifs.
LE CONSEIL,
VU les articles L1121-2 et L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU les résultats des élections communales du 14 octobre 2018, validées par Monsieur le Gouverneur de la
Province le 22 novembre 2018 ;
VU sa délibération du 03 décembre 2018 procédant à l'installation des membres du Conseil Communal;
VU la lettre datée du 29 septembre 2021 adressée au Conseil Communal aux termes de laquelle Monsieur
Grégoire DELNEUVILLE présente sa démission de ses fonctions de conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour acceptant la démission de l'intéressé;
ATTENDU Qu'il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du 1er suppléant de la liste ECOLO
dont Monsieur DELNEUVILLE faisait partie ;
CONSIDERANT QUE Madame Françoise HILGER, née le 14 mars 1959 et domiciliée à
FERNELMONT/Section de Forville, rue Tige Del'Vau n° 14, n'a pas cessé de réunir les conditions
d'éligibilité requises et ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité prévus par la loi ;
VU la déclaration d'apparentement de l'intéressée;
VU l'Article 84 du Code électoral Communal ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : - Les pouvoirs de Madame Françoise HILGER, préqualifiée, en qualité de Conseillère
Communale, sont validés.
Madame Françoise HILGER prête entre les mains de Monsieur le Président LICOT, le serment prescrit par
l'Article L1126-1 80 du CDLD en ces termes : “JE JURE FIDELITE AU ROI, OBEISSANCE A LA
CONSTITUTION ET AUX LOIS DU PEUPLE BELGE”.
Monsieur le Président la déclare installée dans ses fonctions de Conseillère Communale effective pour
achever le mandat de Monsieur DELNEUVILLE.
Madame HILGER sera classée au rang dix-neuvième dans l'ordre de préséance et apparentée au parti
démocratique Ecolo.
Article 2 : - La présente délibération sera transmise au Service Public de Wallonie.
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4.) SLSP Foyer namurois : désignation d'un représentant en remplacement de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD ;
VU le Code wallon de l'habitation durable (logement), article 146 ;
VU la composition du Conseil Communal : 12 LDB+ / 5 EPF / 2 Ecolo ;
ATTENDU que les sièges doivent être répartis sur base de la clé d'Hondt ou sur base d'une répartition
proportionnelle ;
VU sa délibération du 20 décembre 2018 désignant en qualité de représentants de la Commune, Monsieur
Didier DELATTE, Madame Pascale JAVAUX, Madame Francine DESMEDT, Monsieur
Philippe Rennotte et Monsieur Grégoire DELNEUVILLE aux assemblées générales de cette société;
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant au sein de la SLSP
Foyer namurois ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Madame Françoise HILGER ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner en qualité de représentante de la Commune aux assemblées générales de
l'intercommunale SLSP Foyer namurois, Madame Françoise HILGER, installée en séance de ce jour, en
qualité de Conseillère communale, en remplacement de Monsieur DELNEUVILLE, Conseiller
démissionnaire ;
Article 2 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au terme de cette législature sauf décision
contraire du Conseil Communal ;
Article 3 : De transmettre la présente délibération à la SLSP Foyer namurois.
5.) Intercommunale IDEFIN: remplacement d'un représentant du Conseil communal désigné pour le
groupe Ecolo
LE CONSEIL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le 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 l'article L 1523-11 du CDLD modifié par lesdits décrets stipulant que : «Les délégués des communes
associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les
membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la
majorité du conseil communal. (…)» ;
CONSIDERANT que les mandats précités doivent être attribués au sein des diverses Intercommunales;
VU la composition du Conseil Communal : 12 LDB+ – 5 EPF - 2 Ecolo;
ATTENDU que les sièges doivent être répartis sur base de la clé d'Hondt ou sur base d'une répartition
proportionnelle ;
ATTENDU que le Collège Communal propose de désigner les représentants communaux sur base d'une
répartition proportionnelle, soit :
LDB+ : 5 x 12 = 3,1578
19
EPF : 5 x 5 = 1,3157
19
Ecolo : 5 x 2 = 0,52
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CONSIDERANT qu'il y a lieu de désigner, pour les différentes intercommunales, 3 représentants de la liste
LDB+, 1représentant de la liste EPF et 1 représentant de la liste Ecolo ;
VU sa délibération du 20 décembre 2020 décidant :
Article 1er . - D'attribuer comme suit les 5 mandats au sein de l'Intercommunale IDEFIN :
1. Mélanie MOTTE
2. Francine DESMEDT
3. Nicolas HUBERTY
4. Marc TARGEZ
5. Louis LAMBERT
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
VU le remaniement des mandats au sein du groupe Ecolo suite à cette démission;
VU la proposition de mettre fin à la désignation de Monsieur LAMBERT, Conseiller communal, en qualité
de représentant de l'intercommunale IDEFIN;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant au sein de
l'intercommunale IDEFIN;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Madame Françoise HILGER ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er: de mettre fin à la désignation de Monsieur LAMBERT, Conseiller communal, en qualité de
représentant communal au sein de l'Intercommunale IDEFIN à dater de ce jour;
Article 2: De désigner en qualité de représentante de la Commune aux assemblées générales de
l'intercommunale IDEFIN, Madame Françoise HILGER, installée en séance de ce jour, en qualité de
Conseillère communale, en remplacement de Monsieur LAMBERT ;
Article 3 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au terme de cette législature sauf décision
contraire du Conseil Communal ;
Article 4 : La présente délibération sera transmise à l'Intercommunale IDEFIN.
6.) IMIO : désignation d'un représentant en remplacement de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE,
Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et
modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures
locales et supra-locales et de leurs filiales ;
CONSIDÉRANT que la Commune est affiliée à l'Intercommunale IMIO ;
VU l'article L1523-11 du CDLD modifié par lesdits décrets stipulant que : «Les délégués des communes
associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les
membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la
composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois
au moins représentent la majorité du conseil communal. (...)» ;
CONSIDERANT Que les mandats précités doivent être attribués au sein des diverses Intercommunales;
VU la composition du Conseil Communal : 12 LDB+ / 5 EPF / 2 Ecolo ;
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ATTENDU que les sièges doivent être répartis sur base de la clé d'Hondt ou sur base d'une répartition
proportionnelle ;
VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Maxime SOMVILLE,
Echevin, Madame Hélène WALRAVENS, Conseillère Communale, et Messieurs Pierre LICOT, Michaël
LELOUP et Grégoire DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de
l'Intercommunale IMIO, jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU la délibération du Conseil Communal du 23 janvier 2020 désignant Monsieur Marc TARGEZ,
Conseiller, en qualité de représentant du Conseil communal au sein de l'Intercommunale IMIO, pour assurer
le remplacement de Madame WALRAVENS, Conseillère démissionnaire, jusqu'au 31 décembre 2024 sauf
décision contraire du Conseil Communal ;
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant au sein de
l'intercommunale INASEP ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Monsieur Louis LAMBERT ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner Monsieur Louis LAMBERT, Conseiller, en qualité de représentant du Conseil
communal au sein de l'Intercommunale IMIO, pour assurer le remplacement de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire ;
Article 2 : Ce mandataire est désigné à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision contraire
du Conseil Communal ;
Article 3 : La présente délibération sera transmise à l'Intercommunale IMIO.
7.) Intercommunale BEP environnement : désignation d'un représentant en remplacement de
Monsieur Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et
modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures
locales et supra-locales et de leurs filiales ;
CONSIDÉRANT que la Commune est affiliée Société Intercommunale BEP Environnement ;
VU l'article L 1523-11 du CDLD modifié par lesdits décrets stipulant que : «Les délégués des communes
associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les
membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la
composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois
au moins représentent la majorité du conseil communal. (...)» ;
CONSIDERANT Que les mandats précités doivent être attribués au sein des diverses Intercommunales ;
VU la composition du Conseil Communal : 12 LDB+ / 5 EPF / 2 Ecolo ;
ATTENDU que les sièges doivent être répartis sur base de la clé d'Hondt ou sur base d'une répartition
proportionnelle ;
VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Vincent DETHIER,
Echevin, Madame Francine DESMEDT, Conseillère Communal et Messieurs Michaël LELOUP, Louis
HOUBOTTE et Grégoire DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales du BEP
Environnement jusqu'au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
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ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant au sein de
l'intercommunale BEP Environnement ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Madame Françoise HILGER ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner Madame Françoise HILGER, Conseillère, en qualité de représentante du Conseil
communal au sein de l'Intercommunale BEP Environnement, pour assurer le remplacement de Monsieur
Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire ;
Article 2 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision
contraire du Conseil Communal.
Article 3 : La présente délibération sera transmise à l'Intercommunale BEP Environnement.
8.) Intercommunale INASEP : désignation d'un représentant en remplacement de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le 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 l'article L 1523-11 du CDLD modifié par lesdits décrets stipulant que : «Les délégués des communes
associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les
membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la
majorité du conseil communal. (…)» ;
CONSIDERANT Que les mandats précités doivent être attribués au sein des diverses Intercommunales ;
VU la composition du Conseil Communal : 12 LDB+ / 5 EPF / 2 Ecolo ;
ATTENDU que les sièges doivent être répartis sur base de la clé d'Hondt ou sur base d'une répartition
proportionnelle ;
VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Messieurs Vincent DETHIER et
Didier DELATTE, Echevins, et Messieurs Michaël LELOUP, Louis HOUBOTTE et Grégoire
DELNEUVILLE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de l'INASEP, jusqu'au 31 décembre
2024 sauf décision contraire du Conseil Communal ;
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant au sein de
l'intercommunale INASEP ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Madame Françoise HILGER ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner Madame Françoise HILGER, Conseillère, en qualité de représentante du Conseil
communal au sein de l'Intercommunale INASEP, pour assurer le remplacement de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire ;
Article 2 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision
contraire du Conseil Communal.
Article 3 : La présente délibération sera transmise à l'Intercommunale INASEP.
9.) Intercommunale ORES Assets : désignation d'un représentant en remplacement de Monsieur
Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD;
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ;
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VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le 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 l'article L 1523-11 du CDLD modifié par lesdits décrets stipulant que : «Les délégués des communes
associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les
membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la
majorité du conseil communal. (…)» ;
CONSIDERANT Que les mandats précités doivent être attribués au sein des diverses Intercommunales ;
VU la composition du Conseil Communal : 12 LDB+ - 5 EPF - 2 Ecolo;
ATTENDU que les sièges doivent être répartis soit sur base de la clé d'Hondt ou sur base d'une répartition
proportionnelle ;
ATTENDU que le Collège Communal propose de désigner les représentants communaux sur base d'une
répartition proportionnelle, soit :
LDB+ : 5 x 12 = 3,1578
19
EPF : 5 x 5 = 1,3157
19
Ecolo : 5 x 2 = 0,52
19
=> 3 sièges pour la liste LDB+
1 siège pour la liste EPF
1 siège pour la liste Ecolo
CONSIDERANT qu'il y a lieu de désigner, pour les différentes intercommunales, 3 représentants de la liste
LDB+, 1 représentant de la liste EPF et 1 représentant de la liste Ecolo ;
VU sa délibération du 20 décembre 2020 décidant :
Article 1er : D'attribuer comme suit les 5 mandats au sein de l'Intercommunale ORES ASSETS :
1. Vincent DETHIER
2. Andy DORVAL
3. Pascale JAVAUX
4. Philippe RENNOTTE
5. Grégoire DELNEUVILLE
Article 2 : Ces mandataires sont désignés à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision
contraire du Conseil Communal.
Article 3 : La présente délibération sera transmise à l'Intercommunale ORES ASSETS.
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant au sein de
l'intercommunale ORES Assets ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Madame Françoise HILGER ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner en qualité de représentante de la Commune aux assemblées générales de
l'intercommunale ORES Assets, Madame Françoise HILGER, installée en séance de ce jour, en qualité de
Conseillère communale, en remplacement de Monsieur DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire ;
Article 2 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au terme de cette législature sauf décision
contraire du Conseil Communal ;
Article 3 : La présente délibération sera transmise à l'Intercommunale ORES Assets.
10.) Asbl Coworking : désignation d'un représentant en remplacement de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU l'article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale ;
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VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1234-1 et suivants ;
VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements d'utilité
publique, telle que modifiée par la loi du 7 juillet 2004 ;
VU la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations, portant modification de la loi du 27 juin 1921 précitée ;
VU la loi programme du 7 juillet 2004 portant modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (M.B. 15 juillet 2004) ;
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 ;
CONSIDERANT qu'il convient de désigner les nouveaux représentants communaux aux assemblées
générales de l'ASBL « Coworking Fernelmont », conséquemment au renouvellement du Conseil Communal
suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L1234-2§1er du CDLD, que le Conseil communal
nomme les représentants de la Commune dans l'ASBL ;
VU l'article 6 des statuts de l'ASBL « Coworking Fernelmont » stipulant : « Les membres, agissant en
qualité de Conseillers communaux de la Commune de Fernelmont, sont désignés par le Conseil communal
sur base de la représentation proportionnelle des groupes politiques existants au sein dudit Conseil (clef
D'Hondt) » ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de désigner 3 représentants effectifs de la liste LDB+ et 1 représentant
effectif de la liste EPF ;
VU sa délibération du 20 décembre 2018 décidant :
Article 1er : de désigner, en qualité de représentants du Conseil communal au sein de l'ASBL,
Monsieur Maxime SOMVILLE
Madame Mélanie MOTTE
Monsieur Andy DORVAL
Madame Hélène WALRAVENS
Monsieur DELNEUVILLE étant désigné en qualité d'observateur pour le groupe politique Ecolo ;
Article 2 : de charger le Collège Communal de l'exécution des présentes décisions.
VU sa délibération du 23 janvier 2020 actant la démission de Madame la Conseillère Hélène
WALRAVENS et désignant Madame Anne-Caroline HENRARD, conseillère communale, en qualité de
représentante du Conseil communal au sein de l'assemblée générale de l'ASBL Coworking Fernelmont,
pour assurer le remplacement de celle-ci ;
VU sa délibération du 29 octobre 2020 désignant Madame Géraldine BOURGEOIS, conseillère
communale, en qualité de représentante du Conseil communal au sein de l'assemblée générale de l'ASBL
Coworking Fernelmont, pour assurer le remplacement de Madame Anne-Caroline HENRARD ;
VU sa délibération du 28 janvier 2021 actant la démission de Monsieur le Conseiller Andy DORVAL et
désignant Monsieur Pierre LICOT, conseiller communal, en qualité de représentant du Conseil communal
au sein de l'assemblée générale de l'ASBL Coworking Fernelmont, pour assurer le remplacement de celui-ci
;
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité d'observateur pour le groupe politique
Ecolo au sein du Conseil d'administration de l'ASBL Coworking Fernelmont ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Madame Françoise HILGER ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner en qualité d'observatrice au Conseil d'administration de l'asbl Coworking
Fernelmont, Madame Françoise HILGER, installée en séance de ce jour, en remplacement de Monsieur
DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire ;
Article 2 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision
contraire du Conseil Communal ;
Article 3 : La présente délibération sera transmise à l'asbl Coworking Fernelmont.
11.) ASBL CSAF: désignation d'un membre de droit en remplacement de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
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LE CONSEIL,
VU la Loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux établissements d'utilité
publique ;
VU la Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations (M.B. 18 octobre et du 11 décembre 2002), portant modification de la loi du 27
juin 1921 précitée ;
VU la Loi programme du 7 juillet 2004 portant modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (M.B. 15 juillet 2004) ;
VU l'arrêté royal du 8 décembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les délais
d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux
associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai
2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
(M.B. 15 décembre 2004) ;
VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD ;
VU sa délibération du 17 avril 2003 décidant :
- de confier la gestion du futur complexe polyvalent communal comprenant un hall omnisports et une
maison des
associations à une ASBL ;
- d'approuver le projet de statuts de la dite ASBL ;
VU l'article 5 des statuts de l'A.S.B.L Centre Sportif et Associatif de Fernelmont, tels qu'approuvés,
prévoyant que :
«Art 5 : Le nombre des membres ne peut être inférieur à 17. Les fondateurs sont les premiers membres de
l'association.
L'association est composée de membres de droit et de membres associés.
Sont membres de droit et sans formalité les conseillers communaux de la commune de Fernelmont. Un
conseiller peut toutefois renoncer d'être membre de droit par lettre motivée.
Les membres associés sont issus idéalement du monde sportif, associatif ou culturel ; leur nombre ne peut
être supérieur à 8.» ;
CONSIDERANT QUE l'article 8 des statuts précités prévoit que «Eu égard au caractère public et local de
l'Association et de son objet social, l'Assemblée Générale est intégralement renouvelée tous les 6 ans. Ce
renouvellement a lieu dans les 3 mois qui suivent l'installation du Conseil communal renouvelé après des
élections communales. A ce titre :
- les membres de droit restent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants (nouveaux conseillers
communaux) aient été installés en qualité de membres de l'Association. Les conseillers communaux réélus
restent membres de l'association »;
ATTENDU Qu'il convient de désigner les nouveaux représentants communaux aux assemblées générales de
la dite A.S.B.L., conséquemment au renouvellement du Conseil Communal suite aux élections du 14
octobre 2018 ;
VU sa délibération du 20 décembre 2018 décidant:
Article 1er : de désigner en qualité de membres de droit de l'A.S.B.L Centre Sportif et Associatif de
Fernelmont les conseillers communaux installés suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Article 2 : Ces mandataires sont désignés à partir de ce jour jusqu'au terme de cette législature sauf
décision contraire du Conseil Communal.
Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'asbl CSAF;
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant au sein de l'ASBL
CSAF ;
VU sa délibération de ce jour procédant à l'installation de Madame Françoise HILGER en qualité de
Conseillère communale, en remplacement de Monsieur DELNEUVILLE, pour achever son mandat ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : de désigner en qualité de membre de droit de l'A.S.B.L Centre Sportif et Associatif de
Fernelmont Madame Françoise HILGER, installée en séance de ce jour, en qualité de Conseillère
communale, en remplacement de Monsieur DELNEUVILLE ;
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Article 2 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au terme de cette législature sauf décision
contraire du Conseil Communal ;
Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'asbl CSAF.
12.) Commission consultative de l'agriculture : désignation d'un représentant en remplacement de
Monsieur Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU l'article L1123-23 du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation ;
VU la décision du Conseil communal du 24 octobre 2013 décidant de mettre en place une Commission
consultative de l'agriculture, comme suit :
Composition de la Commission
La commission sera constituée comme suit :
La présidence sera assurée par un membre du Collège Communal et plus particulièrement l'échevin
ayant en charge l'agriculture ;
Une délégation du Conseil communal, constituée de 5 conseillers communaux (dont 3 issus du
groupe politique majoritaire au Conseil et 1 issu de chaque groupe politique minoritaire au Conseil) ;
Une délégation du monde agricole, composée de 8 représentants.
Par représentant du monde agricole, il faut entendre toute personne habitant la commune de Fernelmont
et exerçant la profession d'agriculteur à titre principal.
Ceux-ci ne peuvent pas exercer un mandat politique communal.
VU la délibération du Conseil communal du 21 février 2019 décidant :
Article 1er : Sont désignés comme suit les représentants du Conseil communal au sein de la Commission
consultative :
REPARTITION POLITIQUE

MAJORITE (LdB+)

EFFECTIFS

1. 1. Anne PARADIS
2. Michaël LELOUP
3. Vincent DETHIER

MINORITE :
EPF

4. Louis HOUBOTTE

ECOLO

5. Grégoire DELNEUVILLE
TOUS CONSEILLERS COMMUNAUX

Art. 2 : Est désignée en qualité de Présidente de ladite Commission, l'Echevine ayant en charge
l'Agriculture, à savoir Madame Anne PARADIS ;
Art.3 : Les membres sont désignés à partir de ce jour jusqu'à la fin de la présente législature, sauf décision
contraire du Conseil Communal.
Art.4 : De charger le Collège communal de lancer l'appel à candidatures pour les membres représentants le
monde agricole.
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de représentant du Conseil communal
au sein de la Commission consultative de l'agriculture ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Monsieur Louis LAMBERT ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner Monsieur Louis LAMBERT, Conseiller, en qualité de représentant du Conseil
communal au sein de la commission consultative de l'agriculture, pour assurer le remplacement de Monsieur
Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire ;
Article 2 : Ce mandataire est désigné à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision contraire
du Conseil Communal ;
Article 3 : La présente décision sera communiquée à la commission consultative de l'agriculture.
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13.) Commission pour la transition écologique : désignation d'un représentant en remplacement de
Monsieur Grégoire DELNEUVILLE, Conseiller démissionnaire.
LE CONSEIL,
VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU sa délibération du 21 mars 2019 décidant :
"Article 1er : De créer une commission communale de la transition écologique de la Commune de
Fernelmont ;
...
Article 3 : De charger ladite commission de définir un plan d'actions, les modalités d'actions, la
planification et les objectifs à atteindre pour permettre une transition écologique, durable de
l'administration communale de FERNELMONT, dont la suppression progressive des objets plastiques au
sein de l'administration communale et des services subordonnés ;
Article 4 : de désigner comme suit les représentants des délégations communales :
Président : Monsieur Dethier, Echevin de l'environnement,
Délégation du Conseil communal : Madame Desmedt, Messieurs Delneuville et Houbotte, Conseillers ;
Délégation de l'administration : Messieurs Cassart et Le Masson, agents administratifs ;
Délégation des écoles communales : Monsieur Despineux, assistant aux directions d'école ;
..."
VU le courriel reçu le 29 septembre 2021 de Monsieur Grégoire DELNEUVILLE présentant sa démission
de la fonction de Conseiller communal ;
VU sa délibération de ce jour décidant d'accepter et d'acter la démission de Monsieur Grégoire
DELNEUVILLE de sa fonction de Conseiller communal, appartenant au groupe politique ECOLO ;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à son remplacement au sein de la commission communale de la
transition écologique ;
VU la proposition de candidat de la liste ECOLO : Madame Françoise HILGER ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De désigner en qualité de représentante de la délégation du Conseil communal au sein de la
Commission pour la transition écologique, Madame Françoise HILGER, installée en séance de ce jour, en
qualité de Conseillère communale, en remplacement de Monsieur DELNEUVILLE, Conseiller
démissionnaire ;
Article 2 : Cette mandataire est désignée à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024 sauf décision
contraire du Conseil Communal.

FINANCES
14.) Modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2021 : services ordinaire et extraordinaire :
approbation

Monsieur le Conseiller Rennotte indique que son groupe va s'abstenir.
Il pose les questions suivantes sur le service ordinaire:
- Dans le poste "voirie", une diminution de 10.000 € est constatée au niveau des essais de sols;
- Dans le poste "Administration générale", il y a une augmentation de 10.000 € de frais d'avocats;
- Dans le groupe "Cimetière/environnement", il y a une diminution de 10.000 € au niveau du crédit relatif à
Walterre;
- Dans le groupe "Education populaire", des honoraires étaient prévus pour le projet Piscine
supracommunale. Hors, le crédit est réduit à 0.
Qu'en est-il de ces différentes modifications?
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Madame la Bourgmestre répond comme suit:
- Au niveau des terres, la facture totale a été moins élevée que prévu.
- Au niveau du projet de piscine, une pré-étude a été remise mais une nouvelle réunion doit avoir lieu afin
d'examiner la suite de ce projet, sachant qu'il est prévu que cette piscine soit localisée sur Eghezée. C'est en
stand-by pour l'instant le temps que chacun se positionne sur le dossier et sur son investissement. Les
communes de Fernelmont et La Bruyère n'interviendront pas autant qu'Eghezée puisque la piscine ne se
situera pas sur nos communes.
Monsieur l'Echevin Dethier indique que:
- Concernant les essais de sol, des budgets sont prévus liés aux investissements. Suite aux inondations, des
chantiers ont été reportés et donc les essais de sol également.
- Concernant les cimetières, des aménagements étaient prévus mais avant, un nouveau règlement devait
être soumis au Conseil communal. Hors l'agent en charge étant absent, il n'a pu encore l'être. Les
aménagements se feront mais ils ont pris du retard.
Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite les informations suivantes concernant le service extraordinaire:
- Dans le groupe "Enseignement", un montant de 450.000 € était prévu pour les travaux énergétiques à
Bierwart. Qu'en est-il;
- L'étude de la Maison rurale polyvalente était prévue au budget. Il s'interroge sur le moment d'engagement
de cette dépense;
- Au niveau des travaux du Centre sportif, il s'interroge sur le moment du début des travaux de réfection et
l'impact possible sur la période des stages, la prochaine saison sportive,...
- Un crédit d'évacuation des terres dans le cadre du décret Walterre est prévu tant au service ordinaire
qu'au service extraordinaire. Or il lui semble qu'il ne s'agit pas d'un investissement;
- Dans l'article budgétaire de lutte contre les inondations, une augmentation de 50.000 € a été prévue. Il se
demande quels types de travaux cela couvre;
- 155.000 € étaient prévus pour l'aménagement de la plaine de jeux au CSAF. Pourquoi une augmentation
du crédit de 85.000 €?;
Madame la Bourgmestre répond comme suit:
- Le projet de maison rurale polyvalente est simplement en retard, la convention n'ayant pas encore été
signée par la Ministre en charge;
- Au niveau des travaux du hall sportif, tout est mis en oeuvre pour que les travaux se réalisent le plus
rapidement possible. Ils devraient se réaliser avant la période de stages. Plusieurs facteurs entrent
cependant en jeu. Il y a pénurie de certains matériaux,...
- Concernant la plaine de jeux, elle a été pensée pour les différentes tranches d'âge, ce qui explique
l'augmentation, mais également dans une optique de sécurité maximale, ce qui engendre des coûts
supplémentaires.
Monsieur l'Echevin Dethier indique qu'une demande de subside Ureba avait été introduite, surtout pour le
changement des châssis. Il a été demandé à la Commune d'ajouter l'amélioration de l'isolation, de la
ventilation,... Or, le subside a été refusé pour les châssis mais accepté pour le reste, ce qui semblait
inopportun, l'école devant continuer de fonctionner. Ces travaux ont donc été reportés.
Au niveau de la lutte contre les inondations, il s'agit du marché conjoint avec la Province pour les travaux
d'égouttage et de drainage à Franc-Warêt. Le montant de la part communale définitif a été communiqué et
le crédit réadapté.
Pour les terres, des terres issues de chantiers étaient présentes à certains endroits et ont fait l'objet d'un
marché d'évacuation en une fois. Le montant était particulièrement important et a donc été porté à
l'extraordinaire. Par contre, à l'ordinaire, il s'agit plutôt d'un marché stock pour les évacuations
éventuelles dans le cadre de chantiers futurs .
Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite des explications concernant les prévisions pluriannuelles
annexées à la modification budgétaire qui vise une taxe patrimoine.
Madame la Bourgmestre répond qu'elle vérifiera auprès du Directeur financier.
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Après vérification, il s'agit de la taxe pour les mats d'éoliennes qui n'a pas été comptabilisée par le logiciel
pour les années futures. Le tableau a été rectifié.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30,
et Première partie, livre III ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
VU la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la
Région Wallonne, à l'exception des communes et des CPAS de la Communauté germanophone, pour l'année
2021 ;
VU sa délibération du 22 décembre 2020 portant approbation des budgets ordinaire et extraordinaire 2021
de la Commune ;
VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 03 février 2021 réformant le budget de l'exercice 2021 ;
VU sa délibération du 24 juin 2021 approuvant les modifications budgétaires n° 1 des service ordinaire et
extraordinaire 2021 ;
VU le projet de modification budgétaire n°2 du service ordinaire & du service extraordinaire de l'exercice
2021 établi par le collège communal ;
ATTENDU QUE la présente modification budgétaire vise à ajuster certains crédits budgétaires à
l'avancement des projets et à l'état des dépenses;
VU la concertation telle que prévue à l'article L1211-3 §2 al.2 et §3 relative à l'avant-projet de modification
budgétaire ;
VU le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité
communale,
VU la transmission du dossier au directeur financier ;
VU l'avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ;
ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
ATTENDU QUE le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux
organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande des dites organisations
syndicales d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
ATTENDU la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires
pluriannuelles ;
ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s'ils souhaitaient un vote article par
article ; QU'aucun membre n'a fait usage de cette faculté;
ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Madame la Bourgmestre, en charge des
Finances à propos du dit projet de modification budgétaire, services ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE
;
ENTENDU les questions et commentaires de Messieurs les Conseillers Rennotte et Lambert; Qu'il y a été
répondu par Madame la Bourgmestre et Monsieur l'Echevin des affaires techniques;
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE par 11 voix POUR et 5 ABSTENTIONS ( BOURGEOIS G., LAMBERT L., RENNOTTE
P., TARGEZ M., HILGER Françoise ) :
Art. 1er
D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2021:
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

9.397.896,60

7.016.086,70

Dépenses totales exercice proprement dit

9.413.812,47

5.584.565,50

15.915,87

1.431.521,20

Boni / Mali exercice proprement dit
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Recettes exercices antérieurs

1.441.319,85

0,00

Dépenses exercices antérieurs

87.691,92

2.133.392,70

Prélèvements en recettes

0.00

1.278.753,10

Prélèvements en dépenses

1.200.000,00

576.881,60

Recettes globales

10.855.132,32

8.294.839,80

Dépenses globales

10.685.588,52

8.294.839,80

Boni / Mali global

169.543,80

0,00

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l'indiquer) [En cas de
modifications par rapport au budget initial ou par rapport aux modifications budgétaires précédentes]

Dotations

Date d'approbation du budget par
l'autorité de tutelle

Art. 2.
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur
financier.
15.) Règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier. Exercice 2022
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 et l'article
L3122-2,7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte
immobilier fait à présent l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire ;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales wallonnes ;
Vu le décret du 28 novembre 2019 ratifiant la décision du report du transfert à la Région wallonne du
service du précompte immobilier ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er – Il est établi, pour l'exercice 2022, 2500 (deux mille cinq cents) centimes additionnels au
précompte immobilier.
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Article 2 – Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service Public de Wallonie, comme le prescrit
le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales wallonnes.
Article 3 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale
d'annulation à transmission obligatoire conformément à l'article L3122-2 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation.
Article 4 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
16.) Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Exercice 2022.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.01. de la Charte ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu l'article L3122-2,7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel la délibération
communale relative à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques fait à présent l'objet de la
tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 14 octobre 2021, conformément à l'article
L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er – Il est établi, pour l'exercice 2022, une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de
l'année qui donne son nom à l'exercice d'imposition.
Article 2 – La taxe est fixée à 7,5% de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice,
calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus.
L'établissement et la perception de la présente taxe communale s'effectueront par les soins de
l'Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l'article 469 du Code des Impôts sur les
revenus 1992.
Article 3 – Le recouvrement de la taxe sera effectué par l'Administration des contributions directes, comme
le prescrit le Code des Impôts sur les Revenus et le Code du recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales.
Article 4 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale
d'annulation à transmission obligatoire conformément à l'article L3122-2 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation.
Article 5 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles
L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Dès son entrée en vigueur, le présent règlement sera transmis au Service Fédéral Finances pour disposition.
17.) Arrêt du taux de couverture du coût-vérité pour l'exercice 2022.
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LE CONSEIL,
VU l'article L1321-1-9° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, notamment son article 10;
VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
ATTENDU Que l'objectif dudit Arrêté doit permettre aux communes d'atteindre un équilibre entre les
recettes et les dépenses en ce qui concerne la gestion des déchets ménagers;
VU le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en
matière de déchets et de permis d'environnement prévoyant que les communes doivent établir la
contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets de manière à couvrir entre 95% et 110% des coûts
de gestion des déchets;
ATTENDU QUE le non-respect de la « fourchette » imposée peut avoir un impact sur la liquidation des
subventions relatives à la prévention et à la gestion des déchets mais également de celles aux infrastructures;
VU le règlement-taxe sur l'enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en décharge des
déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021 voté par le Conseil Communal en sa séance du 29
octobre 2020;
ATTENDU QUE, conformément à l'AGW du 05 mars 2008 appelé «coût-vérité», les communes doivent
communiquer à l'Office wallon des déchets avant le 15 novembre 2021, pour vérification, les recettes et les
dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers, ainsi que les projets de budget et de règlement-taxe,
afin d'établir le taux de couverture des coûts pour l'exercice d'imposition 2022;
CONSIDERANT QUE que la commune doit organiser un service minimum ainsi que des services
complémentaires de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages ;
CONSIDERANT qu'il convient d'arrêter le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages
sur la base des prévisions pour l'exercice 2022 ;
VU la simulation effectuée en conservant les mêmes taux, mais en modifiant uniquement le nombre de
vidanges gratuites comprises dans le forfait; ce nombre est actuellement de 26 vidanges, et passerait à 16
vidanges gratuites;
Simulation de la taxe (avec modification du nombre de vidanges gratuites).
Taxe forfaitaire :
Isolés : 67,5 €
Ménages : 95 €
Seconds résidents : 100 €
Taxe à la vidange du conteneur : 2,75 €
Taxe au poids : 0,30 €
Calcul
RECETTES
Taxe forfaitaire : 864 isolés x 67,5 € = 58.320,00 €
2.215 ménages x 95 € = 210.425,00 €
124 ménages (3 enf.) x 80 € = 9.920,00 €
24 ménages (4 enf.) x 70 € = 1.680,00 €
4 ménages (5 enf.) x 60 € = 240,00 €
Taxe à la vidange: 14.348 vidanges complémentaires x 2,75 = 39.457,00 €
Taxe au poids : 676.631 kg x 0,30 € = 202.989,30 €
Taxe forfaitaire seconds résidents : 700,00 €
Redevance conteneurs : 7.855,00 €
531.586,30 €
DEPENSES
Achat conteneurs : 6.326,29 €
Coûts de collecte OMB : 170.432,22 €
Coûts de traitement OMB : 130.037,17 €
Frais de gestion parcs à conteneurs : 203.222,58 €
Impression et envoi des AER : 3.302,80 €
Frais de gestion administrative des déchets : 5.850,00 €
519.171,06 €
Coût vérité : 531.586,30 € = 102,39 % de 519.171,06 €
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VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021 conformément à
l'article L1124-40,§1er, 3 du CDLD;
VU l'avis favorable du directeur financier remis en date du 14 octobre 2021;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets issus de l'activité usuelle des
ménages, calculé sur base des recettes et des dépenses prévisionnelles à inscrire au budget de l'exercice
2022, est fixé à 102,39 %.
Article 2 : La présente délibération est transmise à Monsieur le Directeur Financier et au SPW, Direction
des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets.
18.) Taxe sur l'enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en décharge des déchets
ménagers et assimilés. Exercice 2022.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales, notamment :
• Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
• Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, entré en vigueur le
1er janvier 2020, adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019, en ce qu'il modifie, abroge ou
remplace certaines dispositions du Code des Impôts sur le Revenus (CIR92) et de son arrêté
d'exécution applicables aux taxes communales ;
• L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le
Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU le Plan Wallon des déchets “Horizon 2010” et l'application du principe “pollueur payeur”;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
VU l'ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité
usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, adoptée par le Conseil communal en
sa séance du 22 décembre 2008 ;
CONSIDERANT la nécessité de veiller au mieux à l'équilibre financier de la commune;
CONSIDERANT que l'enlèvement et la gestion des déchets ménagers représentent une charge importante
pour la commune;
CONSIDERANT que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de
prévention, de développement durable, de dissuasion des incivilités et d'équilibre financier;
CONSIDERANT que le coût de la gestion des déchets ménagers doit être répercuté sur le citoyen en
application du principe du «pollueur-payeur» conduisant à l'imposition d'un coût-vérité à appliquer par les
communes envers leurs citoyens;
VU l'importance de continuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continue des déchets
produits ainsi qu'un tri toujours plus poussé de ceux-ci;
CONSIDERANT que le présent règlement représente une nécessité pour le bien-être et l'hygiène publique;
VU sa délibération du 22 mai 2008 décidant de faire bénéficier les accueillantes d'enfants d'un abattement
forfaitaire semestriel de 30 €uros;
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VU la délibération du Collège Communal du 12 août 2008 décidant de faire également bénéficier les
maisons d'enfants d'un abattement au même titre que les accueillantes;
VU sa délibération du 21 octobre 2010 décidant d'accorder un abattement forfaitaire annuel de 15 euros
pour le 3ème enfant à charge de tout ménage comprenant au moins 3 enfants de moins de 20 ans, et de 10
euros supplémentaire par enfant suivant;
VU le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets issus de l'activité usuelle des ménages,
calculé sur base des recettes et des dépenses prévisionnelles à inscrire au budget de l'exercice 2022, fixé à
102,39 % par délibération de ce jour ;
CONSIDERANT la déclaration coût-vérité prévisionnel 2022;
CONSIDERANT que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
CONSIDERANT la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 01 janvier 2022 ;
VU la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe;
VU la situation financière de la Commune ;
VU la proposition du Collège Communal de fixer le montant de la taxe comme suit afin de rencontrer les
exigences du taux de couverture recettes-dépenses pour 2022 :
a) Taxe forfaitaire :
Ménages
Isolés
Ménages de 2 personnes et plus
Seconds résidents
b) Taxe à la vidange du conteneur :
c) Taxe au poids :

Taxe
67,5 €
95 €
100 €
2,75 € par vidange
0,30 € par Kg

Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi pour l'exercice 2022, une taxe communale annuelle sur la collecte périodique des déchets
ménagers et ménagers assimilés organisée par la commune au moyen de conteneurs munis d'une puce
électronique d'identification conformément à l'ordonnance de police générale administrative du 22
décembre 2008.
Article 2 :Redevable de la taxe.
- Par. 1er. La taxe dite "forfaitaire" visée à l'article 3 est due par ménage et solidairement par les membres
de tout ménage domiciliés sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'exercice d'imposition ou
recensé comme second résident au 1er janvier de l'exercice d'imposition, ayant recours ou non au service de
collecte des déchets ménagers et assimilés.
Tout changement dans la composition du ménage intervenant après le 1er janvier de l'exercice d'imposition
ne donne droit à aucune réduction ou dégrèvement, même partiel, quant au montant de la taxe due. De
même, le fait de quitter le territoire communal au cours de l'exercice d'imposition ne donne droit à aucun
dégrèvement même partiel.
La partie forfaitaire de la taxe des déchets ménagers contribue à couvrir le service minimum mis à
disposition des contribuables, lequel comprend :
• la collecte en porte à porte des PMC et papiers cartons et leur traitement.
• l'accès au réseau de parc à conteneur du BEP et aux belles à verre.
• La collecte des encombrants.
• La gestion, la prévention, et la communication en matière de déchets.
• La collecte et le traitement de la collecte sélective des déchets organiques.
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- Par. 2. Par personne domiciliée, il y a lieu d'entendre celle qui est inscrite aux registres de la population,
conformément aux dispositions prescrites par l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre
de la population et au registre des étrangers. Par second résident, il y a lieu d'entendre toute personne qui
pour un logement privé qu'elle occupe sur le territoire communal, n'est pas inscrite au registre de la
population au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
- Par. 3. La taxe est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les
membres de toute association, exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative au 01 janvier
de l'exercice d'imposition et ayant recours au service de collecte des déchets ménagers et assimilés.
- Par. 4. Par dérogation au Par. 1er, la taxe est due par le syndic des immeubles à appartements. A défaut
de paiement par les redevables, la taxe est due solidairement par les occupants des immeubles à
appartements.
- Par. 5. Lorsqu'une personne physique exerce son activité dans un lieu qu'elle occupe également à titre de
résidence, la taxe forfaitaire n'est due qu'une seule fois.
- Par. 6. Les taxes dites "à la vidange" et "au poids" visées à l'article 3 sont dues par tout ménage, toute
personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le
territoire de la Commune une activité lucrative ou non, ayant recours au service de la collecte des déchets
ménagers et assimilés, quelle que soit la date à laquelle ils sont domiciliés ou recensés au cours de l'exercice
d'imposition.
Article 3 :Montant de la taxe.
La taxe est composée de 3 parties, la première partie, forfaitaire, proportionnelle au nombre de personnes
composant le ménage, la seconde variable, due pour chaque opération de vidange du conteneur et la
troisième, variable également, due pour chaque kilo de déchets ménagers enlevés par le service de collecte.
Les taux de ces taxes sont fixés comme suit :
a) Taxe forfaitaire :
Ménages
Isolés
Ménages de 2 personnes et plus
Seconds résidents

Taxe
67,5 €
95 €
100 €

b) Taxe à la vidange du conteneur :

2,75 € par vidange

c) Taxe au poids :

0,30 € par Kg

Dans la taxe forfaitaire annuelle sont compris la taxe à la vidange à concurrence de 16 vidanges maximum,
ainsi que la taxe au poids à concurrence de 15 kgs de déchets par isolé, 30 kgs par ménage de 2 personnes et
plus et 30 kgs par seconde résidence.
Article 4 : Exclusions.
La taxe n'est pas appliquée :
aux personnes inscrites comme chef de ménage dans une maison de repos, hôpital ou une clinique
sur production d'une attestation de l'institution prouvant l'hébergement.
pour les personnes ayant été enrôlées erronément, sur présentation des documents requis.
Aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, sur base d'un
document probant émanant de l'établissement en question ;
A l'Etat, aux Régions, Communautés, Provinces, Communes et établissements publics ;
l'exonération ne s'étend pas aux parties d'immeubles occupées par leurs agents à titre privé et pour leur
usage personnel ;
aux écoles situées sur le territoire de la commune.
Aux Organes de gestion des cultes.
Aux personnes radiées d'office au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Aux héritiers de redevables défunts qui ont refusé la succession (sur production d'une attestation du
tribunal qui a acté le refus de succession).
Article 4bis : Abattement.

PV du Conseil communal du 28/10/2021

19/108

Les accueillantes d'enfants qui au 01 janvier et/ou au 01 juillet de l'exercice exercent leur activité en qualité
de personne physique et avec l'autorisation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, bénéficient d'un
abattement forfaitaire semestriel de 30 €uros.
Les maisons d'enfants qui au 01 janvier et/ou au 01 juillet de l'exercice exercent leur activité avec
l'autorisation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, bénéficient également d'un abattement semestriel
de 30 €uros par capacité d'accueil de cinq enfants.
Les ménages qui, au 1er janvier de l'exercice, comptent plus de deux enfants de 0 à 20 ans à leur charge,
bénéficient d'un abattement forfaitaire annuel de 15 €uros pour le troisième enfant, et de 10 €
supplémentaire par enfant suivant.
Article 5.
§1. Le recouvrement de la taxe sera assuré par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège
communal. Le redevable recevra sans frais, par les soins du Directeur financier, l'avertissement-extrait de
rôle mentionnant la somme pour laquelle il est porté au rôle.
§2. Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Il
se fera en une seule fois.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour
la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de
l'Etat.
§3. En cas de non-paiement dans le délai visé au §2 et conformément aux dispositions applicables, un rappel
sera envoyé par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront
recouvrés avec le principal.
§4. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation
faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation,
telle qu'elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
§5. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376
du Code des impôts sur les revenus.
Article 6 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 8 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale
d'approbation.
Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
• Catégorie de données : données d'identification ;
• Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum
30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
• Méthode de collecte : recensement par l'administration ;
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•

Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par
ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants
de la Commune.

19.) Règlement-redevance sur la vente de sacs bleus destinés au ramassage des déchets de type PMC
et de sacs destinés à la collecte de déchets organiques. Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
VU le Décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
VU le Décret fiscal du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 et favorisant la prévention et la
valorisation des déchets en Région wallonne ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l'application du principe « pollueur-payeur » ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU l'Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité
usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil communal en sa
séance du 22 décembre 2008 ;
VU le courrier du 04 août 2009 émanant du BEP-ENVIRONNEMENT par lequel il propose d'assurer le
service de vente et de distribution des sacs PMC réglementaires aux conditions générales actuellement
d'application ;
VU le courrier du BEP-Environnement du 02 octobre 2017 informant de l'augmentation du prix de vente en
commerces des sacs PMC et biodégradables, fixant le nouveau tarif à 3,00 € TVAC le rouleau au lieu de
2,60 € pour les sacs PMC et à 3,00€ TVAC le rouleau au lieu de 2,50€ pour les sacs biodégradables ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions
de service public;
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 1er janvier 2022;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance sur la délivrance de sacs destinés au ramassage
des déchets du type PMC et de sacs destinés à la collecte des déchets organiques
Article 2
La redevance est fixée à 3,00 € par rouleau de sacs PMC et à 3,00€ par rouleau pour les déchets organiques
Celle-ci n'est pas due si les ménages sont en mesure de remettre un bon pour un rouleau PMC gratuit
distribué à chaque ménage fernelmontois avec le calendrier des collectes.
Article 3
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La redevance est due par la personne qui demande les sacs.
Article 4
La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance des sacs contre remise d'une preuve de
paiement.

Article 5
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,

et mentionner :

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
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En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : Au moment de la demande du redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.

20.) Règlement-redevance sur la vente de conteneurs destinés à la collecte de papiers et cartons.
Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU le règlement communal relatif l'enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en décharge
des déchets ménagers et assimilés, approuvé par le Conseil communal du 24 octobre 2019 ;
VU le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l'application du principe « pollueur-payeur » ;
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VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU l'Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité
usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil communal en sa
séance du 22 décembre 2008 ;
ATTENDU Que de nombreux habitants de la commune manifestent le désir de pouvoir disposer de
conteneurs destinés à recueillir les papiers ;
ATTENDU Que l'Intercommunale BEP a la possibilité de mettre à disposition des citoyens, via la
commune, de tels conteneurs destinés à cet usage et dont le coût est le suivant:
- 26,27 € TVAC par unité pour un conteneur d'une contenance de 240 litres;
- 153,52 € TVAC par unité pour un conteneur d'une contenance de 660 litres;
- 279,81 € TVAC par unité pour un conteneur d'une contenance de 1100 litres;
CONSIDERANT Qu'il est de bonne gestion d'appliquer une redevance pour la fourniture de tels conteneurs
aux citoyens ; laquelle constitue une juste rémunération du service rendu compte tenu des frais de transport
et des frais administratifs ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions
de service public;
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 1er janvier 2022;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance sur la vente de conteneurs destinés à la collecte
des papiers et cartons ou de pièces de rechange.
Article 2 :
Par.1er. La redevance est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage domiciliés sur le
territoire de la commune à qui la commune met à disposition un conteneur destiné à la collecte de papiers et
cartons suivant la demande du ménage.
Par.2. Par personne domiciliée, il y a lieu d'entendre celle qui est inscrite aux registres de la population et
des étrangers.
Par.3. La redevance est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les
membres de toute association exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative à qui la
commune met à disposition un conteneur destiné à la collecte de papiers et cartons.
Article 3 :
La redevance est fixée comme suit:
- 45 € pour un conteneur de 240 litres
- 220 € pour un conteneur de 660 litres
- 330 € pour un conteneur de 1100 litres
- 14 € pour un couvercle 240 litres
- 4 € par roue pour conteneur 240L
- 22 € par roue pour conteneur 660L/1100L
- 4 € pour axe de roue 240L
- 2€ pour axe de couvercle 240L
- 5 € pour tourillon 1100 litres
Article 4 :
La redevance est payable au comptant au moment de la demande d'un conteneur ou d'une pièce de rechange
contre remise d'une quittance.
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Dans l'éventualité où le paiement ne pourrait intervenir immédiatement, la redevance devra être payée selon
les modalités et dans le délai mentionné sur la facture qui sera adressée au redevable.

Article 5 :
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,

et mentionner :

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par la Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par la Directeur financier.
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A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 7 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande du redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
21.) Règlement-redevance sur la vente de conteneurs à puce de déchets ménagers et assimilés.
Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU le règlement communal relatif l'enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en décharge
des déchets ménagers et assimilés, approuvé par le Conseil communal du 24 octobre 2019 ;
VU le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l'application du principe « pollueur-payeur » ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU l'Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité
usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil communal en sa
séance du 22 décembre 2008 ;
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ATTENDU Que ladite ordonnance de police prévoit l'utilisation du conteneur à puce électronique normalisé
comme seul récipient pouvant être utilisé pour les déchets ménagers ou assimilés déposés à la collecte
communale ;
VU sa délibération du 16 juillet 1999 décidant de confier à l'Intercommunale B.E.P. (Bureau Economique
de la Province de NAMUR) la procédure de marché public d'achat de conteneurs à puce destinés à être
délivrés aux ménages et personnes qui en font la demande dans le but de recourir au service communal de
collecte des déchets ménagers;
CONSIDERANT Qu'il est de bonne gestion et conforme à l'intérêt général que les ménages participent à la
mise en place du nouveau système en versant à la commune une redevance équivalente au prix de revient du
conteneur à puce qui leur est livré ainsi qu'aux frais administratifs liés;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions
de service public;
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 1er janvier 2022;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021 conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance sur la vente de conteneurs à puce de déchets
ménagers et assimilés.
Article 2 :
- Par. 1er. La redevance est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage domiciliés sur
le territoire de la commune à qui la Commune met à disposition un conteneur à puce suivant la demande
écrite du ménage.
- Par. 2. Par personne domiciliée, il y a lieu d'entendre celle qui est inscrite aux registres de la population et
des étrangers.
- Par. 3. La redevance est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les
membres de toute association exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative, à qui la
Commune met à disposition un conteneur à puce suivant leur demande écrite.
Article 3 :
La redevance est fixée aux montants suivants :
Activation de la puce électronique ...........
7,- euros
40 litres .....................................................
47,- euros
140 litres ...................................................
50,- euros
240 litres ...................................................
55,- euros
660 litres ...................................................
250,- euros
1100 litres .................................................
340,- euros
Supplément serrure ...................................
45,- euros (uniquement pour les 140 et 240 litres)
Couvercle pour 140 litres..........................
10,- euros
Couvercle pour 240 litres..........................
14,- euros
Roues 140L/240L
4,-euros/roue
Roues 660L/1100L
22,-euros/roue
Axe de roue 140L/240L
4,-euros
Axe de couvercle 140L/240L
2,-euros
Tourillon 1100 litres
5,- euros
Article 4 :
La redevance est payable au comptant au moment de la demande d'un conteneur ou d'une pièce de rechange
contre remise d'une quittance.
Dans l'éventualité où le paiement ne pourrait intervenir immédiatement, la redevance devra être payée selon
les modalités et dans le délai mentionné sur la facture qui sera adressée au redevable.
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Article 5 :
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,

et mentionner :

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par la Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par la Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »
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Article 7 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9 :
Le
traitement
de
données
à
caractère
personnel
nécessaire
à
la
mise
en
œuvre
du
présent
règlement
se
fera
suivant
les
règles
suivantes
:
Responsable
de
traitement
:
la
Commune
de
Fernelmont
;
Finalité
du
traitement
:
établissement
et
recouvrement
de
la
redevance
;
Catégorie
de
données
:
données
d'identification
;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat
;
Méthode
de
collecte
:
.à
la
demande
du
redevable
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
22.) Règlement-redevance pour l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés conditionnés dans des
récipients autres que ceux prévus par l'ordonnance de police administrative du 22 décembre 2008.
Exercices 2022 à 2025.
Monsieur le Conseiller Lambert se demande si concernant le dépôt de déchets sauvages, cela ne devrait pas
plutôt être une sanction qu'une redevance.
Madame la Directrice Générale explique que ce sont deux choses différentes. L'incivilité est punie via le
système des sanctions administratives et donc de l'amende. A côté de cela, une redevance est réclamée pour
rembourser au prix coûtant les dépenses de personnel, véhicule,... mobilisées pour ramasser ce dépôt
sauvage.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
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VU l'Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité
usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil communal en sa
séance du 22 décembre 2008 ;
CONSIDERANT l'obligation de la Commune d'assurer la propreté et la salubrité publiques, QUE les
déchets qui seraient déposés dans des récipients non agréés ou de manière non conforme à l'ordonnance de
police administrative précitée devront faire l'objet d'un enlèvement par les services communaux, en
l'occurrence par un véhicule et un agent qui ramèneront ces déchets dans le conteneur communal ; QUE
cette mission occasionne des coûts pour remettre en état le lieu sur lequel le dépôt sauvage a été effectué ;
QUE ceux-ci doivent être récupérés auprès du déposant ou propriétaire des déchets; QU'il est donc de bonne
gestion d'instaurer une redevance pour couvrir les frais d'enlèvement de ces déchets ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions
de service public;
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 1er janvier 2022;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance pour l'enlèvement des déchets ménagers et
assimilés conditionnés dans des récipients autres que ceux prévus par l'ordonnance de police administrative
du 22 décembre 2008.
Article 2 :
La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, si elle n'est pas connue, par le propriétaire
des déchets.
Article 3 :
La redevance est fixée aux coûts réels des frais engagés par l'Administration communale,
soit :
frais pour ouverture de dossier (photos, courrier, …) : 25,00 euros
tarif horaire ouvrier : 25 euros/heure - forfait minimum 1 H.
petit véhicule communal y compris petit matériel : forfait : 80 euros.
autre véhicule communal (camion, grue, J.C.B. ...) : forfait : 125 euros.
frais de parcours : 1,5 euros/km.
participation aux frais de mise en décharge : suivant facturation par la S.C.R.L. BEP-Environnement.
Article 4 :
La redevance est payable dès que l'enlèvement a été exécuté sur présentation du décompte de la commune.
La redevance devra être payée selon les modalités et dans les délais mentionné sur la facture qui sera
adressée au redevable.
Article 5 :
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
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Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner :
o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »
Article 7 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : recensement par la commune
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
23.) Règlement-redevance sur la délivrance de copies de documents administratifs - Exercice 2022 à
2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
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VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les
communes ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le
montant de la rétribution à réclamer ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Considérant que la reproduction (photocopie) de documents administratifs de toute espèce entraîne des
charges pour la Commune et qu'il est indiqué de réclamer une redevance aux bénéficiaires ;
Considérant que les montants réclamés dans la présente décision ont été calculés en tenant compte de leurs
coûts réels ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions
de service public;
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 1er janvier 2022;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance sur la délivrance de copies de documents
administratifs.
Ne sont pas soumis à cette redevance, les demandeurs d'emploi sollicitant une copie des offres d'emploi
affichées à la Commune.
Article 2 :
Le prix de la photocopie sur les documents suivants est fixé comme suit :
Du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 € par page ;
Du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 € par page ;
Du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 € par page ;
Du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 € par page ;
D'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0,92 € par plan ;
Frais d'envoi : conformément aux tarifs postaux en vigueur.
Article 3 :
La redevance est due par la personne ou l'institution qui demande la (les) copie(s) de document.
Article 4 :
La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance des documents photocopiés
contre remise d'une preuve de paiement.
Article 5 :
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6 :
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« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner :
o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »
Article 7 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale
d'approbation.
Article 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande du redevable
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
24.) Règlement-redevance sur les recherches et la délivrance de renseignements administratifs hors
informations urbanistiques. Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
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VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU les charges qu'entraînent, pour la commune, les recherches et la délivrance de renseignements
administratifs aux citoyens ;
Considérant qu'il est de bonne gestion que la commune récupère les frais réellement exposés dans le cadre
de ces prestations particulières ;
Considérant qu'il est de bonne gestion d'appliquer une redevance sur les recherches et la délivrance de
renseignements administratifs, dont le montant constitue une juste rémunération du service rendu ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions
de service public;
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 1er janvier 2022;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance sur les recherches et la délivrance de
renseignements administratifs hors informations urbanistiques.
Article 2 :
1.
Renseignements administratifs :
La redevance est fixée à 25 €/heure de travail presté par un agent administratif, chaque heure
entamée étant due en entier.
La redevance couvre tous les frais afférents aux recherches ou aux tâches liées à la demande.
2.
-

Délivrance de cartes touristiques IGN (Institut Géographique National) :
Cartes ordinaires : 10 euros
Cartes plastifiées : 15 euros

Article 3 :
La redevance est due par la personne ou l'institution qui demande le renseignement.
Article 4 :
La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance des renseignements ou des cartes
touristiques contre remise d'une preuve de paiement.

Article 5 :
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
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En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,

et mentionner :

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 7 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande du redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
25.) Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs. Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales, notamment :
Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, entré en vigueur le
1er janvier 2020, adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019, en ce qu'il modifie, abroge ou remplace
certaines dispositions du Code des Impôts sur le Revenus (CIR92) et de son arrêté d'exécution applicables
aux taxes communales ;
L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège
Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de
service public ;
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 01 janvier 2022 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale sur la délivrance de documents
administratifs par la commune.
Article 2 :
La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document.
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Article 3 :
La taxe est fixée comme suit, par document délivré :
Cartes d'identité électroniques :
• Procédure normale
- Carte d'identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans (belges) :
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte
- Carte d'identité électronique pour les Belges (+ 12 ans) :
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte + 5,00€
- Document de séjour électroniques délivrés aux étrangers :
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte + 5,00€
• Procédure urgente (délivrance directement à la commune)
- Carte d'identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans (belges):
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte
- Carte d'identité électronique pour les Belges (+ 12 ans) :
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte + 8,00€
- Document de séjour électroniques délivrés aux étrangers:
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte + 8,00€
•
-

Procédure très urgente (centralisé chez IBZ)
Carte d'identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans (belges) :
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte
- Carte d'identité électronique pour les Belges (+ 12 ans) :
Prix dû par la commune à la société émettrice de la carte + 8,00€
Passeports (moins de 18 ans et adultes) :
- Tout nouveau passeport :
Prix dû par la commune à la société émettrice du passeport + 20,00€
- Procédure urgente :
Prix dû par la commune à la société émettrice du passeport + 30,00€
- Procédure très urgente :
Prix dû par la commune à la société émettrice du passeport + 30,00€
Titres de voyage pour les réfugiés, apatrides ou étrangers :
- Moins de 18 ans (procédure normale ou urgente) :
Prix dû par la commune à la société émettrice du titre
- Adulte (procédure normale) :
Prix dû par la commune à la société émettrice du titre + 20,00€
- Adulte (procédure urgente) :
Prix dû par la commune à la société émettrice du titre + 30,00€
Permis de conduire :
- Permis de conduire provisoire :
Prix dû par la commune à la société émettrice du permis + 5,00€
- Nouveau permis de conduire provisoire :
Prix dû par la commune à la société émettrice du permis + 5,00€
- Permis de conduire :
Prix dû par la commune à la société émettrice du permis + 5,00€
- Nouveau permis de conduire :
Prix dû par la commune à la société émettrice du permis + 5,00€
- Permis de conduire international :
Prix dû par la commune à la société émettrice du permis + 8,00€
- Echange d'un permis de conduire :
Prix dû par la commune à la société émettrice du permis + 5,00€
Autres documents administratifs :
o Certificats, attestations, extraits de casier, légalisations de signature, copies conformes,
autorisations parentales et autres : 3,00€
Article 4 :
Sont exonérés de la taxe :
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o
o
o
o
o
o

Les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration communale en
vertu d'une loi ou d'un règlement quelconque de l'Autorité administrative ;
Les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute
pièce probante ;
Les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ;
Les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une
imposition ou d'une redevance au profit de la commune ;
Les documents délivrés aux autorités judiciaires et administratives ;
Les documents destinés à servir en matière d'emploi (recherche d'un emploi, présentation
d'un examen, …).

Article 5 :
§1. La taxe est perçue au comptant au moment de la délivrance du document contre remise d'une preuve de
paiement conformément à l'article L3321-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
§2. Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège Communal au plus tard le 30 juin de
l'année qui suit l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L3321-4 §1 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.
§3. En cas de non-paiement de la taxe dans les délais fixés et conformément aux dispositions
applicables, un rappel sera envoyé par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à
charge du redevable. Ces frais seront recouvrés avec le principal.
§4. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois, à
compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle
mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
§5. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376
du Code des impôts sur les revenus.
Article 6 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 8 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :
Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégorie de données : données d'identification ;
Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum
30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
Méthode de collecte : déclaration;
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou
en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la
Commune.
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26.) Règlement-redevance sur les demandes et la délivrance de documents en matière de permis et
certificats d'urbanisme, d'urbanisation et d'environnement, de division et d'informations notariales.
Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code du Développement Territorial (CoDT) ;
VU le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
CONSIDERANT Que la délivrance et la gestion de documents en matière d'urbanisme ou d'environnement
entrainent des charges pour la Commune (frais administratifs, frais de publicité) ; QUE l'application des
dispositions du CoDT concernant le traitement de ces demandes requiert l'intervention d'un personnel
qualifié et l'utilisation d'équipements informatiques performants et coûteux: matériel et logiciels de
cartographie, de gestion des dossiers,... ; QU'en effet, ces dispositions sont complexes et réclament de pus
une mise en oeuvre dans des délais règlementairement fixés impliquant au quotidien de lourdes prestations
du personnel communal en charge du service Aménagement du territoire mais également du service
technique, du service patrimoine et environnement;
CONSIDERANT Qu'il est de bonne gestion que la Commune récupère les frais réellement exposés dans le
cadre de ces prestations administratives particulières ; QU'il est équitable que le coût du traitement de ces
demandes soit supporté, au moins partiellement, par ceux qui profitent directement de ces prestations et non
par la collectivité locale toute entière;
CONSIDERANT que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses
missions de service public;
CONSIDERANT la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances
exécutoires au 1er janvier 2022;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance sur les demandes et la délivrance de documents
en matière de permis et certificats d'urbanisme, d'urbanisation et d'environnement, de division et
d'informations notariales.
Article 2 :
La redevance est due par la personne ou l'institution qui demande le permis ou le certificat.
Article 3 :
Ne donne pas lieu à la perception de la redevance, la demande :
- Des documents soumis au paiement d'un droit spécial au profit de la Commune en vertu d'une loi,
d'un décret, d'un arrêté ou d'un règlement.
- Des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou
d'un règlement.
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Article 4 :
La redevance est fixée comme suit :

→Demande et modification de permis d'urbanisation :
-100,00 € par logement/unité de logement, bureau, surface commerciale ou autre affectation prévus dans le
projet.
Dans l'hypothèse où le permis d'urbanisation fait référence à un nombre maximal de logements autorisés,
c'est ce chiffre qui est utilisé pour calculer le montant de la redevance.

→Demande de permis d'urbanisme groupé et d'immeubles à appartements(logements, professions libérales,
services et commerces) :
-75,00 € par unité prévue dans le projet.
Dans l'hypothèse où le permis d'urbanisme fait référence à un nombre maximal de logements autorisés, c'est
ce chiffre qui est utilisé pour calculer le montant de la redevance.
On entend par unité chaque logement, surface de bureau ou de service, commerce prévu dans le projet.

→Demande de certificats d'urbanisme n°1 ou de plan de division (concerne le traitement et la délivrance) :
50,00 €.

→Demande de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme n°2 :
-75,00 € par demande quand il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique ou une annonce de projet et
pas d'avis à solliciter.
-150,00€ par demande quand il y a lieu de procéder à une enquête publique ou une annonce de projet ou
avis à solliciter.

→Demande d'informations notariales (concerne le traitement et la délivrance) dans le cadre de l'article
D.IV.99 du CoDT :
-30,00 € par demande avec un supplément de 10 euros par parcelle lorsqu'il y en a plusieurs.

→Demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11 mars 1999 (permis d'environnement) :
-350,00 € pour un permis de classe 1
-100,00 € pour un permis de classe 2
-25,00 € pour une déclaration de classe 3

→Demande de permis unique :
-500,00 € pour un permis comprenant une demande classe 1
-150,00€ pour un permis comprenant une demande classe 2

→Demande de permis d'implantation commerciale et déclaration préalable d'implantation commerciale :
-50,00 € par déclaration préalable
-150,00 € par demande de permis

→Demande de permis intégré :
-500,00 € pour les demandes portant sur un établissement ou une activité reprise en classe 1 au sens du
permis d'environnement.
-150,00 € pour les demandes qui soit ne portent pas sur un établissement classé ou une activité classée, soit
portent sur un établissement ou une activité reprise en classe 2 ou 3 au sens du permis d'environnement.

→Demande de raccordement à l'égout ou canalisations de voirie (concerne le traitement et la délivrance) :
30,00 € par demande.
Article 5 :
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Si les frais encourus par la Commune pour le traitement du dossier dépassent le montant forfaitaire proposé
(cf. caractère dérogatoire du permis, frais d'enquête, étude complémentaire et autres), la redevance s'élèvera
au montant des frais réellement engagés par la Commune.
Article 6 :
La redevance est payable au comptant, lors de la demande, contre remise d'une quittance.
Si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, une facture reprenant la différence entre les
frais réels et le forfait réclamé sera envoyée. Cette facture sera alors payable dans les 15 jours calendriers de
sa réception.

Article 7 :
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 8 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,
mentionner :

et

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est
établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de
rectification ou d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
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Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 9 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale
d'approbation.

Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 11 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande du redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
27.) Règlement-redevance sur les prestations d'implantation des constructions et d'établissement des
procès-verbaux en résultant. Exercices 2022 à 2025
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
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Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU l'article D.IV.72 du CoDT lequel dispose: « Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles,
en ce compris l'extension de l'emprise au sol des constructions existantes, est subordonné à l'indication sur
place de l'implantation par les soins du Collège communal. Le Collège communal indique l'implantation sur
place avant le jour prévu pour le commencement des actes et travaux. Il est dressé procès-verbal de
l'indication. »;
CONSIDERANT Que la Commune de Fernelmont ne dispose ni du matériel technique, ni du personnel
spécialisé nécessaires pour assurer les prestations inhérentes à l'indication sur place de l'implantation des
constructions et, partant, de la préparation des procès-verbaux en résultant ; Qu'il convient en conséquence
de recourir aux services de géomètres privés pour ce faire ;
CONSIDERANT Qu'il est équitable et de bonne gestion que les candidats constructeurs supportent les frais
inhérents à ces prestations que le Collège communal sera régulièrement amené à commander ; Qu'il échet
dès lors d'envisager l'adoption d'un règlement instaurant une redevance spécifique portant sur ces
prestations ;
Considérant que la commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers
nécessaires à l'exercice de ses missions ;
VU la communication du dossier au Directeur financier en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD;
VU l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe;
Sur la proposition du Collège communal;
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025 inclus, une redevance communale sur les prestations
d'implantation des constructions et d'établissement des procès-verbaux en résultant.
Article 2 :
Le montant de la redevance correspond au prix des prestations des géomètres désignés à cette fin par la
Commune de Fernelmont.
Article 3 :
La redevance est due par la personne physique ou morale à laquelle le permis a été délivré.
Article 4 :
La délivrance par le Collège communal du procès-verbal visé à D.IV.72 du CoDT rend la redevance due et
exigible.
La redevance est payable sur présentation du décompte de la commune, laquelle devra être payée selon les
modalités et dans les délais mentionnés sur le document qui sera adressé au redevable.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.
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Article 5 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,
mentionner :

et

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est
établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de
rectification ou d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 6 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 8 :
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Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande du redevable
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
28.) Règlement-redevance sur les concessions de sépulture. Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L1232-1 à L1232-32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU la situation financière de la commune ;
CONSIDERANT qu'une partie du domaine public est concédée dans le cadre des sépultures ; qu'il y a donc
lieu que les attributaires de ces concessions rétribuent la Commune pour ces occupations; qu'il convient
donc de fixer le tarif desdites concessions au juste coût pour le service rendu; QUE les concessions en
pleine terre nécessitent des prestations plus importantes du personnel technique; QUE néanmoins, il y a lieu
de favoriser ce mode de sépulture plus naturel;
CONSIDERANT que les concessions au cimetière ont une durée de 30 ans conformément à l'article L12328 du CDLD;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale sur les concessions de sépulture et
les plaquettes commémoratives pour aires de dispersion des cendres dans les cimetières communaux.
Article 2 :
La redevance est fixée comme suit :
- Concession de sépulture en pleine terre octroyée pour l'inhumation de cercueils (maximum 2) ou d'urnes
cinéraires (1 urne équivaut à 1/4 de cercueil) pour une durée de 30 ans:
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350 euros pour les personnes qui en font la demande et sont domiciliées sur le territoire communal,
pour les personnes qui, au moment du décès, sont inscrites aux registres de population de la
Commune ou qui y ont été inscrites durant un minimum de 25 ans de manière ininterrompue ou
non;
800 euros pour les personnes qui, au moment du décès ou de la demande, ne sont pas inscrites à ces
registres.

- Concession de sépulture pour placer un caveau octroyée pour l'inhumation de cercueils (maximum 3) ou
d'urnes cinéraires (1 urne équivaut à 1/4 de cercueil) pour une durée de 30 ans:
• 350 euros pour les personnes qui en font la demande et sont domiciliées sur le territoire communal,
pour les personnes qui, au moment du décès, sont inscrites aux registres de population de la
Commune ou qui y ont été inscrites durant un minimum de 25 ans de manière ininterrompue ou
non;
• 800 euros pour les personnes qui, au moment du décès ou de la demande, ne sont pas inscrites à ces
registres.
- Concession de sépulture comprenant un caveau placé par la Commune pour l'inhumation de cercueils
(maximum 2) ou d'urnes cinéraires (1 urne équivaut à 1/4 de cercueil) pour une durée de 30 ans:
• 1.250 euros pour les personnes qui en font la demande et sont domiciliées sur le territoire
communal, pour les personnes qui, au moment du décès, sont inscrites aux registres de population
de la Commune ou qui y ont été inscrites durant un minimum de 25 ans de manière ininterrompue
ou non ;
• 1.800 euros pour les personnes qui, au moment du décès ou de la demande, ne sont pas inscrites à
ces registres.
Si les frais encourus par la Commune pour le placement du caveau dépassent le montant forfaitaire proposé,
la redevance s'élèvera au montant des frais réellement engagés par la Commune.
- Concession pour une loge au colombarium octroyée pour une durée de 30 ans :
• 300 euros pour les personnes qui en font la demande et sont domiciliées sur le territoire communal,
pour les personnes qui, au moment du décès, sont inscrites aux registres de population de la
Commune ou qui y ont été inscrites durant un minimum de 25 ans de manière ininterrompue ou
non;
• 700 euros pour les personnes qui, au moment du décès ou de la demande, ne sont pas inscrites à ces
registres.
- Concession pour le placement d'une cavurne octroyée pour une durée de 30 ans (maximum 2 urnes):
• 375 euros pour les personnes qui en font la demande et sont domiciliées sur le territoire communal,
pour les personnes qui, au moment du décès, sont inscrites aux registres de population de la
Commune ou qui y ont été inscrites durant un minimum de 25 ans de manière ininterrompue ou non
;
• 750 euros pour les personnes qui, au moment du décès ou de la demande, ne sont pas inscrites à ces
registres.

- Concession de plaquettes commémoratives des aires de dispersion des cendres:
• 30 euros pour la fourniture et le placement d'une plaquette commémorative, pour une durée de 10
ans. La gravure étant à charge du demandeur.
Article 3 :
Tout renouvellement de concession est soumis à un tarif correspondant à 50% de celui prévu à l'article 2.
Le montant de la redevance est réduit de moitié pour les concessions destinées à l'inhumation d'enfants de
moins de 12 ans.
Article 4 :
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Le montant de la redevance est payable au comptant par le demandeur au moment de l'introduction de la
demande contre remise d'une quittance.

À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 5 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,

et mentionner :

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »
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Article 6 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 8 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande du redevable
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
29.) Règlement-redevance sur les exhumations de confort et sur le rassemblement de restes mortels.
Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L1232-1 à L1232-32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU le décret du 14 février 2019 (M.B. 20.03.2019, Ed.2 p.27.921) modifiant le Chapitre II du Titre III du
Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles
et sépultures ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
CONSIDERANT qu'il convient d'établir une redevance afin de couvrir les prestations du personnel
communal lors des opérations d'exhumation de confort et de rassemblements de restes mortels ;
CONSIDERANT que l'assainissement ou l'exhumation technique se définit comme le retrait, au terme de la
désaffection de la sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public,
impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire ;
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CONSIDERANT que les exhumations de confort de cercueil doivent être réalisées exclusivement par le
personnel des pompes funèbres ou par des entreprises privées spécialisées sous la surveillance communale ;
CONSIDERANT que les exhumations de confort d'urnes cinéraires peuvent toujours être réalisées par le
personnel communal ;
CONSIDERANT dès lors qu'il est possible pour la commune d'établir une redevance afin de couvrir les
frais administratifs, la prestation du personnel communal, la surveillance communale, la rédaction d'un
procès-verbal occasionnés lors d'une exhumation de confort ;
CONSIDERANT que les rassemblements de restes mortels doivent être réalisés exclusivement par le
personnel des pompes funèbres ou par des entreprises privées spécialisées ; qu'il est toutefois possible pour
la commune d'établir une redevance afin de couvrir les frais administratifs liés au rassemblement des restes
mortels ;
CONSIDERANT qu'il convient donc de distinguer :
• Les exhumations techniques effectuées par le personnel communal ;
• Les exhumations de confort d'urnes cinéraires effectuées par le personnel communal ;
• Les exhumations de confort de cercueils ou d'urne cinéraire effectuées par le personnel des pompes
funèbres ou d'entreprises privées spécialisées ;
• Les rassemblements des restes mortels effectués par le personnel des pompes funèbres ou
d'entreprises privées spécialisées ;
VU la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale sur les opérations d'exhumations de
confort et de rassemblement de restes mortels.
Il faut entendre par :
• Exhumation de confort : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande
de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu
de sépulture ;
• Rassemblement de restes mortels : rassemblement au sein d'une même sépulture et dans un même
cercueil des restes mortels inhumés depuis plus de 30 ans ou, dans une même urne, des cendres
inhumées depuis plus de 10 ans, et ce, afin de libérer de la place dans la concession.
Article 2 :
La redevance est due par la personne qui demande l'autorisation d'exhumation de confort ou de
rassemblement des restes mortels.
Article 3 :
La redevance est fixée forfaitairement comme suit :
• 350 € pour les frais liés aux exhumations de confort de restes mortels réalisées exclusivement par le
personnel des pompes funèbres ou d'entreprises privées spécialisées ;
• 350 € pour les frais liés aux procédures de rassemblement de restes mortels réalisées exclusivement
par le personnel des pompes funèbres ou d'entreprises privées spécialisées ;
• 550 € pour les exhumations de confort d'urnes cinéraire effectuées par le personnel communal.
• En tout état de cause, si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, la prestation
sera facturée sur base d'un décompte des frais réels.
Cette redevance forfaitaire couvre les frais exposés par la Commune comme la prestation du personnel
communal, la surveillance communale, la prise de contact et de rendez-vous avec les différents intervenants
(police, fossoyeur, famille, pompes funèbres ou société privée,), la rédaction du PV contradictoire, … ;
Article 4 :
La redevance n'est pas due pour :
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L'exhumation ordonnée par l'Autorité Judiciaire ou le gestionnaire public ;
L'exhumation rendue nécessaire en cas de désaffectation du cimetière pour le transfert au nouveau
champ de repos d'une concession ;
Les exhumations des militaires et civils morts pour la Patrie ;
La translation des corps provenant du caveau d'attente.

Article 5 :
La redevance est payable au comptant, lors de la demande, contre remise d'une quittance.
Si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, une facture reprenant la différence entre les
frais réels et le forfait réclamé sera envoyée. Cette facture sera alors payable dans les 15 jours calendriers de
sa réception.
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,

et mentionner :

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
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En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 7 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande par le contribuable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
30.) Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium. Exercices 2022 à
2025.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L1232-1 à L1232-32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales, notamment :
Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, entré en vigueur le
1er janvier 2020, adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019, en ce qu'il modifie, abroge ou remplace
certaines dispositions du Code des Impôts sur le Revenus (CIR92) et de son arrêté d'exécution applicables
aux taxes communales ;
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L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège
Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service
public ;
Considérant que conformément à l'article L1232-2 §5 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, l'inhumation, la dispersion des cendres, la mise en columbarium ou en cavurne est gratuite
pour une personne inscrite ou se trouvant en instance d'inscription, au moment de son décès, au registre de
la population, des étrangers ou d'attente de la Commune de Fernelmont ainsi que pour les indigents ;
Considérant que les personnes qui ont été inscrites pendant au moins 20 ans de manière continue ou non au
registre de la population ou au registre des étrangers de la commune ont noué un certain lien affectif avec la
commune, ses habitants ou qu'elles visent un regroupement familial ; Que ces personnes devraient être
exonérées de la même manière que les personnes inscrites au moment de leur décès;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale sur les inhumations, les dispersions des
cendres et les mises en columbarium ou cavurne des cendres.
Article 2 :
La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion des cendres ou la mise en
columbarium ou en cavurne des cendres.
Article 3 :
La taxe est fixée à 250 euros par inhumation, dispersion des cendres ou mise en columbarium ou en cavurne
des cendres.
Article 4 :
La taxe n'est pas due lorsque l'inhumation, la dispersion des cendres ou la mise en columbarium ou en
cavurne des cendres vise l'un des cas suivants :
- Les personnes indigentes;
Une personne inscrite ou se trouvant en instance d'inscription, au moment de son décès, aux
registres de la population, des étrangers ou d'attente de la Commune de Fernelmont ;
Une personne décédée dans un établissement de soins situé en dehors du territoire de la Commune
lorsque, avant son admission dans cet établissement, elle était, depuis au moins 2 ans, inscrites aux registres
de population de la Commune ;
Une personne décédée ou trouvée morte sur le territoire de la Commune de Fernelmont, quel que
soit son domicile ;
Un militaire ou un civil mort pour la Patrie, un militaire ou un membre des services de sécurité
décédé en service commandé ;
Une personne qui a vécu au moins vingt années ou la moitié de son existence sur le territoire de la
Commune de Fernelmont, et pour autant que son décès ait eu lieu un an au maximum après le changement
de domicile ;
Une personne qui lègue son corps à la science.
Article 5 :
§1. La taxe est perçue au comptant contre remise d'une preuve de paiement conformément à l'article L33213 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
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§2. Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège Communal au plus tard le 30 juin de
l'année qui suit l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L3321-4 §1 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.
§3. En cas de non-paiement de la taxe dans les délais fixés et conformément aux dispositions applicables, un
rappel sera envoyé par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais
seront recouvrés avec le principal.
§4. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation
faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation,
telle qu'elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
§5. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376
du Code des impôts sur les revenus.
Article 6 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 8 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 9 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :
Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégorie de données : données d'identification ;
Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum
30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
Méthode de collecte : déclaration ;
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou
en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la
Commune.
31.) Redevance relative aux demandes de changement de prénom(s). Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code Civil, le Code judiciaire et le Code de la Nationalité ;
Vu la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;
Vu la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de
promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges modifiant la loi du 15 mai 1987 relative aux
noms et prénoms ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;

PV du Conseil communal du 28/10/2021

53/108

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Vu la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en
ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en
règle les conditions et la procédure ;
Considérant que les changements de prénoms sont dorénavant une compétence communale ;
Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à l'ensemble des
citoyens le coût de ces actes à portée individuelle qui produisent une charge de travail supplémentaire et
qu'il est équitable que les citoyens qui en sont les bénéficiaires participent également de manière spécifique
au financement de la commune et qu'il s'agit là du but accessoire du règlement-redevance ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant de la redevance à appliquer aux demandes de changement de
prénom(s) ;
Considérant que la commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers
nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale sur les demandes de changements de
prénom(s).
Par demande de changement de prénom(s), on entend :
- La modification d'un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de
naissance ;
- Le changement complet d'un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de
naissance ;
- L'adjonction d'un ou plusieurs prénom(s) pour les personnes de nationalité étrangère, qui ont
formulé une demande d'acquisition de la nationalité belge, et qui en sont dénuées de prénom.
Article 2 :
La redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une demande de changement de
prénom(s).
Article 3 :
La demande est introduite auprès de l'officier de l'Etat civil par toute personne définie dans la circulaire du
18 juillet 2018. Celle-ci sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément
le(s) prénom(s) de substitution sollicité(s).
Article 4 :
La redevance est fixée à 490 € par demande.
Article 5 :
La redevance est limitée à 10% du montant initial, soit 49 € si le(s) prénoms(s) :
- Est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille ou parce qu'il est
désuet) ;
- Prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom) ;
- Est modifié uniquement par un trait d'union ou un signe qui modifie sa prononciation (un accent) ;
- Est modifié uniquement par la suppression complète d'une partie d'un prénom composé, sans pour
autant modifier l'autre partie ;
- Conformément à l'article 11 de la loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d'une déclaration
réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne
correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit
conforme à cette conviction.
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Article 6 :
Conformément aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, § 2, al.2 du Code de la nationalité belge, les
personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la nationalité belge et qui
sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont exemptées de toute redevance
afin d'y remédier.
Article 7 :
La redevance est perçue au comptant au moment de la demande de changement de prénom(s) contre remise
d'une preuve de paiement.
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.
Article 8 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,
mentionner :

et

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est
établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de
rectification ou d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
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En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »
Article 9 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 11 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : à la demande du redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.

32.) Règlement-redevance fixant la tarification des interventions du service communal des travaux
face à une situation dont les causes ou les effets ne sont pas imputables à la commune. Exercices 2022
à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU le Règlement Général de Police Administrative adopté par le Conseil Communal en date du 25 juillet
2019 ;
Vu l'Actualisation du Règlement Général de Police Administrative adopté par le Conseil Communal en date
du 22 juillet 2021 ;
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ATTENDU QUE les services communaux peuvent être amenés à intervenir pour le nettoyage de la voie
publique, pour procéder à des réparations ou à l'enlèvement de dégâts occasionnés par des tiers ; QU'il est
de bonne gestion que la Commune puisse récupérer le juste coût de ces interventions auprès du contrevenant
ou responsable ;
Considérant que la commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers
nécessaires à l'exercice de ses missions ;
VU la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD;
VU l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe;
Sur la proposition du Collège communal;
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025 inclus, une redevance fixant la tarification des interventions du
service des travaux lorsque ce dernier intervient pour faire face à une situation dont les causes ou les effets
ne sont pas imputables à la Commune, à moins que cette exécution ne donne lieu à l'application d'un autre
règlement communal, de taxe ou de redevance, ou qu'elle n'ait lieu en vertu d'un contrat.
Article 2 :
La redevance est due :
- par la personne qui a occasionné des dégâts aux biens communaux,
- par l'occupant d'un immeuble (ou à défaut le propriétaire ou le gardien en vertu d'un mandat de
justice), pour lequel les services communaux ont dû intervenir (émondage de plantations, ..),
- par le propriétaire ou le gardien de l'animal ou de la chose qui a engendré les salissures ou dégâts,
- par toute personne responsable de par ses actes ou par son manque d'action, d'une situation contraire
aux réglementations en vigueur et qui aurait nécessité l'intervention des services communaux.
En cas de pluralité de contrevenants, le montant de la redevance est divisé entre ceux-ci à parts égales.
Article 3 :
Le montant de la redevance est égal au montant des frais engagés par l'administration communale sur la
base suivante :
- frais de gestion des dossiers : 10% du devis réalisé (avec un minimum de 25,00 euros)
- tarif horaire ouvrier : 25 euros/heure - forfait minimum 1 H.
- petit véhicule communal y compris petit matériel : forfait : 80 euros.
- autre véhicule communal (camion, grue, J.C.B. ...) : forfait : 125 euros.
- frais de parcours : 1,5 euros/km.
- Achat de matériel : les fournitures seront facturées à prix coûtant sur présentation des factures des
fournisseurs.
Article 4 :
La redevance est payable dans le mois de la réception de la facture qui s'établira sur base d'un devis du
service des travaux ou d'une entreprise privée.
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.
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Article 5 :
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,
mentionner :

et

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est
établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de
rectification ou d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 6 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 8 :
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Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
- Méthode de collecte : recensement par la commune
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
33.) Règlement-redevance pour l'enlèvement et l'entreposage des véhicules abandonnés sur la voie
publique. Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-20, L1122-24,
L1122-26 §1er, L1122-30, L1124-40 §1er-4°;
VU les articles L3131 § 1er, 3°, L3132-1 et L3133-4 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région
Wallonne;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU l'article 135 §2 1° de la Loi communale relatif à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues,
quais, places et voies publiques ;
VU la Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la
voie publique en exécution de jugements d'expulsion ;
VU l'Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique du 1er décembre 1975 ;
CONSIDERANT que les communes sont responsables de la conservation des biens qu'elles ont reçus ou fait
enlever conformément aux règles du dépôt nécessaire ;
CONSIDERANT que l'autorité communale a l'obligation de conserver les véhicules abandonnés sur la voie
publique pendant six mois, et ce, à dater du jour de leur dépôt ;
CONSIDERANT que durant ce délai, des recherches doivent être effectuées pour découvrir l'identité du
propriétaire du véhicule ;
CONSIDERANT que les administrations communales peuvent mettre à la charge du propriétaire ou de ses
ayants droit les frais qu'elles ont exposés pour l'enlèvement et la conservation des biens et peuvent
subordonner la restitution des biens ou du produit de leur vente au paiement préalable de ces frais ;
Vu la situation financière de la commune ;
VU la communication du dossier en date du 14 octobre 2021 au Directeur financier, conformément à
l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD;
VU l'avis de légalité favorable rendu en date du 14 octobre 2021 par ce dernier et joint en annexe;
Sur la proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er
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Il est établi, au profit de la Commune de Fernelmont, dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour les
exercices 2022 à 2025 inclus, une redevance communale pour l'enlèvement et/ou l'entreposage des
véhicules, immatriculés ou non, abandonnés sur la voie publique saisis par la police ou déplacés par mesure
de police en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
Article 2
La redevance est due par le propriétaire du véhicule ou ses ayants droits. La redevance est payable au
comptant au moment de la reprise du véhicule contre remise d'une quittance.
La restitution des véhicules est subordonnée au paiement de la redevance d'enlèvement et/ou d'occupation
d'emplacement au dépôt communal.
Article 3
Le montant de la redevance pour frais d'enlèvement est fixé au coût-réel.
La redevance d'entreposage est uniformément fixée comme suit :
➢
camion: 12,40 euros/jour;
➢
voiture: 6,20 euros/jour;
➢
motocyclette : 3,10 euros/jour;
➢
cyclomoteur : 3,10 euros/jour.
Tout jour entamé est intégralement dû.
Article 4
Conformément à la loi du 30 décembre 1975, l'Administration communale conservera à la disposition du
propriétaire ou de ses ayants droit, durant six mois à partir du jour du dépôt, le véhicule abandonné.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2279, deuxième alinéa du code civil et eu égard à la même loi du
30 décembre 1975, les biens abandonnés non identifiés et non réclamés deviennent propriété de la commune
à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er.
Pour ce qui concerne les véhicules abandonnés, le présent règlement ne s'applique pas lorsque le véhicule
est dans un état de délabrement tel qu'il n'a aucune valeur vénale.
Dans ce cas, le véhicule est considéré comme définitivement abandonné par son propriétaire.
La commune en deviendra propriétaire dès son enlèvement, sans devoir attendre l'expiration d'un délai
quelconque. Elle pourra donc en disposer directement.
L'absence de valeur vénale doit être attestée par un rapport circonstancié de l'autorité communale.
Article 5
La redevance est payable dans le mois de la réception de la facture qui s'établira sur base d'un devis du
service des travaux ou d'une entreprise privée.
À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un
rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge
du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 30 jours, conformément à l'article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 €. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document rappel.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6
« Forme et délai d'introduction de la réclamation »
Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite :
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- auprès du Collège communal
- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité
- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant,

et mentionner :

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie
o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance
Procédure de traitement de la réclamation et conséquences
Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la
réclamation.
La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera
notifiée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au
redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue. Les éventuelles
procédures judiciaires de recouvrement entamées par le Directeur financier avant la réception de la
réclamation seront également suspendues.
En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée
sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la
procédure de recouvrement par le Directeur financier.
A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège
communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. »

Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de
maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l'Etat ;
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- Méthode de collecte : recensement par la commune
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,
ou à des sous-traitants de la Commune.
34.) Règlement-taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non-adressés. Exercices 2022 à
2025.
Madame la Conseillère Hilger sollicite que les écrits publicitaires emballés avec des films plastiques
fassent l'objet d'une surtaxe.
Madame la Bourgmestre répond que la Commune se conforme à la circulaire budgétaire en tous points sur
les taux proposés.
Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu'il y a une série de publicitaires qui intègrent des articles
d'informations dans leurs publicités afin d'éviter la taxe. Or, il s'agit souvent d'informations qui n'ont rien à
voir avec notre Commune et qui ne sont pas récentes. Il souhaiterait savoir ce qu'on pourrait imposer pour
que ces informations soient plus récentes et pertinentes.
Madame la Directrice générale répond qu'effectivement, il y a un détournement de la législation mais c'est
une matière très règlementée. Si une Commune s'en écarte, elle se retrouve très vite devant le Conseil
d'état. La marge de manoeuvre est très faible.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales, notamment :
Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, entré en vigueur le
1er janvier 2020, adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019, en ce qu'il modifie, abroge ou remplace
certaines dispositions du Code des Impôts sur le Revenus (CIR92) et de son arrêté d'exécution applicables
aux taxes communales ;
L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège
Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 ; que cette circulaire rappelle que la
législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance
empêche que les écrits adressés soient ouverts par l'autorité taxatrice ; qu'ils échappent donc, pour des
raisons pratiques, à cette taxation ;
Vu la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;
Vu que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas
manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires
étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services
communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service
public ;
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Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de
nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de
journal ;
Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est
principalement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;
Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l'une de
l'autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et
les prospectus purement publicitaires ;
Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le
présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à
l'ensemble des habitants de la commune ; qu'en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée,
qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits
adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;
Considérant que dès lors, elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres
situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la
distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante
que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;
Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d'une part,
d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d'autre part, entre autres,
d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière
raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou
du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février
2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ;
Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février
2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016,
n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;
Considérant qu'aucune jurisprudence n'exclut qu'une telle distinction puisse être justifiée ;
Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu'un règlement-taxe
est contraire au secret des lettres, consacré par l'article 29 de la Constitution et protégé par l'article 8 de la
CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu'il impose au
redevable de violer ledit secret pour s'acquitter de l'obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;
Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n'est pas toujours en mesure
(…) de déterminer l'identité de l'éditeur et de l'imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien
de la notion d'écrit publicitaire ou d'échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à
violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;
Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l'application d'un tel
règlement-taxe qui frappe la distribution d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires ;
Considérant ainsi qu'il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d'écrits (et/ou d'échantillons)
publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par
conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;
Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé
des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d'ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et
proportionnés ;
Considérant que les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers
distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce
type de distribution se limite généralement à la distribution d'écrits composés d'une seule feuille au format
souvent réduit ;
Considérant qu'au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la
distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou
ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière
généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il
n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le
territoire de la commune ;
Considérant qu'il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en
fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en
fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un
exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le
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volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf.
C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
Sur proposition du collège communal,
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Au sens du présent règlement, on entend par :
−
Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse
complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
−
Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par
une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;
−
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la
promotion et/ou la vente ;
−
Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ;
−
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas
échéant, l'accompagne ;
−
Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un
minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à
l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et
comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées,
adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
▪
les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) ;
▪
les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses
A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
▪
les « petites annonces » de particuliers ;
▪
une rubrique d'offres d'emplois et de formation ;
▪
les annonces notariales ;
▪
des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient
régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou
d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
Le contenu « publicitaire » présent dans l'écrit de PRG doit être multi-enseignes ;
Le contenu rédactionnel original dans l'écrit de PRG doit être protégé par les droits d'auteur ;
L'écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la
rédaction (« ours »).
Article 2 :
II est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à
domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale
gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 3 :
La taxe est due so1idairement par l'éditeur du « toute boite », l'imprimeur et la personne physique ou morale
pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due
solidairement par ses membres.
Article 4 :
La taxe est fixée à :
−
0,0150 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10
grammes inclus ;
−
0,0390 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et
jusqu'à 40 grammes inclus ;
−
0,0585 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et
jusqu'à 225 grammes inclus ;
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−
0,1050 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225
grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de
0,010 euro par exemplaire distribué.
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces
« cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.
Article 5 :
A la demande du redevable, le collège communal accorde, pour l'année, un régime d'imposition forfaitaire
trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en
remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
−
le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le
territoire de la commune en date du 01 janvier de l'exercice d'imposition ;
−
le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
▪
pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0010 euro par exemplaire ;
▪
pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande
d'octroi du régime d'imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s'engage, à ce que ses écrits respectent
bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 6 :
A l'exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première
distribution de l'exercice d'imposition, l'Administration communale adresse au contribuable un extrait du
règlement ainsi qu'une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée,
dans les 15 jours de l'envoi de formule de déclaration.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la
distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à
la taxation.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non
déclaration
dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement
d'office de la taxe.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration
communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7 :
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
10 pour cent pour la 1ère infraction ;
75 pour cent pour la 2ème infraction ;
200 pour cent à partir de la 3ème infraction .
Article 8 :
Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment
où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au
contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Article 9 :
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours
duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements
qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois
derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 :
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§1. Le recouvrement de la taxe sera assuré par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège
communal. Le redevable recevra sans frais, par les soins du Directeur financier, l'avertissement-extrait de
rôle mentionnant la somme pour laquelle il est porté au rôle.
§2. Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Il
se fera en une seule fois.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour
la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de
l'Etat.
§3. En cas de non-paiement dans le délai visé au §2 et conformément aux dispositions applicables, un rappel
sera envoyé par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront
recouvrés avec le principal.
§4. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation
faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation,
telle qu'elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
§5. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376
du Code des impôts sur les revenus.
Article 11 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 12 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie Locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 13 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 14 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :
Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégorie de données : données d'identification ;
Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum
30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou
en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la
Commune.
35.) Règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et/ou délabrés. Exercices 2022 à 2025.
Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite de savoir où en sont nos recettes de taxation actuellement.
Madame la Bourgmestre indique que lorsque des immeubles inoccupés sont constatés, un courrier est
transmis au propriétaire. S'il n'y a pas de domiciliation suite à la réalisation de travaux, la taxation n'est
pas appliquée.
Monsieur le Conseiller Rennotte souhaite savoir s'il s'agit bien de travaux à l'intérieur. D'autres communes
appliquent avec une plus grande rigueur cette taxation. Dès qu'il n'y a pas de domiciliation, la taxe est
appliquée.
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Madame la Conseillère Hilger souhaiterait avoir des informations sur le relevé cadastre de ces immeubles.
Madame la Bourgmestre répond que nous recensons ces différents immeubles. Si le propriétaire fournit la
preuve de la réalisation de travaux dans un délai défini, la taxation est mise en suspens. Nous suivons
ensuite ceux-ci, avec notre agent constatateur également. Il n'y en a pas beaucoup sur Fernelmont.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales, notamment :
Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, entré en vigueur le
1er janvier 2020, adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019, en ce qu'il modifie, abroge ou remplace
certaines dispositions du Code des Impôts sur le Revenus (CIR92) et de son arrêté d'exécution applicables
aux taxes communales ;
L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège
Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui
sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d'autres droits réels sur ces biens ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité des redevables et de la non-discrimination
n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant
qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et
qu'elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières
années de taxation ;
Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments
(ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne
permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui alors que l'Etat tente par certains incitants
d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide
aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;
Considérant en effet que la présente taxe ambitionne de frapper également tous les propriétaires de bâtiment
(ou titulaires d'autres droits réels) qui présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant
d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec
l'occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
A TITRE PRINCIPAL
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en
vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Considérant que, dans le cadre de l'autonomie fiscale que lui confère l'art 170 §4 de la Constitution, la
Commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu'elle institue ;
A TITRE ACCESSOIRE
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au
développement du logement, du commerce ou de l'industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat
des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations
génératrices d'insécurité et de manque de salubrité ;
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Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre
titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des
locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d'Etat ;
Considérant enfin que l'absence d'occupation d'immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le
cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l'impôt des personnes physiques ;
Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur
sous-jacente de l'immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d'autres droits réels)
est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c'est également le cas lors de la
fixation du revenu cadastral d'un immeuble à destination commerciale ;
Considérant enfin qu'il est ainsi démontré que la taxe n'est pas établie de manière dissuasive mais bien de
manière raisonnable ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 14 octobre 2021, conformément
à l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ou
délabrés ou les deux.
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat
entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité publique.
Article 2 :
Pour l'application du règlement, on entend par :
1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables,
qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors
même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité
économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;
2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne
n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la
Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l'article 3 ;
3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou
d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :
a.
dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que
soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est
périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une
suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
b.
dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu
de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou
d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions du décret du 5 février 2015
susmentionné ;
c.
faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
d.
faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application
de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.
4° « immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble
sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux ;
5° « immeuble délabré » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs,
huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou
en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien
manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
6° « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l'article L3321-7 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.
Article 3 :
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L'immeuble sans inscription n'est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie
d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l'article 5, de logement ou de lieu d'exercice
d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de
services.
Article 4 :
N'est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l'occupation proscrite par un
arrêté pris sur base de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.
Article 5 :
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant l'année civile précédent le 1er janvier de
chaque exercice d'imposition visé à l'article 6 §1er et 2, d'un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus
qui a fait l'objet d'un constat établi et notifié conformément aux articles 8 à 10.
Article 6 :
§1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de
laquelle le constat visé à l'article 8 établissant qu'un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié,
nonobstant le prescrit de l'article 10.
§2. Pour les exercices d'imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d'imposition.
Article 7 :
La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l'article 18.
Article 8 :
Le constat établissant qu'un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l'article
2, 6°.
Article 9 :
Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble par ledit Fonctionnaire par
voie recommandée.
Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente
jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.
Article 10 :
Lorsqu'un deuxième constat a été effectué dans le cadre de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés du 24
octobre 2019, celui-ci vaut constat visé à l'article 8 de même que sa notification vaut notification visée à
l'article 9.
Toutefois, la notification de ce deuxième constat doit avoir été effectuée avant le 1er janvier 2023.
Article 11 :
La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble inoccupé aux dates visées à
l'article 6.
En cas de pluralité de titulaires de droits réels, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Article 12 :
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble inoccupé ou délabré pour lequel le titulaire du droit
réel démontre que l'inoccupation ou l'état de délabrement est indépendant de sa volonté, cette exonération
n'étant applicable qu'un an.
Est également exonéré de la taxe :
l'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d'autorisation ;
l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés.
Article 13 :
§1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de
mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et
greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
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Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à
savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la
longueur de la plus grande façade.
§2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble
comporte plusieurs parties distinctes.
Article 14 :
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, tout
mètre commencé étant dû en entier.
Lors de la 1ère taxation : 60 euros par mètre courant de façade.
Lors de la 2ème taxation : 120 euros par mètre courant de façade.
A partir de la 3ème taxation : 200 euros par mètre courant de façade.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours
duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements
qui se sont succédé au fil du temps.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d'entrée
principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du
nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à
l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Article 15 :
La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.
Article 16 :
§1. Le recouvrement de la taxe sera assuré par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège
communal. Le redevable recevra sans frais, par les soins du Directeur financier, l'avertissement-extrait de
rôle mentionnant la somme pour laquelle il est porté au rôle.
§2. Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Il
se fera en une seule fois.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour
la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de
l'Etat.
§3. En cas de non-paiement dans le délai visé au §2 et conformément aux dispositions applicables, un rappel
sera envoyé par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront
recouvrés avec le principal.
§4. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation
faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation,
telle qu'elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
§5. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376
du Code des impôts sur les revenus.
Article 17 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 18 :
§ 1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l'Administration toute modification de la base
imposable, en ce compris le fait que l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ
d'application de la taxe.
§2. À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt
à l'Administration, les jours et heures d'ouverture, de la modification intervenue à l'immeuble en identifiant
clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.
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Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.
À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de
l'information.
§3. Le Fonctionnaire visé à l'article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des
éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base
imposable.
§4. Dans ce but, s'il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet
de la taxe aux jours et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures,
exceptés les jours fériés.
La date et l'heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois
avant celle-ci.
§5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.
§6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la
réception de l'information visée au paragraphe 2 s'il n'y a pas lieu d'effectuer une visite, et est notifié au
contribuable par le Fonctionnaire.
Article 19 :
Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu'ils expirent un samedi, un dimanche ou
un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 20 :
Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l'Administration tout changement d'adresse, de raison
sociale, de dénomination.
Article 21 :
Toute mutation de propriété d'un immeuble (ou partie d'immeuble) bâti visé doit également être signalée
immédiatement à l'Administration par le propriétaire cédant.
Article 22 :
Les dispositions du règlement relatif à la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés du 24 octobre 2019 sont
abrogées, nonobstant le prescrit de l'article 10.
Article 23 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 24 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 25 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :
Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégorie de données : données d'identification ;
Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum
30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
Méthode de collecte : recensement par l'administration
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu
de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
36.) Règlement-taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité.
Exercices 2022 à 2025.
LE CONSEIL,
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
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VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
VU la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales, notamment :
Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, entré en vigueur le
er
1 janvier 2020, adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019, en ce qu'il modifie, abroge ou remplace
certaines dispositions du Code des Impôts sur le Revenus (CIR92) et de son arrêté d'exécution applicables
aux taxes communales ;
L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le
Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
VU les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 les recommandations reprises dans ladite circulaire concernant la taxation relative aux mâts d'éoliennes
destinées à la production industrielle d'électricité ;
VU la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
VU la loi du 15 juin 2004 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le
20 octobre 2000 ;
CONSIDERANT que cette taxe est instaurée afin de procurer à la Commune les moyens financiers lui
permettant d'assurer un équilibre budgétaire et ainsi poursuivre ses missions de service public ;
CONSIDERANT que, suivant le principe de l'autonomie fiscale des communes consacré par les articles
constitutionnels susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux des
impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir
pourvoir, conformément à la Charte européenne de l'autonomie communale ;
CONSIDERANT que les règles constitutionnelles relatives à l'égalité entre les Belges et à la nondiscrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens
ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;
CONSIDERANT que l'existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux effets
de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ;
CONSIDERANT qu'une rupture d'égalité causée par une distinction arbitraire n'existe pas en l'espèce
puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans une
même mesure et qu'il n'est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ;
CONSIDERANT que les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité sont visés par la
taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;
CONSIDERANT que les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité sont des installations
substantiellement différentes des autres appareils qui utilisent l'énergie éolienne, que ce soit par leur impact
paysager ou par l'ampleur des profits qu'elles génèrent ;
CONSIDERANT que l'importance des bénéfices générés par l'exploitation de parcs éoliens est de notoriété
publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d'électricité présentes sur le territoire
communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l'arrêt du Conseil d'Etat du
20 janvier 2009, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de
la Constitution ;
CONSIDERANT qu'outre l'aspect financier, l'objectif secondaire poursuivi par la commune en taxant les
mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité, est lié à des considérations
environnementales ou paysagères ;
CONSIDERANT que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe
sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet
stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ;
CONSIDERANT en outre que le vent et donc l'énergie éolienne sont incontestablement des « choses
communes » visés par l'article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu'« Il est des choses qui
n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » ;
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CONSIDERANT qu'il convient dès lors de compenser l'incidence que les mâts et pales produisent sur
l'environnement, d'autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ;
CONSIDERANT que la production électrique d'une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend
directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d'autant plus élevée que son mât est haut et que ses
pales sont grandes ;
CONSIDERANT que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans
la mesure où celle-ci détermine l'importance des bénéfices générés et conditionne l'étendue de l'impact
environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l'éolienne ;
CONSIDERANT que le taux de la taxe n'est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière
raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces
considérations environnementales ou paysagères ; que la poursuite de cet objectif surabondant n'a pas pour
but d'empêcher la promotion de l'énergie renouvelable ;
CONSIDERANT que les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent pas
sur le territoire de la Commune, laquelle ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe
ou indirecte ;
CONSIDERANT qu'ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les
buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées
des contribuables visés ;
CONSIDERANT que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de
la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en considération la
capacité contributive des opérateurs éoliens ;
VU la communication du dossier au Directeur financier en date du 14 octobre 2021, conformément à
l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale annuelle sur les mâts d'éoliennes destinées
à la production industrielle d'électricité.
Sont visés les mâts d'éoliennes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition et placés sur le territoire de
la Commune pour être raccordés au réseau à haute tension de distribution d'électricité.
Article 2 :
La taxe est due solidairement par le ou les propriétaires du mât au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par le titulaire du droit réel
démembré.
Article 3 :
La taxe est fixée comme suit par mât visé à l'article 1er :
•
pour une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt : 0 € ;
•
pour une puissance nominale comprise entre 1 mégawatt et 2,4 mégawatts : 12.500,00 € ;
•
pour une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000,00 € ;
•
pour une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 17.500,00 €.
Article 4 :
Une formule de déclaration sera remise aux intéressés qui devront la retourner à l'administration
communale, dûment remplie et signée, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration
communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition ou dans les 6 mois d'une nouvelle installation,
les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 :
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Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus à l'article 4 ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la
part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de 10 % et en cas de récidive de 20 %.
Article 6 :
§1. Le recouvrement de la taxe sera assuré par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège
communal. Le redevable recevra sans frais, par les soins du Directeur financier, l'avertissement-extrait de
rôle mentionnant la somme pour laquelle il est porté au rôle.
§2. Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Il
se fera en une seule fois.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour
la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de
l'Etat.
§3. En cas de non-paiement dans le délai visé au §2 et conformément aux dispositions applicables, un rappel
sera envoyé par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront
recouvrés avec le principal.
§4. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation
faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation,
telle qu'elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
§5. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376
du Code des impôts sur les revenus.
Article 7 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 9 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale
d'approbation.
Article 10
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :
Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégorie de données : données d'identification ;
Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum
30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
Méthode de collecte : déclaration et contrôles ponctuels ;
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou
en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la
Commune.
37.) Règlement-taxe sur les secondes résidences. Exercices 2022 à 2025.
Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite le nombre de secondes résidences sur Fernelmont.
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Madame la Bourgmestre répond qu'elle vérifiera.
Après vérification, en 2021, une dizaine de secondes résidences ont fait l'objet d'une taxation.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2,
L3131-1§1-3° et L3132-1§1 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales, notamment :
Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, entré en vigueur le
1er janvier 2020, adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019, en ce qu'il modifie, abroge ou remplace
certaines dispositions du Code des Impôts sur le Revenus (CIR92) et de son arrêté d'exécution applicables
aux taxes communales ;
L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège
Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 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 la circulaire du 19 juillet 2021 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs
aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;
Considérant que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif accessoire de frapper un objet de luxe
dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère
de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ;
Considérant qu'elle est donc due par la personne susceptible de disposer de la seconde résidence et pouvant
l'occuper sans cependant être inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des
étrangers de la Commune de Fernelmont ;
Considérant l'absence de secondes résidences établies dans un camping agrée et dans des logements
étudiants sur le territoire de la Commune de Fernelmont ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 14 octobre 2021,
conformément à l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 14 octobre 2021, et joint en annexe ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
En séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale sur les secondes résidences.
Est visé tout logement, meublé ou non, occupé, même de façon intermittente existant au 1er janvier de
l'exercice d'imposition, dont la/les personne(s) pouvant l'occuper à cette date n'est/ne sont pas, à la même
date, inscrite(s), pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Article 2 :
La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.
En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe
sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.
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Article 3 :
La taxe est fixée comme suit:
- 640 € par seconde résidence.
- 100 € par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (kots).
Article 4 :
La taxe n'est pas due :
Par les résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code wallon de
l'Action Sociale et de la Santé ;
Les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle ;
Les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambre d'hôtes visés par le Code wallon
du Tourisme.
Article 5 :
§1. Le recouvrement de la taxe sera assuré par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège
communal. Le redevable recevra sans frais, par les soins du Directeur financier, l'avertissement-extrait de
rôle mentionnant la somme pour laquelle il est porté au rôle.
§2. Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement extrait
de rôle. Il se fera en une seule fois.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la
commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en
vigueur pour les impôts de l'Etat.
§3. En cas de non-paiement dans le délai visé au §2 et conformément aux dispositions
applicables, un rappel sera envoyé par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à
charge du redevable. Ces frais seront recouvrés avec le principal.
§4. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois, à
compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle
mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
§5. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376
du Code des impôts sur les revenus.
Article 6 :
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de
renvoyer, dûment remplie et signée, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition
A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale
tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Les éléments nécessaires à la taxation, en cas d'acquisition, seront spontanément déclarés à l'administration
communale au plus tard dans le mois de l'affectation à usage de seconde résidence, de l'entrée en propriété
ou de l'occupation. Dans le cas où l'usager est également propriétaire de la seconde résidence, la déclaration
initiale est valable.
Article 7 :
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement
d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
−
10 pour cent pour la 1ère infraction
−
75 pour cent pour la 2ème infraction
−
200 pour cent à partir de la 3ème infraction
Article 8 :
Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment
où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au
contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
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Article 9 :
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours
duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements
qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois
derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 12 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 13 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :
Responsable de traitement : la Commune de Fernelmont ;
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégorie de données : données d'identification ;
Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum
30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
Méthode de collecte : declaration et contrôles ponctuels
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou
en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la
Commune.
38.) Octroi d'un subside en numéraire à l'ASBL « IEW » : approbation.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions modifiés par le décret du
31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD;
VU la demande de subside du 22/07/2021 de l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » reçue par mail en
date du 23/07/2021 ;
ATTENDU QU'un crédit budgétaire de 307,56€ est prévu à l'article 879/33201-02 du service ordinaire du
budget de l'exercice 2021 ;
CONSIDERANT QUE le présent subside est sollicité dans le but de faire bénéficier la commune de
l'assistance et de l'expertise d'Inter-Environnement Wallonie dans le développement de politiques
environnementales ;
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 08/10/2021 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après délibération,
DECIDE à l'unanimité :
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Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » un subside de 307,56€ pour le
développement de sa politique environnementale, de ses projets de développement durable, de ses projets
citoyens ainsi qu'associatifs.
Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 879/33201-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 2021.
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'IEW ».
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.
39.) Octroi d'un subside en numéraire à l'ASBL NEW à titre de cotisation annuelle : approbation.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions modifiés par le décret du
31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1 er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et les
Intercommunales de la Région Wallonne ;
VU l'affiliation de la Commune à l'ASBL NEW dont l'objet est d'assurer le marketing institutionnel et
territorial de Namur au niveau régional, national et international, ainsi que la valorisation de son statut de
Capitale de la Wallonie ;
ATTENDU QUE, dans ce cadre, une cotisation annuelle de 400 € doit être versée afin de contribuer aux
frais de fonctionnement de l'association ;
ATTENDU QU'un crédit budgétaire de 400,00€ est prévu au budget 2021, service ordinaire, à l'article
511/33202-01;
VU la communication du dossier au directeur financier conformément à l'article L1124-40 § 1 et 2 du
CDLD;
ATTENDU QU'un avis favorable a été remis en date du 16/09/2021 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : - d'octroyer à l'ASBL NEW un subside en numéraire de 400,00€, à titre de cotisation annuelle
destinée à contribuer aux frais de fonctionnement de l'association et à bénéficier de ses services ;
Article 2 : - d'imputer la dépense à l'article 511/33202-01 du budget ordinaire de l'exercice 2021 ;
Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à l'octroi des
subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant ;
Article 5 : - d'informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent;
Article 6 : - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.

FABRIQUES D'EGLISE
40.) Eglise protestante de SEILLES - Budget 2022 : avis.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°,
et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
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VU le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples,
l'article 2 ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2, 18 ;
VU le budget de l'exercice 2022 de l'Eglise protestante de SEILLES, parvenu à l'autorité de tutelle le
07/09/2021 ;
CONSIDERANT QUE le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur le budget 2022 a débuté
le 07/09/2021 ;
ATTENDU QUE le délai d'instruction se termine le 09/11/2021 ;
CONSIDERANT QUE le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 20/09/2021 ;
VU l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 20/09/2021 ; duquel il ressort que le budget
2022 présente des lacunes budgétaires mais qu'il répond au principe de sincérité budgétaire ;
ATTENDU QU'en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées
au cours de l'exercice 2022, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles
d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le budget 2022 est
conforme à la loi et à l'intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( LAMBERT L., HILGER Françoise ) :
Article 1er : d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget 2022 présenté par le Conseil
d'administration de l'Eglise Protestante de Seilles.
Ce budget présente les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
12 166,93 (€)
11 716,93 (€)
- dont un total des interventions communales ordinaires de secours
de :
Recettes extraordinaires totales
4 113,07 (€)
0,00 (€)
- dont un total des interventions communales extraordinaires de
secours de :
4 113,07 (€)
- dont un excédent présumé de l'exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
5 230,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
11 050,00 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 (€)
0,00 (€)
- dont un déficit présumé de l'exercice courant de :
Recettes totales
16.280,00 (€)
Dépenses totales
16.280,00 (€)
Résultat budgétaire
0,00 (€)
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil Communal de la Ville d'Andenne et à
l'établissement cultuel concerné.
41.) Fabrique d'église de MARCHOVELETTE - Budget 2022 : approbation.
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 ;
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VU la délibération du 26/08/2021 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 27/08/2021, par laquelle le Conseil de fabrique
Saint-Martin de MARCHOVELETTE arrête le budget 2021 dudit établissement cultuel ;
VU l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ;
VU la décision du 01/09/2021, réceptionnée en date du 07/09/2021, par laquelle l'organe représentatif du
culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2022 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 07/09/2021 ;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 17/09/2021 ;
VU l'avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 17/09/2021 ;
CONSIDERANT que le budget 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 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( LAMBERT L., HILGER Françoise ) :
Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Martin de MARCHOVELETTE, pour l'exercice 2022,
voté en séance du Conseil de fabrique du 26/08/2021, est approuvé comme suit :
Ce budget présente les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
8 508,85€
7 699,30€
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
8 238,13€
0,00€
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
8 238,13€
- dont un excédent présumé de l'exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
3 790,00€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
12 956,98€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00€
0,00€
- dont un déficit présumé de l'exercice courant de :
Recettes totales
16.746,98€
Dépenses totales
16.746,98€
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.
42.) Fabrique d'église de SART D'AVRIL - Budget 2022 : approbation.
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 ;
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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 la délibération du 31/08/2021 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 06/09/2021, par laquelle le Conseil de fabrique
Saint-Joseph de SART D'AVRIL arrête le budget 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 14/09/2021, réceptionnée par mail en date du 16/09/2021, par laquelle l'organe
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du
budget 2021 et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 16/09/2021 ;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 17/09/2021 ;
VU l'avis favorable du Directeur financier, rendu en date du 17/09/2021 ;
CONSIDERANT que le budget 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 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( LAMBERT L., HILGER Françoise ) :
Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Joseph de SART D'AVRIL, pour l'exercice 2022, voté
en séance du Conseil de fabrique du 31/08/2021, est approuvé comme suit :
Ce budget présente les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
4 492,98€
3 749,90€
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
5 335,12€
0,00€
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
5 335,12€
- dont un excédent présumé de l'exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
4 985,00€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
4 843,10€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00€
0,00€
- dont un déficit présumé de l'exercice courant de :
Recettes totales
9.828,10€
Dépenses totales
9.828,10€
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 :
PV du Conseil communal du 28/10/2021

81/108

-

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

43.) Fabrique d'église de TILLIER - Budget 2022 : approbation.
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 la délibération du 30/08/2021 parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 30/08/2021, par laquelle le Conseil de fabrique
Saint-Feuillen de TILLIER arrête le budget 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 30/08/2021, réceptionnée en date du 30/08/2021, par laquelle l'organe représentatif du
culte arrête définitivement les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2022, émet une remarque sur
la dépense de l'article 50 D « SABAM-SIMIM-URADEX » du chapitre II, 72€ au lieu de 55€, 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 30/08/2021 ;
CONSIDERANT QUE les éléments mis en avant par l'Evêché doivent être retenus ;
CONSIDERANT QUE le service Finances émet une remarque sur la dépense de l'article 53 D
« PLACEMENT DE CAPITAUX » du chapitre II Dépenses extraordinaires, 0,00€ au lieu de 3.272,76€ ;
CONSIDERANT QUE les éléments mis en valeur par le service Finances doivent être retenus ;
ATTENDU QUE ces remarques ont pour conséquence de porter le subside communal à un montant de
2.734,37 € ;
CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, au Directeur financier en date du 21/09/2021;
VU l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 21/09/2021;
CONSIDERANT que le budget 2022 corrigé 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 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS ( LAMBERT L., HILGER Françoise ) :
Article 1er : Le budget de la fabrique d'église Saint-Feuillen de TILLIER, pour l'exercice 2022, voté en
séance du Conseil de fabrique du 30/08/2021, est approuvé sous réserve des modifications y apportées
comme suit :
Article concerné
Intitulé de l'article
Ancien montant (€)
Nouveau montant (€)
Recettes ordinaires
Supplément de la commune
5 990,13€
2 734,37€
Chapitre I Art 17
pour les frais ordinaires du
culte
Dépenses ordinaires SABAM-SIMIM-URADEX
55,00€
72,00€
Chapitre II Art 50 D
Dépenses
Placements de capitaux
3 272,76€
0,00€
extraordinaires
Chapitre II art 53 D
Ce budget réformé présente les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
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Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un excédent présumé de l'exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un déficit présumé de l'exercice courant de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat budgétaire

2 598,63€
0,00€
2 598,63€
3 465,00€
13 748,00€
0,00€
0,00€
17.213,00€
17.213,00€
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 ;

PATRIMOINE
44.) Projet d'échange de terrains et constitution d'une servitude d'égouttage suite au déplacement du
sentier vicinal n° 33 à HEMPTINNE : décision de principe.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle, tels que modifiés par le décret du
31 janvier 2013 ;
VU la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières
des pouvoirs locaux et reprenant les directives à suivre par les autorités communales, provinciales et CPAS
dans le cadre d'une vente ou d'une acquisition d'immeubles, ainsi que dans le cadre de l'octroi de droit
d'emphytéose ou droit de superficie ;
VU sa délibération du 22 juillet 2021 approuvant la modification par déplacement d'une portion du sentier
vicinal n° 33, division de Hemptinne, conformément au plan dressé en date du 13 avril 2021 par Monsieur
le Géomètre ALLARD ;
ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à l'échange des parcelles concernées par ce déplacement, à savoir :
• le lot A étant la portion de l'ancien tracé du sentier vicinal n°33 ayant fait l'objet du déplacement
(repris sous teinte jaune au plan), d'une contenance de 19 m², sera cédé par la Commune de
Fernelmont au propriétaire de l'habitation sise rue de la Gohiette 61 à 5380 HEMPTINNE ;
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•

le lot B (repris sous teinte rose au plan) étant la bande de terrain d'une contenance de 7 m²
appartenant au propriétaire de l'habitation sise rue de la Gohiette 61 à 5380 HEMPTINNE, sera
cédé à la Commune en vue du déplacement du sentier vicinal n° 33 ;
ATTENDU qu'une portion du sentier vicinal n°33 fait également l'objet d'un déplacement sur le domaine
public tel que repris sous teinte verte au plan (lot C) ;
ATTENDU, par ailleurs, qu'une canalisation d'égouttage traverse en partie la parcelle sise rue de la Gohiette
61 à 5380 HEMPTINNE ; qu'il y a lieu également de procéder à la constitution d'une servitude d'égouttage
dans le cadre de l'acte d'échange ;
VU la délibération du Collège Communal du 7 septembre 2021 décidant de soumettre au Conseil
Communal pour décision de principe ce projet d'échange moyennant paiement d'une soulte (le propriétaire
du bien sis rue de la Gohiette 61 à HEMPTINNE bénéficiant d'une superficie de 12 m² supplémentaire suite
au déplacement du sentier vicinal n° 33) avec constitution d'une servitude d'égouttage ;
DECIDE à l'unanimité :
Article unique : - De marquer son accord de principe sur le projet d'échange des parcelles concernées par le
déplacement du sentier vicinal n° 33 à HEMPTINNE conformément au plan dressé en date du 13 avril 2021
par Monsieur le Géomètre ALLARD, à savoir :
• le lot A étant la portion de l'ancien tracé du sentier vicinal n°33 ayant fait l'objet du déplacement
(repris sous teinte jaune au plan), d'une contenance de 19 m², sera cédé par la Commune de
Fernelmont au propriétaire de l'habitation sise rue de la Gohiette 61 à 5380 HEMPTINNE ;
• le lot B (repris sous teinte rose au plan) étant la bande de terrain d'une contenance de 7 m²
appartenant au propriétaire de l'habitation sise rue de la Gohiette 61 à 5380 HEMPTINNE, sera
cédé à la Commune en vue du déplacement du sentier vicinal n° 33 ;
et ce moyennant paiement d'une soulte à la Commune de Fernelmont et avec constitution d'une servitude
d'égouttage.

ENVIRONNEMENT
45.) Appel à projets "Zéro Déchet" 2022 - Candidature
Monsieur le Conseiller Lambert trouve la démarche positive mais il pense que cela pourrait être plus
poussé. Il s'agit ici d'une délégation au BEP pour la réalisation d'actions communales. L'engagement se
réduit à mettre en place un comité d'accompagnement. Il faudrait définir les actions à réaliser, les acteurs
du comité d'accompagnement. Il pense que l'action de la Commune ne doit pas se réduire à diffuser les
actions de prévention définies par les autorités supérieures. Le temps de la sensibilisation a assez duré et
un vrai passage à l'acte serait nécessaire. Il faut des actions tangibles telles que le retour et la gestion des
déchets vers les acteurs qui les produisent et les vendent, à défaut leur taxation,...
Monsieur l'Echevin Dethier répond qu'il est tout-à-fait d'accord mais qu'il s'agit ici d'abord de poser sa
candidature et de se faire accompagner. Si la Commune est retenue, le Conseil aura l'occasion de se
pencher plus en avant sur les actions à accomplir sur base du diagnostic réalisé.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (dit AGW « petits subsides ») permettant
d'obtenir une subvention qui couvre 60% des frais encourus pour la réalisation d'actions ou de campagnes
de prévention des déchets avec un maximum de 60 cents par an et par habitant : 30 cents sont octroyés aux
intercommunales pour les actions qu'elles ont menées sur l'entièreté de leur territoire et 30 cents sont
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octroyés pour la réalisation d'actions locales au bénéfice de la commune qui les réalise en direct ou de
l'intercommunale si la commune lui a donné délégation ;
ATTENDU que ledit arrêté assure une majoration du subside de 50 cents par habitant et par an pour les
actions locales lorsque la commune applique une démarche Zéro Déchet ; le subside maximum pour réaliser
des actions de prévention passe donc de 30 à 80 cents par habitant et par an ;
ATTENDU que pour s'inscrire dans une démarche zéro déchet, la commune doit notamment mettre en
œuvre des actions de gouvernance ainsi que des actions concrètes touchant des flux de déchets et des
publics cibles différents telles que :
• exemplarité de la Commune : réduction du gaspillage alimentaire et au moins une action sur une
autre fraction de déchets ;
• convention de collaboration avec les commerces comprenant au moins une action visant à réduire
l'usage des conditionnements à usage unique et à favoriser l'usage de conditionnements
réutilisables ;
• convention de collaboration avec les acteurs de l'économie sociale en vue d'organiser la collecte
d'objets réutilisables et la préparation d'objets à la réutilisation ;
• mise en place d'actions d'information, d'animation et de formation touchant au minimum 2
publics cibles et au moins deux fractions de déchets ;
qu'au minimum 3 de ces 4 actions doivent être mises en œuvres ;
ATTENDU qu'il est attiré l'attention sur le fait que la démarche Zéro Déchet n'est pas anodine et implique
d'établir un diagnostic de la situation et de mener une réflexion globale au sein de la commune avec les
différents acteurs ;
ATTENDU que la commune qui souhaite mettre en place une démarche Zéro Déchets doit s'engager à :
➢ mettre en place un comité d'accompagnement, composé des forces vives concernées de la
commune, chargé de co-construire et de remettre des avis sur les actions envisagées et leur
évaluation, sur base d'un diagnostic de territoire ;
➢ mettre en place un groupe de travail interne de type Eco-team au sein de la commune ;
➢ établir un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs ;
➢ diffuser, sur le territoire de la commune, les actions de prévention définies à l'échelle régionale ;
➢ mettre à disposition, de manière gratuite, les bonnes pratiques développées au niveau de la
commune ;
➢ évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets ;
VU la proposition du Collège Communal de s'inscrire dans la démarche Zéro Déchet ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : - De mettre en place une démarche Zéro Déchet pour l'année 2022 et de donner délégation à
l'Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT pour la réalisation d'actions communales ;
Article 2 : - De s'engager dans le courant de l'année 2022 à :
• mettre en place un comité d'accompagnement, composé des forces vives concernées de la
commune, chargé de co-construire et de remettre des avis sur les actions envisagées et leur
évaluation, sur base d'un diagnostic de territoire :
• mettre en place un groupe de travail interne de type Eco-team au sein de la commune ;
• établir un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs ;
• diffuser, sur le territoire de la commune, les actions de prévention définies à l'échelle régionale ;
• mettre à disposition, de manière gratuite, les bonnes pratiques développées au niveau de la
commune ;
• évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets ;
Article 3 : - De s'engager à fournir les orientations choisies par rapport au cahier des exigences pour le 31
mars 2022 ;
Article 4 : - La présente délibération sera transmise au SPW ARNE – Département du Sol et des Déchets –
Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, Avenue Prince de Liège 15, 5100
JAMBES, ainsi qu'à l'Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT.

ENERGIE
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46.) Appel à projet UREBA exceptionnel 2021 - candidature pour la rénovation énergétique (isolation
et ventilation) du bâtiment communal situé rue Mahy: approbation
LE CONSEIL,
VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ;
VU l'appel à projet du programme UREBA exceptionnel 2021;
CONSIDERANT qu'en date du 16 juin dernier, le SPW a publié l'appel à projet du programme UREBA
exceptionnel 2021, précisant notamment les travaux éligibles et les modalités pratiques de dépôt de
candidature ;
CONSIDERANT que cet appel à projet vise la rénovation énergétique profonde des bâtiments et en
particulier les travaux sur l'enveloppe qui seront en ligne avec les objectifs de performance fixés pour
l'horizon 2050; que le financement des systèmes de ventilation sera autorisé sous réserve des conditions
décrites dans l'appel à projet;
CONSIDERANT que l'appel porte sur un budget régional de 70 millions € et le SPW précise dès à présent
que deux autres appels auront lieu, l'un en 2022 et l'autre 2023.
CONSIDERANT que le montant de la subvention diffère selon que le bâtiment atteigne après travaux un
niveau K égal ou inférieur à 20 afin de conduire les communes à envisager la rénovation des bâtiments dans
leur globalité, à prévoir un système d'isolation étanche à l'air ainsi que la bonne résolution des noeuds
constructifs et à effectuer des travaux de rénovation de grande ampleur sur leurs bâtiments; que le recours à
des matériaux biosourcés augmente la valeur forfaitaire de l'intervention régionale;
CONSIDERANT que l'appel à projet décrit également précisément quels sont les travaux éligibles (une
annexe spécifique y est dédiée) : par exemple, pour les travaux d'isolation, les coûts relatifs au placement, à
la structure et à la protection de l'isolant sont pris en compte. Les travaux de finition ne sont pas éligibles à
la subvention;
CONSIDERANT que le subside est limité à 500.000€ et à 75% du montant des coûts éligibles;
CONSIDERANT qu'en participant à l'appel à projet, la commune s'engage, soit à atteindre un niveau K
inférieur ou égal à 20 pour le bâtiment, soit à rénover au moins 25 % des surfaces de déperdition de
l'enveloppe du bâtiment;
CONSIDERANT que les dossiers seront évalués sur base du niveau K du bâtiment «après travaux»;
CONSIDERANT que pour bénéficier d'une subvention :
- le bâtiment doit être construit depuis au moins 10 ans avant la demande de subvention ;
- le candidat dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit personnel de jouissance d'une
durée supérieure ou égale à neuf ans et les éléments insérés ou rénovés sont sa propriété ou celle d'un
titulaire de droit réel sur le bien ;
- A l'issue des travaux, le bâtiment devra être affecté, pour une durée minimale de cinq ans, à la mission de
service public non commerciale.
CONSIDERANT que les travaux subventionnés seront réalisés et réceptionnés dans un délai de quatre ans à
dater de la notification de la décision d'octroi de subvention, attendue pour fin de l'année 2021;
CONSIDERANT qu'une première avance de 20% est versée par l'administration lors de la notification
d'octroi de la subvention; qu'une seconde tranche de 20% est versée par l'administration dans le courant de
l'année 2022;
CONSIDERANT que le cumul de la présente subvention avec d'autres subventions portant sur les mêmes
travaux ne sera pas autorisé; que, si des subventions sont octroyées pour le même projet de rénovation, le
candidat devra démontrer que les subventions octroyées par ailleurs ne prennent pas en considération les
postes éligibles* à la présente subvention;
CONSIDERANT que la demande de liquidation doit être introduite à l'administration dans l'année qui suit
la réception provisoire des travaux; qu'en cas de travaux non réalisés ou de non-respect des délais visés dans
l'appel à projet, la décision d'octroi de la subvention sera caduque et les sommes octroyées à titre d'avance,
récupérées;
CONSIDERANT que l'octroi de la subvention implique l'obligation de fournir à l'administration, chaque
année, pendant cinq ans, les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné
au moyen de formulaires spécifiques;
CONSIDERANT que le dossier de demande de subvention est composé :
- du formulaire de demande contenant :
• les données administratives du demandeur ;
• la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de son régime d'occupation ;
PV du Conseil communal du 28/10/2021

86/108

•

tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées
ou qui peuvent être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés ;
• l'engagement sur l'honneur du demandeur à réaliser les études et notes requises par les travaux, et à
les transmettre à l'administration dans les délais requis.
- de la feuille de calcul K
ATTENDU que la demande de subvention devait être introduite au plus tard le 3 septembre 2021;
VU le dossier de demande de subvention relatif au projet de rénovation énergétique profonde du bâtiment
communal situé rue Mahy 10 à Noville-les-Bois;
CONSIDERANT que les travaux consistent en l'isolation totale du bâtiment par le biais d'isolants
biosourcés (panneaux de fibres de bois et panneaux de liège) et l'installation de système de ventilation
double flux;
VU le détail des travaux repris en annexe dans le document intitulé "20210706_Fernelmont_Dossier
UREBA UREBA_salle mahy";
CONSIDERANT que le montant total estimé des travaux s'élève à 236.445,86 € TVAc;
CONSIDERANT que le montant du subside estimé s'élève à 69.009,00 €;
CONSIDERANT que le dossier de candidature relatif au projet de rénovation énergétique profonde du
bâtiment communal situé rue Mahy 10 à Noville-les-Bois a été introduit en date du 2 septembre dernier;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er: - de ratifier la candidature à l'appel à projet du programme UREBA exceptionnel 2021 pour le
projet de rénovation énergétique profonde du bâtiment communal situé rue Mahy 10 à Noville-les-Bois
pour un montant total d'investissement estimé à 236.445,86 € TVAc et un subside estimé à 69.009,00 €.
Article 2: Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier f.f..

POLICE ADMINISTRATIVE
47.) Accès au répertoire de la DIV pour l'agent constatateur - Convention de communication de
données à intervenir avec la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière :
Approbation
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
CONSIDERANT qu'il est opportun que l'agent constatateur communal puisse accéder au répertoire de la
DIV dans le cadre de ses missions ;
ATTENDU que, suite à la demande adressée au SPF BOSA – Comité de sécurité de l'information, ce
dernier a informé, par courrier du 23 septembre 2021, que la délibération n° AF14/2016 portant autorisation
unique pour les communes d'accéder au répertoire de la DIV à des fins d'identification des personnes qui
sont débitrices, du fait de l'utilisation d'un véhicule, d'une rétribution, taxe, redevance de stationnement,
entre en vigueur dès le 23 septembre 2021 en ce qui concerne la Commune de Fernelmont ;
VU le mail daté du 29 septembre 2021 émanant de la DIV transmettant la convention de communication de
données à intervenir entre la Commune de Fernelmont et la Direction Générale Transport Routier et
Sécurité Routière, libellée comme suit :

CONVENTION DE COMMUNICATION DE DONNÉES
entre
la Commune de Fernelmont (n° d'entreprise 0216 697307)
et
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La Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière (DGTRSR)
(n° d'entreprise 0308 357 852)

1.

CADRE ET OBJET DE LA CONVENTION
L'identification des titulaires d'immatriculation de véhicules qui sont redevables d'une rétribution, taxe ou
redevance de stationnement par et pour les villes et communes, leurs concessionnaires privés et les régies
autonomes communales.
La présente convention fixe les règles de la communication de données extraites du fichier de la DIV à la
Commune de Fernelmont à l'appui de sa déclaration d'engagement à respecter les conditions de l'autorisation
unique
n° 14/2016 du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale (CSAF) institué au sein de l'Autorité de protection
des données (APD) et portant sur la surveillance des flux électroniques de données.

2.

LES RESPONSABLES DU TRAITEMENT
Au sens du Règlement (UE) 2016/679 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 (en abrégé RGPD), les responsables
du traitement sont :
a) La Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et
Transports, en abrégé DGTRSR dont le siège est situé City Atrium, rue du Progrès 56 à 1210 Bruxelles
(Saint-Josse-ten-Noode) et représentée par Madame Martine INDOT, Directeur général Transport routier
et Sécurité routière.
La DGTRSR agit comme responsable du traitement en tant, notamment, qu'administration publique qui
collecte et communique des données de son répertoire matricule des véhicules.
b) La Commune de Fernelmont, dont le siège administratif est établi à 5380 FERNELMONT/Section de
NOVILLE LES BOIS, Rue Goffin 2 et représentée par Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre,
et Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale, agissant en vertu d'une délibération du
Conseil Communal du ....XXXXX.....................
La commune de Fernelmont agit comme responsable du traitement en tant, notamment, qu'administration
publique qui reçoit des données de la DGTRSR et qui les traite au sens des termes de la présente
convention.
La DGTRSR et la Commune de Fernelmont agissent par conséquence en qualité de responsables du
traitement en tant qu'administrations publiques qui déterminent les finalités et les moyens du traitement des
données à caractère personnel (7°, article 4 du RGPD).

3.

FOURNISSEUR ET DESTINATAIRE DES DONNÉES
Le fournisseur des données est la DGTRSR, mieux identifiée au point 2.a ci-avant et le destinataire des
données est la Commune de Fernelmont, mieux identifiée au point 2.b ci-avant et désignée ci-après en cette
qualité de « destinataire ».

4.

OBJECTIF(S) AVALISÉ(S) PAR LE COMITÉ SECTORIEL POUR L'AUTORITÉ FÉDÉRALE
(CSAF)
Sous réserve des conditions éventuelles mentionnées dans l'autorisation du CSAF, l'objectif du destinataire
permis par le CSAF pour l'utilisation des données de la DGTRSR est le suivant :
→ Moyennant l'envoi au CSAF d'une déclaration d'engagement écrite et signée aux termes de laquelle il
s'engage à respecter les conditions décrites dans la délibération AF n° 14/2016 indiquée au point 1 de la
présente convention, le destinataire pourra recevoir les données d'identification des titulaires
d'immatriculation de véhicules qui sont redevables d'une rétribution, taxe ou redevance de stationnement.
Tout autre objectif n'ayant pas reçu l'agrément formel du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale ne pourra
être légitimement utilisé.

5.

DONNÉES COMMUNIQUÉES ET MODALITÉS D'EXÉCUTION
Confer l'autorisation n° 14/2016 du CSAF institué au sein de l'APD. Les données sont communiquées via un
Web Services.

6.

LA SOUS-TRAITANCE
a) Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, par exemple un service ICT, le responsable du
traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit :
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1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d'organisation relatives aux traitements ;
2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles ;
3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement ;
4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du
traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement est
tenu en application des dispositions du point c ci-après ;
5 ° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés aux 3° et 4° relatifs à
la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées aux dispositions du point c
ci-après.
b) Si le destinataire choisit un sous-traitant, un contrat de sous-traitance doit donc être conclu entre eux et une
copie de ce document sera transmise au fournisseur ; ce contrat fera partie intégrante de la présente
convention.
Le sous-traitant choisit par le destinataire respectera en tous points les termes du RGPD.
c) Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que
le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur
instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi,
d'un décret ou d'une ordonnance.
d) En l'absence d'instructions de la part du responsable du traitement et en dehors d'une obligation imposée par ou en
vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le sous-traitant s'abstiendra de traiter des données à caractère
personnel et ne prendra aucune initiative en la matière.
e) Toute modification substantielle apportée par le destinataire aux mesures de sécurité technique et d'organisation
relatives aux traitements doit être signalée au fournisseur, comme, par exemple et non exhaustivement, un changement
de matériel informatique ou un changement de sous-traitant.
7.

RESTRICTIONS ÉVENTUELLES
Aux conditions prévues par les articles 15 et 16 du RGPD, la personne concernée par le traitement de ses
données à caractère personnel peut exercer son droit de regard sur ces données ainsi que son droit de
rectification de celles-ci. A ces mêmes conditions, elle peut également exercer son droit de suppression ou
d'interdiction de l'utilisation desdites données à caractère personnel qui, compte tenu du but du traitement,
sont incomplètes ou non pertinentes ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont
interdits ou encore qui ont été conservées au-delà de la période autorisée.
En pratique, moyennant la preuve de l'identité de la personne concernée et sur base d'une demande datée et
signée de sa part, celle-ci peut obtenir, sans frais, auprès du destinataire (dont l'adresse est mentionnée au
point 2.b de la présente convention) la communication des données la concernant ainsi que la rectification de
ces données si celles-ci se révèlent incomplètes, incorrectes ou excessives.
Cette même demande peut être effectuée par courrier électronique à l'adresse suivante :
olivier.rouchet@fernelmont.be.
Le destinataire, en cette qualité, doit fournir à la personne concernée au moins les informations suivantes, sauf
si cette dernière en est déjà informée :
a) Les coordonnées complètes du siège administratif du destinataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse de
son représentant.
b) Les finalités du traitement.
c) L'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère
personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing ; dans ce cas, la personne concernée doit
être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées
à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de direct marketing.
d) D'autres informations supplémentaires, notamment :
- les catégories de données concernées ;
- les destinataires ou les catégories de destinataires ;
- l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant ;
sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont
traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne
concernée un traitement loyal des données.
e) L'existence du présent protocole d'accord.
Le Registre public des traitements de données à caractère personnel peut être consulté auprès du Comité de
sécurité d'information (Chambre autorité Fédérale) - Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles.

8.

BASES NORMATIVES
a) Pour la DGTRSR :
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-

a)

9.

Loi du 16 mars 1968 relative à la Police de la Circulation routière.
L'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ainsi que son
répertoire-matricule créé en vertu de cet arrêté royal.
- Loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules.
- Arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la
Banque-Carrefour des Véhicules.
Pour le destinataire :
- Communes de la Région wallonne : Décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant
les compétences de la Wallonie, notamment le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques
et à la circulation des transports en commun.
- Communes de la Région de Bruxelles-capitale : Ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation
de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de BruxellesCapitale.

CONDITIONS DE L'ACCORD
a) En signant le présent accord, chacune des parties s'engage à respecter les conditions et modalités décrites
dans l'accord et dans ses annexes éventuelles, notamment la durée de conservation des données à
caractère personnel reçues de la DGTRSR qui ne peut excéder celle nécessaire à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
b) Une demande qui fixe le cadre et l'objet d'un traitement de données à caractère personnel doit être
préalablement adressée au Comité de Sécurité de l'Information (CSI). Celui-ci, avant d'octroyer son
autorisation, vérifie si la communication de données envisagée est conforme aux dispositions légales et
réglementaires.
c)

A cette condition seulement, la DGTSR pourra conclure une convention avec le demandeur visant à la
communication de données. L'autorisation du CSI ainsi que ses conditions éventuelles feront partie
intégrante de la convention projetée sous forme d'une annexe écrite.
La DGTRSR se réserve le droit de requérir confirmation de cette autorisation directement auprès dudit
Comité avant toute mise en œuvre de la convention sollicitée.
Cette disposition constitue une condition sine qua non à la conclusion d'une convention de
communication de données à caractère personnel entre le fournisseur qu'est la DGTRSR et un destinataire
potentiel.

10. MODIFICATIONS DE L'ACCORD
Toute modification apportée au texte et au principe du présent accord fera obligatoirement partie intégrante
d'un nouvel accord écrit, approuvé et signé par les deux parties.
11. POINTS DE CONTACT
a) Pour le destinataire : olivier.rouchet@fernelmont.be
b) Pour la DGTRSR: vehicledata.exchange@mobilit.fgov.be
12. UTILISATION ET SÉCURISATION DES DONNÉES
a) Le destinataire a l'obligation de prendre toutes précautions nécessaires afin de garantir la sécurité des
données reçues et en est responsable en application des dispositions de la présente convention. Le
destinataire a le choix de s'adjoindre un conseiller en sécurité de l'information, responsable de l'exécution
de la politique de sécurité du destinataire, soit en son sein, soit auprès d'un tiers spécialisé nommément
désigné vu que cette personne sera normalement le premier contact en cas de problèmes.
Ce conseiller en sécurité peut aussi être choisi au niveau sectoriel pour plusieurs destinataires.
b) Par la signature de la présente convention, le destinataire s'est assuré que les réseaux auxquels sont
connectés les équipements impliqués dans le traitement des données à caractère personnel garantissent la
confidentialité et l'intégrité de celles-ci.
c) Toute autre utilisation des données reçues que celle(s) prévue(s) à la présente convention est strictement
interdite et conduit à l'annulation pure et simple de la présente convention en application du point 14 de
celle-ci (clause de nullité – sanction).
d) La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports se
réserve le droit de mener des audits et des enquêtes par sondages, au besoin auprès des personnes
concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel mais aussi auprès du destinataire, afin
de contrôler si ce dernier respecte ses engagements vis-à-vis de la présente convention.
e) Le destinataire des données, en cette qualité, s'engage à accorder à tout moment, un droit de regard à la
DGTRSR, au CSI et à l'autorité de protection des données (APD) ainsi qu'à leurs représentants désignés
sur tous les documents considérés comme pertinents pour ces services, et à répondre à toutes leurs
questions.
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f)

Le cas échéant, ces personnes peuvent effectuer une visite ou une consultation sur place, annoncée à
l'avance ou non, afin de contrôler le respect des conditions stipulées dans la présente convention dans le
chef du destinataire ou de son sous-traitant éventuel.
g) Le fournisseur et le destinataire, en tant que responsables du traitement, et leurs sous-traitants éventuels,
prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère
personnel contre la destruction accidentelle ou non-autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que la
modification, l'accès et tout autre traitement non-autorisé de données à caractère personnel.
Le niveau de protection doit être proportionné à l'état de la technique en la
matière, aux frais qu'il engendre, à la nature des données et aux risques potentiels.
h) Le destinataire ou son sous-traitant éventuel ont l'obligation d'établir un plan de sécurité et de répertorier
toute question ou réclamation reçue relative à la sécurité des données à caractère personnel ; de même,
tout incident éventuel doit être répertorié.
En cas d'incidents sérieux ou répétitifs quant à la sécurité des données à caractère personnel (violation)
dans le chef du destinataire ou de son sous-traitant éventuel, ceux-ci doivent être communiqués au
fournisseur.
Ce dernier estime s'il y a lieu d'avertir l'autorité compétente (APD) conformément à l'article 33 du RGPD.
La notification faite aux autorités judiciaires par le fournisseur de données décrira les conséquences de la
violation et les mesures proposées ou prises pour y remédier.
13. DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
a) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend cours à la date de sa signature
par les deux parties.
b) Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois sauf dispositions expresses
indiquées au point 14 de la présente convention (clause de nullité – sanction).
14. CLAUSE DE NULLITÉ - SANCTION
Si les dispositions du Règlement Général de protection des données (RGPD) ou si les dispositions de la
présente convention ne sont manifestement pas respectées, la DGTRSR, en tant que fournisseur, se réserve le
droit d'interrompre, sur le champ et suite aux contrôles qu'elle aura effectués conformément aux points 12.e et
12.f de cette convention, la communication de données au destinataire et lui en notifie les raisons par courrier
postal recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception.
De par cette notification, la convention conclue entre le destinataire et le fournisseur devient nulle et non
avenue.
Tous les différends qui trouvent leur origine dans la présente convention et qui ne peuvent être résolus aux
termes de celle-ci sont du ressort des tribunaux de Bruxelles.
15. ANNEXES
Toute annexe pourra décrire, au besoin et dans le détail, la portée de la collaboration, la durée éventuelle du
projet, les conditions à remplir et moyens à mettre en œuvre par chacune des parties.
En annexe à la présente convention :
- L'autorisation individuelle dans le cadre de la délibération portant autorisation unique pour l'accès au
répertoire de la DIV à des fins d'identification des personnes qui sont débitrices, du fait de l'utilisation
d'un véhicule, d'une rétribution, taxe ou redevance de stationnement.
16. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Le traitement des données ainsi recueillies s'effectuera conformément aux dispositions en matière de
protection de la vie privée et donc également au Règlement (UE) 2016/679 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 des réglementations.
Le destinataire s'engage à n'utiliser les données reçues de la DGTRSR que pour la(les) finalité(s) et à la(aux)
condition(s) décrite(s) dans l'autorisation du CSAF.
17.TRANSPARENCE
a) Les parties concernées par la convention ainsi conclue marquent leur accord pour que celle-ci figure
intégralement sur le site Internet du SPF Mobilité et Transports, dénommé www.mobilit.fgov.be.
a) Des exemplaires « papiers » de cette convention sont également disponibles sur simple demande écrite au
fournisseur ou au destinataire aux adresses postales indiquées aux points 2.a et 2.b de la présente
convention
ou
aux
adresses
électroniques
«help.DIV@mobilit.fgov.be»
ou
«olivier.rouchet@fernelmont.be».

PV du Conseil communal du 28/10/2021

91/108

18. DIFFÉRENCES INTERPRÉTATIVES DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Les parties contractantes s'engagent à trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir quant aux
différences d'interprétation de la présente convention, de ses annexes et de ses avenants. En cas de situation
conflictuelle générée par des différents sur l'interprétation de cette convention, avantage sera toujours accordé
à la résolution du CSAF.

Fait à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : - D'approuver la convention de communication de données à intervenir entre la Commune de
Fernelmont et la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière en vue de l'accès au répertoire
de la DIV par l'agent constatateur ;
Article 2 : - De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.

MOBILITE
48.) Convention portant sur la réalisation, la maintenance et la promotion du réseau cyclable pointsnœuds - Approbation
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le courriel de la Province de Namur du 01.02.2021, signalant que son Service technique a établi un
réseau cyclable points-nœuds sur les communes de son territoire ;
CONSIDERANT QUE le réseau continue de prendre forme et se matérialisera par la pose de petits
panneaux verts sur lesquels on retrouve les pastilles directionnelles numérotées ;
CONSIDERANT QUE le chantier sera réalisé par la société Virage de Ciney ;
VU l'état d'avancement du projet Points-Nœuds au niveau de la commune :
• l'équipe prévoit de rencontrer les responsables de la commune en juin 2021. La Commune est invitée à
communiquer à la Province, les noms et les coordonnées des personnes qui seront conviées à cette
réunion dont l'objet sera de finaliser le tracé des boucles cyclables sur votre commune.
• la pose des balises est prévue dans la 3ème phase, à partir du premier trimestre 2022.
VU la délibération prise par le Collège communal en date du 30.10.2018, par laquelle un accord de principe
est marqué sur le réseau Points-Nœuds tel qu'il se présente provisoirement. Dans la mesure des possibilités,
il serait opportun d'assurer un lien avec la Province de Liège, des itinéraires complémentaires seront ajoutés
au réseau proposé :
- FORVILLE : possibilités de traverser le village en continuant l'avenue de la Libération au
départ du point 169 :
o Franchir la rue d'Eghezée, emprunter l'avenue de la libération dans sa traversée de
Forville-centre et de Seressia vers la Province de Liège (Hannêche) ;
o Franchir la rue d'Eghezée, emprunter l'avenue de la libération, à gauche rue Tige
Del'Vau, rue Bâty Marchal, à droite rue des Tumuli vers la Province de Liège
(Meeffe) ;
o Franchir la rue d'Eghezée, emprunter l'avenue de la libération, à droite rue de Pontillas,
traverser la rue d'Eghezée en direction de Gochenée, lien au point 184 vers Noville-lesBois.
L'autorisation de balisage sur les voiries communales des itinéraires du réseau Points-Nœuds est
accordée par la Commune à la Province de Namur.
VU le courrier transmis à la Province de Namur en date du 30.10.2018 ;
CONSIDERANT QU'il faut privilégier les itinéraires d'accès au réseau RAVEL comme définis dans l'action
2.2. du PCM « favoriser l'utilisation du vélo : créer des itinéraires de liaison vers les pôles voisins », via les
nouveaux points-nœuds 53 et 49 (voir cartes RPN) ;
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VU le modèle de convention établi par la province portant sur la réalisation, la maintenance et la promotion
du réseau cyclable à points-nœuds :
VU les remarques émises par le Collège communal en date du 09.02.2021 :
- sur le contenu du point 10 des engagements de la Commune, à savoir que des boucles cyclopiétonnes à l'intérieur et à l'extérieur des villages de la Commune ont été identifiées et définies sur
cartographie ;
- il faut privilégier les itinéraires d'accès au réseau RAVEL comme définis dans l'action 2.2. du PCM
« favoriser l'utilisation du vélo : créer des itinéraires de liaison vers les pôles voisins », via les
nouveaux points-nœuds 53 et 49 ;
- de désigner Monsieur Vincent DETHIER, Echevin de la Mobilité et Monsieur Adrien DAHIN du
Bureau d'études en charge de la mobilité, en tant que personnes responsables communaux pour
participer à la réunion prévue en juin prochain ;
VU le courrier transmis au Service Technique Provincial en date du 11.02.2021 ;
CONSIDERANT QU'il y a lieu d'établir une convention, liant la Commune à l'institution provinciale ; Que
ce document a pour objet de définir les droits et obligations de chacune des deux parties ;
VU la résolution du Conseil provincial du 03.09.2021 approuvant la convention portant sur la réalisation, la
maintenance et la promotion du réseau cyclable « points-nœuds » ;
VU la convention telle qu'approuvée :
CONVENTION

FERNELMONT : Convention portant sur la réalisation, la maintenance et la promotion du réseau cyclable à
points-nœuds

Entre d'une part :
La Commune de FERNELMONT représentée par
Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre
Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale
agissant en vertu d'une délibération du Conseil communal,
Ci-après dénommée la « Commune »,
Et d'autre part :
La Province de Namur représentée par
Monsieur Jean-Marc VAN ESPEN, Député-Président
Monsieur Valéry ZUINEN, Directeur général
agissant en vertu d'une résolution du Conseil provincial,
Ci-après dénommée la « Province ».

Préambule
La présente a pour objet d'organiser la mise en place, l'entretien et la promotion d'un réseau cyclable à
vocation touristique organisé sur base d'un système « Points-nœuds ».
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Un réseau « Points-nœuds » est constitué d'un maillage dense de voiries qui se croisent à des points-nœuds
(carrefours numérotés). Chaque maille du réseau a, en moyenne, une longueur de 5 à 8 km, ce qui permet
aux usagers de définir leur parcours en fonction de la longueur souhaitée.
La volonté est de valoriser les infrastructures existantes et de tirer parti au maximum du réseau RAVeL, des
ouvrages cyclables existants et des voiries à faible circulation. Aussi, dans la mesure du possible, la
signalétique sera de préférence placée sur des poteaux existants afin d'éviter d'encombrer le paysage.
Du fait de l'octroi d'une subvention de la Région Wallonne pour le balisage, l'entretien de l'itinéraire et du
balisage est obligatoire pendant 8 ans. A défaut, la Région pourrait demander un remboursement des
sommes perçues.
Les parties conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations respectives des parties afin d'assurer le bon
fonctionnement du réseau.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 10 ans et entrera en vigueur à dater du jour de sa signature par
les parties.
Elle sera ensuite reconduite tacitement pour une nouvelle et dernière période d'une durée de 10 ans à défaut
pour l'une ou l'autre des parties d'avoir notifié à l'autre partie sa volonté de la résilier conformément à
l'article 5.
Un an avant le terme de la présente convention, celle-ci sera ré-analysée de manière collégiale entre la
province et les communes.

ARTICLE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
3.1. La Province de Namur s'engage à :
1.

Assurer la promotion du réseau.

2.

Installer la signalétique (fourniture et pose) sur le réseau.

3.

Remplacer à sa charge les balises et les fûts endommagés ou disparus.

4.

Coordonner les informations relatives à l'état du réseau qui lui seront transmises par des particuliers,
des communes et des associations de cyclistes.

5.

Inspecter le réseau deux fois par an, tant l'état du balisage mis en place que celui du revêtement des
voiries communales.

6.

Communiquer à la Commune les problèmes d'état du revêtement des voiries communales
éventuellement constatés suite à ces inspections.

7.

Maintenir à jour un cadastre des balises du réseau.

8.

Déplacer éventuellement les panneaux en raison de problèmes de visibilité, de modifications ou
d'adaptations ultérieures du réseau, à l'initiative de la Province ou de la Commune, après validation par
cette dernière des nouvelles « fiches poteaux ». Dans le cas de modifications d'itinéraires, la Province
se chargera du piquetage et de la cartographie et pourra bénéficier de l'appui de la Commune pour le
placement des fûts et balises.

9.

Nettoyer les panneaux sales (mousse, graffitis, etc.).

10. Fournir une charte graphique propre au réseau sur son territoire.
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3.2. La commune s'engage à :
1.

Assurer la promotion du réseau ;

2.

Valider les « fiches poteaux » transmises préalablement à la pose de la signalétique : ces fiches
détaillent les balises qui seront implantées sur le territoire communal, leur emplacement (sur poteau
existant ou nouveau poteau) ;

3.

Veiller à l'entretien des voiries communales reprises dans le réseau ;

4.

Dégager la végétation susceptible de masquer le balisage ;

5.

Garantir un accès aisé aux chemins communaux repris dans le réseau ;

6.

Remettre les balises correctement en place lors de travaux effectués sur la signalisation routière
communale ;

7.

Assurer un travail de veille passive sur la signalétique elle-même ;

8.

Notifier à la Province, toute dégradation, vol et tout fait généralement quelconque pouvant engager la
responsabilité de cette dernière et dont la commune aurait connaissance ;

9.

En cas d'adaptation de la signalisation communale en vue de renforcer la sécurité et l'attractivité du
réseau, adopter les arrêtés complémentaires de police nécessaires ;

10. A ne pas modifier ou compléter, de sa propre initiative, les itinéraires du réseau et les emplacements
des panneaux.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ DES PARTIES
La Province assume l'entière responsabilité des dommages qui seraient causés suite à la mise en œuvre du
réseau points-nœuds résultant de la non-observation des obligations mises à sa charge, sauf si ceux-ci sont
consécutifs à un manque d'entretien ou de surveillance incombant à la Commune en vertu de l'article 3.2.

ARTICLE 5 : RÉSILIATION UNILATÉRALE
§1. Les parties ne pourront résilier unilatéralement la présente convention avant l'écoulement du délai de 10
ans fixé à l'article 2.
Chaque partie pourra notifier sa volonté de ne pas renouveler la présente convention au terme des 10
années, par courrier recommandé adressé à l'autre partie, au moins 1 an avant le terme du contrat.
Le délai de 1 an est compté à partir de la date de l'envoi du recommandé, le cachet de la poste fait foi. La
preuve de cet envoi incombe à la partie qui souhaite mettre fin à la convention.
§2. En cas de non-reconduction de la convention, les parties renoncent dès à présent à se réclamer des
dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme ou dénomination que ce soit.
À défaut de résiliation notifiée par l'une ou l'autre des parties selon les formes et délai visés au § 1, al. 2, la
présente convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle période de 10 ans. Cette seconde période
de 10 ans pourra cependant faire l'objet d'une résiliation unilatérale, à tout moment, sans frais ni indemnité,
moyennant un préavis de 1 an, selon les modalités du § 1, al. 2 et 3.
§3. En dérogation au § 1 du présent article, la convention pourra être résiliée de manière unilatérale, à tout
moment, sans indemnité de part ou d'autre, dans les hypothèses suivantes :
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-

Si pour quelque cause que ce soit, la Province ou la Commune se trouvent indépendamment de leur
volonté dans l'impossibilité d'exercer ou de poursuivre leurs engagements ou si elles se trouvent
privées, par l'effet d'une décision d'une autorité compétente, des titres et qualités utiles et
nécessaires à leur permettre de poursuivre leurs missions dans le cadre juridique actuellement en
place ;

-

Si par suite d'une modification législative ou réglementaire les concernant ou concernant leurs
activités, la Province ou la Commune se trouvaient dans l'impossibilité de poursuivre la présente
convention ;

-

En cas de force majeure.

ARTICLE 6 : PACTE COMMISSOIRE EXPRESS
Si une partie ne respecte pas les obligations mises à sa charge par le présent acte et que cette défaillance
n'est pas corrigée dans les soixante jours calendrier après réception d'une mise en demeure envoyée par
courrier recommandé, l'autre partie peut mettre fin à cette convention avec effet immédiat à l'égard de la
partie défaillante, et conserve le droit de réclamer une indemnisation pour les dommages et intérêts
encourus par elle de ce fait et ce, en fonction des efforts fournis par la partie défaillante.

ARTICLE 7 : CESSION
Eu égard aux règles applicables à la présente convention, les parties ne peuvent céder à des tiers, en tout ou
en partie, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des droits ou obligations qui leurs sont attribués par la
présente convention.

ARTICLE 8 : ASSURANCES
Chaque partie, dans le cadre des missions réalisées en exécution de la présente, couvrira sa responsabilité
civile professionnelle par une assurance couvrant de façon appropriée sa responsabilité professionnelle et
celle de ses collaborateurs pouvant découler de l'exécution de sa mission.

ARTICLE 9 : PROMOTION DU RÉSEAU
Toute communication développée autour du projet devra respecter la charte graphique propre au réseau,
établie par la Province, sans omettre de citer les parties associées audit projet.
Par « parties associées », il faut entendre :
- La Province
- La Commune
- Le Commissariat Général au Tourisme (CGT)

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES
Les parties conviennent expressément que la nullité éventuelle d'une des clauses de la présente convention
n'affecte pas la validité de la convention dans son entièreté et que pour le cas où une des clauses de la
présente convention viendrait à être déclarée nulle, elles négocieront de bonne foi la conclusion d'une
nouvelle clause poursuivant dans la limite de la légalité des objectifs identiques à ceux poursuivis par la
clause invalidée.
Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l'objet d'un avenant signé
par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de validité de
l'avenant.
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Toute modification des clauses de la présente convention ou de ses annexes ne prendra ses effets que pour
autant qu'elle ait été matérialisée dans un avenant rédigé en deux exemplaires originaux et signés par
chacune des parties.
En cas de difficulté non prévue par la présente convention et liée à son exécution, les parties se
rencontreront et essayeront de la résoudre en négociant de bonne foi.
Les parties déclarent et certifient que la présente convention constitue l'intégralité de leur accord. Cette
convention annule tous les accords de volonté antérieurs qui auraient pu intervenir entre elles concernant le
même objet.

ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CLAUSE
ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Cette convention est régie par le droit belge.
En cas de litige quant à l'interprétation de la convention, les parties ont l'obligation de tenter de se concilier,
éventuellement en faisant appel à un médiateur.
En cas d'échec, de cette conciliation, tout litige relatif au présent acte sera tranché exclusivement par les
juridictions compétentes de l'arrondissement de Namur.
Fait à Namur, le 03 septembre 2021, en 2 exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un
exemplaire.

Pour la Commune :

La Bourgmestre,

Sceau communal

Christelle PLOMTEUX

La Directrice générale,

Cécile DEMAERSCHALK

Pour la Province :

Le Directeur général,

Le Député-Président,

(s) Valéry ZUINEN

(s) Jean-Marc VAN ESPEN

DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : - d'approuver la convention Commune-Province portant sur la réalisation, la maintenance et la
promotion du réseau cyclable points-nœuds ;
Article 2 : - de transmettre un exemplaire de la convention à la Province de Namur.
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AFFAIRES GENERALES
49.) Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi
inoccupés par les pouvoirs locaux : cession de 7 points de la convention A.P.E. au C.P.A.S. de
Fernelmont pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 : approbation.
LE CONSEIL,
VU l'article L1123-23 du CDLD;
VU le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non
marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret précité;
VU la décision n° PL 12643/04 d'octroi de 87 points signée le 23 octobre 2012 par Monsieur le Ministre
André Antoine, décision produisant ses effets du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
VU les reconductions successives;
VU les différentes délibérations du Conseil communal décidant de prolonger la cession au CPAS de 7
points APE accordés à la Commune dans le cadre des Aides à la promotion de l'Emploi visées au décret du
25 avril 2002 ;
VU la délibération du Conseil communal du 10 septembre 2020 décidant :
Article 1er : De prolonger la cession au CPAS de 7 points APE accordés à la Commune dans le cadre des
Aides à la promotion de l'Emploi visées au décret du 25 avril 2002 du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 ;
Article 2 : D'informer le SPW – DGO Economie, Emploi et Recherche de la présente décision.
VU la décision n°PL-12643/16 marquant accord sur cette cession de 7 points au CPAS ;
VU le courrier du FOREM du 29 septembre 2021 précisant que les demandes de prolongation de cession de
points doivent êtres faites entre le 15 octobre et le 30 novembre 2021 malgré l'entrée en vigueur du nouveau
dispositif APE ce 1er janvier 2022;
ATTENDU dès lors qu'aucune révision des points n'est prévue mais que les décisions de cession de points
doivent être confirmées ou modifiées ;
VU le courrier du FOREM du 29 septembre 2021 précisant que les demandes de prolongation de cession de
points doivent êtres faites entre le 15 octobre et le 30 novembre 2021 malgré l'entrée en vigueur du nouveau
dispositif APE ce 1er janvier 2022;
ATTENDU QUE ces subventions A.P.E. sont indispensables au C.P.A.S pour la bonne gestion de son
personnel ; QUE le volume global de l'emploi au sein tant de la Commune que du C.P.A.S reste constant ;
QUE cette cession de points n'occasionne donc pas de difficultés pour le fonctionnement communal ;
Sur proposition du Collège ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : De prolonger la cession au CPAS de 7 points APE accordés à la Commune dans le cadre des
Aides à la promotion de l'Emploi visées au décret du 25 avril 2002 du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2022 ;
Article 2 : D'informer le SPW-DGO Emploi Formation de la présente décision.

ENSEIGNEMENT
50.) Convention à conclure pour l'occupation de l'aqua center d'Eghezée, par les écoles communales
de Fernelmont le lundi - Ratification de la délibération prise par le Collège Communal.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU les règlementations relatives à l'enseignement fondamental;
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ATTENDU QUE le programme de cours prévoit un cours de natation; QUE les élèves des écoles
communales se rendaient auparavant à la piscine de Wanze; QUE celle-ci est en travaux;
VU la consultation des différentes infrastructures de piscine dans les environs de Fernelmont; QUE seules
deux piscines ont la capacité d'accueillir une partie des élèves de Fernelmont; QUE l'ensemble des couloirs
proposés de l'un ou de l'autre côté permettent de couvrir l'ensemble des besoins de nos écoles; QU'il y a lieu
de conclure une convention avec ces deux opérateurs afin de pouvoir dispenser dans ces deux piscines les
cours de natation;
VU la convention rédigée pour l'occupation de l'aqua center d'Eghezée, à partir du 1er septembre 2021
rédigée comme suit :
Convention de collaboration – cours de natation 2021-2022
Entre : Ecoles communales de Fernelmont
Ayant son siège social à
Rue Goffin, 2
5380 Noville-Les-Bois
Représentée par Madame Christelle Plomteux, 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).
Les cours commenceront la semaine du 06 septembre 2021 et se termineront la semaine du 24 juin 2022.
Selon les horaires :
Lundi de 14h00 à 14h30 (sem A : 42 enfants maximum / Sem B : 30 enfants maximum
NB : étant donné la contrainte d'horaire d'occupation que représente une demi-heure en tout milieu
d'après-midi, cet horaire n'est pas garanti d'année en année et sera revu pour la rentrée scolaire suivante
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
info@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.
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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 3.20 euros l'entrée/ enfant sous forme de pack de 20
entrées, si vous dépassez ce nombre un deuxième pack vous sera également facturé.
Exceptionnellement cette année, le le nombre d'entrée sera facturé au prix de 3.40€/enfants soit, 3.40€
sur base de 42 enfants en semaine A et 3.40€ sur base de 30 enfants en semaine B ( au lieu de 4 packs
sur les 2 semaines comme c'était initialement prévus)
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
Monsieur Detinne

Ecoles communales de Fernelmont
Christelle Plomteux, Bourgmestre

Annexe 1 : Calendrier
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VU la nécessité de fixer rapidement la réservation des couloirs;
VU la délibération du Collège Communal du 21 septembre 2021 décidant :
-de marquer son accord de principe 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 1er : de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 21 septembre 2021.
Article 2: d'approuver définitivement les termes de la convention à conclure avec l'ABSL Promosport telle
que rédigée ci-dessus ;
Article 3: de transmettre copie de la présente délibération au service comptabilité.
51.) Convention à conclure pour l'occupation de l'aqua center d'Eghezée, par les écoles communales
de Fernelmont le mardi - Ratification de la délibération prise par le Collège Communal.
LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU les règlementations relatives à l'enseignement fondamental;
ATTENDU QUE le programme de cours prévoit un cours de natation; QUE les élèves des écoles
communales se rendaient auparavant à la piscine de Wanze; QUE celle-ci est en travaux;
VU la consultation des différentes infrastructures de piscine dans les environs de Fernelmont; QUE seules
deux piscines ont la capacité d'accueillir une partie des élèves de Fernelmont; QUE l'ensemble des couloirs
proposés de l'un ou de l'autre côté permettent de couvrir l'ensemble des besoins de nos écoles; QU'il y a lieu
de conclure une convention avec ces deux opérateurs afin de pouvoir dispenser dans ces deux piscines les
cours de natation;
VU la convention rédigée pour l'occupation de l'aqua center d'Eghezée, à partir du 1 er septembre 2021
rédigée comme suit :
Convention de collaboration – cours de natation 2021-2022
Entre : Ecoles communales de Fernelmont
Ayant son siège social à
Rue Goffin, 2
5380 Noville-Les-Bois
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Représentée par Madame Christelle Plomteux, Bourgmestre de Fernelmont
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).
Les cours commenceront la semaine du 13 septembre 2021 et se termineront la semaine du 24 juin 2022.
Selon les horaires :
Mardi de 14h00 à 14h30 (sem A : Bierwart P1 20 enfants / Sem B Marchovelette P1 20 enfants)
NB : étant donné la contrainte d'horaire d'occupation que représente une demi-heure en tout milieu
d'après-midi, cet horaire n'est pas garanti d'année en année et sera revu pour la rentrée scolaire suivante
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
info@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 3.20 euros l'entrée/ enfant sous forme de pack de 20
entrées, 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.
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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
Christelle Plomteux, Bourgmestre

Annexe 1 : Calendrier

VU la nécessité de fixer rapidement la réservation des couloirs;
VU la délibération du Collège Communal du 21 septembre 2021 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
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-de proposer au Conseil Communal lors de sa prochaine séance d ratifier la présente délibération;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 21 septembre 2021.
Article 2: d'approuver définitivement les termes de la convention à conclure avec l'ABSL Promosport telle
que rédigée ci-dessus ;
Article 3: de transmettre copie de la présente délibération au service comptabilité.
52.) Fixation de l'encadrement de l'enseignement maternel au 1er octobre 2021
FERNELMONT I - Ratification de la délibération prise par le Collège communal.

à l'école de

LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU les circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles du 6 juillet et du 13 août 2021 contenant les
directives applicables à l'enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2021-2022 compte tenu du
décret du 13 juillet 1998 tel qu'il a été modifié portant organisation de l'enseignement maternel et primaire
ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
CONSIDERANT QUE l'encadrement dans l'enseignement maternel est calculé au 1er octobre sur la base de
la population scolaire du 30 septembre de l'année scolaire en cours ; que pour la présente année scolaire, la
date de référence est le 30 septembre 2021;
ATTENDU QUE le nombre d'emplois se présente comme suit pour l'Ecole de FERNELMONT I en
fonction du nombre d'élèves au 30 septembre:
Nombre d'élèves

Nombre d'emplois

IMPLANTATIONS
Au 30/09//2021
BIERWART
FORVILLE
TOTAL

Au 1/10/2021

55
59
114

3
3
6

DECIDE à l'unanimité :
Article unique: de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 5 octobre 2021.
53.) Fixation de l'encadrement de l'enseignement maternel au 1er octobre 2021
FERNELMONT II - Ratification de la délibération prise par le Collège communal.

à l'école de

LE CONSEIL,
VU l'article L1122-30 du CDLD ;
VU les circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles du 6 juillet et du 13 août 2021 contenant les
directives applicables à l'enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2021-2022 compte tenu du
décret du 13 juillet 1998 tel qu'il a été modifié portant organisation de l'enseignement maternel et primaire
ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
CONSIDERANT QUE l'encadrement dans l'enseignement maternel est calculé au 1er octobre sur la base de
la population scolaire du 30 septembre de l'année scolaire en cours ; que pour la présente année scolaire, la
date de référence est le 30 septembre 2021;
ATTENDU QUE le nombre d'emplois se présente comme suit pour l'Ecole de FERNELMONT II en
fonction du nombre d'élèves au 30 septembre:
Nombre d'élèves
Nombre d'emplois
IMPLANTATIONS
Au 30/09/2021
HEMPTINNE
HINGEON
MARCHOVELETTE
TOTAL
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Au 1/10/2021
1
2
3
6
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DECIDE à l'unanimité :
Article unique: de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 5 octobre 2021.

QUESTIONS ORALES/ECRITES D'ACTUALITE À L'ATTENTION DU
COLLÈGE COMMUNAL
A. Questions du groupe E.P.F

Sur base de l'article 71 alinéa 3 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le
Conseiller Rennotte a fait parvenir le texte de 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.

1. Cadastre des réseaux d'égouttage de la Commune
Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question:
"La Région wallonne demande à toute les Communes d'établir pour 2028 un cadastre de leur réseau
d'Egouttage.
Plusieurs Communes ont déjà commencé ce travail.
Quel est le timing prévu par la commune de Fernelmont sachant qu'à plusieurs endroits nous ne possédons pas
les tracés exacts des vieux réseaux des anciennes communes.
La Commune compte-t-elle effectuer ce travail elle-même ou envisagez-vous d'éventuellement sous-traiter tout ou
partie du travail ?"
Monsieur l'Echevin Dethier répond comme suit:
"Le Conseil communal a approuvé il y a peu une convention avec l'Inasep pour adhérer au servive Agrea, mis en
place pour l'aide à la gestion et la cartographie des réseaux d'égouttage. Nous n'avons pas encore procédé à une
cartographie systématique. Mais lorsque nous faisons appel à l'Inasep pour des travaux, endoscopies,..., la
cartographie est en train de se compléter petit à petit.
Monsieur le Conseiller Rennotte ajoute que ce travail est important lorsqu'il y a un nouveau lotissemet ou
raccordement mais également dans le cadre des inondations. La qualité de notre réseau est fondamentale pour
évacuer correctement les eaux.

2. Massacre via entreprise agricole d'un sentier communal
Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question:
"Le sentier de l'Abbaye partant de Sart d'Avril vers Tillier a DE NOUVEAU été labouré par une entreprise
agricole.
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Comptez-vous demander réparation financière ou la restauration du sentier à l'entreprise qui a massacré le
sentier (ou au propriétaire du terrain qui soustraite les labours à cette entreprise) ?
Ne faudrait-il pas instaurer un règlement communal interdisant de telles pratiques ?"
Monsieur l'Echevin Dethier répond que:
"L'agent constatateur s'est rendu sur place et a constaté qu'une partie du sentier avait été labourée. Le
propriétaire s'est engagé à remettre en état rapidement. L'agriculteur est tout de même de bonne
composition puisque l'assiette du sentier passe là où il y a une végétation importante et a accepté que le
sentier passe par sa propriété. Pour ce type de faits, il n'y a pas besoin d'un règlement communal spécifique
puisque la loi est de notre côté."

B. Questions du groupe Ecolo

Sur base de l'article 71 alinéa 3 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le
Conseiller Lambert a fait parvenir le texte d'une question orale d'actualité 48 heures avant la séance. Il est
répondu à 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.

1. Titre de « Commune de Commerce équitable » attribué à la Commune de FERNELMONT depuis le
12/10/2011
Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question:
"Nous lisons dans un récent PV du Collège communal que la Commune, pour conserver son titre de «
Commune de Commerce équitable » obtenu le 12/10/2011, devait de nouveau répondre à un questionnaire
permettant de vérifier qu'elle satisfait à tous les critères d'attribution (au nombre de 6), étant entendu que
jusqu'à présent elle n'a obtenu qu'un score C « satisfaisant »,
certains critères devant être améliorés.
Score B pour le critère 1 « Consommations de produits équitables à l'Administration et dans les
organisations paracommunales = communication de cet engagement vers le personnel et les citoyens »
Score E pour le critère 2 «Communication par les commerces et par l'Horeca sur leurs engagements :
seulement deux commerces proposent des produits équitables, mais pas de communication sur leurs
engagements.
Score C pour le critère 3 « Entreprises, organisations et écoles : seule l'Ecole de Noville-les-Bois est
consommatrice équitable et organise des activités, tandis que le CEFER n'a pas répondu à l'invitation de
faire le relais de communication vers les entreprises. Aucune réponse non plus des mouvements de jeunesse
!
Pas de Score, et donc à améliorer pour le critère 4 « communication et sensibilisation » : pas de
communication à la presse et pas évènement public de mise en avant du commerce équitable.
Le Critère 5 concerne le comité de pilotage qui n'est pas activé : seule l'action chèques commerce et « Je
consomme Fernelmontois » sont mises en exergue : mais selon nous, l'équation « local = équitable » n'est
pas automatique.
Le Critère 6 concerne les produits agricoles locaux et durables : l'action « chèques-commerce » et le
partenariat avec la COOF sont mis en avant.
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Critère pour aller plus loin encore : la Coordination CDCE propose de prendre en compte la
problématique du respect des droits de l'Homme et qu'elle soit intégrée dans les cahiers des charges.
Dans les Considérant repris au PV du Collège sur la rencontre des différents critères, il semble que celui-ci
limite les actions « Commerce équitable » aux seuls services dans l'Administration : les résolutions prises
lors d'une réunion du 21/09/2021, avalisées par le Collège peuvent se résumer comme suit :
Pour répondre au critère 1, Monsieur l'Echevin des Sports interrogera le CA du CSAF sur la possibilité de
doter le distributeur de produits équitables.
Pour répondre au critère 2, il s'agira de rencontrer les deux Delhaize de la commune pour les inviter à
communiquer sur la vente et la mise en avant de produits équitables.
Pour répondre au critère 3, Madame l'Echevine de l'Enseignement va inviter les écoles à organiser des
activités liées au commerce équitable et à proposer de tels produits.
Pour répondre au critère 4, il est proposé l'organisation d'un petit déjeuner pour le Collège, le personnel
administratif, et les coworkers présents le 26/10, et le 15/10 pour le personnel technique. Ces activités ontelles eu lieu ?
Des biscuits équitables seront distribués, au lieu de gaufres, lors de la Nuit de l'obscurité !
+ relais de ces activités dans la presse : quel a été ou quel en sera l'écho ?
Il est également proposé l'installation d'une exposition Oxfam avec invitation des familles à un concours
photos de leur petit déjeuner et remise de prix de produits équitables.
Pour répondre au critère 5, un comité de pilotage va être mis en place, dont d'emblée le secteur
enseignement et le secteur communication seront représentés par Madame l'Echevine de l'enseignement et
par Madame Dieudonné, de même que Monsieur Dethier, … .
Le critère 6 serait atteint si l'on considère que l'on veille à l'Administration à l'achat de produit durables
pour le nettoyage et pour l'alimentation, depuis la mise en place d'une Commission de transition
écologique.
Quant au critère « respect des droits humains, il n'en est plus fait mention dans les résolutions.
Nous louons ces résolutions, mais notre groupe politique Ecolo estime qu'il s'agit vraiment d'un « minimum
syndical » qui, s'il reste tel quel, ne viserait qu'à se targuer du titre de « Commune du Commerce équitable
».
Nous souhaitons que ce label soit pour Fernelmont bien plus qu'une étiquette ou une vitrine, mais soit plutôt
un véritable levier dynamique et proactif de promotion, d'amplification et de soutien public à toutes les
actions citoyennes visant à sensibiliser sur les enjeux et à promouvoir le bien-fondé du commerce équitable
(ou « éthiquable »).
Dans ce sens, le label de « Commune du commerce équitable » doit se décliner, selon nous, bien au-delà
des seules actions internes aux services communaux ou paracommunaux, mais il faut en faire un outil
d'animation d'envergure citoyenne et associative beaucoup plus large :
des forces vives sont actives à Fernelmont pour participer à cela et ne demandent qu'à être partie prenante.
Et pourquoi pas commencer par soutenir, participer et amplifier des événements du type « Petits Déjeuners
d'Oxfam » du 21 novembre 2021, organisés à et par l'Ecole Saint-Martin de Cortil-Wodon, dont l'animation
est profondément ancrée sur la sensibilisation au commerce équitable ?
Dès lors, notre question est :
Le Collège communal consent-il à
1. élargir la composition du Comité de pilotage à installer, dans sa représentativité des forces vives
associatives de Fernelmont, pour décliner le label « Commune équitable » de manière proactive dans tous
les domaines du vivre ensemble à Fernelmont ?
Comme le stipule d'ailleurs le cahier des charges du CDCE concernant le critère 5 « Un comité de pilotage
diversifié et représentatif des acteurs locaux est mis en place. Ce comité coordonne les initiatives
nécessaires pour l'avancement de la campagne ; il assure l'engagement de la commune dans la durée et
mène à l'obtention du titre.
Ce comité ne doit pas nécessairement être complet et très large; il peut évoluer au cours de la campagne.
Ce groupe, composé de personnes relais, facilitera au maximum l'implication de citoyens, d'associations, de
fonctionnaires, de commerçants ou d'entreprises. »
2. organiser des actions de sensibilisation sur le commerce équitable à destination du grand public?
Comme le stipule d'ailleurs le cahier des charges du CDCE concernant le critère 4.
« Elle organise au moins une action de sensibilisation annuelle sur le commerce équitable à
destination du grand public. »
Sachez d'emblée que notre groupe politique Ecolo est partie prenante de cette démarche."
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Monsieur l'Echevin Dethier répond que l'évaluation faite l'a été de manière honnête. Or, avec la crise
Covid, peu d'actions ont pu se faire.
Pour le reste, il s'agit des premières propositions du Collège qui sont listées dans la délibération car il n'y a
pas encore de comité de pilotage. La Commune espère qu'il devrait être à l'origine de nouvelles
propositions.
La volonté a été de réduire la composition du comité d'accompagnement. Il était avant élargi aux membres
des 3X20, aux mouvements de jeunesse,... qui ne se sont jamais présentés aux réunions. Il est donc
préférable de le réduire et suivant les propositions du comité, aller chercher et consulter ces forces vives. Il
est le bienvenu dans le comité. La volonté a été de mettre les référents au niveau des services communaux
dans ce comité. Madame Pirlet, dont c'était une de ses matières de prédilection, y a été désignée aussi. Ce
sera au comité d'évaluer l'opportunité d'impliquer les associations. Il s'agira pour nous de communiquer.
sur les initiatives des différentes associations. Il y a eu beaucoup de consultations. Les réponses étaient
mitigées quant à une implication pour le commerce équitable."
Monsieur l'Echevin Somville ajoute qu'un nouveau distributeur a été placé au centre sportif, il y a quelques
années, permettant d'intégrer des eaux,... et de remplacer certaines boissons. Il y a cependant certains
packaging pas adaptés.
Monsieur le Conseiller Lambert répond que lorsqu'on arrive à Fernelmont et qu'on voit la plaque du
commerce équitable, il s'agit d'une belle étiquette. C'est un bel outil à valoriser. Il y a des forces vives à
activer sur le territoire.
Madame la Bourgmestre ajoute que nous avons en interne un agent référent très dynamique dans cette
matière. Beaucoup de choses ont été faites. D'autres ont été retardées à cause du Covid. Mais il faut que les
associations, intervenants soient aussi partie prenante. Nous ne pouvons obliger les écoles à réaliser une
activité sur le sujet.

Monsieur le Président prononce le huis clos.
HUIS CLOS

____________________________________
Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de la
séance du 23 septembre 2021, celui-ci est approuvé. Il est signé sur le champ par Madame la Bourgmestre et
contresigné par Madame la Directrice Générale.

La séance est levée à 23h00.
Ainsi, fait en séance susmentionnée,
Par le CONSEIL COMMUNAL,
La Directrice Générale,

La Présidente,

C. DEMAERSCHALK

C. PLOMTEUX
____________________________________
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