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SEANCE du 26 octobre 2017 

========================= 

 

 

Présents :  

 

Monsieur FRANCART,  Président; 

 

Monsieur NIHOUL,   Bourgmestre; 

Mesdames PLOMTEUX, PARADIS, JAVAUX et Monsieur 

DETHIER    Echevins ; 

Madame PIRLET,   Présidente du 

CPAS; 

 

Messieurs TARGEZ, DESPY, HOUBOTTE et DELATTE, 

Madame SELVAIS, Messieurs RENNOTTE et HENQUET, 

Madame GREGOIRE, Messieurs HUBERTY, PIETTE, 

COOLEN et BEAUJEAN  Conseillers; 

 

Madame Demaerschalk   Directrice Générale 

 

Absents et excusés : Madame Grégoire, Monsieur Henquet, 

Conseillers 

 

Absents à l’ouverture de la séance : Madame Paradis, 

Echevine, Monsieur Delatte, Conseiller. 

 

 

La séance est ouverte à 20 heures. 

 

 

En SEANCE PUBLIQUE, 

 

 

 

I. FINANCES 
 

 

A.Comptes annuels pour l’exercice 2016 : approbation par l’Autorité de Tutelle : information.  

 

LE CONSEIL,  
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, article L1122-30 du CDLD relatif aux 

compétences du Conseil communal ; 

VU l’article 4 du règlement général de la comptabilité communale ; 

VU l’arrêté du Service Public de Wallonie, Département de la Gestion et des Finances des Pouvoirs 

Locaux, daté du 20 septembre 2017, informant que les comptes de la Commune de Fernelmont pour 

l’exercice 2016, votés en séance du Conseil communal du 15 juin 2017, sont approuvés comme suit :  

 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1)  8.955.299,35€ 4.637.078,75€ 

Non-valeurs (2) 55.654,93€ 0,00€ 

Engagements (3) 8.484.036,03€ 5.447.087,00€ 

Imputations (4) 8.042.178,42€ 1.758.654,83€ 

Résultat budgétaire (1-2-3) 415.608,39€ -810.008,25€ 

Résultat comptable (1-2-4) 857.466,00€ 2.878.423,92€ 
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TOTAL BILAN 44.608.374,61€ 

Fonds de réserve :   

Ordinaire 172.999,43€ 

Extraordinaire 673.319,84€ 

Extraordinaire pour le FRIC 2013-2016 300.853,70€ 

Provisions 1.987.328,11€ 

 

Compte de résultats  Charges (C) Produits (P) BONI/MALI (P-C) 

Résultat courant (II & II’) 7.039.685,77€ 7.908.293,99€ 868.608,22€ 

Résultat d’exploitation (VI & VI’) 8.538.960,55€ 9.365.462,15€ 826.501,60€ 

Résultat exceptionnel (X & X’) 538.517,63€ 136.325,42€ -402.192,21€ 

Résultat de l’exercice (XII & XII’) 9.077.478,18€ 9.501.787,57€ 424.309,39€ 

ATTENDU QUE les remarques formulées dans l’Arrêté, concernant divers éléments comptables 

administratifs et d’écriture tant pour l’ordinaire que l’extraordinaire, sont sans impact sur les résultats 

du compte 2016 ;   

CONSIDERANT QUE ces remarques relèvent principalement des opérations comptables à réaliser 

lors de la prochaine clôture d’exercice ainsi que des remarques d’ordre général quant à la manière de 

réaliser certaines écritures ;  

ATTENDU que le recours prévu à l’article L3133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation n’a pas été exercé ; 

VU l’article 4 du règlement général de la comptabilité communale ; 

PREND ACTE. 

 

B. Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 : réformation par l’Autorité de Tutelle : 

information.  

 

LE CONSEIL,  
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, article L1122-30 du CDLD relatif aux 

compétences du Conseil communal ; 

VU l’article 4 du règlement général de la comptabilité communale ; 

VU l’arrêté du Service Public de Wallonie, Département de la Gestion et des Finances des Pouvoirs 

Locaux, daté du 05 octobre 2017, informant que la modification budgétaire n°1 – servies ordinaire et 

extraordinaire- de l’exercice 2017, votée en séance du Conseil communal du 15 juin 2017, est 

réformée comme suit :  
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ATTENDU QUE les remarques formulées dans l’Arrêté visent principalement des opérations 

comptables à régulariser lors de la prochaine modification budgétaire ainsi que des remarques d’ordre 

général quant à la manière de réaliser certaines écritures et aux délais ;  

ATTENDU que le recours prévu à l’article L3133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation n’a pas été exercé ; 

PREND ACTE. 

 

C. Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC pour le financement alternatif 

d’investissements pour les logements sociaux – avenant n°1 : approbation. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, particulièrement l’article L1122-30 du 

CDLD relatif aux compétences du Conseil communal ; 

VU le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes ; 

VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l’octroi par la Société wallonne du 

logement d’une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements 

sociaux et moyens, notamment son article 7, 

VU la délibération du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 arrêtant le programme communal du 

logement 2007-2008 financé au travers du compte CRAC ; 

VU le courrier du 17 décembre 2007 de Monsieur le Directeur général de la Société wallonne du 

logement notifiant définitivement le programme d’investissements relatif à l’ancrage communal du 

logement 2007-2008 ; 

VU sa délibération du 23.09.2010 décidant : 
- d'approuver le projet de travaux de construction d’un complexe de logements sociaux (6 logements) et 

moyens (8 logements) sur les parcelles situées rue Salinas à Noville-les-Bois et Grand Route à Hingeon, 

tel que dressé par l’auteur de projet, le bureau AXi(h)ome situé Boulevard Tirou 24 bte 1/G à 6000 

Charleroi ; 

- d'approuver les conditions du dit marché, à savoir le cahier spécial des charges, les plans et métrés ; 

- d'approuver le devis estimatif du marché estimé de façon indicative à 1 468 627,51 € HTVA (1 777 

039,29 € TVAC); 

- de retenir l’adjudication publique comme mode de passation du marché de travaux en cause ; 

- d'imputer les dépenses relatives à cet investissement à l'article 922/722-60/20090024 du budget 

extraordinaire de l'exercice en cours (montant de l'allocation budgétaire : 1 710 000,00 €), le solde du 

crédit sera prévu en modification budgétaire ; 

- de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle ainsi qu’au pouvoir subsidiant. 

VU le courrier du SPW du 18.10.2010 marquant son accord sur le projet et sur sa mise en 

adjudication ; 

VU la décision de Monsieur le Ministre du Développement durable et de la fonction Publique du 16 

novembre 2011 attribuant une subvention pour le projet de construction de 6 logements sociaux sis à 

Fernelmont (Grand-Route et Rue Salinas) d’un montant maximal de 352.937,68 € financé au travers 

du compte CRAC ; 

VU la convention transmise par le CRAC relative à l’octroi d’un prêt dans le cadre du financement 

alternatif des investissements logements sociaux ; 

VU sa délibération du 22 mars 2012 décidant : 
Article 1er : de solliciter un prêt d’un montant global de 698.747,12 €. 

Ce montant se répartit en 352.937,68€ de la part subsidiée par la Région wallonne et 345.809,44€ à charge de la 

Commune ;  

Ce crédit est sollicité afin d’assurer le financement de l’investissement prévu par la décision du Gouvernement 

wallon du 19 juillet 2007 correspondant à la construction de 6 logements sociaux sis Grand-Route à Hingeon et 

Rue Salinas à Noville-les-Bois ; 

Article 2 : d’approuver les termes de la convention ci-annexée ; 

Article 3 : de mandater Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre et Madame Cécile Demaerschalk, 

Secrétaire communale faisant fonction, pour signer ladite convention. 

VU le prononcé du Tribunal de commerce de Bruxelles du 30 mai 2012 déclarant la faillite de la 

société adjudicataire des travaux ; 

ATTENDU QUE la faillite précitée met un terme au marché de travaux conclu avec la SA Technotra ; 

CONSIDERANT Qu’il convient de relancer une procédure de marché public pour la désignation 

d’une nouvelle entreprise adjudicataire afin de poursuivre les travaux ; 

VU sa délibération du 21 mars 2013 décidant : 
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Art. 1er.: - d'approuver le projet actualisé de travaux de construction d’un complexe de logements sociaux (6 

logements) et moyens (8 logements) sur les parcelles situées rue Salinas à Noville-les-Bois et Grand Route à 

Hingeon, tel que dressé par l’auteur de projet et adapté selon les travaux déjà exécutés; 

Art. 2 : - d'approuver les conditions du dit marché, à savoir le cahier spécial des charges tel que modifié, les 

plans et métrés ; 

Art. 3: - d'approuver le modèle d’avis de marché ; 

Art. 4 : - d'approuver le devis estimatif du marché évalué de façon indicative à 1.685.194,19 € HTVA; 

Art. 5: - de retenir l'adjudication publique comme mode de passation du marché de travaux en cause; 

Art. 6: - d'imputer les dépenses relatives à cet investissement à l'article 922/722-60/20090024 du budget 

extraordinaire de l'exercice en cours (montant de l'allocation budgétaire : 2.300.000,00 €) ; 

Art. 7: - de soumettre ce projet à l’approbation des autorités de tutelle et du pouvoir subsidiant. 

VU la promesse ferme sur adjudication modificative du Ministre ayant le logement dans ses 

attributions du 01/04/2014 suite à la faillite du soumissionnaire initial et accordant une subvention 

maximale de 372.915,29 € pour le projet de construction de 6 logements sociaux ; 

VU la proposition d’avenant n°1 transmise ; 

VU sa délibération du 25 septembre 2014 approuvant (entres autres) les termes de l’avenant précité ; 

ATTENDU QUE celle-ci n’a pas été mise à exécution ; QU’il y a lieu de prendre une nouvelle 

délibération avec la convention actualisée ; 

VU la proposition d’avenant à la convention d’octroi d’un prêt CRAC rédigée comme suit : 

 
Avenant n°1 à la CONVENTION RELATIVE A L'OCTROI D'UN PRET « CRAC » CONCLU DANS LE CADRE DU 

FINANCEMENT ALTERNATIF DES INVESTISSEMENTS LOGEMENTS SOCIAUX. 
 

ENTRE 
 
L’ AC Fernelmont représenté(e) par Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, et Madame Cécile 
Demaerschalk, Directrice Générale 
 
dénommé(e) ci-après « l’Opérateur » 

ET 
 
la REGION WALLONNE, représentée par les Ministres-Membres du Gouvernement wallon : 
 
Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et des Infrastructures 
sportives, 
et 
Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports, 
 
dénommée ci-après « la Région », 
 

ET 
 
le CENTRE REGIONAL D’AIDE AUX COMMUNES (CRAC), allée du Stade, 1 à 5100 Jambes (Namur), représenté 
par : 
 
Madame Isabelle NEMERY, Directrice Générale, 
Et 
Monsieur Michel COLLINGE, Directeur, 
ci-après dénommé « le Centre », 

ET 
 
BELFIUS Banque S.A., boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles, représentée par : 
 
Monsieur Jean-Marie BREBAN, Directeur Wallonie, 
et 
Monsieur Jan AERTGEERTS, Directeur Direction Crédits – Public, Social & Corporate Banking, 
 
ci-après dénommée « la Banque », 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Vu la convention du 30 juillet 1992 entre la REGION WALLONNE et le CREDIT COMMUNAL S.A. relative à la 
gestion du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé Compte 
C.R.A.C.), telle qu'amendée (et en particulier l’avenant 19); 
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Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes, notamment chargé de 
la gestion du C.R.A.C. tel qu'institué par la convention du 30 juillet 1992; 
 
Vu le décret du 27 avril 2006 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre Régional d’Aide 
aux Communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plan de gestion des communes et des provinces et 
d’apporter son concours au maintien financier des communes et des provinces de la Région wallonne; 
 
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 18 octobre 2005, du 6 décembre 2007, du 5 juin 2008, du 17 
juillet 2008 et du 19 avril 2009 relatives au financement alternatif de la construction de logements sociaux et 
moyens pour un montant total de 200 millions d’euros. 

*  *  * 
Vu les avis de marché publiés au Bulletin des adjudications belges n° 40 du 26 février 2009 et n° 48 du 10 mars 
2009 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges (réf. CRAC/FA/LOG/2008-3), relatif au financement alternatif de la création 
de logements sociaux et moyens en Région Wallonne ; 
 
Vu le courrier du Centre Régional d’Aide aux Communes du 26 mai 2009, par lequel ce dernier accepte l’offre 
de la banque ; 
 
Vu l’accord de la Banque d’octroyer des prêts aux conditions définies dans l’avenant n°19 à la convention du 
30 juillet 1992 ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19/07/2007 d’attribuer à AC Fernelmont une subvention pour la 
construction de logements sociaux et/ ou moyens ; 
 
Vu la promesse ferme du 16/11/2011 accordant une subvention maximale de 352 937,68 € ; 
 
Vu la décision du 23/09/2010 par laquelle l’Opérateur décide de réaliser la(les) dépense(s) suivante(s) : 
 

Construction de 6 logements sociaux sis à Fernelmont (Hingeon) Grand'Route  
et (Noville-les-Bois) rue Salinas 

 
Vu la promesse ferme sur adjudication modificative du Ministre ayant le logement dans ses attributions du 
01/04/2014 suite à la faillite du soumissionnaire initial et finalement accordant une subvention maximale de 
372.915,29 € ; 
 
Vu la renonciation de l’opérateur à solliciter auprès du CRAC le financement de la part non subsidiée d’un 
montant de 343.870,69 € ; 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Octroi 
L’article 1 de la convention est remplacé par : 
 
« La Banque octroie à l’Opérateur un crédit d’un montant de 372.915,29 € dans le cadre de l’exécution, mise à 
sa charge, de l’investissement suivant : 
 

Construction de 6 logements sociaux sis à Fernelmont (Hingeon) Grand'Route  
et (Noville-les-Bois) rue Salinas  FA/LOG/29/08/92138/01 » 

 
 
Article 2 : Exécution 

Le présent avenant entre en vigueur à la date de la première mise à disposition de fonds et s’éteint à 
l’apurement total du principal et des intérêts résultant de l’ensemble de l’opération. 
 
Fait à                                       , le                                      , en quatre exemplaires originaux, chacune des 
parties reconnaissant avoir reçu le sien. 
 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : de solliciter un prêt d’un montant global de 372.915,29 € afin d’assurer le financement de 

la part subsidiable de l’investissement prévu par la décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 

2007 correspondant à la construction de 6 logements sociaux sis Grand-Route à Hingeon et Rue 

Salinas à Noville-les-Bois ; 
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Article 2 : d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC 

conclu dans le cadre du financement de la construction de 6 logements sociaux, tel que rédigé ci-

dessus ; 

Article 3 : de mandater Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre et Madame Cécile 

Demaerschalk, Directrice Générale, pour signer ladite convention. 

 

 

D. Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC pour le financement alternatif 

d’investissements pour logements moyens – avenant n°1 : approbation. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, article L1122-30 du CDLD relatif aux 

compétences du Conseil communal ; 

VU le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes ; 

VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l’octroi par la Société wallonne du 

logement d’une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements 

sociaux et moyens, notamment son article 7, 

VU la délibération du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 arrêtant le programme communal du 

logement 2007-2008 financé au travers du compte CRAC ; 

VU le courrier du 17 décembre 2007 de Monsieur le Directeur général de la Société wallonne du 

logement notifiant définitivement le programme d’investissements relatif à l’ancrage communal du 

logement 2007-2008 ; 

VU sa délibération du 23.09.2010 décidant : 
- d'approuver le projet de travaux de construction d’un complexe de logements sociaux (6 logements) et 

moyens (8 logements) sur les parcelles situées rue Salinas à Noville-les-Bois et Grand Route à Hingeon, 

tel que dressé par l’auteur de projet, le bureau AXi(h)ome situé Boulevard Tirou 24 bte 1/G à 6000 

Charleroi ; 

- d'approuver les conditions du dit marché, à savoir le cahier spécial des charges, les plans et métrés ; 

- d'approuver le devis estimatif du marché estimé de façon indicative à 1 468 627,51 € HTVA (1 777 

039,29 € TVAC); 

- de retenir l’adjudication publique comme mode de passation du marché de travaux en cause ; 

- d'imputer les dépenses relatives à cet investissement à l'article 922/722-60/20090024 du budget 

extraordinaire de l'exercice en cours (montant de l'allocation budgétaire : 1 710 000,00 €), le solde du 

crédit sera prévu en modification budgétaire ; 

- de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle ainsi qu’au pouvoir subsidiant. 

VU le courrier du SPW du 18.10.2010 marquant son accord sur le projet et sur sa mise en 

adjudication ; 

VU la décision de Monsieur le Ministre du Développement durable et de la fonction Publique du 16 

novembre 2011 attribuant une subvention pour le projet de construction de 8 logements moyens sis à 

Fernelmont (Grand-Route et Rue Salinas) d’un montant maximal de 426.359,16 € financé au travers 

du compte CRAC ; 

VU la convention transmise par le CRAC relative à l’octroi d’un prêt dans le cadre du financement 

alternatif des investissements logements moyens ; 

VU sa délibération du 22 mars 2012 décidant : 
Article 1er : de solliciter un prêt d’un montant global de 1.140.061,08€. 

Ce montant se répartit en 426.359,16€ de la part subsidiée par la Région wallonne et 713.701,92€ à charge de la 

Commune ;  

Ce crédit est sollicité afin d’assurer le financement de l’investissement prévu par la décision du Gouvernement 

wallon du 19 juillet 2007 correspondant à la construction de 8 logements moyens sis Grand-Route à Hingeon et 

Rue Salinas à Noville-les-Bois ; 

Article 2 : d’approuver les termes de la convention ci-annexée ; 

Article 3 : de mandater Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre, et Madame Cécile Demaerschalk, 

Secrétaire communale faisant fonction, pour signer ladite convention. 

VU le prononcé du Tribunal de commerce de Bruxelles du 30 mai 2012 déclarant la faillite de la 

société adjudicataire des travaux ; 

ATTENDU QUE la faillite précitée met un terme au marché de travaux conclu avec la SA Technotra ; 

CONSIDERANT Qu’il convient de relancer une procédure de marché public pour la désignation 

d’une nouvelle entreprise adjudicataire afin de poursuivre les travaux ; 

VU sa délibération du 21 mars 2013 décidant : 
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Art. 1er.: - d'approuver le projet actualisé de travaux de construction d’un complexe de logements sociaux (6 

logements) et moyens (8 logements) sur les parcelles situées rue Salinas à Noville-les-Bois et Grand Route à 

Hingeon, tel que dressé par l’auteur de projet et adapté selon les travaux déjà exécutés; 

Art. 2 : - d'approuver les conditions du dit marché, à savoir le cahier spécial des charges tel que modifié, les 

plans et métrés ; 

Art. 3: - d'approuver le modèle d’avis de marché ; 

Art. 4 : - d'approuver le devis estimatif du marché évalué de façon indicative à 1.685.194,19 € HTVA; 

Art. 5: - de retenir l'adjudication publique comme mode de passation du marché de travaux en cause; 

Art. 6: - d'imputer les dépenses relatives à cet investissement à l'article 922/722-60/20090024 du budget 

extraordinaire de l'exercice en cours (montant de l'allocation budgétaire : 2.300.000,00 €) ; 

Art. 7: - de soumettre ce projet à l’approbation des autorités de tutelle et du pouvoir subsidiant. 

VU la promesse ferme sur adjudication modificative du Ministre ayant le logement dans ses 

attributions du 01/04/2014 suite à la faillite du soumissionnaire initial et accordant une subvention 

maximale de 450.492,70 € pour le projet de construction de 8 logements moyens ; 

VU la proposition d’avenant n°1 transmise ; 

VU sa délibération du 25 septembre 2014 approuvant (entres autres) les termes de l’avenant précité ; 

ATTENDU QUE celle-ci n’a pas été mise à exécution ; QU’il y a lieu de prendre une nouvelle 

délibération avec la convention actualisée ; 

VU la proposition d’avenant à la convention d’octroi d’un prêt CRAC rédigée comme suit : 

 
Avenant n°1 à la CONVENTION RELATIVE A L'OCTROI D'UN PRET « CRAC » CONCLU DANS LE CADRE DU 

FINANCEMENT ALTERNATIF DES INVESTISSEMENTS LOGEMENTS MOYENS. 
 

ENTRE 
 
L’AC Fernelmont représenté(e) par Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, et Madame Cécile 
Demaerschalk, Directrice Générale 
 
dénommé(e) ci-après « l’Opérateur » 

ET 
 
la REGION WALLONNE, représentée par les Ministres-Membres du Gouvernement wallon : 
 
Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et des Infrastructures 
sportives, 
et 
Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports, 
 
dénommée ci-après « la Région », 
 

ET 
 
le CENTRE REGIONAL D’AIDE AUX COMMUNES (CRAC), allée du Stade, 1 à 5100 Jambes (Namur), représenté 
par : 
 
Madame Isabelle NEMERY, Directrice Générale, 
Et 
Monsieur Michel COLLINGE, Directeur, 
ci-après dénommé « le Centre », 

ET 
 
BELFIUS Banque S.A., boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles, représentée par : 
 
Monsieur Jean-Marie BREBAN, Directeur Wallonie, 
et 
Monsieur Jan AERTGEERTS, Directeur Direction Crédits – Public, Social & Corporate Banking, 
 
ci-après dénommée « la Banque », 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Vu la convention du 30 juillet 1992 entre la REGION WALLONNE et le CREDIT COMMUNAL S.A. relative à la 
gestion du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé Compte 
C.R.A.C.), telle qu'amendée (et en particulier l’avenant 19); 
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Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes, notamment chargé de 
la gestion du C.R.A.C. tel qu'institué par la convention du 30 juillet 1992; 
 
Vu le décret du 27 avril 2006 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre Régional d’Aide 
aux Communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plan de gestion des communes et des provinces et 
d’apporter son concours au maintien financier des communes et des provinces de la Région wallonne; 
 
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 18 octobre 2005, du 6 décembre 2007, du 5 juin 2008, du 17 
juillet 2008 et du 19 avril 2009 relatives au financement alternatif de la construction de logements sociaux et 
moyens pour un montant total de 200 millions d’euros. 

*  *  * 
Vu les avis de marché publiés au Bulletin des adjudications belges n° 40 du 26 février 2009 et n° 48 du 10 mars 
2009 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges (réf. CRAC/FA/LOG/2008-3), relatif au financement alternatif de la création 
de logements sociaux et moyens en Région Wallonne ; 
 
Vu le courrier du Centre Régional d’Aide aux Communes du 26 mai 2009, par lequel ce dernier accepte l’offre 
de la banque ; 
 
Vu l’accord de la Banque d’octroyer des prêts aux conditions définies dans l’avenant n°19 à la convention du 
30 juillet 1992 ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19/07/2007 d’attribuer à AC Fernelmont une subvention pour la 
construction de logements sociaux et/ ou moyens ; 
 
Vu la promesse ferme du 16/11/2011 accordant une subvention maximale de 426.359,16 € ; 
 
Vu la décision du 23/09/2010 par laquelle l’Opérateur décide de réaliser la(les) dépense(s) suivante(s) : 
 

Construction de 8 logements moyens sis à Fernelmont (Hingeon) Grand'Route  
et (Noville-les-Bois) rue Salinas 

 
Vu la promesse ferme sur adjudication modificative du Ministre ayant le logement dans ses attributions du 
01/04/2014 suite à la faillite du soumissionnaire initial et finalement accordant une subvention maximale de 
450.492,70 € ; 
 
Vu la renonciation de l’opérateur à solliciter auprès du CRAC le financement de la part non subsidiée d’un 
montant de 785.197,92 € ; 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Octroi 
L’article 1 de la convention est remplacé par : 
 
« La Banque octroie à l’Opérateur un crédit d’un montant de 450.492,70 € dans le cadre de l’exécution, mise à 
sa charge, de l’investissement suivant : 
 

Construction de 8 logements moyens sis à Fernelmont (Hingeon) Grand'Route  
et (Noville-les-Bois) rue Salinas  FA/LOG/29/08/92138/02 » 

 
 
Article 2 : Exécution 

Le présent avenant entre en vigueur à la date de la première mise à disposition de fonds et s’éteint à 
l’apurement total du principal et des intérêts résultant de l’ensemble de l’opération. 
 
Fait à                                       , le                                      , en quatre exemplaires originaux, chacune des 
parties reconnaissant avoir reçu le sien. 
 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : de solliciter un prêt d’un montant global de 450.492,70 € afin d’assurer le financement de 

la part subsidiable de l’investissement prévu par la décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 

2007 correspondant à la construction de 8 logements moyens sis Grand-Route à Hingeon et Rue 

Salinas à Noville-les-Bois ; 
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Article 2 : d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC 

conclu dans le cadre du financement de la construction de 8 logements moyens, tel que rédigé ci-

dessus ; 

Article 3 : de mandater Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre et Madame Cécile 

Demaerschalk, Directrice Générale, pour signer ladite convention. 

 

E. Centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2018 : approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette souhaite savoir si en maintenant le taux, la Commune ne risque pas 

d’être pénalisée par la Région Wallonne comme l’année précédente, au vu de la demande de celle-ci 

que les communes maintiennent un taux minimal de 2.600 centimes additionnels. Il indique qu’il serait 

utile d’établir un comparatif pour chiffrer l’apport de ces 100 centimes additionnels supplémentaires 

et le mettre en balance avec la pénalité qui serait réclamée par la Région. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que le Ministre-Président précédent avait pris toutes les dispositions 

pour que cette pénalité ne soit pas appliquée avant le changement de gouvernement, au vu de 

l’opposition forte des communes. Il ajoute que le nouveau gouvernement ayant démontré une volonté 

de réduire la fiscalité, il y a donc peu de risque qu’il aille dans le sens d’une pénalité. Hormis cet 

aspect, Monsieur le Bourgmestre rappelle que les taux de fiscalité relèvent d’un parti pris politique. 

Sa position est de limiter la fiscalité au maximum, lorsque les moyens communaux le permettent. Pour 

lui, une augmentation de la fiscalité ne se justifie que s’il y a des besoins. De plus, en comparaison des 

autres communes, le taux de Fernelmont est légèrement en-dessous de la moyenne. Il ajoute qu’il faut 

être prudent avec la fiscalité sur les revenus du travail car ce sont eux qui permettent de relancer 

l’économie. Certains diront que l’assiette a augmenté mais il ne faut pas oublier que les charges 

augmentent aussi. Il estime plutôt positif de pouvoir maintenir le taux. 

 

Monsieur le Conseiller Targez indique qu’il est d’accord avec cette vision des choses. Il n’y a pas de 

raison d’augmenter la fiscalité tant que la Commune a des revenus suffisants. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4; 

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

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 décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation; 

VU l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 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 Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1°; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 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 2018; 

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

CDLD; 

ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

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 l'exercice 2018, 2.500 centimes additionnels communaux au 

précompte immobilier. 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 
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Article 2 : - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 
F. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2018 : approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4; 

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

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 décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales; 

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 le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469; 

VU la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes 

additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des 

Impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 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 2018; 

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

CDLD; 

ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

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 1
er 

-
 
Il est établi, pour l’exercice 2018, une taxe communale additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1
er
 

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 présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 
G. Taxe sur l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en décharge des déchets 

ménagers et assimilés.  Exercice 2018.   

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4; 

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

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 les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement 

de taxes communales, 



PVCC26102017 12 

VU les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 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 2018; 

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;  

CONSIDERANT QUE la commune de Fernelmont doit répondre aux impositions du Ministère de la 

Région Wallonne en matière de coût-vérité, celles-ci disposant qu’en 2018, le produit de la taxe 

déchets ménagers devra couvrir au moins 100 % des dépenses éligibles de collecte et de traitement des 

déchets, sous peine de non octroi de tout subside en matière de gestion des déchets ; 

CONSTATANT QU’en conservant pour l’exercice d’imposition 2018, les mêmes taux que ceux 

adoptés pour l’exercice 2017, le pourcentage de couverture recettes-dépenses est atteint; 

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; 

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 décidant d’accorder en 2017 un abattement forfaitaire annuel de 15 euros pour le 

3
ème

 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 la communication du dossier au directeur financier conformément à l’article L1124-40 § 1 et 2 du 

CDLD; 

ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

VU la proposition du Collège Communal ; 

 

En séance publique, 

 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er. - Il est établi pour l’exercice 2018, 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 1
er
 janvier de l’exercice 

d’imposition ou recensé comme second résident au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, ayant 

recours ou non au service de collecte des déchets ménagers et assimilés. 

- 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 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. 
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- 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 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 Taxe 

Isolés 67,5 € 

Ménages de 2 personnes et plus 95 € 

Seconds résidents 100 € 

 

b) Taxe à la vidange du conteneur :   2,75 € par vidange 

 

c) Taxe au poids :     0,225 € par Kg 

 

Dans la taxe forfaitaire annuelle sont compris la taxe à la vidange à concurrence de 26 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 militaires casernés et résidant habituellement en Allemagne sur production de l’attestation 

du Chef de Corps. 

- 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 Fabriques d’Eglises. 

Article 4bis. Abattement. 

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 1
er
 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. 
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Article 5.  

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6.   

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 

avril 1999 déterminant la procédure 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. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application des articles L3131-1 et 

suivants du CDLD. 

 
H. Règlement-redevance - sacs biodégradables destinés au ramassage des déchets organiques.  

 

 

Monsieur le Conseiller Piette souhaite indiquer que même s’il se rend compte que c’est le principe 

du coût-vérité, ce n’est pas un bon message vis-à-vis du public. Il ajoute qu’il aurait été préférable 

d’augmenter la taxe sur les déchets non triés car ceux-là ne sont pas valorisés et maintenir le prix 

des sacs biodégradables, qui sont des déchets valorisables. 

 

Monsieur le Président répond que cette augmentation provient d’une augmentation des coûts de 

production car les sacs sont de meilleure qualité, plus résistants. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 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 les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement de taxes communales; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 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 2018; 

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 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 06 mai 2009 émanant du BEP Environnement, lequel informe la commune de la 

mise en place d’une collecte de déchets organiques à dater du 02 novembre 2009; Que cette collecte 

s’effectuera au moyen de sacs biodégradables; 

VU la convention pour la distribution des sacs biodégradables passée en date du 25 mai 2009 entre 

l’Intercommunale BEP-ENVIRONNEMENT, sise Avenue Sergent Vrithoff, 2, à 5000 NAMUR et la 

Commune de Fernelmont; 

VU le règlement – redevance sur la délivrance de sacs biodégradables destinés à la collecte des 

déchets organiques, adopté par le Conseil communal le 22 octobre 2015, pour les exercices 2016-

2018 ; 
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VU le courrier du 02 octobre 2017 émanant du BEP Environnement, lequel informe la commune 

d’une augmentation du prix de vente en commerces des sacs BIO, en le portant à 3,00 € TVAC le 

rouleau; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement permettant la juste rétribution pour l’achat de ces 

sacs; 

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

CDLD; 

ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

VU les finances communales ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE par 14 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette): 

- Le règlement – redevance sur la délivrance des sacs biodégradables destinés à la collecte des 

déchets organiques, adopté le 22 octobre 2015, est modifié comme suit : 

Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2018, une redevance communale annuelle sur la délivrance de 

sacs biodégradables destinés à la collecte des déchets organiques. 

Article 2 : La redevance relative aux sacs biodégradables est fixée à 3,00 € le rouleau de 10 sacs. 

Article 3 : La redevance est due par la personne qui demande les sacs. 

Article 4 : La redevance est payable au moment de la délivrance des sacs. 

Article 5 : - à défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes; 

Article 6. 

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 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 
 

 

II. SECURITE PUBLIQUE 
 

 
Zone de secours N.A.G.E : Prise de connaissance de la Modification budgétaire n°2/2017 et 

fixation de la dotation communale 2017 définitive. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

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

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

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

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

la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil (de zone), sur base de l’accord 

intervenu entre les différents conseils communaux concernés » ; 

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

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

l’autorité zonale relatives à la contribution des communes au financement de la zone et leurs 

modifications ainsi que les décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au 

financement et leurs modifications sont envoyées dans les vingt jours suivant leur adoption, pour 

approbation au Gouverneur » ; 

 

VU l’accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de pré-zone en 

date du 23 septembre 2014 tel qu’approuvé par chaque commune de la Zone et indiquant notamment 

que les dotations définitives seraient liées au calcul par les services du Gouverneur quant à la 
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contribution définitive 2013 des communes protégées, année de référence pour déterminer les 

dotations à la Zone ; 

ATTENDU que le Conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 03 octobre 2017 a adopté les 

modifications budgétaires n°2 de l’exercice 2017 ; 

ATTENDU que la dotation définitive 2017 à la Zone de secours N.A.G.E. est inchangée par rapport 

aux précédents travaux budgétaires, au montant de 297.526,39€ ; 

ATTENDU que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article  L1124-40, 

§ 1er, 3° et  4° du CDLD   

ATTENDU qu’aucun avis n’a été remis par le Directeur financier ; QU’il est proposé de passer outre 

celui-ci ; 

 

Par ces motifs ; 

 

En séance publique, 

 

PREND CONNAISSANCE : 

de la modification budgétaire n°2/2017 de la zone de secours NAGE ; 

 

DECIDE, à l’unanimité: 

Article 1er: De fixer la dotation communale définitive 2017 de la commune à la zone de secours au 

montant de 297.526,39€ ; 

 

La dépense sera imputée sur l’article 351/435-01 du budget 2017. 

Article 2 : De transmettre copie de la présente décision : 

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

- A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR dans le cadre de la tutelle 

d’approbation. 

 

 

 

III. FABRIQUES D’EGLISE 

 

 

A. Tutelle spéciale d’approbation - Budget 2018 de la fabrique d’église Saint-Denis de Bierwart  

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 19/09/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 22/09/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Denis de Bierwart arrête le budget 2018 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 03/10/2017, réceptionnée en date du 05/10/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 
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CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 05/10/2017; 

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

annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 06/10/2017; 

ATTENDU qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-

ci ; 

CONSIDERANT que le budget 2018 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE, à l’unanimité: 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Denis de Bierwart, pour l’exercice 2018, voté 

en séance du Conseil de fabrique du 19/09/2017, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 6 371.74€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2 934.68€ 

Recettes extraordinaires totales           6 583.06€ 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 6 583.06€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 720€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  10 234.8€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales  12 954.80€ 

Dépenses totales 12 954.8€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

B. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église Saint-Lambert de Forville - 

exercice 2018. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
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VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 22/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 05/09/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Lambert de Forville arrête le budget 2018 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 02/10/2017, réceptionnée en date du 04/10/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018, émet la 

remarque suivante, concernant le Chapitre 1 Article 11C : aide à la gestion du patrimoine, 50€ par 

édifice de culte, dans ce cas-ci 2 édifices ( Forville et Seron) donc le montant est de 100€, 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 04/10/2017; 

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

annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 06/10/2017; 

ATTENDU qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-

ci ; 

CONSIDERANT que les éléments mis en avant par l’Evêché doivent être retenus ; 

CONSIDERANT que le budget 2018 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Lambert de Forville, pour l’exercice 2018, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 22/08/2017, est approuvé, sous réserve des modifications y 

apportées comme suit : 

 

Modification à effectuer 

 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

Recettes  ordinaires 

Art 14 

Supplément de la commune 

pour frais ordinaires du 

culte 

11640,31€ 11690,31€ 

Dép ordinaires 

Chapitre 1 Art 11C 

Aide à la gestion du 

patrimoine 

50,00€ 100,00€ 

 

 

Ce budget présente donc les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 13 530.65€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 11 690.31€ 

Recettes extraordinaires totales            210.70€ 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 210.70€ 
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3461.00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10 280.42€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales 13 741,42€ 

Dépenses totales 13 741.42€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

C. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église Saint-Rémy de Franc-Warêt- 

exercice 2018 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 28/07/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de la paroisse St Rémy de Franc-Warêt arrête le budget 2018 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 21/08/2017, réceptionnée en date du 28/08/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ; 
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CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28/08/2017; 

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

annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 04/09/2017; 

ATTENDU qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-

ci ; 

CONSIDERANT que le budget 2018 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Rémy de Franc-Warêt, pour l’exercice 2018, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 28/07/2017, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 5 920.14€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2 274.61€ 

Recettes extraordinaires totales          71 933.64€     

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4 940.64€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4 641.00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  6 219.78€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 66 993.00€ 

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

Recettes totales 77 853.78€ 

Dépenses totales 77 853.78€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 
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D. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église Saint-Médard de Hingeon - 

exercice 2018. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 03/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de la paroisse St Médard de Hingeon arrête le budget 2018 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 21/08/2017, réceptionnée en date du 28/08/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018 

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

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28/08/2017; 

 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 04/09/2017; 

 

Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

 

Considérant que le budget 2018 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Médard de Hingeon, pour l’exercice 2018, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 03/08/2017, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 13 987.37€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3 544.11€ 

Recettes extraordinaires totales 1 452.7€     

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 728.79€ 
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4 061.00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10 655.16€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 723.91€ 

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

Recettes totales 15 440.07€ 

Dépenses totales 15 440.07€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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 ; 

 

E. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église Saint-Martin de 

Marchovelette - exercice 2018. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 28/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 29/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de la paroisse Saint-Martin de Marchovelette arrête le budget 2018 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 14/09/2017, réceptionnée en date du 21/09/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018 

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

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 21/09/2017; 

 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 25/09/2017; 

 

Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

Considérant que le budget 2018 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Martin de Marchovelette, pour l’exercice 2018, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 28/08/2017, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 10 155.92€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9 378.57€ 

Recettes extraordinaires totales 6 240.28€     

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 5 868.28€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 861.00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 12 163.20€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 372.00€ 

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

Recettes totales 16 396.20€ 

Dépenses totales 16 396.20€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 
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Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

F. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église Saint-Etienne de Noville-les-

Bois - exercice 2018. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 28/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 29/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de la paroisse St Etienne de Noville-les-Bois arrête le budget 2018 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 29/08/2017, réceptionnée en date du 04/09/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018 

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

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 04/09/2017; 

 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 11/09/2017; 

Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

Considérant que le budget 2018 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église St Etienne de Noville-les-Bois, pour l’exercice 2018, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 28/08/2017, est approuvé  comme suit : 
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Ce budget présente les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 8 843.75€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 367.75€ 

Recettes extraordinaires totales 0.00€     

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0.00€ 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 0.00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 976.00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4 847.5€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 20.25€ 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 20.25€ 

Recettes totales 8 843.75€ 

Dépenses totales 8 843.75€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

 

 

H. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église Saint Georges de Hemptinne - 

exercice 2018  

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 ; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1
er
 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 17/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 21/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de la paroisse St Georges de Hemptinne arrête le budget 2018 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 21/08/2017, réceptionnée en date du 28/08/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018 

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

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28/08/2017; 

 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 04/09/2017; 

 

Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

Considérant que le budget 2018 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint George de Hemptinne, pour l’exercice 2018, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 03/08/2017, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 7 077.32€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5 645.83€ 

Recettes extraordinaires totales 3 093.57€     

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 3 093.57€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 696.00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6 474.89€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0.00€ 

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

Recettes totales 10 170.89€ 

Dépenses totales 10 170.89€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 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. 

 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 
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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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

I. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église Saint-Martin de Cortil-Wodon 

- exercice 2018  

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 08/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 24/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Martin de Cortil-Wodon arrête le budget 2018 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 07/09/2017, réceptionnée en date du 11/09/2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2018, émet la 

remarque suivante, concernant les articles 11 a ; 11 b ; 11 c ; 11 d : ils doivent avoir un total de 171€ 

car 2 édifices (Cortil-Wodon et Hambraine), et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du 

budget ; 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 11/09/2017; 

 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 18/09/2017; 
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Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

Considérant que les éléments mis en avant par le chef diocésain doivent être retenus ; 

 

Considérant qu’après analyse du budget, celui-ci contient une erreur arithmétique dans les recettes 

ordinaires ; 

 

Considérant que le budget 2018 corrigé est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Martin de Cortil-Wodon, pour l’exercice 2018, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 08/08/2017, est approuvé sous réserve des modifications y 

apportées comme suit : 

 

Modification à effectuer 

 

1 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

Recettes ordinaires 

Chapitre 1 Art 17 

Supplément de la commune 

pour les frais ordinaires du 

culte 

8979,00€ 8744,00€ 

Dép ordinaires 

Chapitre 1 Art 11a 

Revue diocésaine 125,00€ 35,00€ 

Dép ordinaires 

Chapitre 1 Art 11b 

Document aide aux 

fabriciens 

16,00€ 

Dép ordinaires 

Chapitre 1 Art 11c 

Aide à la gestion du 

patrimoine  

100,00€ 

Dép ordinaires 

Chapitre 1 Art 11d 

Annuaire du Diocèse 20,00€ 

 

2 

 

Le total des recettes ordinaires de 10 111,88€ s’élève en réalité à 10 392,88€ 

Le récapitulatif des recettes ordinaires et extraordinaires, arrêté à 14 563,00€, est de 14 844,00€. 

 

Ce budget réformé présente  les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 10 157,88€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8 744,00€ 

Recettes extraordinaires totales            4 451,12€ 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4 451,120€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  5 746,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8 863,00€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales 14 609,00€ 

Dépenses totales 14 609,00€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 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. 
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Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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 ; 

 

J. Tutelle spéciale d’approbation :Modification budgétaire n°1 du budget 2017 de la Fabrique 

d’église de Hingeon. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 03/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de Hingeon arrête la première modification budgétaire du budget 2017, 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 ; 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 22/08/2017 ; 

 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 18/09/2017; 

Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 
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Considérant que la première modification budgétaire du budget 2017 susvisée répond au principe de 

sincérité budgétaire ; qu’en effet les allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles 

d’être consommées au cours du même exercice ; que cette modification vise à prévoir les moyens 

nécessaires pour le travail d’abattage d’arbres malades sur la parcelle cadastrée A183d, via une 

intervention communale extraordinaire ; qu’en conséquence, il s’en déduit que la première 

modification budgétaire du budget 2017 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  La première modification budgétaire du budget 2017 de l’établissement cultuel de 

Hingeon, pour l’exercice 2017, voté en séance du Conseil de fabrique du 03/08/2017 en urgence, est 

approuvée comme suit : 

 

Cette modification budgétaire présente les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 12 433,90€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1 970,96€ 

Recettes extraordinaires totales 14 114,26€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 4 240,00€ 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2 374,26€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5 236,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9 572,16€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 11 740,00€ 

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

Recettes totales 26 548,16€ 

Dépenses totales 26 548,16€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Hingeon et à l’Evêché de Namur 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

 

- à la Fabrique d’église de Hingeon; 

- à l’Evêché de Namur ; 

 

K. Tutelle spéciale d’approbation :Modification budgétaire n°1 du budget 2017 de la Fabrique 

d’église de Cortil-Wodon 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
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Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, 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 1
er
 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 08/08/2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 24/08/2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

Cortil-wodon arrête la première modification budgétaire du budget 2017, 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 ; 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 11/09/2017 ; 

 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 18/09/2017; 

Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

 

Considérant que la première modification budgétaire du budget 2017 susvisée répond au principe de 

sincérité budgétaire ; qu’en effet les allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles 

d’être consommées au cours du même exercice ; Qu’elle vise à intégrer au budget les recettes de la 

vente du presbytère de Cortil-Wodon comme suit : 

Recettes : Chapitre II article 22 : Vente du presbytère de Cortil-wodon : ajout de 269 420,11€ ; 

Dépenses : Chapitre II article 53 Placement de capitaux : ajout de 269 420,11€ 

 

Attendu qu’en conséquence, il s’en déduit que la première modification budgétaire du budget 2017 est 

conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

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

 

ARRETE , à l’unanimité: 

 

Article 1
er

 :  La première modification budgétaire du budget 2017 de l’établissement cultuel de 

Cortil-Wodon, pour l’exercice 2017, voté en séance du Conseil de fabrique du 08/08/2017 en urgence, 

est approuvée comme suit : 

 

Cette modification budgétaire présente en définitive les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 9.381,19€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.806,11€ 

Recettes extraordinaires totales 275 583,92€ 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 6.163,81€ 
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.300,87€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9.244,13€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 269420,11€ 

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

Recettes totales 284 965,11€ 

Dépenses totales 284 965,11€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Cortil-Wodon et à l’Evêché de Namur 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

 

- à la Fabrique d’église de Cortil-Wodon; 

- à l’Evêché de Namur . 

 

 

Monsieur le Conseiller DELATTE entre en séance. 

 

 

IV. INTERCOMMUNALES 

 

 

A. Société intercommunale Bureau économique de la Province de Namur : présentation du 

rapport annuel par les délégués du Conseil communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 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 ; 

ATTENDU que la Commune de Fernelmont est affiliée à la Société intercommunale Bureau 

économique de la Province de Namur ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Monsieur Jean-Claude 

NIHOUL, Bourgmestre, Madame Christelle PLOMTEUX, Echevine, Mesdames Pascale JAVAUX et 

Charlotte SELVAIS, Conseillères Communales et Monsieur Marc TARGEZ, Conseiller Communal, 

aux assemblées générales du Bureau Economique de la Province jusqu’au 31 décembre 2018, sauf 

décision contraire du Conseil Communal; 
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VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale BEP; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Bourgmestre présentant les éléments importants de l’activité de 

l’Intercommunale durant l’année précédente ; 

VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 

 

B. Société intercommunale BEP Expansion économique : présentation du rapport annuel par les 

délégués du Conseil communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 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 ; 

ATTENDU que la Commune est affiliée à la Société intercommunale BEP Expansion 

Economique, issue de la transformation de la société Intercommunale d’Aménagement et 

d’Equipement économique de la Région namuroise ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Mesdames PLOMTEUX et 

PARADIS, Echevines, Madame GREGOIRE, Conseillère Communale, et Messieurs FRANCART et 

TARGEZ, Conseillers Communaux, aux assemblées générales du BEP Expansion économique 

jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale BEP Expansion économique; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Conseiller RENNOTTE présentant les éléments importants de 

l’activité de l’Intercommunale durant l’année précédente ; 

VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 

 

C. Société intercommunale BEP Environnement : présentation du rapport annuel par les 

délégués du Conseil communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 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 ; 

ATTENDU que la Commune est affiliée à la Société intercommunale BEP Environnement, issue 

de la transformation de la société Intercommunale d’Aménagement et d’Equipement économique 

de la Famenne, du Condroz et de la Haute Meuse ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Madame PIRLET, 

Echevine, Madame JAVAUX, Messieurs HUBERTY, DETHIER et TARGEZ, Conseillers 

Communaux, aux assemblées générales du BEP Environnement jusqu’au 31 décembre 2018, sauf 

décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale BEP Environnement; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Conseiller Francart présentant les éléments importants de 

l’activité de l’Intercommunale durant l’année précédente ; 

VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 
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Du présent rapport. 

 

D. BEP CREMATORIUM : présentation du rapport annuel par les délégués du Conseil 

communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 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 ; 

ATTENDU que la Commune de Fernelmont est affiliée à l’Intercommunale BEP CREMATORIUM; 

VU sa délibération du 23 mai 2013 déléguant Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre, Madame 

Christelle PLOMTEUX, Echevine, Mesdames Pascale JAVAUX et Charlotte SELVAIS, Conseillères 

communales, et Monsieur Marc TARGEZ, Conseiller communal, aux assemblées générales de 

l’Intercommunale BEP CREMATORIUM jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du 

Conseil Communal; 

VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale BEP Crematorium; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Bourgmestre présentant les éléments importants de l’activité de 

l’Intercommunale durant l’année précédente ; 

VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 

 

E. IDEFIN : présentation du rapport annuel par les délégués du Conseil communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD; 

VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 

intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ; 

VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

CONSIDERANT l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IDEFIN ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Monsieur Jean-Claude 

NIHOUL, Bourgmestre, Monsieur Joseph DELATTE, Echevin, Monsieur Benoît THYSE, Madame 

Pascale JAVAUX et Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseillers Communaux, aux assemblées 

générales d’IDEFIN, jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale IDEFIN; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Bourgmestre présentant les éléments importants de l’activité de 

l’Intercommunale durant l’année précédente ; 

VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 

 
F. I.M.A.J.E : présentation du rapport annuel par les délégués du Conseil communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 

intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ; 

VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 
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ATTENDU Que la Commune est affiliée à l’Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes 

Enfants « I.M.A.J.E. »; 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Madame PIRLET, 

Présidente du CPAS, Madame PARADIS, Echevine, Madame SELVAIS, Messieurs HUBERTY 

et HENQUET, Conseillers Communaux, aux assemblées générales de l’IMAJE, jusqu’au 31 décembre 

2018 sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale IMAJE; 

ENTENDU l’exposé de Madame la Présidente du CPAS présentant les éléments importants de 

l’activité de l’Intercommunale durant l’année précédente ; 

VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 

 
G. ORES ASSETS : présentation du rapport annuel par les délégués du Conseil communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

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

VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 

intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ; 

VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

CONSIDERANT l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale ORES ASSETS ; 

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

VU la délibération du Conseil Communal du 20 mars 2014 déléguant Monsieur Jean-Claude 

NIHOUL, Bourgmestre, Monsieur Joseph DELATTE, Echevin, Monsieur Benoît THYSE, Madame 

Pascale JAVAUX et Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseillers Communaux, aux assemblées 

générales d’ORES ASSETS, jusqu’au 31 décembre 2018, sauf décision contraire du Conseil 

Communal ; 

VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale Ores Assets; 

ENTENDU l’exposé de Madame l’Echevine Pascale Javaux présentant les éléments importants de 

l’activité de l’Intercommunale durant l’année précédente ; 

VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 

 
H. INASEP : présentation du rapport annuel par les délégués du Conseil communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

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

VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 

intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ; 

VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

CONSIDERANT l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale INASEP ; 

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

VU la délibération du Conseil Communal du 26 décembre 2012 déléguant Monsieur Jean-Claude 

NIHOUL, Bourgmestre, Madame Noëlla PIRLET, Présidente du CPAS, Monsieur Joseph DELATTE, 

Echevin, Messieurs DETHIER et HOUBOTTE, Conseillers Communaux, aux assemblées générales 

de l’INASEP, jusqu’au 31 décembre 2018 sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la demande de pouvoir bénéficier d’une présentation du rapport annuel  par les représentants du 

Conseil communal aux assemblées générales de l’intercommunale Inasep; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur l’Echevin Dethier présentant les éléments importants de l’activité 

de l’Intercommunale durant l’année précédente ; 
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VU le rapport annuel 2016 de l’intercommunale ; 

 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 

 

 

 

V. DEVELOPPEMENT RURAL 

 

 

Développement Rural : Création d’une maison multiservices à Noville-les-Bois : convention-

faisabilité : approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette s’étonne de ne pas voir apparaître la culture dans les affectations 

reprises à l’article 2 de la convention. Or, cela avait clairement été évoqué. Il a l’impression 

d’assister à un détournement politique des idées citoyennes. Ce projet est apparu à l’initiative du 

Collège et non des réunions citoyennes. Il a même été évoqué la possibilité d’y créer une maison de 

jeunes, ce qui a participé à l’acceptation du projet. Il indique que tout cela n’apparaît plus. Il a 

l’impression que Monsieur le Bourgmestre en a fait son projet. Il espère au final qu’il y aura une 

affectation possible pour la culture et pour les jeunes. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural ; 

VU l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 

1991 relatif au développement rural ; 

VU la délibération du Conseil communal du 22 décembre 2008 décidant : 

- du principe de relancer une opération de développement rural et de solliciter du Ministre 

ayant le développement rural dans ses attributions la possibilité de mener une seconde 

opération à FERNELMONT ; 

- cette opération s’inscrira dans la philosophie d’un agenda 21 local ; 

- de maintenir la Commission Locale de Développement Rural en place afin d’assurer le suivi 

de la convention d’exécution et des travaux des Groupes de Travail, de même que d’émettre 

des avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les Collège et Conseil communaux ; 

- de faire appel à la Fondation Rurale de Wallonie comme organisme d’accompagnement ; 

- de transmettre la présente délibération au Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale de l'Agriculture, Services extérieurs du Développement Rural, pour disposition 

ainsi qu’à Monsieur le Ministre LUTGEN, ayant le Développement rural dans ses 

attributions ; 

VU la lettre du 19 mai 2011 aux termes de laquelle Monsieur LUTGEN, Ministre des Travaux publics, 

de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, informe la Commune qu’il 

marque son accord pour le lancement d’une nouvelle opération de développement rural et qu’il a 

sollicité la Fondation Rurale de Wallonie pour accompagner Fernelmont à partir de 2011 ; 

VU la délibération du Conseil communal du 22 juillet 2011 décidant: 

- de renouveler sa décision de principe de relancer une opération de développement rural à 

Fernelmont ; 

- de marquer son accord sur le projet de convention d’accompagnement de cette opération de 

développement rural et son annexe, établis entre la Fondation Rurale de Wallonie et la 

Commune, tels que rédigés ci-dessus ; 

- de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente convention ; 

- de transmettre un exemplaire de la convention en cause dûment signée pour accord à la 

Fondation Rurale de Wallonie ; 
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- Copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre de la Ruralité, à 

Monsieur le Gouverneur de la Province et à Monsieur le Directeur Général de la Fondation 

Rurale de Wallonie. 

VU la délibération du Conseil communal du 24 mai 2012 décidant : 

Art. 1
er 

: de marquer son accord sur la mise en œuvre d’une nouvelle opération de développement rural 

dans la philosophie d’un Agenda 21 Local ; 

Art. 2 : - d'approuver la convention telle que rédigée ci-dessus à conclure avec le Bureau Economique 

de la Province visant à lui confier la mission d’auteur de projet pour l’élaboration du Programme de 

Développement Rural de la Commune de Fernelmont ; 

(…) 

CONSIDERANT les différentes phases accomplies dans le cadre de cette opération, entre autres les 

séances d’information et de consultation de la population et les réunions des Groupes de travail ; 

VU la délibération du Conseil communal du 20 novembre 2014 décidant : 

Article 1 : De créer une Commission Locale de Développement Rural (CLDR) conformément 

aux dispositions de l’article 4 du décret du 6 juin 1991 ; 

Article 2 : La Commission Locale de Développement Rural de Fernelmont est composée de 38 

membres (effectifs et suppléants), dont 8 conseillers communaux (effectifs et suppléants). 

Article 3 : d’arrêter la liste des membres effectifs et suppléants de la CLDR ; 

(…) 

VU la délibération du Conseil communal du 19 février 2015 relative à l'approbation du R.O.I. de la 

CLDR ; 

VU la circulaire ministérielle du 25 octobre 2012 du Ministre Di Antonio, précisant les modalités 

d'approbation des projets de PCDR ;  

VU le procès-verbal de la Commission Locale de Développement Rural du 1er février 2017 

approuvant l'avant-projet de Programme Communal de Développement Rural dans son ensemble ; 

VU l’avant-projet de P.C.D.R. annexé à la présente comprenant les parties suivantes : 
1. La description des caractéristiques socio-économiques de la Commune ; 

2. La participation citoyenne ; 

3. Le diagnostic partagé ; 

4. La stratégie de développement ; 

5. Les fiches projets des lots 0, 1, 2 et 3 ; 

6. Le récapitulatif des fiches-projets 

 

VU l’avis de conformité émis par le SPW-DGO3 ; 

VU sa délibération du 23 février 2017 décidant : 
-  Art. 1er : -   D'approuver l’avant- projet de Programme Communal de Développement Rural  (PCDR) pour la 

Commune de Fernelmont tel que repris en annexe de la présente délibération. 

- ART 2 : de transmettre ledit programme ainsi que la présente délibération au SPW – DGO3 ainsi qu’à la 

CRAT pour approbation ; 

CONSIDERANT que la Commission locale de Développement rural, réunie le 1
er
 février 2017, a 

approuvé au consensus, l’avant-projet de PCDR, et a sélectionné conjointement une fiche-projet 

pour laquelle solliciter une convention-faisabilité en priorité ;  
CONSIDERANT que cette fiche-projet est intitulée «Création d’une maison multiservices orientée 

numérique dans le presbytère de Noville-Les-Bois»;  
VU sa délibération du 23 mars 2017 décidant : 
Article 1er : De proposer la fiche-projet intitulée «Création d’une maison multiservices orientée numérique 

dans le presbytère de Noville-Les-Bois» à introduire dans le cadre d’une première convention-faisabilité ;  

Article 2 : D’adresser la présente délibération, pour information et suite utile :  

- Au cabinet du Ministre Wallon de la Ruralité ;  

- Au Président de la Commission régionale d’Aménagement du Territoire;  

- Au Service public de Wallonie / DGO3 / Service central de la Direction du Développement rural ; - Au 

Service extérieur de Wavre de la DGO3 du Service public de Wallonie, 

 - A la Fondation Rurale de Wallonie  

- Au BEP. 

 

VU le procès-verbal de la réunion de coordination du 26 juin 2017 pour une demande de convention 

DR dans le cadre du projet de maison multi-services dans le presbytère de Noville-les-Bois, en 

présence du SPW – DGO3 ; 
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VU l’arrêté du Gouvernement Wallon du 20 juillet 2017  approuvant le programme communal de 

développement rural de la Commune de Fernelmont pour une durée de 10 ans ; 

VU l’accord de principe notifié le 09 octobre 2017 par Monsieur le Ministre Wallon de l’Agriculture, 

de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, pour le subventionnement des 

premiers frais d’étude du projet de création d’une maison multiservices au sein du presbytère de 

Noville-les-Bois, sur base des crédits du développement rural ; 

ATTENDU QUE cet accord est conditionné au suivi des remarques actées dans le procès-verbal de la 

réunion de coordination du 26 juin 2017 ; 

ATTENDU QUE le subside calculé sur base du coût total estimé du projet s’établirait comme suit : 
 

Création d’une maison multiservices à 

Noville-les-Bois 

TOTAL Développement Rural  COMMUNE 

  (TFC) Taux Intervention Taux Intervention 

Travaux :           

Partie DR à 80% :  500 000.00 80% 400 000.00 20% 100 000.00 

Partie DR à 50% :  198 170.00 50% 99 085.00 50% 99 085.00 

Honoraires et frais :           

Partie DR à 50% :  55 853.60 50% 27 926.80 50% 27 926.80 

            

TOTAL EURO (TFC) 754 023.60   527 011.80   227 011.80 

 
ATTENDU QUE les engagements budgétaires pour les projets sont désormais répartis en deux phases, 
via une convention-faisabilité et une convention-réalisation ; 
ATTENDU QUE la provision pour les premiers frais d’étude et de réalisation du projet est fixée à 5 % 
du montant de la subvention portant sur le coût total estimé de réalisation du projet (hors acquisition), 
soit au montant de 26.350,59 € ; 
VU la convention-faisabilité transmise par le SPW-DGO3 visant le projet précité et le programme 

financier y annexé, rédigés comme suit : 

 
 

DÉVELOPPEMENT RURAL - COMMUNE DE FERNELMONT 

 

CONVENTION-FAISABILITE 2017 

 

Entre 

 

la Région wallonne, représentée par Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la 

Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région, et ayant le Développement 

rural dans ses attributions, dont l'Administration compétente pour l'application de la présente convention est la 

Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des cours d’eau de la Direction générale 

opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, 

 

ci-après dénommés la Région wallonne, le Ministre et l'Administration, de première part, 

 

Et 

 

la Commune de FERNELMONT représentée par son Collège communal, ci-après dénommée la Commune, de 

seconde part, 
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Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 

relatif au développement rural ; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 approuvant le  programme communal de 

développement rural de la commune de FERNELMONT ; 

 

Vu la circulaire ministérielle 2015/01 du 24 août 2015 relative au programme communal de 

développement rural ; 

 

I L   A   E T E   C O N V E N U  : 

 

Article 1
er

 - Objet de la convention 

La Région wallonne réserve aux conditions de la présente convention, une subvention, d’une part, participant au 

financement des acquisitions éventuelles et d’autre part, sous forme de provision, contribuant aux premiers frais 

d’étude du programme des travaux repris à l'article 12. 

 

Cette subvention est allouée à la Commune dans la mesure où les acquisitions et travaux concernés ne sont pas 

pris en charge par la Région wallonne en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. 

 

Article 2 - Affectations 

Les immeubles acquis ou qui font l'objet de travaux doivent porter, notamment, sur les objets suivants : 

 

1° la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques dont les ateliers ruraux; 

2° l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population; 

3° la rénovation, la création et la promotion de l'habitat; 

4° l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux d'accueil, 

d'information, de rencontre, de maisons rurales et de maisons multiservices; 

5° la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le patrimoine bâti 

et naturel; 

6° l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d'intérêt communal; 

7° la réalisation d'opérations foncières; 

8° l'aménagement et la rénovation d'infrastructures et équipements visant le développement touristique, l'énergie 

ou la cohésion sociale. 

 

Article 3 - Cession de droits immobiliers 

La Commune peut, par une convention préalablement approuvée par le Ministre louer les immeubles acquis, 

rénovés ou construits, ou établir sur eux des droits réels démembrés. 

 

La convention est réputée approuvée si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les deux mois de la réception de 

la demande d'approbation. 

La Commune peut solliciter du Ministre l'autorisation de céder la propriété d'un immeuble acquis, rénové ou 

construit à l'aide des subventions de développement rural. 

 

Elle soumet à l'approbation du Ministre la convention de vente qui devra préciser l'affectation du bien, les 

conditions de son utilisation, les travaux éventuels de construction ou de rénovation qui doivent être exécutés 

ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci doivent être accomplis. Ces obligations doivent être imposées à 

l'acquéreur. 

 

En cas d'aliénation à la Région wallonne d'un immeuble acquis, rénové ou construit à l'aide de subventions de 

développement rural, le prix est diminué du montant de la subvention affectée à ce bien, adapté depuis sa 

liquidation en fonction de l'évolution de l'indice ABEX. 

 

Article 4 - Achat de biens immobiliers 

La Commune fait procéder à l'établissement de tout plan d'aménagement du périmètre concerné, de tout plan 

d'expropriation nécessaire et autres actes requis par la loi. 

 

Les estimations de la valeur des immeubles sont réalisées conformément à l’article 17 du décret du 11 avril 

2014 relatif au développement rural. 
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En ce qui concerne les immeubles bâtis, les estimations seront ventilées de façon à faire apparaître distinctement 

la valeur du terrain et celle du bâtiment, ainsi que le montant des indemnités éventuelles. 

 

Les acquisitions sont réalisées à l'initiative de la Commune. Les actes sont passés à l'intervention du 

Bourgmestre, du Comité d'Acquisition d'Immeubles du ressort, ou devant Notaire. 

 

La procédure d'expropriation d'extrême urgence déterminée par la loi du 26 juillet 1962 pourra être appliquée. 

 

Article 5 - Exécution des travaux 

Les études et travaux sont soumis au régime en vigueur pour les marchés publics. Les adjudicataires sont 

désignés par la Commune. Sur rapport motivé, la Commune peut avoir recours à la procédure des travaux en 

régie. 

 

Les documents d'avant-projet sont soumis à l'accord technique préalable de l'Administration. 

 

Les cahiers des charges et documents de base d'adjudication, de même que la désignation des adjudicataires 

sont soumis à l'accord préalable du Ministre. 

 

Les réceptions provisoires sont délivrées avec l'accord de l’Administration. Cet accord ne préjuge en rien de la 

part contributive de la Région wallonne. 

 

La Commune est tenue de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'égard des bâtiments à réhabiliter. Les 

travaux de préservation des immeubles acquis pourront être pris en considération pour le calcul de la 

subvention, pour autant qu'ils revêtent un caractère définitif et qu'ils soient entamés dans les 6 mois de la 

conclusion de la présente convention, ou de l'entrée en possession des biens. 

 

Article 6 – Délai 

Le délai pour le dépôt du dossier de projet définitif à l’administration sera de 18 mois à partir de la notification 

de la présente convention. 

Le même délai est d'application pour la réalisation des acquisitions. 

 

Article 7 - Subventions 

 

7.1. Etude des travaux 

 

La provision participant aux premiers frais d’étude du projet est fixée à 5 % du montant de la 

subvention portant sur le coût total estimé de réalisation du projet. 

 

Après approbation du projet définitif, un montant correspondant au maximum à cette provision pourra 

être versé sur base des pièces justificatives comptables correspondant aux versements effectués par la 

Commune en faveur de l’auteur de projet et sur présentation du dossier d’attribution du marché 

d’auteur de projet. Ce montant sera calculé au taux de maximum 80% du total des factures approuvées.  

 

En cas d’abandon unilatéral, sans aucune justification dans le chef de la commune, du projet faisant 

l’objet de la convention–faisabilité, les subsides et provisions versés jusqu’alors seront remboursés par 

la commune. Cette dernière mesure est destinée à éviter la réalisation d’études et d’acquisitions non 

suivies de l'exécution des travaux attendus. 

 

7.2. Acquisitions 

 

7.2.1. La subvention de la Région wallonne est fixée à maximum 80% du coût réel de l'acquisition (frais 

légaux et taxes compris). Si le prix d'achat dépasse le montant de l'estimation telle que définie à 

l’article 17 alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, la subvention sera 

limitée à maximum 80% de la valeur estimée (indemnités comprises) majorée des frais éventuels. 

 

7.2.2. La subvention est liquidée sur présentation de 2 copies certifiées conformes de l'acte authentique 

d'acquisition et des rapports d'estimation. 

 

Article 8 
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Le chapitre V de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des 

subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la 

Cour des comptes, est applicable à la présente convention. 

 

La Commune s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions légales relatives aux marchés publics, à 

faire exécuter et à surveiller consciencieusement les études et travaux de manière à éviter les retards ou surcoûts 

inutiles et enfin à poursuivre l’opération de développement rural jusqu’à son terme dans la mesure où les crédits 

lui sont alloués par la Région wallonne. 

 

A défaut, pour la Commune de respecter les obligations mises à sa charge en exécution de la présente 

convention et du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, Monsieur le Ministre ayant le 

Développement rural dans ses attributions, sur proposition de l’Administration se réserve le droit de ne pas 

libérer ou de récupérer tout ou partie du montant des subsides alloués, adapté en fonction de l’indice des prix à 

la consommation. 

 

Monsieur le Ministre ayant le Développement rural dans ses attributions, sur proposition de l’Administration, 

pourra notamment exiger, après un délai de 5 ans, le remboursement des sommes liquidées pour l’acquisition 

des biens qui n’ont pas fait l’objet de travaux, sauf si ceux-ci n’ont pu être exécutés du fait de la Région 

wallonne. 

 

Article 9 - Comptabilité 

La Commune tiendra une comptabilité des recettes et des dépenses du projet dans un registre distinct ou dans 

une section distincte de sa comptabilité budgétaire. 

 

En cas de vente d'un bien, les subventions perçues sur celui-ci seront affectées à la poursuite de l'opération 

conformément à l'article 21 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural. A défaut d'affectation 

dans un délai d'un an à dater de l'acte de vente, la Commune remboursera à la Région wallonne la part de 

subvention afférente à l'immeuble cédé. 

 

Un pourcentage des bénéfices du projet équivalent à celui du taux effectif de la subvention accordée sera affecté 

pour financer d’autres projets du PCDR, conformément à l'article 21 du décret du 11 avril 2014 relatif au 

développement rural. Les sommes non affectées dans un délai d'un an seront versées à la Région wallonne. 

 

Par bénéfice, il faut entendre les recettes brutes (loyers, droits réels membrés ou démembrés) diminuées des 

coûts d'entretien et de grosses réparations des immeubles concernés. 

 

Article 10 - Rapport et bilan 

Conformément à l'article 24 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, la Commune établit un 

rapport annuel sur l'état d'avancement de l'opération de développement rural et adresse ce rapport avant le 31 

mars de l'année qui suit à l'Administration ainsi qu'à la Commission Régionale et au Gouvernement wallon. 

 

Le rapport en cause mentionne notamment : 

 

- Les états d'avancement financiers des acquisitions et travaux réalisés au cours de l'année (factures 

payées, subsides reçus); 

- La situation du patrimoine acquis et/ou rénovés avec les subventions de développement rural; 

- Le relevé des recettes provenant de la location des immeubles cités ci-dessus; 

- Le produit des ventes de biens acquis, construits ou rénovés avec des subventions de développement 

rural; 

- Des propositions de réaffectation des recettes et produits sur base d’une déclaration sur l’honneur de 

la commune. 

 

Article 11 - Commission locale 

La Commune est tenue d'informer et de consulter régulièrement la Commission locale de développement rural 

instituée en application des articles 5 et 6 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural. 

 

L'Administration sera invitée aux réunions de la Commission. 

 

Article 12 - Programme 

Le programme global de réalisation relatif à cette convention-faisabilité porte sur le projet suivant: 
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 FP 1.1: « Création d’une maison multiservices à Noville-les-Bois » : 
 

Suivant une première estimation, le programme des travaux et l’intervention du développement rural s’évaluent 

comme suit : 

 

 

Création d’une maison multiservices à 

Noville-les-Bois 

TOTAL Développement Rural  COMMUNE 

  (TFC) Taux Intervention Taux Intervention 

Travaux :           

Partie DR à 80% :  500 000.00 80% 400 000.00 20% 100 000.00 

Partie DR à 50% :  198 170.00 50% 99 085.00 50% 99 085.00 

Honoraires et frais :           

Partie DR à 50% :  55 853.60 50% 27 926.80 50% 27 926.80 

            

TOTAL EURO (TFC) 754 023.60   527 011.80   227 011.80 

 

Le coût global est estimé à 754.023,60 €. Le montant global estimé de la subvention est de 527.011,80 €. 

 

La provision est fixée à 5 % du montant de la subvention portant sur le coût total estimé de réalisation du projet 

(hors acquisition), soit au montant de 26.350,59 €. 

 

En annexe et faisant partie intégrante de la présente convention figurent le programme financier relatif à cette 

provision, la fiche projet actualisée n° 1.1 du PCDR et ses annexes. 

 

Fait en double exemplaire à NAMUR, le 

 

POUR LA COMMUNE : POUR LA REGION WALLONNE : 

Le Directeur Général, Le Bourgmestre, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, 

de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et 

Délégué à la Grande Région  

  René COLLIN 

 

 

PROGRAMME FINANCIER DETAILLE : 2017. 

 

CONVENTION - FAISABILITE 2017:  COMMUNE DE FERNELMONT. 

 

 

PROJET TOTAL PART DEVELOPPEMENT RURAL 

Etude des travaux relatifs à la fiche-projet 1.1 intitulée : 

« Création d’une maison multiservices à Noville-les-Bois ». 

 

 

Provision pour l’étude du projet 

 

 

754.023,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

527.011,80 € 

 

 

 

(5% hors acquisition) 26.350,59 

€ 

 

 

TOTAL 

 

 

  

26.350,59 € 
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PARTICIPATION DEVELOPPEMENT 

RURAL 
527.011,80 € Vu pour être annexé à la 

Convention-faisabilité du                     . 

Montant à engager 

Imputation sur l’article 63.06.12 

Visa n°                    du                          . 

26.350,59 € 

 

 

  Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 

de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et 

du Patrimoine et Délégué à la Grande 

Région 

   

   

René COLLIN 

 

ATTENDU QUE le projet est prévu au budget extraordinaire 2017 en dépense à l’article 124/733-60 

et en recette à l’article 124/961-51 n° de projet 20170034 ;  

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 09/10/2017; 

 

Attendu qu’aucun avis n’a été remis dans le délai imparti ; qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1
er 

: d’approuver les termes de la convention-faisabilité à conclure avec le SPW- DGO3 

relative au projet de création d’une maison multi-services dans le presbytère de Noville-les-Bois dans 

le cadre du Programme communal de développement rural, approuvé le 20 juillet 2017 ; 

Article 2 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ; 

Article 3 : D’adresser la présente délibération, pour information et suite utile :  

- Au cabinet du Ministre Wallon de la Ruralité ;  

- Au Président de la Commission régionale d’Aménagement du Territoire;  

- Au Service public de Wallonie / DGO3 / Service central de la Direction du Développement rural ; 

- Au Service extérieur de Wavre de la DGO3 du Service public de Wallonie, 

 - A la Fondation Rurale de Wallonie  

- Au BEP. 

 

 

 

VI. PERSONNEL 

 

 

A. 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 1
er

 janvier au 31 décembre 2018. 
 

 
Monsieur le Conseiller Piette évoque les difficultés et les changements du système A.P.E. Il se 

demande s’il ne serait pas plus avantageux pour la Commune de revenir au système de l’engagement 

statutaire.  

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il s’agit d’un choix à opérer : soit on nomme et moins de 

personnes sont engagées, soit on engage plus de personnes mais sous statut contractuel, un 

engagement statutaire étant plus onéreux. Par contre, la question sera pertinente dans quelques 

années car la caisse des pensions ne suffit plus pour assumer le paiement de l’ensemble des pensions. 

Une cotisation de responsabilisation est réclamée aux communes sur base de la proportion de 

statutaires. A Fernelmont, aucune cotisation n’est à payer actuellement, pas avant 2022. A ce moment, 

il faudra se poser la question : soit nommer, soit payer la cotisation. 
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Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30; 

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 1
er
 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; 

VU la délibération du Conseil communal du 27 septembre 2012 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 du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; 

VU la décision n° PL 12643/05 du 27 novembre 2012 de Monsieur le Ministre André Antoine de 

marquer accord sur cette cession de 7 points au CPAS ; 

VU la délibération du Conseil communal du 05 septembre 2013 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 du 1
er
 janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;  

VU la décision n°PL-12643/06 du 21 octobre 2013 de Monsieur le Ministre André Antoine de 

marquer accord sur cette cession de 7 points au CPAS ;  

VU la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2015 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 du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;  

VU la décision n°PL-12643/08 du 16 décembre 2015 de Madame Eliane Tillieux  de marquer accord 

sur cette cession de 7 points au CPAS ;  

VU la délibération du Conseil communal du 20 octobre 2016 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 du 1
er
 janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;  

VU la décision n°PL-12643/09 marquant accord sur cette cession de 7 points au CPAS ;  

VU le courrier du 06 octobre 2017, émanant du Ministre de l’emploi Pierre-Yves Jeholet concernant le 

calcul des points APE pour 2018 ;  

CONSIDERANT qu’il est mentionné que les points APE pour l’année 2018 sont automatiquement 

reconduits, et ce à durée indéterminée, dans l’attente de la réforme des aides à l’emploi ;  

ATTENDU dès lors qu’aucune révision des points n’est prévue mais que les décisions de cession de 

points doivent être confirmées ou modifiées ; 

CONSIDERANT que les demandes de cession ou réception de points doivent parvenir à 

l’administration avant le 30 novembre 2017 ; 

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 1

er 
: 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 1
er
 janvier 2018 au 31 

décembre 2018 ; 

Article 2 : D’informer le SPW – DGO Economie, Emploi et Recherche de la présente décision. 
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VII. ENSEIGNEMENT 

 

 

A. Fixation du capital- périodes et de son reliquat à la date du 1
er

 octobre 2017 pour l'école de 

FERNELMONT I – Ratification de la délibération du Collège Communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire 

et modifiant la réglementation de l’enseignement entrant en vigueur le 1er octobre 1998 tel qu’il a été 

modifié ; 

CONSIDERANT Que dans l’enseignement primaire, le calcul du capital périodes se fait sur base du 

nombre d’élèves inscrits au 15 janvier précédent; pour l’année scolaire 2017-2018, la date de référence 

est le 16 janvier 2017 ; par contre, le calcul se fait sur base de la population au 30 septembre dans les 

cas suivants ; 
- pour les cours de morale et de religion (hors capital périodes); 

- la variation de 5 % du nombre d’élèves de toutes les écoles existantes ; les élèves des différents lieux 

d’implantation sont additionnés; 

ATTENDU QUE la population scolaire a augmenté de 5% ; qu’en conséquence, il y a lieu de fixer le 

capital- périodes au 1
er
 octobre en fonction de la population au 30 septembre ; 

CONSIDERANT Qu'un complément au capital- périodes de 2 périodes sera affecté à l’apprentissage 

obligatoire d’une seconde langue ;  dans les communes wallonnes de langue française, la seconde 

langue peut être le néerlandais, l’anglais, ou l’allemand; cependant, une seule ou deux langues peuvent 

être proposées jamais 3. Chaque élève ne reçoit qu’un seul cours de langue moderne. Un cours 

comporte 2 périodes; le choix de 2 langues pour une école ne double pas le nombre de périodes 

attribuées spécifiquement au cours de langue moderne. Le Pouvoir organisateur peut cependant utiliser 

des périodes supplémentaires pour ce cours à puiser dans les reliquats pour autant que le conseil de 

participation ait marqué son accord.  Le nombre de périodes est déterminé sur base du nombre global 

des élèves des 5ième et 6ième primaires au 30 septembre 2017, par école ou implantation à comptage 

séparé; 

VU la délibération du Collège Communal du 3 octobre 2017 constatant : 

1) Que le capital- périodes sera fixé comme suit dans l’enseignement primaire communal pour l'Ecole 

de FERNELMONT I au 1/10/2017 en fonction de la population scolaire enregistrée le 30/09/2017: 
 

IMPLANTATIONS   

 Nombres d’élèves au 

16/01/2017 

Nombre d'élèves au 

30/09/2017 

BIERWART 117 130 

FORVILLE 81 92 

TOTAL 198 222 

Dès lors, le capital -périodes généré se présente comme suit : 
IMPLANTATIONS Au 16/01/2017 Au 30/09/2017 

BIERWART 158 174 

FORVILLE 108 114 

TOTAL 266 288 

2) que le nombre d’emplois se présente comme suit : 

 Au 16/01/2017 Au 30/09/2017 

 E R 

 

E R 

BIERWART 6 2 6 18 

FORVILLE 4 4 4 10 

TOTAL 10 6 10 28 
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3) que le capital- périodes s’élève à 288 périodes + 24 périodes (directeur) = 312 périodes ; qu'il 

présente vingt-deux périodes en plus par rapport à la situation au 16 janvier 2017 ; que le nombre 

d'emplois générés est fixé comme suit : 

Implantations;  Classes primaires 

BIERWART ;  6 emplois 

FORVILLE ;  4 emplois 

DIRECTION ;  1 emploi 

soit un total d'emplois 11 emplois 
soit 10 emplois (en ce  compris 20 périodes d’éducation physique) + l’emploi de directeur, 28 périodes de 

reliquat et 6 périodes de langues 

 
DECIDE à l’unanimité: 

De ratifier la délibération du Collège Communal du 3 octobre 2017. 

 
B. Fixation du capital- périodes et de son reliquat à la date du 1

er
 octobre 2017 pour l'école de 

FERNELMONT II – Ratification de la délibération du Collège Communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire 

et modifiant la réglementation de l’enseignement entrant en vigueur le 1er octobre 1998 tel qu’il a été 

modifié ; 

CONSIDERANT Que dans l’enseignement primaire, le calcul du capital- périodes se fait sur base du 

nombre d’élèves inscrits au 15 janvier précédent; pour l’année scolaire 2017-2018, la date de référence 

est le 16 janvier 2017 ; par contre, le calcul se fait sur base de la population au 30 septembre dans les 

cas suivants ; 
- pour les cours de morale et de religion (hors capital périodes); 

- la variation de 5 % du nombre d’élèves de toutes les écoles existantes ; les élèves des différents lieux 

d’implantation sont additionnés; 

ATTENDU QUE la population scolaire a augmenté de 5% ; qu’en conséquence, il y a lieu de fixer le 

capital- périodes au 1
er
 octobre en fonction de la population au 30 septembre ; 

CONSIDERANT Qu'un complément au capital- périodes de 2 périodes sera affecté à l’apprentissage 

obligatoire d’une seconde langue ;  dans les communes wallonnes de langue française, la seconde 

langue peut être le néerlandais, l’anglais, ou l’allemand; cependant, une seule ou deux langues peuvent 

être proposées jamais 3. Chaque élève ne reçoit qu’un seul cours de langue moderne. Un cours 

comporte 2 périodes; le choix de 2 langues pour une école ne double pas le nombre de périodes 

attribuées spécifiquement au cours de langue moderne. Le Pouvoir organisateur peut cependant utiliser 

des périodes supplémentaires pour ce cours à puiser dans les reliquats pour autant que le conseil de 

participation ait marqué son accord.  Le nombre de périodes est déterminé sur base du nombre global 

des élèves des 5ième et 6ième primaires au 30 septembre 2017, par école ou implantation à comptage 

séparé; 

VU la délibération du Collège Communal du 3 octobre 2017 constatant ; 

1) Que le capital- périodes sera fixé comme suit dans l’enseignement primaire communal pour l'Ecole 

de FERNELMONT II au 1/10/2017 en fonction de la population scolaire enregistrée le 30/09/2017: 

IMPLANTATIONS   

 Nombres d’élèves au 

16/01/2017 

Nombre d'élèves au 

30/09/2017 

HEMPTINNE 22 31 

HINGEON 82 81 

MARCHOVELETTE 91 105 

TOTAL 195 216 

Dès lors, le capital périodes généré se présente comme suit : 
IMPLANTATIONS Au 16/01/2017 Au 30/09/2017 
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HEMPTINNE 38 64 

HINGEON 108 108 

MARCHOVELETTE 114 136 

TOTAL 260 308 

2) que le nombre d’emplois se présente comme suit : 

 Au 16/01/2017 Au 16/01/2017 

 E R E R 

HEMPTINNE 1 12 2 12 

HINGEON 4 4 4 4 

MARCHOVELETTE 4 10 5 6 

TOTAL 9 26 11 22 

3) que le capital- périodes s’élève à 306 périodes + 24 périodes (directeur) = 330 périodes ; qu'il présente 48 

périodes en plus par rapport à la situation du 16 janvier 2017 ; que le nombre d'emplois générés est fixé comme 

suit : 

Implantations;  Classes primaires 

HEMPTINNE ;   2 emplois 

HINGEON ;    4 emplois 

MARCHOVELETTE ;  5 emplois 

DIRECTION ;   1 emploi 

soit un total d'emplois   12 emplois 

soit 11 emplois (en ce compris 22 périodes d’éducation physique) + l’emploi de directeur, 22 périodes de 

reliquat et 8 périodes de langues 

DECIDE à l’unanimité: 

De ratifier la délibération du Collège Communal du 3 octobre 2017 

 

C. Fixation de l’encadrement de l’enseignement maternel au 1
er

 octobre 2017  à l’école de 

FERNELMONT I – Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
-VU l’article L1122-30 du CDLD ; 

- VU les circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles du 30  juin 2017 contenant les directives 

applicables à l’enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2017-2018 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 réglementation de l’enseignement ; 

- CONSIDERANT QUE l’encadrement dans l’enseignement maternel est calculé au 1
er
 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 29 septembre 2017; 

- ATTENDU QUE le nombre d'emplois se présente comme suit pour l'Ecole de FERNELMONT I en 

fonction du nombre d'élèves au 29 septembre: 

 
IMPLANTATIONS Nombre d’élèves Nombre d’emplois 

 Au 29/09/2017 Au 1/10/2017 

BIERWART 73 4 

FORVILLE 49 3 

TOTAL 122 7 

 

VU la délibération du Collège communal du 03 octobre 2017 décidant de fixer l'encadrement maternel 

pour l'école de FERNELMONT I comme indiqué ci-dessus au 1er octobre 2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité: 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 3 octobre 2017. 

 

D. Fixation de l’encadrement de l’enseignement maternel au 1
er

 octobre 2017  à l’école de 

FERNELMONT II – Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
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-VU l’article L1122-30 du CDLD ; 

- VU les circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles du 30  juin 2017 contenant les directives 

applicables à l’enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2017-2018 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 réglementation de l’enseignement ; 

- CONSIDERANT QUE l’encadrement dans l’enseignement maternel est calculé au 1
er
 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 29 septembre 2017; 

- ATTENDU QUE le nombre d'emplois se présente comme suit pour l'Ecole de FERNELMONT II en 

fonction du nombre d'élèves au 29 septembre: 

 
IMPLANTATIONS Nombre d’élèves Nombre d’emplois 

 Au 29/09//2017 Au 1/10/2017 

HEMPTINNE 19 1 

HINGEON 44 2,5 

MARCHOVELETTE 56 3 

TOTAL 119 6,5 

VU la délibération du Collège communal du 03 octobre 2017 décidant de fixer l'encadrement maternel 

pour l'école de FERNELMONT II comme indiqué ci-dessus au 1er octobre 2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité: 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 3 octobre 2017. 

 

 

VIII. POINTS SUPPLÉMENTAIRES 

 
 

A. Point inscrit à la demande de Monsieur le Conseiller Piette : « Motion relative à la Centrale 

nucléaire de Tihange : Droit d'information contradictoire concernant la sécurité d'exploitation 

de centrale nucléaire à Tihange ». 

 

En date du 20/10/2017, Monsieur PIETTE, Conseiller communal Ecolo, a adressé au Collège un 

courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil 

communal de ce 26 octobre 2017. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et d’un projet de 

délibération, consignés au dit courrier. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 al. 3 et s. prévoyant que : « Toute proposition 

étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq 

jours francs avant l’assemblée ; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de 

tout document susceptible d’éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. (…) 

Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une 

décision joint à sa demande un projet de délibération. » ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

VU le courrier du 20 octobre 2017 de Monsieur le conseiller PIETTE, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Motion relative à la 

Centrale nucléaire de Tihange : Droit d'information contradictoire concernant la sécurité 

d'exploitation de centrale nucléaire à Tihange; 

 

VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

 

Motivation 
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Vu le point supplémentaire à l'ordre du jour du conseil communal du 24 novembre 2016 déposé par 

Messieurs Houbotte, Henquet, Rennotte et Targez intitulé : Motion à envoyer à ENGIE-ELECTRABEL 

concernant la sécurité nucléaire à Tihange, 

Vu la présentation partisane des mesures de sureté mises en œuvre à Tihange par les représentants 

d'ENGIE-ELECTRABEL, Monsieur Johan Hollevoet, actuel directeur du site de Tihange, et Monsieur 

Serge Dauby, responsable communication, lors du conseil communal de Fernelmont du 23 mars 2017,  

 

Vu la recommandation de l’AFCN d’élargissement des zones de distribution préventive des comprimés 

d’iode à l’ensemble de la Belgique (100 km autour des centrales). Recommandation identique 

formulée en mars 2015 par  le conseil supérieur de la Santé (CSS). 

Sachant que la centrale nucléaire de Tihange se situe à 20 km de nos villages. 

Constatant que le réacteur de Tihange 2 présentant des fissures a été autorisé à redémarrer et que le 

réacteur de Tihange 1 arrivé à sa date de péremption initiale a été autorisé à continuer à fonctionner 

10 années supplémentaires. 

Vu les résolutions des villes de Maastricht et d'Aachen demandant l’arrêt immédiat de la centrale 

nucléaire belge de Tihange 2. Sachant que ces mêmes villes réfléchissent aujourd’hui à aller en justice 

contre le décision de relance (juin 2015). 

Vu la motion de la Chambre des députés du Grand-Duché du Luxembourg, adoptée à l’unanimité, 

demandant la fermeture de Tihange 1 et 2 (janvier 2016). 

Entendu la question posée par Monsieur Camille Gira, secrétaire d’État Luxembourgeois au 

Développement durable , à l'attention de Monsieur Jan Bens, directeur de l'Agence fédérale de 

contrôle nucléaire (AFCN), : "Est-ce qu'un nouveau réacteur avec une cuve qui a autant de défauts que 

ceux de Tihange 2 et de Doel 3 serait autorisé",  entendu la réponse de Mr Bens : "Ce ne serait pas le 

cas". 

Considérant la suspicion de manque d'indépendance de la direction de l'AFCN au vu du rapport 

d'audit interne de l'AFCN constatant que Il « règne une impression que l’indépendance de l’Agence 

vis-à-vis du monde politique et économique se réduit peu à peu », que les employés en interne se 

demandent « si la direction n’est pas mise sous pression pour conclure certains compromis 

(particulièrement sur les dossiers relatifs au nucléaire) » et que « L’AFCN semble faible et sensible à 

l’influence politique et économique ». 

Considérant donc qu'il existe une suspicion 

Sachant que ces pays voisins ne peuvent pas être considérés comme ignares ou fantaisistes dans leurs 

inquiétudes en la matière. 

Vu le rapport alarmant publié par GREENPEACE le 10 octobre 2017, 

Préoccupé par la sécurité des citoyens fernelmontois et des citoyens du monde en cas d'accident 

majeur ; 

Considérant le droit pour les conseillers communaux et les citoyens à une information contradictoire 

concernant la sécurité d'exploitation d'une centrale nucléaire à Tihange; 

 

La motion suivante est proposée : 

- de charger le Collège communal de prendre contact avec les experts indépendants contributeurs du 

rapport commandé et publié par GREENPEACE en octobre 2017 et/ou l'expert Christian STEFFENS, 

ingénieur nucléaire belge, 

- de charger le Collège communal d'inviter ces experts indépendants à venir présenter à un prochain 

conseil communal une information sur la sécurité des réacteurs nucléaires et des piscines 

d'entreposage des combustibles à Tihange.  

 

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

ENTENDU les commentaires de Monsieur le Conseiller Despy exposant qu’il s’interroge sur la 

pertinence d’une telle demande ; que dans l’hypothèse où le Conseil ferait venir des experts, cela 

créerait le débat et c’est très bien mais que se passerait-il  ensuite ? ; qu’il se demande s’il ne faudrait 

pas ouvrir la discussion, s’il n’y a pas un citoyen ou une ASBL qui pourrait organiser un débat pour 

tout public ; que ce type de sujet intéresserait peut-être d’autres personnes plutôt que se limiter 

toujours à ce cercle fermé ; 
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ENTENDU les commentaires de Monsieur le Bourgmestre exposant qu’il partage l’avis de Monsieur 

le Conseiller Despy ; qu’il estime sa proposition plus constructive ; que la Commune pourrait même 

organiser ce débat public ; 

ENTENDU la réponse de Monsieur le Conseiller Piette qui marque son accord sur cette proposition 

mais sollicite d’être associé pour le choix des experts, l’organisation ; 

ENTENDU le commentaire de Monsieur le Bourgmestre indiquant qu’une réunion sera organisée avec 

Monsieur le Conseiller Piette et le Conseiller en énergie ; 

 

PREND ACTE. 

 

B. Point inscrit à la demande de Monsieur le Conseiller Piette : « Proposition de motion relative 

à la transparence et la bonne gouvernance dans les intercommunales et dans les structures dans 

lesquelles celles-ci participent ». 

 

En date du 20/10/2017, Monsieur PIETTE, Conseiller communal Ecolo, a adressé au Collège un 

courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil 

communal de ce 26 octobre 2017. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et d’un projet de 

délibération, consignés au dit courrier. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 al. 3 et s. prévoyant que : « Toute proposition 

étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq 

jours francs avant l’assemblée ; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de 

tout document susceptible d’éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de 

faire usage de cette faculté. (…) 

Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une 

décision joint à sa demande un projet de délibération. » ; 

VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ; 

VU le courrier du 20 octobre 2017 de Monsieur le conseiller PIETTE, demandant l’inscription d’un 

point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Proposition de motion 

relative à la transparence et la bonne gouvernance dans les intercommunales et dans les 

structures dans lesquelles celles-ci participent; 

 

VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

 

Motivation 

Vu la participation de la commune de Fernelmont  au sein de différentes intercommunales et sociétés 

publiques, vu ses devoirs mais aussi ses droits en tant que partie prenante de ces organes ; 

 

Vu les récents événements illustrant l’opacité de Publifin et jetant l'opprobre sur une partie du monde 

politique; 

 

Vu l'indignation générale des citoyens et des membres des Conseils communaux suite aux 

comportements de certains administrateurs de Publifin semant le discrédit sur tous les élu-e-s 

politiques ; 

 

Considérant la transparence et l’éthique des organes publics comme capitales et impératives au bon 

fonctionnement de la démocratie ; 

 

Considérant l’exercice des droits et des devoirs des administrateurs et leur contrôle de ces organes 

comme fondamentaux ; 

 

Considérant que les mécanismes de régulation mis en place progressivement par le parlement et le 

Gouvernement Wallon depuis 2009 ont démontré des capacités à améliorer le fonctionnement et le 

contrôle démocratique de ces intercommunales et de ces sociétés publiques  et que d’autres éléments 

doivent encore manifestement être améliorés; 
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Considérant qu'il y a de très nombreuses personnes intègres et de bonne volonté dans tous les partis 

politiques démocratiques ; 

 

Considérant que les agissements, si pas illégaux mais bien dépourvus de scrupules éthiques, voire 

immoraux d'une minorité de mandataires politiques, représentant leurs provinces et communes dans 

les intercommunales et sociétés publiques en général et Publifin et ses anciens comités de secteurs en 

particulier jettent le discrédit sur tous les mandataires ; 

 

Considérant le déficit de transparence et la difficulté de maîtrise des intercommunales bi ou tri 

régionales et des participations des intercommunales elles-mêmes dans d’autres structures 

intercommunales ou privées, 

 

Vu les informations erronées ou mensongères données à la presse concernant les rémunérations 

émanant de mandat électif et de mandat dérivé, 

 

Vu la note au Gouvernement wallon du 28 janvier 2017 adressée aux communes et intitulée 

L'évolution du cadre juridique encadrant la gouvernance et l'éthique en Wallonie,  

Vu le changement de Gouvernement wallon cet été et donc l'abandon et la non-mise en place de ces 

bonnes intentions plus de 9 mois plus tard,  

 

Vu que ce déficit de transparence jette la suspicion et/ou le discrédit sur tous les mandataires, 

 

La motion suivante est proposée : 

Le conseil communal,  

- charge le Collège communal de réaliser un cadastre public des mandats et rémunérations, 

que celui-ci soit établi pour toutes les participations de la commune dans les intercommunales 

et dans les structures et sociétés dans lesquelles ces intercommunales participent, directement 

ou indirectement, 

- charge le Collège communal à publier  sur le site internet de la commune les mandats 

originaire et dérivés de tous les membres du conseil communal ainsi que les rémunérations 

émanant de ces mandats et cela dans les plus brefs délais ; 

 

CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

 

ENTENDU les commentaires de Monsieur le Bourgmestre exposant qu’il est faux de dire que le 

nouveau gouvernement a arrêté ce travail sur la gouvernance ; que d’une part, la nouvelle ministre des 

pouvoirs locaux, Madame DE BUE, continue d’interroger les autorités locales afin de poursuivre le 

travail ; que par ailleurs, un rapport a été présenté au Parlement wallon, reprenant les différentes 

structures existantes, les coûts des rémunérations ; que ce rapport est public et peut être consulté par 

tout le monde ; que d’autre part, des discussions sont menées actuellement afin de publier l’ensemble 

des rémunérations des mandataires publics ;  

ENTENDU le commentaire de Monsieur le Conseiller Despy indiquant que ce principe de publicité 

des rémunérations vient d’être approuvé par le Gouvernement Wallon ; 

ENTENDU la demande de Monsieur le Conseiller Piette qu’un lien soit publié vers ce futur document 

sur le site internet communal, de même que vers le rapport public évoqué ci-avant ; que le vote soit 

tout de même maintenu car il estime qu’en ce qui concerne Fernelmont, les résultats seront noyés ; 

ENTENDU le commentaire de Monsieur le Bourgmestre stipulant que si la Wallonie va faire un 

cadastre public des rémunérations, Fernelmont ne va pas à côté réaliser son propre cadastre, d’autant 

qu’ils disposent de l’ensemble des données ; que tout sera publié ; 

 

Il est procédé au vote sur la proposition de Monsieur le Conseiller Piette ; 

Le résultat est le suivant : 

1 voix POUR (Monsieur le Conseiller Piette) 

15 voix CONTRE (Mesdames et Messieurs les Conseillers du groupe politique LDB et du groupe 

politique E.P.F) 



PVCC26102017 52 

DECIDE, par 1 voix POUR et 15 voix CONTRE: 

Article unique : La proposition est rejetée. 

 

 

Madame l’Echevine PARADIS entre en séance. 

 

 

IX. QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à 

l’attention du Collège Communal. 
 
 

A. Questions d’actualité : groupe Ecolo 

 

 
Conformément à l’article  71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, 

Monsieur le Conseiller PIETTE a fait parvenir le texte de trois questions orales d’actualité 48 heures 

avant la séance au Président du Conseil. 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 : «Interpellation citoyenne du 26.03.2017 - Zones tampons sans pesticides en protection de 

l'habitat. » 

 

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président : 

 

Le 26 mars 2017 un citoyen a interpellé le collège communal en conseil communal sur les dispositions 

concrètes  qu'il compte mettre en oeuvre pour protéger les habitants des épandages agricoles sur les 

terrains communaux, 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Suite à cette interpellation,  

Avez-vous pris contact avec les exploitants agricoles des parcelles communales jouxtant des zones 

d'habitat ? 

Qu'avez-vous entrepris pour protéger la "maison de l'enfance"  ? 

 

 

Réponse : 

 

Monsieur le Bourgmestre indique que Monsieur le Conseiller Piette a entendu comme lui les 

explications du Professeur Schiffers, qui a un doute sur l’efficacité de ces haies, étant donné que les 

produits se retrouvent dans l’air. Il se demande donc qui serait le Collège pour mettre en doute les 

propos d’un scientifique. Tant que les choses ne sont pas claires, il ne prendra pas de dispositions 

supplémentaires. De nouveaux tests seront réalisés au printemps prochain, lorsque la haie de 

Miscanthus aura poussé, tout en sachant que le Professeur lui-même émet de sérieux doutes par 

rapport aux zones tampon et aux haies. De plus, le Gouvernement Wallon annonce qu’il va légiférer 

dans le domaine. Il indique donc qu’il ne voit pas comment il pourrait aller à la rencontre des 
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agriculteurs pour leur imposer des mesures à Fernelmont, qui ne sont pas imposées au niveau de 

pouvoir supérieur, alors qu’il y a des doutes et des mesures contraires. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette répond qu’il estime que c’est de la mauvaise foi, qu’il pensait que le 

Collège rencontrerait au moins les agriculteurs cultivant près des zones d’habitat sur des parcelles 

communales en les sensibilisant au risque. Il pense que Monsieur le Bourgmestre détourne les propos 

du Professeur Schiffers et rappelle qu’il a la responsabilité de la salubrité publique sur son territoire. 

 

 

2 : «Suspicion de cluster cancers/pesticides à Cortil-Wodon : Lettre des médecins au 

Bourgmestre de Fernelmont de fin septembre 2017 ». 

 

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président : 

 

Vu la décision du Ministre régional wallon de la santé d'initier une nouvelle étude approfondie sur la 

suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon et de désigner un comité 

d'experts indépendants pour la réaliser ; 

Vu l'annonce lors du conseil communal d'octobre 2016 de Monsieur le Bourgmestre que les experts 

composant ce comité  avaient été désignés ; 

Vu le courrier du Ministre de la santé du 03 février 2017 adressé aux médecins, aux autorités 

communales de Fernelmont et à la presse concernant la composition du comité d'experts et 

l'organisation de l'information ;  

Vu le souhait du Ministre d'avancer en toute transparence et avec la collaboration de chacun ; 

Vu l'annonce faite par le Ministre que le comité d'experts viendra présenter aux médecins de l'entité, 

aux autorités communales et à la population le protocole tel qu'il aura été défini ; 

Vu la rencontre entre le comité des experts, les médecins et les autorités communales de Fernelmont, 

soit les membres du Collège communal, le mardi 21 mars 2017 présentant le protocole tel que défini 

et l'agenda prévisionnel ; 

Vu que la population n'a pas été invitée à cette présentation malgré ce qu'annonçait le Ministre de la 

santé ; 

Considérant que l'information et la transparence dans ce dossier de santé publique est un droit 

citoyen qui ne peut être refusé aux citoyens fernelmontois ; 

Vu la lettre des médecins envoyée au Bourgmestre de Fernelmont fin septembre 2017 ; 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Suite à cette lettre qu'avez-vous entrepris? 

 

 

Réponse : 

 

Madame l’Echevine Paradis  répond que suite à cette lettre, le Collège a adressé un courrier à Madame 

la Ministre Gréoli afin d’appuyer la demande des médecins sur l’élargissement de la zone d’étude. Elle 

vient de répondre, l’étude sera sans doute étendue à Wasseiges également, au vu des demandes. 

 

Monsieur le Conseiller Piette répond qu’il souhaiterait prendre connaissance de la lettre de réponse. 

 

 

3 : «Suspicion de cluster cancers/pesticides à Cortil-Wodon : Présentation des premiers résultats 

de la captation de PPP à l'école de Cortil-Wodon par le Pr Bruno Schiffers au conseil communal 

du 28 septembre 2017». 
 

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise à Monsieur le Président : 
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Le Pr Bruno Schiffers, lors de sa présentation des résultats des analyses des particules de pesticide 

captées par les panneaux placés sur les clôtures de l'école de Cortil-Wodon, nous a annoncé, outre la 

présence de 23 pesticides, la présence de trois molécules interdites d'utilisation en Belgique, 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Suite à cette information de présence de trois molécules interdites d'utilisation à proximité de l'école ,  

qu'avez-vous entrepris pour en identifier l'origine ? 

Avez-vous pris contact avec la police de l'environnement de la Région wallonne ? 

Avez-vous pris contact avec la police locale ? 

 

Réponse : 

 

Monsieur le Bourgmestre  répond que le Professeur Schiffers a indiqué qu’il était inutile de chercher la 

provenance de  ces produits, étant donné qu’il ne s’agissait que de « traces », ce qui n’est pas suffisant 

pour établir un élément probant. Ce n’est pas utilisable par la police de l’environnement. 

 

Monsieur le Conseiller Piette répond qu’il est déçu, qu’il espérait qu’on essaie de sortir de cette 

problématique par le haut. 

 

 

 

 
 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 

 

 
 

HUIS CLOS 

 

 
 

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public. 
 

 

_________________________________ 
 

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

la séance du 28 septembre 2017, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Monsieur le 

Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale. 

 

La séance est levée à 23 heures 15 minutes. 

 

Ainsi fait en séance susmentionnée, 

 

Par le CONSEIL COMMUNAL, 

 

La Directrice Générale,      Le Bourgmestre, 

C. DEMAERSCHALK      J.-C. NIHOUL 

___________________________________ 

 

 


