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SEANCE du 27 septembre 2018 

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

 

 

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 

 

Absente à l’ouverture de la séance : Madame Plomteux, 

Echevine. 

 

 

La séance est ouverte à 20 heures. 

 

En SEANCE PUBLIQUE, 

 

 

 

COMMUNICATION 
 

 

Le Docteur Sprimont, cardiologue, a souhaité sensibiliser le Conseil Communal à la promotion du don 

d’organes lors des prochaines élections communales. Il explique l’importance de remplir la déclaration 

relative au don d’organes auprès de son administration communale. 

 

 

I. FINANCES 
 

 

A. Modifications budgétaires n°2 : exercice 2018 : réformation par l’Autorité de tutelle. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU le courrier du 23/08/2018 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction de 

Namur informant le Collège communal de Fernelmont que les modifications budgétaires n°2 pour 

l’exercice 2018 votées en séance du Conseil communal du 14/06/2018 ont été réformées comme suit : 
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VU les dispositions de l’article 4, alinéa 2 du règlement général sur la comptabilité communale; 

PREND ACTE ; 
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DECIDE : 

- De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier. 

 

Madame Plomteux rentre en séance durant l’examen du point suivant. 
 

 

B. Comptes annuels de l’exercice 2017 : approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Henquet remercie Monsieur le Directeur financier f.f. et le service pour le 

travail effectué.  

Il indique que son groupe souhaite s’abstenir car il constate que beaucoup d’investissements prévus 

n’ont pas été réalisés. Pour certains, le report ne se fait pas seulement après un an mais parfois deux. 

De la même manière, il fait remarquer que l’article relatif aux subsides accordés aux associations 

scolaires n’a pas été utilisé dans le cadre du compte de l’exercice 2016. Le même montant se retrouve 

ensuite également au compte 2017, sans aucun mouvement. 

 

Madame l’Echevine de l’enseignement répond que les justificatifs n’ont pas été remis et les subsides 

n’ont donc pu être liquidés.  

 

Monsieur le Conseiller Rennotte ajoute que cette remarque vaut également pour d’autres postes, 

comme le faible montant versé aux associations sportives, de jeunesse,… Il estime étonnant que près 

de 90 % des associations soient négligentes et omettent de transmettre leurs demandes et justificatifs. 

Il sollicite également des explications sur le report du crédit affecté à la mission de révision des 

assurances de la Commune, confiée au BEP, ainsi de celui consacré à la mission d’assistance 

comptable. Enfin, il constate que le crédit alloué à l’achat de vêtements de travail n’a presque pas été 

utilisé, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que les subsides sont octroyés fin d’année par le Conseil communal. 

Le temps de constituer le dossier et rassembler les pièces justificatives, la liquidation est 

systématiquement reportée à l’exercice suivant. La mission confiée au BEP relative aux assurances 

est, quant à elle, terminée. Les conclusions viennent d’être transmises. Enfin, concernant les vêtements 

de travail, il y a eu un retard dans la liquidation des factures suite à l’absence du Directeur financier. 

 

Monsieur le Conseiller Houbotte sollicite des explications sur les crédits inutilisés relatifs à 

l’entretien des ruisseaux et l’aménagement des sites de bulle à verre. Il fait remarquer que rien n’a été 

fait alors qu’il s’agit d’une problématique importante. 

 

Monsieur l’Echevin des affaires techniques répond que pour l’entretien des ruisseaux, un partenariat 

a été conclu, sur base d’un projet pilote, avec le Service Technique Provincial, qui assure désormais 

sur base d’une planification pluriannuelle cet entretien. Des travaux ont été réalisés mais les dépenses 

sont donc moindres, grâce à ce partenariat. 

 

Monsieur le Bourgmestre indique qu’un projet est en cours de réflexion au niveau de l’aménagement 

des sites de bulles à verre, via des bulles semi-enterrées. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte souhaite ajouter qu’il n’est pas d’accord avec le mode d’analyse et 

de gestion de la dette. Il estime que certaines dettes sont bonnes, celles qui permettent de vrais 

investissements porteurs pour la population, comme les pistes cyclables, voiries,… Il estime qu’il ne 

faut pas attendre d’obtenir des subsides pour réaliser certains investissements et qu’il faut aller à 

l’emprunt. 

 

Monsieur le Bourgmestre n’est pas d’accord avec cette analyse. Il rappelle que la Région Wallonne 

impose aux communes une balise d’investissement, qui ne peut être dépassée, sous peine de se voir 
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refuser la dépense par la tutelle. Par ailleurs, il ajoute que pour lui, c’est refuser une subsidiation de 

60 % pour un investissement qui n’est pas de la bonne gestion. 

 

Monsieur le Conseiller Piette souligne que les crédits disponibles pour la Commission communale de 

l’accueil extrascolaire, les animations culturelles, Place aux enfants, la journée du Patrimoine, le 

soutien à l’aménagement d’infrastructure socio-culturelle, les projets ainés,… n’ont pas été utilisés ou 

pas suffisamment. Il estime qu’il y a un manque de créativité, de projets pour tous ces publics. Il fait la 

même remarque concernant les articles budgétaires dédiés à la sensibilisation à l’environnement, à 

l’énergie,… Il estime qu’il y a un manque de volonté, d’investissement dans ces matières. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que la bonne gestion est d’utiliser les moyens communaux en 

fonction des besoins et des nécessités. Il estime qu’il ne s’agit pas de dépenser absolument tout ce qui 

a été budgété. Par ailleurs, pour être correct, il faut prendre en compte l’ensemble des dépenses liées 

à ces matières. Au niveau de l’énergie, un conseiller en énergie est présent à l’administration et la 

Commune est engagée dans différents plans et actions, comme la Convention des Maires, en 

association avec d’autres communes, via le BEP. Or, c’est l’intercommunale qui a supporté tous les 

coûts avec la Région Wallonne. Au niveau jeunesse, il y a lieu de prendre en compte le salaire de 

l’agent engagé pour gérer cette matière et qui fait un travail exceptionnel. 

 

Madame l’Echevine de la jeunesse ajoute que la journée « Place aux enfants » n’a pas été organisée 

cette année car le Conseil des enfants a sollicité de pouvoir le faire. Or, l’assemblée a été renouvelée 

en septembre, ce qui laissait trop peu de temps pour réaliser cette manifestation en octobre. 

 

Monsieur le Conseiller Henquet souhaite faire remarquer qu’il est d’accord avec la conception d’une 

gestion sur base des besoins. De plus, lorsqu’un budget est réalisé, il est difficile d’estimer tout avec 

exactitude. Mais selon lui, il y a quand même beaucoup de dépenses non réalisées. De plus, il souhaite 

que les moyens soient mis en œuvre de manière utile pour la collectivité et non gaspillés dans des 

projets comme le jardin communal ou le thalweg. Il s’agit pour lui d’une question de choix politiques. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il n’est pas question de politique mais de satisfaire des besoins et 

nécessités de la majorité de la population. 

 

Monsieur le Conseiller Piette se pose la question de savoir si le projet thalweg avait réellement été 

demandé par la majorité de la population. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ;   

VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

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

janvier 2013 ; 

VU les comptes établis par le collège communal ; 

VU le compte budgétaire arrêté au 31/12/2017 ; 

VU le compte de résultats arrêté au 31/12/2017; 

VU le bilan ; 

VU la demande d’avis adressée au directeur financier f.f. conformément à l’article L1124-40 §1
er
 3° ; 

VU l’avis favorable du directeur financier f.f. annexé à la présente délibération ; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 

après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement 

portés aux comptes ; 
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ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

ATTENDU QUE le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de 

la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 

jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités 

de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 

ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s’ils souhaitaient un vote article 

par article ; QU’aucun membre n’a souhaité que cette formalité soit accomplie ; 

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Monsieur l’Echevin des Finances; 

ENTENDU les commentaires et questions de Messieurs les Conseillers Piette, Henquet, Houbotte et 

Rennotte, auxquels il a été répondu par le Collège communal; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE, par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Piette, Henquet, 

Houbotte, Rennotte et Targez) : 

Art. 1
er

 

D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2017 : 

 

1. Bilan  

 

Administration communale de Fernelmont  (Organisme 01)                            

Numéro I.N.S. : 92138 

 

                                                   BILAN à  la date du 31/12/2017 

ACTIFS IMMOBILISÉS 39.075.976,21 FONDS PROPRES 30.939.014,38 

I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ,00 I’. CAPITAL 7.951.990,49 

II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34.379.371,32 II’ RESULTATS CAPITALISÉS ,00 

 Patrimoine immobilier 26.760.227,53    

A. Terres et terrains non bâtis 2.837.782,94    

B. Constructions et leurs terrains 13.479.136,93    

C. Voiries 10.046.644,67    

D. Ouvrages d’art ,00    

E. Cours et plans d’eau 396.662,99    

 Patrimoine mobilier 367.969,67    

F. Mobilier, matériel, équipements et 

signalisation routière 
333.105,31    

G. Patrimoine artistique et mobilier 

divers 
34.864,36    

 Autres immobilisations 

corporelles 

7.251.174,12    

H. Immobilisations en cours 

d’exécution 
7.246.076,49    

I. Droits réels d’emphytéoses et 

superficies 
5.097,63    

J. Immobilisations en location - 

financement 
,00    

III. SUBSIDES D’INVESTISSEMENT 

ACCORDES 

9.826,45 III’ RESULTATS REPORTES 9.316.418,67 

A. Aux entreprises privées ,00 A’. Des résultats antérieurs 8.332.813,86 

B. Aux ménages, ASBL et autres 

organismes 
5.245,28 B’. De l’exercice précédent 424.309,39 

C. A l’Autorité supérieure ,00 C’. De l’exercice 559.295,42 

D. Aux autres pouvoirs publics 4.581,17    

IV. PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS 

ACCORDES 

2.008.316,34 IV’ RESERVES 974.447,06 



PVCC27092018 6 

A. Promesses de subsides à recevoir 2.008.316,34 A’. Fonds de réserve ordinaire 432.999,43 

B. Prêts accordés ,00 B’. Fonds de réserve extraordinaire 541.447,63 

V. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2.678.462,10 V’ SUBSIDES D’INVESTISSEMENT, 

DONS ET LEGS OBTENUS 

10.708.830,05 

A. Participations et titres à revenus 

fixes 

2.678.462,10 A’. Des entreprises privées 241.071,10 

B. Cautionnements versés à plus d’un 

an 
,00 B’. Des ménages, des ASBL et autres 

organismes 
24.164,40 

   C’. De l’autorité supérieure 8.970.389,82 

   D’. Des autres pouvoirs publics 1.473.204,73 

   VI’ PROVISIONS POUR RISQUES ET 

CHARGES 

1.987.328,11 

ACTIFS CIRCULANTS 5.276.254,85 DETTES 13.413.216,68 

VI. STOCKS ,00    

VII. CRÉANCES A UN AN AU PLUS 1.987.387,73 VII’. DETTES À PLUS D’UN AN 12.614.237,72 

A. Débiteurs 385.795,33 A’. Emprunts à charge de la Commune 11.626.812,27 

B. Autres créances 1.522.873,22 B’. Emprunts à charge de l’autorité 

supérieure 
987.425,45 

1 Tva & taxes additionnelles 150.610,93 C’. Emprunts à charge des tiers ,00 

2 Subsides ,dons, legs, et emprunts 1.265.958,27 D’. Dettes de location-financement ,00 

3 Intérêts, dividendes et ristournes 18.877,12 E’. Emprunts publics ,00 

4 Créances diverses 87.426,90 F’. Dettes diverses à plus d’un an ,00 

C. Récupération des remboursements 

d’emprunts 
78.719,18 G’. Garanties reçues à plus d’un an ,00 

D. Récupération des prêts ,00    

      

VIII. OPERATION POUR COMPTE DE 

TIERS 

,00 VIII’. DETTES À UN AN AU PLUS 713.175,38 

   A’. Dettes financières 498.621,47 

   1 Remboursements des emprunts 496.246,44 

   2 Charges financières des emprunts ,00 

   3 Dettes sur comptes courants 2.375,03 

   B’. Dettes commerciales 292.911,40 

   C’. Dettes fiscales, salariales et sociales -125.493,39 

   D’. Dettes diverses 47.135,90 

      

IX COMPTES FINANCIERS 3.062.838,92 IX’. OPÉRATIONS POUR COMPTE DE 

TIERS 

137,22 

A. Placements de trésorerie à un an au 

plus 
,00    

B. Valeurs disponibles 3.806.340,89    

C. Paiements en cours -743.501,97    

X. COMPTES DE RÉGULARISATION ET 

D’ATTENTE 

226.028,20 X’ COMPTES DE RÉGULARISATION ET 

D’ATTENTE 

85.666,36 

TOTAL DE L’ACTIF 44.352.231,06 TOTAL DU PASSIF 44.352.231,06 

 

2. Compte de résultats 
 

Administration communale de Fernelmont  (Organisme 01)                            

Numéro I.N.S. : 92138 

 

                                 COMPTE DE RESULTATS à  la date du 31/12/2017 

CHARGES PRODUITS 

I. CHARGES COURANTES  I’. PRODUITS COURANTS  

A. Achat de matières 411.030,91 A’. Produits de la fiscalité 4.773.208,46 

B. Services et biens d’exploitation 1.201.175,86 B’. Produits d’exploitation 279.519,37 

C. Frais de personnel 2.739.649,03 C’. Subside d’exploitation reçus et 2.376.298,50 
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récupération de charges de 

personnel 

D. Subsides d’exploitation accordés 2.010.254,40    

E. Remboursement des emprunts 532.596,54 D’. Récupération des remboursements 

d’ emprunts 
57.551,83 

F. Charges financières 297.651,10 E’. Produits financiers 136.990,14 

a Charges financières des emprunts 284.920,07 a’ Récupération des charges 

financières des emprunts et prêts 

accordés 

69.441,26 

b Charges financières diverses 11.291,68 b’ Produits financiers divers 67.548,88 

c Frais de gestion financière 1.439,35    

II. SOUS TOTAL (CHARGES 

COURANTES) 

7.192.357,84 II’. SOUS TOTAL (PRODUITS 

COURANTS) 

7.623.568,30 

III. BONI COURANT (II’ - II) 431.210,46 III’. MALI COURANT (II - II’)  

IV. CHARGES RÉSULTANT DE LA 

VARIATION NORMALE DE BILAN, 

REDRESSEMENT ET PROVISION 

 IV’. PRODUITS RÉSULTANT DE LA 

VARIATION NORMALE DE BILAN, 

REDRESSEMENT ET TRAVAUX 

INTERNES 

 

A. Dotation aux amortissements 927.173,17 A’. Plus-values annuelles 283.750,80 

B. Réductions annuelles de valeur 170.025,68 B’. Variation des stocks ,00 

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

remboursements d’emprunts 
532.596,54 

D. Redressement des comptes de 

récupération des remboursements 

d’emprunts 

57.551,83 D’. Réductions des subsides 

d’investissement, des dons et legs 

obtenus 

376.390,71 

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

l’immobilisé 
,00 

F. Dotations aux amortissements des 

subsides d’investissement accordés 
10.339,70    

V. SOUS TOTAL (CHARGES NON 

DÉCAISSÉES) 

1.165.090,38 V’. SOUS TOTAL (PRODUITS NON 

ENCAISSÉS) 

1.192.738,05 

VI. TOTAL  DES CHARGES 

D’EXPLOITATION (II + V) 

8.357.448,22 VI’. TOTAL  DES PRODUITS 

D’EXPLOITATION (II’ + V’) 

8.816.306,35 

VII. BONI D’EXPLOITATION(VI’ - VI) 458.858,13 VII’. MALI D’EXPLOITATION(VI - VI’)  

VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES  VIII’. PRODUITS EXCEPTIONNELS  

A. Service ordinaire 57.836,84 A’. Service ordinaire 12.063,30 

B. Service extraordinaire 26.515,08 B’. Service extraordinaire ,00 

C. Charges exceptionnelles non 

budgétées 
,00 C’. Produits exceptionnels non 

budgétés 
,00 

 Sous total (charges exceptionnelles) 84.351,92  Sous total (Produits exceptionnels) 12.063,30 

IX. DOTATIONS AUX RÉSERVES  IX’. PRÉLÈVEMENTS SUR LES 

RÉSERVES 

 

A. Du service ordinaire 360.000,00 A’. Du service ordinaire ,00 

B. Du service extraordinaire 254.233,41 B’. Du service extraordinaire 786.959,32 

 Sous - total des dotations aux 

réserves 
614.233,41  Sous - total des prélèvements sur 

les réserves 
786.959,32 

X. TOTAL DES CHARGES 

EXCEPTIONNELLES ET DES 

DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII + 

IX) 

698.585,33 X’. TOTAL DES PRODUITS 

EXCEPTIONNELS ET DES 

PRÉLÈVEMENTS SUR LES 

RÉSERVES (VIII’ + IX’) 

799.022,62 

XI. BONI EXCEPTIONNEL (X’ - X) 100.437,29 XI’. MALI EXCEPTIONNEL (X - X’)   

XII. TOTAL DES CHARGES (VI + X) 9.056.033,55 XII’. TOTAL DES PRODUITS (VI’ + X’) 9.615.328,97 

XIII. BONI DE L’EXERCICE (XII’ - XII) 559.295,42 XIII’. MALI DE L’EXERCICE (XII - XII’)  

XIV. AFFECTATION DES BONIS (XIII)  XIV’. AFFECTATION DES MALIS (XIII’)  

A. Boni d’exploitation à reporter 458.858,13 A’. Mali d’exploitation à reporter ,00 

B. Boni exceptionnel à reporter 100.437,29 B’. Mali exceptionnel à reporter ,00 

 Sous total (affectation des résultats) 559.295,42  Sous total (affectation des résultats) ,00 

XV. CONTRÔLE DE BALANCE (XII + 9.615.328,97 XV’. CONTRÔLE DE BALANCE (XII’ + 9.615.328,97 
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XIV = XV’) XIV’ = XV) 

 

 

3. Compte budgétaire 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 8.501.822,14 3.975.259,49 12.477.081,63 

- Non-Valeurs 8.724,54 0,00 8.724,54 

= Droits constatés net 8.493.097,60 3.975.259,49 12.468.357,09 

- Engagements 8.039.105,27 4.708.791,36 12.747.896,63 

= Résultat budgétaire de l’exercice 453.992,33 -733.531,87 -279.539,54 

Droits constatés 8.501.822,14 3.975.259,49 12.477.081,63 

- Non-Valeurs 8.724,54 0,00 8.724,54 

= Droits constatés net 8.493.097,60 3.975.259,49 12.468.357,09 

- Imputations 7.610.194,68 2.059.471,21 9.669.665,89 

= Résultat comptable de l’exercice 882.902,92 1.915.788,28 2.798.691,20 

Engagements 8.039.105,27 4.708.791,36 12.747.896,63 

- Imputations 7.610.194,68 2.059.471,21 9.669.665,89 

= Engagements à reporter de l’exercice 428.910,59 2.649.320,15 3.078.230,74 

 

Art. 2 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 

financier. 

 
C. Synthèse analytique (E-compte) au 31/12/2017 : approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-11, L1122-20, L1122-

23, L1122-26, L1122-30, L1312-1 et L 1315-1 ; 

VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD relatifs à la tutelle; 

VU sa délibération de ce jour portant approbation des comptes budgétaire, de résultats et bilan au 

31/12/2017; 

VU le projet de synthèse analytique au 31/12/2017 tel qu’établi au moyen du logiciel en ligne E-

Compte du Service Public Wallonie ; 

DECIDE par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Piette, Henquet, 

Houbotte, Rennotte et Targez) : 

Art. 1er : - d’approuver la synthèse analytique du compte au 31/12/2017 ; 

Art. 2 : - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle.  

 
D. Rapport au compte 2017 en application de l'article L1122-23 du CDLD : Approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-11, L1122-20, L1122-

23, L1122-26, L1122-30, L1312-1 et L 1315-1 ; 

VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

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

janvier 2013 ; 

VU sa délibération de ce jour portant approbation des comptes annuels au 31/12/2017; 

VU le projet de rapport sur la situation de la Commune, exercice 2017, établi par Monsieur le 

Directeur Financier f.f. en application de l'article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Monsieur l’Echevin des Finances; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Piette, Henquet, 

Houbotte, Rennotte et Targez): 

Art. 1er : - d'approuver le RAPPORT sur la SITUATION de la COMMUNE, exercice 2017, arrêté en 

application de l'article L1122-23 du C.D.L.D. ; 

Art. 2 : - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. 

 
E. Modification budgétaire n°3 de l’exercice 2018 : services ordinaire et extraordinaire : 

approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Henquet s’interroge sur la raison d’une telle augmentation dans les frais 

d’installation du WIFI dans les écoles communales. Il rappelle qu’il avait déjà attiré l’attention du 

Conseil sur la dangerosité des ondes pour les enfants et particulièrement les plus jeunes. Enfin, il 

indique que pour permettre un fonctionnement optimal des projets numériques dans l’école, il ne suffit 

pas d’installer le matériel, il est nécessaire de former le personnel. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que cette installation avait été estimée à un coût moindre au départ. 

Mais, avec l’assistance des services concernés de la Fédération Wallonie Bruxelles, il a été décidé 

d’opter pour un matériel de qualité supérieure, afin de garantir un fonctionnement optimal. Par 

ailleurs, il avait été prévu de réaliser ces travaux d’installation dans 4 écoles car Marchovelette 

bénéficiait déjà d’une connexion de base au sein de certains locaux. Cependant, le Collège n’a pas 

souhaité faire de différence et a proposé de réaliser la même installation dans l’ensemble des 

implantations scolaires. 

 

Madame l’Echevine de l’enseignement ajoute que trois écoles communales ont introduit et ont été 

retenues pour leur projet numérique, les autres sont en demande actuellement. Il était donc nécessaire 

d’équiper les cinq écoles. Elle indique que les projets « Ecole numérique » comprennent la fourniture 

de matériel (tablettes, tableau interactif,…) mais également les formations. Enfin, l’installation a été 

conçue de manière à permettre de ne pas activer les zones occupées par les élèves de maternelles. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte fait remarquer que deux sites sont particulièrement mal desservis au 

niveau du Wifi. Il se demande si des démarches vont être entreprises à ce niveau. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que la Commune avait reçu une proposition de Proximus, qui n’était 

pas acceptable, l’autorité de tutelle nous ayant conseillé de ne pas la retenir. Il indique cependant que 

la Commune est prête à investir ce qu’il faudra pour permettre une amélioration du réseau mais de 

manière légale et régulière. 

 

Monsieur le Conseiller Piette sollicite de savoir si Proximus a été informé de l’ouverture des 

tranchées dans le cadre des travaux de réfection des trottoirs à Forville et Hingeon.  

 

Monsieur l’Echevin des affaires techniques répond par l’affirmative, les impétrants étant tous 

informés via l’entreprise dans le cadre des travaux de terrassement et également au moment de la 

conception lors d’une réunion de travaux. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
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VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ;   

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

VU la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 

Wallonne à l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 ; 

VU sa délibération du 18 janvier 2018 portant approbation des budgets ordinaire et extraordinaire 

2018 de la Commune ; 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 février 2018 réformant le budget de l’exercice 2018 ; 

VU sa délibération du 18 avril 2018 portant approbation de la modification budgétaire n°1 – services 

ordinaire et extraordinaire – de l’exercice 2018 ; 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 mai 2018 réformant la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2018 ; 

VU sa délibération du 14 juin 2018 portant approbation de la modification budgétaire n°2 – services 

ordinaire et extraordinaire – de l’exercice 2018 ; 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 23 août  2018 réformant la modification budgétaire n°2 de 

l’exercice 2018 ; 

VU sa délibération de ce jour approuvant les comptes annuels 2017 ; 

VU le projet de modification budgétaire n°3 du service ordinaire & du service extraordinaire de 

l’exercice 2018 établi par le collège communal ; 

ATTENDU QUE la présente modification budgétaire vise notamment à intégrer les résultats du 

compte 2017, tel qu’approuvé ce jour ;  

VU la concertation telle que prévue à l’article L1211-3 §2 al.2 et §3 relative à l’avant-projet de 

modification budgétaire ; 

VU le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale, 

VU la transmission du dossier au directeur financier f.f. ; 

VU l’avis favorable du directeur financier f.f. annexé à la présente délibération ; 

ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

ATTENDU QUE le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications 

budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi 

qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 

présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et 

expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s’ils souhaitaient un vote article 

par article ; QU’aucun membre n’a souhaité que cette formalité soit accomplie ; 

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Monsieur l’Echevin des Finances à 

propos du dit projet de modification budgétaire, services ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE ; 

ENTENDU les commentaires et questions de Messieurs les Conseillers Piette, Henquet et Rennotte, 

auxquels il a été répondu par le Collège communal; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Piette, Henquet, 

Houbotte, Rennotte et Targez): 

 

Art. 1
er

 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 3 de l’exercice 2018: 

 

1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 8.288.849,10 5.557.865,24 
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Dépenses totales exercice proprement dit 8.281.764,70 4.959.790,88 

Boni / Mali exercice proprement dit 7.084,40 598.074,36 

Recettes exercices antérieurs 456.117,33 175.000 

Dépenses exercices antérieurs 48.808,01 990.447,87 

Prélèvements en recettes 0 994.613,25 

Prélèvements en dépenses 391.780 777.239,74 

Recettes globales 8.744.966,43 6.727.478,49 

Dépenses globales 8.722.352,71 6.727.478,49 

Boni / Mali global 22.613,72 0 

 
Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 

financier. 

 

 

F. Règlement - taxe sur l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en décharge 

des déchets ménagers et assimilés.  Exercice 2019.   

 

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, 

VU les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

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’à partir de 2013, le produit de la 

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

traitement des déchets; 

CONSTATANT QU’en conservant pour l’exercice d’imposition 2019, les mêmes taux que ceux 

adoptés pour l’exercice 2018, 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; 
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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 du 21 octobre 2010 décidant d’accorder 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 en date du 10 septembre 2018 conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU la situation financière de la Commune ; 

VU la proposition du Collège Communal de fixer le montant de la taxe comme suit afin de rencontrer 

les exigences du taux de couverture recettes-dépenses de 100 % pour 2019 : 
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 

 

En séance publique, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er. - Il est établi pour l’exercice 2019, 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. 

- 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 
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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 personnes inscrites comme chef de ménage dans une maison de repos, hôpital ou une 

clinique sur production d’une attestation de l’institution prouvant l’hébergement. 

- pour les personnes ayant été enrôlées erronément, sur présentation des documents requis. 

- Aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, sur base 

d’un document probant émanant de l’établissement en question ; 

- A l’Etat, aux Régions, Communautés, Provinces, Communes et établissements publics ; 

l’exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par leurs agents à titre privé et pour 

leur usage personnel ; 

- aux écoles situées sur le territoire de la commune. 

- Aux Organes de gestion des cultes. 

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. 

Article 5.  

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.  En cas de non-

paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 

1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de 

cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés 

par la contrainte. 

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. 
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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 pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

G. Règlement - taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité: 

exercice 2019. 

 

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

VU les articles L3321-1 à 12 du CDLD, relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes 

communales et provinciales ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L3131-1, § 1er, 3°;  

VU la loi du 24 juin 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l’autonomie locale;  

VU la loi du 15 juin 2004 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence 

le 20 octobre 2000 ; 

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 05 juillet 2018 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 2019; 

VU les dispositions reprises dans ladite circulaire concernant la taxation relative aux mâts d’éoliennes 

destinées à la production industrielle d’électricité ; 

CONSIDERANT que cette taxe est instaurée afin de procurer à la Commune les moyens financiers lui 

permettant d’assurer un équilibre budgétaire et ainsi poursuivre ses missions de service public;  

CONSIDERANT que, suivant le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les 

articles constitutionnels susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le 

taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment 

devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale;  

CONSIDERANT que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et à la non-

discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de 

biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et 

raisonnablement justifié;  

CONSIDERANT que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux 

effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause;  

CONSIDERANT qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce 

puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans 

une même mesure et qu’il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle;  

CONSIDERANT que les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés 

par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés;  

CONSIDERANT que les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont des 

installations substantiellement différentes des autres appareils qui utilisent l’énergie éolienne, que ce 

soit par leur impact paysager ou par l’ampleur des profits qu’elles génèrent; 

CONSIDERANT que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de parcs éoliens est de 

notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes 

sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l’arrêt 

du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard 

des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;  

CONSIDERANT qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la commune en taxant 

les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations 

environnementales ou paysagères ; 
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CONSIDERANT que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la 

taxe sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet 

stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ; 

CONSIDERANT en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des « res 

communes » visés par l’article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu’« Il est des choses qui 

n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous »;  

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les mâts et pales produisent sur 

l’environnement, d’autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération;  

CONSIDERANT que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend 

directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que 

ses pales sont grandes;  

CONSIDERANT que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, 

dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de 

l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne;  

CONSIDERANT que le taux de la taxe n’est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de 

manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité 

et liée à ces considérations environnementales ou paysagères ; que la poursuite de cet objectif 

surabondant n’a pas pour but d’empêcher la promotion de l’énergie renouvelable ; 

CONSIDERANT que les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent 

pas sur le territoire de la Commune, laquelle ne retire dès lors de ces implantations aucune 

compensation directe ou indirecte;  

CONSIDERANT qu’ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés 

et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources 

précitées des contribuables visés;  

CONSIDERANT que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition 

équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en 

considération la capacité contributive des opérateurs éoliens;  

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

Sur proposition du Collège communal,  

Après en avoir délibéré,  

En séance publique,  

DECIDE à l’unanimité:  

Article 1er : il est établi pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle sur les mâts d'éoliennes 

destinées à la production industrielle d'électricité.  

Sont visés les mâts d'éoliennes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition et placés sur le 

territoire de la Commune pour être raccordés au réseau à haute tension de distribution d'électricité.  

Article 2 : la taxe est due solidairement par le ou les propriétaires du mât au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition.  

Article 3 : la taxe est fixée comme suit par mât visé à l'article 1er :  

 pour une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt : 0 €,  

 pour une puissance nominale comprise entre 1 mégawatt et 2,4 mégawatts : 12.500,00 €,  

 pour une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000,00 €,  

 pour une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 17.500,00 €.  

Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de 

l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles 

relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.  

Article 5: Une formule de déclaration sera remise aux intéressés qui devront la retourner à 

l’administration communale, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 

communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition ou dans les 6 mois d’une nouvelle 

installation, les éléments nécessaires à la taxation. 
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Dans le cas présent, à défaut de formulaire, la taxation d’office est de mise telle que prévue à l’article 

6 ci-après.  Le recouvrement s’opèrera alors sur base des éléments à disposition pour la taxation. 

Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

Article 7 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de 10 % et en cas de récidive 

de 20 %. 

Article 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté 

royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9 : 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 10 : la présente délibération est transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

 

H. Règlement - taxe sur les secondes résidences : exercice 2019. 

 

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 des taxes communales ; 
VU les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré,  

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité:  

Article 1
er

 - Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les secondes résidences. 

Est visé tout logement, existant au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant 

l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population 

ou au registre des étrangers.  

Article 2 - La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.  

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.  

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la 

taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.  

Article 3 - La taxe est fixée comme suit : 

- 400 euros par seconde résidence 

- 200 euros par seconde résidence établie dans un camping agréé 

- 100 euros par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (kots)  
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Article 4 - La taxe n’est pas due par les résidents hébergés dans les établissements visés à l’article 

334, 2° du Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé. 

La taxe ne s’applique pas aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte 

visés par le Code Wallon du Tourisme. 

Article 5 - La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 - L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-

ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A 

défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale 

tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de 

l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-

déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l'enrôlement d'office de la taxe.  

Article 7 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

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

12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.   
Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Article 9 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

I. Règlement -taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non-adressés : exercice 2019. 

 

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 des taxes communales ; 
VU les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré,  

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1
er

 – Au sens du présent règlement, on entend par : 
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse 
complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une 
ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la 

promotion et/ou la vente. 

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. 
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Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 

l’accompagne. 

 

Ecrit de presse régionale gratuite : 

- L’écrit de PRG doit être repris par le «CIM» en tant que presse régionale gratuite; 

- Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an; 

- L’écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à 

l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement 

communales, comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes : 

o Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires…); 

o Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune 

taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives; 

o Les «petites annonces» de particuliers; 

o Une rubrique d’offres d’emplois et de formation; 

o Les annonces notariales; 

o Des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements généraux 

qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que 

des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres 

publications ordonnées par les cours et tribunaux,…. 

- Le contenu «publicitaire» présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-marques; 

- Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits 

d’auteur; 

- L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact 

de la rédaction. 

La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s’entendre comme le territoire de la 

commune taxatrice et de ses communes limitrophes.    
Article 2 -II est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, 
à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse 
régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 
Article 3 -La taxe est due : 
- par l'éditeur 
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur 
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.  
- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou 
morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.  
Article 4 -La taxe est fixée à : 
- 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 
grammes inclus 
- 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 
et jusqu’à 40 grammes inclus 
- 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 
et jusqu’à 225 grammes inclus 
- 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 
225 grammes 
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux 
uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué. 
 
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces 
«cahiers» sont taxés au même taux que les écrits publicitaires.  
 
Article 5 - A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime 
d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de 
distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 
Dans cette hypothèse : 

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le 

territoire de la commune 
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- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant:  

* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire. 

* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande 

d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.  Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits 

respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant 

de la majoration sera de 20% du montant de la taxe » due.   
Article 6 - N’est pas taxable : 
- La distribution d’écrits et échantillons à l’initiative d’organismes ou d’associations poursuivant 

une finalité essentiellement sociale, culturelle ou éducative.  Ce caractère est vérifié par le 
Collège communal.  

Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 8 - A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la 

première distribution de l’exercice d’imposition, l'Administration communale adresse au contribuable 

un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 

remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5
ème

 jour du mois de la 

distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements 

nécessaires à la taxation. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-

déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 20% du montant de la 

taxe.  
Article 9 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté 
royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal 
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 10 - 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 11 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

J. Règlement - taxe sur les immeubles bâtis inoccupés : exercice 2019. 

 

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 le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures 

diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, 

d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, 

d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux 

sites d’activité économique désaffectés ; 

VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement des taxes communales ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 
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Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré,  

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er   

§1. Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les immeubles bâtis 

inoccupés. 

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités 

économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou 

de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs 

distants d'une période minimale de 6 mois. 

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m
2
 visés par le décret 

du 27 mai 2004. 

Au sens du présent règlement, est considéré comme: 

1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, 

qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place 

alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 

2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1
er
, alinéa 2, 

l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice 

d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de 

services: 

- soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est 

inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas 

d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ; 

- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la 

Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti : 

a)  dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que 

soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre 

et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou 

d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu 

de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative 

à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de 

fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi 

du 13 août 2004 susmentionnée ; 

c)  dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la 

couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné 

et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ; 

d)  faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ; 

e)  faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application 

de l'article 135 de la nouvelle loi communale. 

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur 

base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au 

sens du présent règlement. 

§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-

dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période 

minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. 

Le 1
er
 constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde 

toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1
er
 constat en se basant sur les 

dispositions du présent règlement. 

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat 

annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti 

inoccupé maintenu en l'état, est dressé. 
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Article 2 - La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur 

tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque 

constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre 

eux est solidairement redevable de la taxe. 

Article 3 -  

Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, 

tout mètre commencé étant dû en entier. 

Lors de la 1
ère

 taxation, le taux de la taxe est fixé à 60 euros par mètre courant de façade ; 

Lors de la 2
ème

 taxation : le taux est fixé à 120 euros par mètre courant de façade ; 

A partir de la 3
ème

 taxation : le taux est fixé à 180 euros par mètre courant de façade. 

 

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte 

d’entrée principale. 

 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du 

nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à 

l'exception des caves, sous-sols et  combles non aménagés.  

 

Par ailleurs, le calcul de la base imposable s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque 

l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par ex. pour les immeubles à appartements). 

Article 4 - Exonérations: 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit 

réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté. 

Est également exonéré de la taxe : 

 - L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation; 

 - l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés; 

Article 5 - L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante: 

§1
er
 a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence 

d'un immeuble bâti inoccupé. 

b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, 

usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours. 

c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la 

preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature 

industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux 

fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b. 

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le 

délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.  

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1
er
 du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence 

d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré 

comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 

§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat 

précédent. 

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la 

partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 

§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée 

conformément au §1
er
. 

Article 6 - La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté 

royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal 

en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 - Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes 

résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due. 
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Article 9 - 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 10- Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la 

tutelle spéciale d’approbation. 
 

K. Règlement - redevance relatif aux demandes de changement de prénom(s) - exercices 2018 à 

2019. 

 

Le Conseil Communal, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;  
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 le Code Civil, le Code judiciaire et le Code de la nationalité ; 
Vu la Loi du 15 mai 1987 (MB 10.07.1987) relative aux noms et prénoms et plus spécifiquement son 

article 1; 

Vu les circulaires des 24 mars 1988 et 4 avril 1989 concernant l’article 1er de la Loi du 15 mai 1987 

relative aux noms et prénoms; 

Vu la Loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de 

la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration et ses circulaires du 8 mars 2013; 

Vu la Loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui 

concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses 

effets et plus spécifiquement son article 11; 

Vu l’art 249, § 1er ancien du Code des droits d’enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 

Vu l’adoption en date du 18 juin 2018 de la loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et 

des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges; 

Vu la Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en 

matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution 

des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers 

de l'état civil et en règle les conditions et la procédure ; 

Attendu que cette loi transfère donc la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers 

de l’état civil et en règle les conditions et la procédure; 

Considérant que ce transfert est permis par le mécanisme de la décentralisation vers les collectivités 

locales (article 162, alinéa 2, 3° de la Constitution); 

Considérant que ce transfert de compétences est entré en vigueur au 1
er
 août 2018 ; QUE la loi a été 

publiée le 02 juillet 2018 ; 

Considérant qu’aucune mesure transitoire n’est prévue; 
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 les recommandations émises par la circulaire du 5 juillet 2018 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 2019;  
VU sa délibération du 23 août 2018 établissant une taxe communale pour l'enregistrement d'une 

demande de changement de prénom ; 

VU la demande des autorités de tutelle de retirer la présente délibération et d’opter pour une 

redevance, suite aux instructions ministérielles reçues ; 
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance à appliquer aux demandes de 
changement de prénom(s) ; QU’il est proposé de maintenir le même montant que celui fixé auparavant 
lorsque cette compétence était fédérale ; 
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VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 
Considérant que la commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers 
nécessaires à l'exercice de ses missions ; 
Après en avoir délibéré,  
En séance publique ; 

DECIDE par 18 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette) : 

Article 1 – de retirer sa délibération du 23 août 2018 établissant une taxe communale pour 

l'enregistrement d'une demande de changement de prénom. 
Article 2 : - II est établi, pour les exercices 2018 à 2019, une redevance communale sur les demandes 
de changements de prénom(s).  
Article 3 - La redevance est due par le demandeur.   
Article 4 – La demande peut être introduite auprès de l’officier de l’Etat civil par toute personne 
définie dans la circulaire du 18 juillet 2018.   
Article 5 – La demande sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique 
précisément le(s) prénom(s) de substitution sollicité(s).  
Article 6 – La redevance est fixée à 490 € par demande.  
Une demande de changement de prénom(s) est soit la modification d’un ou de plusieurs prénom(s) 
déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance, soit le changement complet d’un ou de plusieurs 
prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance.    
Article 7 – Le montant de la redevance est fixé à 49 € (la loi prévoit que pour les personnes 
transgenres, le montant de la redevance est fixé à 10 % du prix demandé, soit 49 €), si le prénom : 

- Est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille ou parce qu’il est 
désuet); 

- Prête à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom); 
- Est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe qui modifie sa prononciation (un 

accent); 
- Est modifié uniquement par la suppression complète d’une partie d’un prénom composé, sans 

pour autant modifier l’autre partie. 
- Conformément à l’art. 11 de la Loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d’une 

déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de 
naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le 
prénom choisi soit conforme à cette conviction. 

Article 8 – Conformément  aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, § 2, al.2 du Code de la 
nationalité belge, les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d’acquisition de 
la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d’adjonction de prénom(s) 
sont exemptées de toute redevance afin d’y remédier.  
Article 9 - Les montants dus seront payés au comptant, lors de l’introduction de la demande, contre 
quittance, par voie électronique ou en espèces, auprès des agents communaux chargés, au titre de 
fonction accessoire, de la perception des recettes en espèces.   Aucun remboursement ne sera effectué 
en cas de refus. 
A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément aux 
dispositions prévues par l’article L1124-40 § 1er ,1° du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. En cas de non- paiement, les frais du rappel par voie recommandé prévu par cet 
article L 1124-40 seront à charge du débiteur et s’élèveront à 10 EUR. 
Dans les cas non visés par cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 
juridictions civiles compétentes. 
Article 10 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Article 11 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la 
tutelle spéciale d’approbation. 
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L. Centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2019 : 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; 

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 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 
Article 1er: - Il est établi, pour l'exercice 2019, 2.500 centimes additionnels communaux au 

précompte immobilier. 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 

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. 
 

M. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2019.   

 

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 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 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 
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VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1
er 

-
 
Il est établi, pour l’exercice 2019, 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. 
 

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

exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

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 la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU les finances communales ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE par 18 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette): 
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Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2019, 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. 

 

O. Règlement-redevance : sacs bleus destinés au ramassage des déchets du type PMC : 

exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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

L1122-31, L1122-32 et L1124-40 §1er 1°; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

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 04 août 2009 émanant du BEP-ENVIRONNEMENT par lequel il propose d’assurer 

le service de vente et de distribution des sacs PMC réglementaires aux conditions générales 

actuellement d’application ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU les finances communales ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale annuelle sur la délivrance de 

sacs bleus destinés au ramassage des déchets du type PMC. 

Article 2 : La redevance relative à la délivrance de sacs bleus est fixée à 3,00 € le rouleau. Celle-ci 

n’est pas due si les ménages sont en mesure de remettre un bon pour rouleau gratuit distribué à chaque 

ménage fernelmontois avec le calendrier des collectes ; 

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. 
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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. 

 

P. Règlement - redevance pour la mise à disposition, par la commune, de conteneurs à puce de 

déchets ménagers et assimilés : exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU le Plan Wallon des déchets “Horizon 2010” et l’application du principe “pollueur-payeur” ; 

VU l’ordonnance de police administrative générale du 22 décembre 2008 concernant la collecte des 

déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ; 

ATTENDU Que ladite ordonnance de police prévoit l'utilisation du conteneur à puce électronique 

normalisé comme seul récipient pouvant être utilisé pour les déchets ménagers ou assimilés déposés à 

la collecte communale ; 

VU sa délibération du 16 juillet 1999 décidant de confier à l’Intercommunale B.E.P. (Bureau 

Economique de la Province de NAMUR) la procédure de marché public d’achat de conteneurs à puce 

destinés à être délivrés aux ménages et personnes qui en font la demande dans le but de recourir au 

service communal de collecte des déchets ménagers ; 

CONSIDERANT Qu'il est de bonne gestion et conforme à l'intérêt général que les ménages participent 

à la mise en place du nouveau système en versant à la commune une redevance équivalente au prix de 

revient du conteneur à puce qui leur est livré ainsi qu’aux frais administratifs liés; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la Commune ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1
er

 : - Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale annuelle pour la mise à 

disposition, par la Commune, d’un conteneur à puce de déchets ménagers et assimilés. 

Article 2 :  

- Par. 1
er
. La redevance est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage 

domiciliés sur le territoire de la commune à qui la Commune met à disposition un conteneur à puce 

suivant la demande écrite du ménage. 

- Par. 2. Par personne domiciliée, il y a lieu d’entendre celle qui est inscrite aux registres de la 

population et des étrangers. 
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- Par. 3. La redevance est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par 

les membres de toute association exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative, à qui 

la Commune met à disposition un conteneur à puce suivant leur demande écrite. 

Article 3 : - La redevance est fixée aux montants suivants : 

 A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an : 

Activation de la puce électronique  ..........        7,- euros 

40 litres .....................................................      47,- euros 

140 litres ...................................................      50,- euros 

240 litres ...................................................      55,- euros 

660 litres ...................................................    250,- euros 

1100 litres .................................................    340,- euros 

Supplément serrure ...................................      45,- euros (uniquement pour les 140 et 240 

litres) 

 pour couvrir le coût du service rendu. 

Article 4 : - La redevance est payable au comptant contre remise d’une facture acquittée ou d’un reçu 

du Directeur financier ou de son délégué. 

Article 5 : - A défaut de paiement dans les délais prescrits, 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. 

 

Q. Règlement -redevance pour la recherche, la confection et la délivrance de documents et 

renseignements administratifs : exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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

L1122-31 et L1122-32 ; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU les charges qu’entraîne pour la commune la délivrance de renseignements administratifs aux 

citoyens ; 

CONSIDERANT par ailleurs que l’instruction de certaines demandes de permis d’environnement ou 

uniques peut générer des frais importants pour la Commune tels des mesures de publicité, d’affichage, 

la diffusion d’avis dans les journaux locaux, lorsque ces démarches ne sont pas exécutées par le 

demandeur ; QU’il est de bonne gestion que la Commune récupère les frais réellement exposés dans le 

cadre de ces prestations administratives particulières ; 

CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion d’appliquer une redevance pour la délivrance de 

renseignements administratifs divers, dont le montant constitue une juste rémunération du service 

rendu ; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique ; 
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DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er. 

Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale annuelle pour la recherche, la confection 

et la délivrance, par l'administration communale, de tous documents et renseignements administratifs 

quelconques. 

Article 2. 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

1. Renseignements administratifs : 

A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an :   3 euros par renseignement. 

 

Toutefois, lorsque la demande requiert, de la part d'un agent communal, une prestation globale de 

plus d'une heure de travail, le taux de la redevance est fixé comme suit : 

A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an :  25 euros par heure.  

Toute fraction d'heure au-delà de la première étant comptée comme une heure entière. 

 

Quant à la délivrance, à la demande d'un administré, de copies ou de photocopies de documents, 

elle donne lieu à la perception d'une redevance calculée au taux suivant : 

A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an :  0,2 euro par page ou fraction de 

page de format commercial courant. 

 

Pour les demandes de renseignements introduites dans le cadre de l’article D.IV.99 du CoDT, la 

redevance est fixée comme suit : 

A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an :  30 euros par demande de 

renseignement urbanistique avec un supplément de 10 euros par parcelle lorsqu’il y en a 

plusieurs. 

2. Délivrance de cartes IGN du territoire communal : 

Cartes ordinaires :       10 euros 

Cartes plastifiées :      15 euros 

3. Prestations administratives pour la délivrance de permis d’environnement ou uniques 

de classe I ou II : 

Frais réellement exposés pour la publication, l’affichage et l’envoi des documents ayant trait au 

dossier. 

Article 3. 

La redevance est due par la personne physique ou morale qui sollicite le renseignement/document. Elle 

doit être payée lors de la demande. Le paiement est constaté par la délivrance d'un ticket indiquant le 

montant et le motif de la redevance perçue. 

Lorsqu’il s’agit d’une redevance comprenant les frais réellement exposés, un montant provisionnel 

couvrant au plus près l’ensemble des frais prévisibles est payé au moment de la demande ; un 

ajustement en plus ou en moins est effectué au moment de la clôture du dossier. 

Article 4. 

A défaut de paiement à l’amiable, 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 5. 

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 6. 

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

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

R. Droit de place sur les friteries et autres installations de vente de denrées alimentaires 

installées sur le domaine public communal : exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

CONSIDERANT QU’il est de bonne gestion d’exiger le paiement d’un droit de place sous forme de 

redevance pour les commerçants qui utilisent en permanence une partie du domaine public communal 

pour y placer les installations nécessaires à l’exercice de leur commerce; 

ATTENDU Que ce type d’occupation du domaine public se limite actuellement à des installations de 

vente de denrées alimentaires ; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1. 

Un droit de place sur les friteries et autres échoppes de vente de denrées alimentaires installées à 

demeure et en exploitation, sera perçu pour tout occupant d'un emplacement sur le domaine public 

communal, pour l’exercice 2019. 

Article 2. 

Le droit est fixé comme suit : 

 A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an : 

1. 250 euros par semestre pour une installation ouverte au moins 4 jours par semaine. 

2. 150 euros par semestre pour une installation ouverte moins de 4 jours par semaine. 

Article 3. 

La redevance est due entièrement pour tout semestre commencé, la situation au 1er janvier et au 1er 

juillet étant seule prise en considération. 

Article 4. 

Les personnes désireuses d'installer une friterie ou toute autre échoppe concernée par le présent 

règlement sur le domaine public communal devront en faire la demande écrite à l'Administration 

communale et seront tenues de se conformer en tout temps aux ordres émanant de la police. 

Article 5. 

La redevance est payable lors de l'obtention de l'autorisation ou avant le 1er janvier et le 1er juillet de 

chaque année pour les friteries et échoppes déjà installées en ce qui concerne chacun des semestres 

dont ces dates sont les premiers jours. Elle est payable contre remise d’une quittance. 

Article 6. 

A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 5, 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 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 de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 
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S. Règlement - redevance pour l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés conditionnés 

dans des récipients autres que ceux prévus par l’ordonnance de police administrative du 22 

décembre 2008 : exercice 2019. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU l’ordonnance de police administrative générale du 22 décembre 2008 concernant la collecte des 

déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ; 

CONSIDERANT l’obligation de la Commune d’assurer la propreté et la salubrité publiques, en vertu 

de l’article 135 de la Loi communale ; QUE les déchets qui seraient  déposés dans des récipients non 

agréés ou de manière non conforme à l’ordonnance de police administrative précitée devront faire 

l’objet d’un enlèvement par les services communaux, en l’occurrence par un véhicule et un agent qui 

ramèneront ces déchets dans le conteneur communal ; QUE cette mission occasionne des coûts pour 

remettre en état le lieu sur lequel le dépôt sauvage a été effectué ; QUE ceux-ci doivent être récupérés 

auprès du déposant ou propriétaire des déchets; QU’il est donc de bonne gestion d’instaurer une 

redevance pour couvrir les frais d’enlèvement de ces déchets ; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1
er 

: - Il est établi pour l’exercice 2019 une redevance communale annuelle pour l’enlèvement 

des déchets ménagers et assimilés conditionnés dans des récipients autres que ceux prévus par 

l’ordonnance de police administrative du 22 décembre 2008. 

Article 2 : - La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, si elle n'est pas connue, 

par le propriétaire des déchets. 

Article 3 : - La redevance est fixée selon les tarifs  ci-après,  censés couvrir justement le coût du  

service : 
A partir du 01-01-2019  pour une durée de 1 an : 

 tarif horaire ouvrier : 25 euros/heure - forfait minimum 1 H. 

 petit véhicule communal y compris petit matériel : forfait : 80 euros. 

 autre véhicule communal (camion, grue, J.C.B. ...) : forfait : 125 euros. 

 frais de parcours : 1,5 euros/km. 

 participation des frais de mise en décharge : 75 euros/T. 

Article 4 : - La redevance est payable dès que l’enlèvement a été exécuté sur présentation du 

décompte de la commune. 

Article 5 : - A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, 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 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. 



PVCC27092018 32 

 

T. Règlement Redevance sur l’enlèvement des déchets organiques issus de l’activité de 

producteurs de déchets assimilés au moyen de conteneurs : exercice 2019. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

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 ; 

VU le courrier du 03 août 2009 émanant du BEP Environnement relatif à la collecte des déchets 

organiques, lequel propose de mettre à disposition des «gros producteurs», des conteneurs destinés à 

l’enlèvement de leurs déchets organiques ; 

VU le règlement taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets ménagers assimilés ; 

CONSIDERANT que les coûts de vidanges des conteneurs conformes et le traitement des déchets 

organiques contenus dans ceux-ci justifient une participation des bénéficiaires de ce service ; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU les finances communales ; 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE à l’unanimité: 
Article 1 : - Par récipient de collecte conforme, on entend le conteneur ménager vert (RAL 6011) 

destiné à la collecte de la fraction organique des producteurs de déchets assimilés répondant à la 

norme EN 840-1 et muni d’une puce d’identification mis à disposition par l’intercommunale BEP 

Environnement ; 

Article 2 : - Il est établi pour l’exercice 2019 une redevance communale annuelle correspondant à la 

vidange des conteneurs une fois par semaine ; 

Article 3 : 

§1
er
 Pour les producteurs de déchets ménagers assimilés adhérant au service de vidange hebdomadaire 

de conteneur pour déchets organiques, la redevance forfaitaire annuelle par conteneur est fixée comme 

suit : 

a) conteneur de 140 litres réservé aux déchets organiques : 148,50 euros ; 

b) conteneur de 240 litres réservé aux déchets organiques : 260,- euros ; 

§2 Cette redevance  est  complémentaire à la taxe forfaitaire de 46,50 euros attribuée par point de 

collecte ; 

§3 les producteurs de déchets ménagers assimilés visés au §1
er
 informeront, obligatoirement par écrit 

sur formulaire ad hoc envoyé à l’Administration communale et pour la date fixée par celle-ci, du type 

et du nombre de conteneurs utilisés ; 
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§4 en cas de fausse déclaration, une redevance par conteneur sera fixée comme suit : 

- conteneur de 140 litres : 160,00 € 

- conteneur de 240 litres : 280,00 € 

§5 le renouvellement, la modification ou l’annulation de la demande visée au §1
er
 sera adressée à 

l’Administration communale sur papier libre par voie recommandée au plus tard le 31 janvier de 

l’exercice concerné; 

Article 4 : la redevance n’est pas applicable : 

1° aux services d’utilité publique ressortissant à l’Etat, à la Communauté française, à la 

Région, aux Provinces, et aux Communes ; 

2° aux comités de gestion des salles de villages, des clubs sportifs et des mouvements de 

jeunesse ; 

3° aux milieux d’accueil subventionnés ou non par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ; 

4° aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ; 

Article 5 : - la redevance est versée à la caisse communale ou par virement au compte de la commune 

dès réception de l’état de Recouvrement ; 

Article 6 : - à défaut de paiement dans les délais prescrits, 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 ; en outre, le 

montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant cours le lendemain du jour 

de la demande ; 

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 de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

U. Règlement-redevance fixant la tarification des interventions du service communal des 

travaux face à une situation dont les causes ou les effets ne sont pas imputables à la 

Commune : exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU les articles L1122-20 alinéa 1
er
, L1122-26 § 1

er
, L1122-30, L1122-31, L1132-3, et L1133-1 et -2 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

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 la situation financière de la commune; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

ATTENDU QUE les services communaux peuvent être amenés à devoir intervenir pour procéder à des 

réparations ou à l’enlèvement de dégâts occasionnés par des tiers ; QU’il est de bonne gestion que la 

Commune puisse récupérer le juste coût de ces interventions auprès du contrevenant ou responsable ; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f  faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du  et joint en annexe; 

Sur la proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

ARRETE à l’unanimité: 
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Article 1
er 

: Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance annuelle fixant la tarification des 

interventions du service des travaux lorsque ce dernier intervient pour faire face à une situation dont 

les causes ou les effets ne sont pas imputables à la Commune, à moins que cette exécution ne donne 

lieu à l’application d’un autre règlement communal, de taxe ou de redevance, ou qu’elle n’ait lieu en 

vertu d’un contrat. 

Article 2
 
: La redevance est due soit par le (ou les) contrevenant(s), soit par le ou (les) demandeur(s) 

de l’intervention. 

En cas de pluralité de contrevenants ou de demandeurs, le montant de la redevance est divisé entre 

ceux-ci à parts égales. 

Article 3
 
: Le montant de la redevance est égal au montant des frais engagés par l’administration 

communale sur la base suivante : 

- Tarif horaire ouvrier : 25,00 €/heure - forfait minimum 1 heure, toute heure commencée est 

intégralement due; 

- Mise à disposition d’un véhicule communal : 80,00 €/heure - forfait minimum 1 heure, toute 

heure commencée est intégralement due; 

- Frais de déplacement : 1,50 €/km  

- Achat de matériel : les fournitures seront facturées à prix coûtant sur présentation des factures 

des fournisseurs. 

Article 4
 
: La redevance est payable dans le mois de la réception de la facture qui s’établira sur base 

d’un devis du service des travaux ou d’une entreprise privée. 

Article 5
 
: A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, 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. 

 

V. Règlement-redevance sur la mise à disposition de supports pour les sacs biodégradables : 

exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

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 sa délibération du 24 septembre 2009 par laquelle le Conseil communal adopte une redevance sur 

la délivrance de sacs biodégradables destinés à l’enlèvement des déchets organiques pour l’exercice 

2010; 
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VU le mail du 07 septembre 2009 émanant du BEP-ENVIRONNEMENT par lequel il informe que, 

dans le cadre de la collecte des déchets organiques, des supports pour sacs biodégradables peuvent être 

vendus aux citoyens; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f. faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU les finances communales; 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1
er

 : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale annuelle sur la mise à 

disposition de supports pour les sacs biodégradables destinés à la collecte des déchets organiques. 

Article 2 : La redevance relative à la mise à disposition de ces supports est fixée à 13,00 €. 

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

Article 4 : La redevance est payable au moment de la mise à disposition des supports. 

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. 

 

W. Règlement - redevance pour la mise à disposition de conteneurs destinés à la collecte de 

papiers et cartons : exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU l’ordonnance de police administrative générale du 22 décembre 2008 concernant la collecte des 

déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ; 

ATTENDU Que de nombreux habitants de la commune manifestent le désir de pouvoir disposer de 

conteneurs destinés à recueillir les papiers ; 

ATTENDU Que l’Intercommunale BEP a la possibilité de mettre à disposition des citoyens, via la 

commune, de tels conteneurs destinés à cet usage et dont le coût est de 33,59 € par unité d’une 

contenance de 240 litres; 

CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion d’appliquer une redevance pour la fourniture de tels 

conteneurs aux citoyens ; Qu’une redevance de 45 € constitue une juste rémunération du service rendu 

compte tenu des frais de transport et des frais administratifs ; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f. faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

Sur proposition du Collège Communal ; 
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En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1
er

 : - Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale annuelle pour la mise à 

disposition, par la commune, de conteneurs destinés à la collecte de papiers et cartons. 

Article 2 : -  

Par.1
er
. La redevance est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage domiciliés 

sur le territoire de la commune à qui la commune met à disposition un conteneur destiné à la collecte 

de papiers et cartons suivant la demande du ménage. 

Par.2. Par personne domiciliée, il y a lieu d’entendre celle qui est inscrite aux registres de la 

population et des étrangers. 

Par.3. La redevance est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par 

les membres de toute association exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative à qui 

la commune met à disposition un conteneur destiné à la collecte de papiers et cartons. 

Article 3 : - La redevance est fixée à 45 € par conteneur. 

Article 4 : - La redevance est payable préalablement à la livraison du conteneur. 

Article 5 : - A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, 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. 

 

X. Règlement - Redevance pour l’enlèvement et l'entreposage des véhicules abandonnés sur la 

voie publique, saisis par la police ou déplacés par mesure de police : exercice 2019 : approbation. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-20, 

L1122-24, L1122-26 §1er, L1122-30, L1124-40 §1er-4°; 

VU les articles L3131 § 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 la situation financière de la commune; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU l’article 135 §2 1° de la Loi communale relatif à la sûreté et à la commodité du passage dans les 

rues, quais, places et voies publiques ; 

VU la Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis 

sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion ; 

VU l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 

voie publique du 1er décembre 1975 ; 

VU la communication du dossier en date du 10 septembre 2018 au Directeur financier f.f. 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis de légalité favorable rendu par ce dernier et joint en annexe; 

CONSIDERANT que les communes sont responsables de la conservation des biens qu'elles ont reçus 

ou fait enlever conformément aux règles du dépôt nécessaire ; 

CONSIDERANT que l'autorité communale a l'obligation de conserver les véhicules abandonnés sur la 

voie publique pendant six mois, et ce, à dater du jour de leur dépôt ; 
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CONSIDERANT que durant ce délai, des recherches doivent être effectuées pour découvrir l'identité 

du propriétaire du véhicule ; 

CONSIDERANT que les administrations communales peuvent mettre à la charge du propriétaire ou 

de ses ayants droit les frais qu'elles ont exposés pour l'enlèvement et la conservation des biens et 

peuvent subordonner la restitution des biens ou du produit de leur vente au paiement préalable de ces 

frais ; 

Vu la situation financière de la commune ; 

Sur la proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

ARRETE à l’unanimité: 

Article 1
er

 : 

Il est établi, au profit de la Commune de Fernelmont, dès l’entrée en vigueur du présent règlement 

pour l’ exercice 2019, une redevance communale pour l’enlèvement et/ou l'entreposage des véhicules, 

immatriculés ou non, abandonnés sur la voie publique saisis par la police ou déplacés par mesure de 

police en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.  

Article 2 : 

La redevance est due par le propriétaire du véhicule ou ses ayants droits. La redevance est payable au 

comptant au moment de la reprise du véhicule contre remise d’une quittance. 

La restitution des véhicules est subordonnée au paiement de la redevance d’enlèvement et/ou 

d'occupation d'emplacement au dépôt communal. 

Article 3 :  

Le montant de la redevance pour frais d’enlèvement est fixé au coût-réel. 

La redevance d’entreposage est uniformément fixée comme suit : 

 camion: 12,40 euros/jour; 

 voiture: 6,20 euros/jour; 

 motocyclette : 3,10 euros/jour; 

 cyclomoteur : 3,10 euros/jour. 

Article 4 : 

Conformément à la loi du 30 décembre 1975, l'Administration communale conservera à la disposition 

du propriétaire ou de ses ayants droit, durant six mois à partir du jour du dépôt, le véhicule abandonné. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 2279, deuxième alinéa du code civil et eu égard à la même 

loi du 30 décembre 1975, les biens abandonnés non identifiés et non réclamés deviennent propriété de 

la commune à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er. 

Pour ce qui concerne les véhicules abandonnés, le présent règlement ne s'applique pas lorsque le 

véhicule est dans un état de délabrement tel qu'il n'a aucune valeur vénale. 

Dans ce cas, le véhicule est considéré comme définitivement abandonné par son propriétaire. 

La commune en deviendra propriétaire dès son enlèvement, sans devoir attendre l'expiration d'un délai 

quelconque. Elle pourra donc en disposer directement. 

L'absence de valeur vénale doit être attestée par un rapport circonstancié de l'autorité communale. 

Article 5 : 

La redevance est payable dans les trente jours francs de l’envoi de la facture qui s’établira sur base 

d’un devis du service des travaux ou d’une entreprise privée. 

A défaut de paiement endéans les 30 jours francs de la date d’envoi de la facture, un rappel sans frais 

sera envoyé par pli simple. Le redevable dispose d’un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. 

Passé ce délai, le recouvrement s’effectuera conformément à l’article 1124-40 § 1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : 

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Collège Communal, rue Goffin, 

2 à 5380 Noville-les-Bois. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites endéans un délai de 3 mois à 

compter de la date d’envoi de la facture. 

Article 7 : 

En cas de litige, les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Article 8 : 
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La présente délibération sera transmise dans les 15 jours de son adoption au Gouvernement Wallon, 

conformément à l’article 3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation aux fins 

d’exercice de la Tutelle spéciale d’approbation. 

Une fois le présent règlement approuvé, il sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Il deviendra exécutoire le jour de sa publication par voie d’affichage. 

La décision de la Tutelle sera communiquée par le Collège communal au Conseil communal et au 

Directeur Financier conformément aux dispositions de l’article 4 du Règlement Général sur la 

Comptabilité Communale. 

La présente délibération sera également communiquée au Directeur Financier. 
 

Y. Règlement - redevance pour l’exhumation : exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

CONSIDERANT Que le travail d’exhumation de restes mortels est un travail qui peut, selon les cas, 

être long, pénible et insalubre et qu'en tout état de cause, il est normal et de bonne gestion que les 

charges qu'il engendre pour la commune en personnel et matériel fassent l'objet d'une juste rétribution 

de la part des demandeurs et bénéficiaires de ce service ; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f. faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune; 

Sur proposition du Collège Communal, 

En séance publique ; 

ARRETE à l’unanimité: 

Article 1. 

Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale annuelle sur l’exhumation avec ou sans 

transfert de restes mortels exécutée par la commune. 

Article 2. 

La redevance est fixée comme suit : 

A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an : 

al. 1. Exhumation de restes mortels non incinérés. 

- 550 Euros par opération d'exhumation simple lorsque les restes mortels sont enterrés en pleine 

terre. 

- 250 Euros par opération d'exhumation simple lorsque les restes mortels sont entreposés dans un 

caveau. 

- 825 Euros par opération d'exhumation de restes mortels enterrés en pleine terre avec nouvelle 

inhumation en pleine terre. 

- 650 Euros par opération d'exhumation de restes mortels entreposés en caveau avec nouvelle 

inhumation en pleine terre. 

- 400 Euros par opération d'exhumation de restes mortels entreposés en caveau avec nouvelle 

inhumation dans un caveau. 

al. 2. Exhumation de restes mortels incinérés. 



PVCC27092018 39 

- 55 Euros par opération d'exhumation de restes mortels incinérés sans nouvelle inhumation. 

- 85 Euros par opération d'exhumation de restes mortels incinérés avec nouvelle inhumation. 

Article 3. 

La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation. 

Article 4. 

Ne tombent pas toutefois sous l'application de l'impôt : 

- les exhumations ordonnées par l'Autorité judiciaire; 

- les exhumations qui, en cas de désaffectation du cimetière seraient nécessaires pour le 

transfert au nouveau champ de repos de corps inhumés dans une concession; 

- les exhumations des militaires et civils morts pour la Patrie; 

- la translation des corps provenant du caveau d'attente. 

Article 5. 

La redevance est payable au moment de la demande de l’autorisation d’exhumation. 

Article 6. 

A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 5, 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 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 de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

Z. Tarif des concessions de sépulture : exercice 2019. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

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 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

VU le 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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la situation financière de la commune ; 

VU ses précédentes délibérations portant fixation du tarif des concessions de sépulture et de 

columbarium dans les cimetières communaux; 

ATTENDU QU’une partie du domaine public étant concédée dans le cadre des sépultures et 

columbarium, il y a lieu que les attributaires de ces concessions rétribuent la Commune pour ces 

occupations; QU’il y a donc lieu de fixer le tarif desdites concessions; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f. faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

Sur proposition du Collège communal ; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er. 
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Le prix des concessions de sépulture dans les cimetières communaux est fixé comme suit, qu’il 

s’agisse de la concession initiale ou d’un renouvellement : 

A partir du 01-01-2019 et pour une durée de 1 an : 

- 100 euros le m2 pour les personnes qui, au moment du décès, sont inscrites aux registres de 

population de la commune; 

- 350 euros le m2 pour les personnes qui, au moment du décès, ne sont pas inscrites à ces 

registres. 

Article 2. 

Le prix d'une concession dans un columbarium est fixé comme suit : 

A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an : 

- 300 euros pour les personnes qui au moment du décès sont inscrites aux registres de 

population de la commune ; 

- 700 euros pour les personnes qui au moment du décès ne sont pas inscrites à ces registres. 

Article 3. 

Pour l'application des deux articles précédents, les personnes dispensées, en vertu de leur statut d'être 

inscrites aux registres de population de la commune sont assimilées aux personnes inscrites à ces 

registres. 

Article 4 . 

Le montant de la redevance est payable par le demandeur au moment de l'introduction de la demande. 

Article 5. 

A défaut de paiement amiable, 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. 

 

Z.1. Taxe sur la délivrance de documents administratifs : exercice 2019. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette estime dérangeant qu’une taxe soit levée sur des documents 

obligatoires. Cela devrait uniquement se limiter aux frais de confection, au prix de revient. 

 

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

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f. faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE par 18 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur le Conseiller Piette): 

Article 1er. 
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Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle sur la délivrance de documents 

administratifs par la commune. 

Article 2. 

La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document. 

Article 3. 

Le taux de la taxe est fixé comme suit par document : 
 ADMINISTRATIF : 

PIECES D’IDENTITE AUX ENFANTS AGES DE MOINS DE 12 ANS, DELIVREES EN 

EXECUTION DE L’A.R. DU 04/12/96 – KIDS ID : 

Prix de revient.  Au-delà, il n’y a pas de taxe. 

CARTES D’IDENTITE ELECTRONIQUES DELIVREES AUX BELGES ET AUX ETRANGERS DE 

12 ANS ET PLUS : 

Prix de revient de la CI + 5 € 

Procédure d’urgence : prix de revient de la CI + 8 € 

PERMIS DE TRAVAIL ETRANGERS : 5 € 

CARNET DE MARIAGE : 20 € 

LIVRET DE COHABITATION LEGALE : 20 €  

PASSEPORT :  

prix de revient + 10 € pour tout nouveau passeport 

prix de revient + 10 € pour toute prorogation de passeport 

prix de revient + 15 € pour la procédure d’urgence 

AUTRES DOCUMENTS 1
er

 ex. : 

Certificats, attestations diverses, extraits de casier, légalisation de signature, copie conforme : 1,50 € 

AUTRES DOCUMENTS exemplaires suivants: 1,00 € 

PERMIS DE CONDUIRE : 

Provisoire : prix de revient + 5 € 

1
er

 permis : prix de revient + 5 € 

Duplicata : prix de revient + 5 € 

International : prix de revient + 8,00 € 

URBANISTIQUE : 
Introduction dossier sans avis : 50 € 

Introduction dossier avec avis : 75 € 

Introduction sans avis & mesures : 50 € 

Introduction avec avis & mesures : 75 € 

Dossier permis d’urbanisation : 100 € 

Modification permis d’urbanisation : 50 € 

Dérogation permis d’urbanisation : 50 € 

Certificat urbanisme n°1 : 20 € 

Certificat urbanisme n°2 : 40 € 

Déclaration urbanistique : 25 € 

Permis environnement classe 1 : 100 € 

Permis environnement classe 2 : 50 € 

Permis unique classe 1 : 150 € 

Permis unique classe 2 : 125 € 

Déclaration classe 3 : 25 € 

Duplicata : 5 € 

Autorisation de raccordement égout : 30 € 

Article 4. 

Sont exonérés de la taxe : 

- Les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration communale en 

vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque de l’autorité administrative; 

- Les documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant constatée par toute 

pièce probante; 

- Les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques; 

- Les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l’objet d’une 

imposition ou d’une redevance au profit de la commune; 

- Les documents délivrés aux autorités judiciaires ou administratives; 

- Les documents exigés pour la recherche d’un emploi ou la présentation d’un examen. 

Article 5. 
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La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document. 

Article 6. 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 7. 

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

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

du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

Article 8. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 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. 

Article 9. 

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

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

Z.2. Règlement - Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium : 

exercice 2019. 

 

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

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 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 le décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

VU les articles L1232-0 et suivants du CDLD ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f. faite en date du 10 septembre 2018 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er. 

Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle indirecte sur les inhumations, 

dispersions des cendres et mises en columbarium. 

Article 2. 

La taxe est fixée comme suit : 

 A partir du 01-01-2019 pour une durée de 1 an : 250 euros par inhumation, dispersion de cendres 

ou mise en columbarium. 

Article 3. 

La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium. 

Article 4. 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe l’inhumation, la dispersion de cendres ou mise en 

columbarium : 

- des personnes indigentes ; 

- des personnes inscrites ou se trouvant en instance d’inscription, au moment de leur décès, aux 

registres de la population, des étrangers ou d’attente de la Commune de Fernelmont. 
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- des personnes décédées dans un établissement de soins situé en dehors du territoire de  la commune 

lorsque, avant leur admission dans cet établissement, elles étaient, depuis au moins 2 ans, inscrites 

aux registres de population de la commune. 

Article 5. 

La taxe est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une quittance. 

Article 6. 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 7. 

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

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

du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

Article 8. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

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

Article 9. 

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

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

Z.3. Règlement établissant une redevance sur les prestations d’implantation des constructions 

et d’établissement des procès-verbaux en résultant : exercice 2019. 
 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 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 recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019; 

VU l’article  D.IV.72 du CoDT lequel dispose: « Le début des travaux relatifs aux constructions 

nouvelles, en ce compris l’extension de l’emprise au sol des constructions existantes, est subordonné à 

l’indication sur place de l’implantation par les soins du Collège communal. Le Collège communal 

indique l’implantation sur place avant le jour prévu pour le commencement des actes et travaux. Il est 

dressé procès-verbal de l’indication. »; 

CONSIDERANT Que la Commune de Fernelmont ne dispose ni du matériel technique, ni du 

personnel spécialisé nécessaires pour assurer les prestations inhérentes à l’indication sur place de 

l’implantation des constructions et, partant, de la préparation des procès-verbaux en résultant ; Qu’il 

convient en conséquence de recourir aux services de géomètres privés pour ce faire ; 

CONSIDERANT Qu’il est équitable et de bonne gestion que les candidats constructeurs supportent les 

frais inhérents à ces prestations que le Collège communal sera régulièrement amené à commander ; 

Qu’il échet dès lors d’envisager l’adoption d’un règlement instaurant une redevance spécifique portant 

sur ces prestations ; 

Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

ARRETE à l’unanimité: 

 

Article 1er : - Il est établi pour un terme expirant le 31 décembre 2019 une redevance communale sur 

l’indication sur place de l’implantation des constructions et l’établissement des projets de procès-

verbaux en résultant, en application de l’article D.IV.72 du CoDT. 
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Article 2 : - Le montant de la redevance correspond au prix des prestations des géomètres désignés à 

cette fin par la Commune de Fernelmont. 

 

Article 3 : - La redevance est due par la personne physique ou morale à laquelle le permis a été 

délivré. 

 

Article 4 : - La délivrance par le Collège communal du procès-verbal susvisé rend la redevance due et 

exigible. 

Le requérant est tenu d’en assurer le paiement au comptant, soit en espèces contre quittance, soit dans 

un délai de 8 jours calendrier au compte des recettes communales. Ce délai de 8 jours calendrier 

commence à courir le lendemain du jour de l’envoi du procès-verbal par le Collège communal ; 

A défaut de paiement à l’amiable, 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 5. 

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 6. 

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

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

 

II. FABRIQUES D’EGLISE 
 

 

A. Fabrique d’Eglise de MARCHOVELETTE – Compte 2017 : approbation. 

 

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 6 et 7 ; 

VU la délibération du 24 avril 2018, parvenue à l’autorité de tutelle le 30 avril 2018 accompagnée de 

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

fabrique de l’Eglise de MARCHOVELETTE arrête le compte, pour l’exercice 2017 ; 

VU l’envoi simultané à l’organe représentatif du culte de la délibération susvisée, accompagnée de 

toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée ; 

VU la décision du 26 avril 2018, réceptionnée en date du 30 avril 2018, par laquelle l’organe 

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

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

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

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 30 avril 2018; 

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

annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 03/09/2018 ; 

VU l’avis du directeur financier, rendu en date du 03/09/2018; 

CONSIDERANT que l’avis rendu par le directeur financier est favorable ; 
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CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 

dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de 

MARCHOVELETTE au cours de l’exercice 2017 ; 

Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

 

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

 

ARRETE, à l’unanimité: 

Article 1
er

 :  Le compte de la Fabrique d’église de MARCHOVELETTE, pour l’exercice 2017, est 

approuvé comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 13 825,40 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 13 056,62 

Recettes extraordinaires totales 23 266,67 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 14 000,00 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 8 894,67 

- dont un remboursement de capitaux de : 372,00 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 205,40 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10 739,11 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 7 592,07 

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

- dont un replacement en capitaux de : 372,00 

- dont une dépense à l’article 62 a de : 7 220,07 
  

Recettes totales               37 092,07 
Dépenses totales 20 536,58 
Résultat comptable 16 555,49 

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

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de MARCHOVELETTE et à l’organe 

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

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

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

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

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

de la notification qui leur est faite par la présente. 

 

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

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

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

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

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

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 
B. Fabrique d’Eglise de SART D’AVRIL – Compte 2017 : approbation. 

 

Conformément à l’article L1122-19 2° du CDLD, Monsieur le Président se retire durant 

l’examen du point suivant. Ses fonctions sont assurées par Monsieur le Bourgmestre. 
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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 6 et 7 ; 

VU la délibération du 6 mai 2018, parvenue à l’autorité de tutelle le 14 août 2018 accompagnée de 

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

fabrique de l’Eglise de SART D’AVRIL arrête le compte, pour l’exercice 2017 ; 

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

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

VU la décision du 14 mai 2018, réceptionnée en date du 31 mai 2018, par laquelle l’organe 

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

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

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

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 14 août 2018; 

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

annexes explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 03/09/2018 ; 

VU l’avis du directeur financier, rendu en date du 03/09/2018 ; 

CONSIDERANT que l’avis rendu par le directeur financier est favorable ; 

CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 

dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de SART 

D’AVRIL au cours de l’exercice 2017 ; 

Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

 

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

 

ARRETE, à l’unanimité: 

Article 1
er

 :  Le compte de la Fabrique d’église de SART D’AVRIL, pour l’exercice 2017, est 

approuvé comme suit : 

 

 

Recettes ordinaires totales 9 818,10 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9 219,58 

Recettes extraordinaires totales 10 098,69 

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

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 10 098,69 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1 999,32 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8 892,09 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales -,-- 

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

Recettes totales               19 916,79 

Dépenses totales 10 891,41 

Résultat comptable 9 025,38 

 

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

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de SART D’AVRIL et à l’organe 

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

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 
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Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

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

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

de la notification qui leur est faite par la présente. 

 

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

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

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

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

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

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Monsieur le Président rentre en séance et reprend ses fonctions. 

 
C. Tutelle spéciale d’approbation – Budget 2019 de la fabrique d’église de PONTILLAS. 

 

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 06/08/2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10/08/2018, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint Martin de PONTILLAS arrête le budget 2019 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 10/08/2018, réceptionnée en date du 13/08/2018, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2019 

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 13/08/2018; 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 03/09/2018; 

VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 03/09/2018; 

Considérant que le budget 2019 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 PONTILLAS, pour l’exercice 2019, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 06/08/2018, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente  les résultats suivants : 
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Recettes ordinaires totales 2 412,52€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1 289,29€ 

Recettes extraordinaires totales              3 375,98€ 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 3 375,98€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 545,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2 243,50€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales 5.788,50€ 

Dépenses totales 5.788,50€ 

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. 

 
D. Tutelle spéciale d’approbation – Budget 2019 de la fabrique d’église d’HEMPTINNE. 

 

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 09/08/2018 parvenue à l’autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 14/08/2018, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint Martin de HEMPTINNE arrête le budget 2019 dudit établissement cultuel ; 
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Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

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

Vu la décision du 20/08/2018, réceptionnée en date du 27/08/2018, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2019 

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 27/08/2018 ; 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 03/09/2018 ; 

VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 03/09/2018 ; 

Considérant que le budget 2019 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 HEMPTINNE, pour l’exercice 2019, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 09/08/2018, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 10 296,50€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8 725,11€ 

Recettes extraordinaires totales                 868,59€ 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de :  868,59€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3 421,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7 744,09€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales 11.165,09€ 

Dépenses totales 11.165,09€ 

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 : 
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- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 
E. Tutelle spéciale d’approbation – Budget 2019 de la fabrique d’église de TILLIER. 

 

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 14/08/2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 17/08/2018, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Feuillen de TILLIER arrête le budget 2019 dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

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

Vu la décision du 20/08/2018, réceptionnée en date du 27/08/2018, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2019 

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 27/08/2018; 

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

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 03/09/2018; 

VU l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 03/09/2018; 

Considérant que le budget 2019 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-Feuillen de TILLIER, pour l’exercice 2019, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 14/08/2018, est approuvé comme suit : 

 

Ce budget présente  les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 9 443,91€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8 868,37€ 

Recettes extraordinaires totales              2 980,62€ 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2 980,62€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 021,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10 403,53€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

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

Recettes totales 12.424,53€ 

Dépenses totales 12.424,53€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 
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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. 

 
 

 

III. MANDATAIRES 
 

 

Eolienne citoyenne – prise de participation dans la SA « Marchôvent » dont le but est d’exploiter 

une éolienne de puissance entre 2.3 et 3.4 MW sur le territoire de la Commune: designation des 

représentants communaux à l’assemblée générale. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

VU l’article 162 alinéa 4 de la Constitution ;  

VU que par son décret du 12 avril 2001, la Région wallonne encourage la production et l’utilisation 

d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, d’une part, par la mise en place d’un système 

de certificats verts et/ou une procédure d’aide à la production et, d’autre part, par l’obligation, mise en 

charge du gestionnaire de réseau ainsi que des fournisseurs et intermédiaires, d’acheter une quantité 

minimale déterminée d’électricité verte ; 

VU l’article 180 de la loi du 21.12.1994 portant dispositions sociales et diverses, M.B., 23.12.1994 : 

« Les communes peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés de 

production, de transport et de distribution d'énergie. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres, fixer les conditions et les modalités de ces prises de participations. » ; 

VU l’article 3131-1, § 4, 3° du CDLD : « Sont soumis à l’approbation du Gouvernement: … les actes 

des autorités communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation à 

une association ou société de droit public ou de droit privé, autre qu’intercommunale ou association 

de projet, susceptible d’engager les finances communales ou provinciales » ; 

CONSIDERANT qu’à la suite de la consultation citoyenne initiée fin 2011-début 2012 par la 

Commune de FERNELMONT dans le cadre du lancement du PALE (Plan d’Action Local pour 

l’Energie), une association citoyenne locale «Champs d’énergie » centrée sur l’énergie a vu le jour à 

Fernelmont ;  

CONSIDERANT que  les objectifs de ladite coopérative sont multiples et ne sont pas exclusivement 

centrés sur la seule production d’énergie renouvelable ; qu’ils peuvent être résumés comme suit : 
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- La production, l’achat, la vente et la commercialisation de toute forme d’énergie renouvelable (éolienne, 

solaire, hydraulique, biomasse,…). Par exemple : achat d’une éolienne, mise en place d’une centrale 

solaire ou de biométhanisation, achat groupé de pellets ou de panneaux PV, etc. 

- La promotion et le recours aux énergies renouvelables, à une utilisation rationnelle et responsable de 

l’énergie, à l’efficacité énergétique, ainsi que plus généralement, aux réductions de consommation 

d’énergie. Par exemple : séance d’information, partage d’expériences, défi énergétique, etc. 

- L’implication des citoyens dans le développement local des énergies renouvelables, notamment en 

participant à la gestion et à l’exploitation de celles-ci. Par exemple : mise en place de groupe de travail 

thématique au sein de la coopérative, etc. 

- l’incitation des associés à opter pour des solutions de production d’énergie renouvelable et d’économie 

d’énergie. Par exemple : un système de tiers-investissement pour permettre à des publics 

économiquement précarisés l’accès aux énergies renouvelables ; 

CONSIDERANT que ladite société coopérative a pour vocation sociétale de contribuer, sans ordre de 

préférence, à: 
- la participation citoyenne à la gestion des énergies d’origine renouvelable (considérées comme des « biens 

communs ») ;  

- un changement structurel en matière de production et consommation d’énergie (développement des 

énergies renouvelables, décentralisation de la production, efficacité énergétique et réduction de la 

consommation) ;  

- l’accessibilité (économique et sociale) des citoyens aux produits et services liés aux énergies renouvelables 

;  

- le développement local ; 

VU les statuts de ladite coopérative tels qu’adoptés le 28 février 2013 ; 

CONSIDERANT que le Conseil National de la Coopération a agréé ladite coopérative en date du 1er 

mai 2013 ; 

CONSIDERANT que son essence réside principalement en la libre entrée pour de nouveaux 

actionnaires, en l’absence d’actionnaire dominant et de but spéculatif ; 

CONSIDERANT qu’EDF Luminus a obtenu en date du 01/03/2017 un permis unique pour 

l’implantation de quatre éoliennes sur notre territoire; 

CONSIDERANT que la SCRL «Champs d’énergie » et EDF Luminus ont signé un accord de 

collaboration pour l’exploitation d’une éolienne de ce parc (annexe 3 à la présente) ; 

VU les informations stratégiques financières et industrielles apportées par EDF Luminus en vue de 

constituer le plan financier, notamment l’étude de vent, le contrat d’achat de l’éolienne, de 

maintenance et de garanties ; 

CONSIDERANT que ladite société coopérative envisage la création de la société d’exploitation 

« Marchôvent » sous la forme juridique d’une SA à laquelle sera cédé le permis unique et les droits 

fonciers y afférents ; 

CONSIDERANT que la SA « Marchôvent » poursuivra le financement, la construction et l’opération 

d’un projet de parc éolien d’une turbine développé sur le territoire de la Commune ; 

CONSIDERANT que la SCRL «Champs d’énergie » a dressé un plan financier de cette société ; 

ATTENDU qu’il est proposé à la Commune de Fernelmont d’investir à hauteur de 96.000 euros, en 

tant qu’actionnaire, dans le capital de la société d’exploitation susmentionnée ; que cette contribution 

communale permettra d’encourager et de faciliter la concrétisation de cette initiative citoyenne  par 

ailleurs en phase avec les objectifs poursuivis et les actions envisagées dans le cadre de la campagne 

POLLEC 2 ;  

VU le plan d’action groupé (PAED) établi dans le cadre de son adhésion à la Convention des Maires, 

et notamment son Axe 4 visant à augmenter la quote-part de production renouvelable sur le territoire 

en soutenant le développement raisonné de la production d’énergie renouvelable locale ; 

Considérant le projet de statuts de la SA Marchôvent ; 

VU le projet de pacte d’investissement et d’actionnaires en relation avec la SA « Marchôvent» ; 

VU sa délibération du 17 mai 2018, approuvée par l’autorité de tutelle, décidant : 

Article 1er : d’approuver la participation de la Commune de Fernelmont dans le projet de création de 

la SA « Marchôvent » dont le but est d’exploiter une éolienne de puissance entre 2.3 et 3.4 MW sur le 

territoire de la Commune ; 

Article 2 : d’approuver les statuts de la SA « Marchôvent » tels qu’annexés à la présente; 

Article 3: - d’approuver la prise de participation en capital à hauteur de 96.000,00 € contre des parts 

sociales au capital de cette entreprise, soit 16% du capital social; 
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Article 4: - d’approuver le plan financier (annexe 2) conformément à l’article 391 du Code des 

sociétés ; 

Article 5: - d’approuver le pacte d’investissement et d’actionnaires en relation avec la SA 

« Marchôvent » ; 

Article 6: - de mandater le Collège communal pour accomplir toutes les formalités utiles relatives à la 

constitution de la société, notamment apporter d’éventuelles précisions utiles au statut; les frais de 

constitution étant à charge de la future SA « Marchôvent »; 

Article 7: - de transmettre la présente délibération ainsi que toutes ses annexes à la tutelle spéciale 

des pouvoirs locaux dans la quinzaine conformément à l’article L3131-1 § 4 – 3° du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

ATTENDU QUE le Conseil Communal est compétent pour proposer les représentants de la Commune 

au sein de l’Assemblée générale ; QUE ceux-ci sont requis au nombre de 2 ; 

VU la composition du Conseil Communal ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de proposer 2 représentants du groupe majoritaire, à savoir le 

Bourgmestre et un échevin ; 

VU la proposition du Collège Communal de désigner Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre, 

et Madame Pascale JAVAUX, Echevine, en qualité de représentants du Conseil communal de 

Fernelmont au sein de l’Assemblée générale de la SA Marchôvent; 

 

Par ces motifs ; 

 

Il est procédé au vote sur la proposition du Collège Communal ; 

 

Par 19 voix sur 19 votants ; 

 

DECIDE, à l’unanimité: 

Article 1
er 

: - de désigner, en qualité de membre de l’Assemblée générale de la SA Marchôvent, 

représentant le Conseil communal : 

Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ; 

Madame Pascale JAVAUX, Echevine ; 

 

Article 2 : d’informer la SA Marchôvent de la présente décision. 

 

 
 

IV. AFFAIRES GENERALES 
 

 

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 1er janvier au 31 décembre 2019 : approbation. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi 

inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur 

non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret précité; 

VU la décision n° PL 12643/04 d'octroi de 87 points signée le 23 octobre 2012 par Monsieur le 

Ministre André Antoine, décision produisant ses effets du 1
er
 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; 

VU les différentes délibérations du Conseil communal décidant de prolonger la cession au CPAS de 7 

points APE accordés à la Commune dans le cadre des Aides à la promotion de l'Emploi visées au 

décret du 25 avril 2002 ; 
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VU la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2017 décidant : 

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. 

VU la décision n°PL-12643/10 marquant accord sur cette cession de 7 points au CPAS ;  

VU la circulaire du 04 septembre 2018, émanant du Ministre de l’emploi Pierre-Yves Jeholet 

concernant le calcul des points APE pour 2019 et la prolongation de la période transitoire ;  

CONSIDERANT qu’il est mentionné que les points APE pour l’année 2019 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 ; QUE la réforme A.P.E. prendra cours au 1
er
 janvier 

2020 ; 

CONSIDERANT que les demandes de cession ou réception de points doivent parvenir à 

l’administration avant le 30 septembre 2018 ; 

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 2019 au 31 

décembre 2019 ; 

Article 2 : D’informer le SPW – DGO Economie, Emploi et Recherche de la présente décision. 

 
B. Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs 

d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux : cession de 1 point de la convention A.P.E. à la 

Zone de secours NAGE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 : approbation. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi 

inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur 

non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand; 

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret précité; 

VU la décision n° PL 12643/04 d'octroi de 87 points signée le 23 octobre 2012 par Monsieur le 

Ministre André Antoine, décision produisant ses effets du 1
er
 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; 

VU les circulaires ministérielles du 02 novembre 2015, du 27 octobre 2016, du 06 octobre 2017, 

émanant du Ministre de l’emploi concernant le calcul des points APE et leur reconduction automatique 

pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018;  

ATTENDU QUE la Commune s’est vue octroyer 87 points APE ; 

VU la circulaire du 04 septembre 2018, émanant du Ministre de l’emploi Pierre-Yves Jeholet 

concernant le calcul des points APE pour 2019 et la prolongation de la période transitoire ;  

CONSIDERANT qu’il est mentionné que les points APE pour l’année 2019 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 ; QUE la réforme A.P.E. prendra cours au 1
er
 janvier 

2020 ; 

CONSIDERANT que les demandes de cession ou réception de points doivent parvenir à 

l’administration avant le 30 septembre 2018 ; 

VU la délibération du Conseil communal de ce jour décidant : 
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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 2019 au 31 

décembre 2019 ; 

Article 2 : D’informer le SPW – DGO Economie, Emploi et Recherche de la présente décision. 

VU la demande de la zone de secours NAGE par courrier du 12 septembre 2018 de bénéficier de 

points APE supplémentaires cédés par les Communes protégées ; 

ATTENDU QUE depuis la constitution de la Zone de secours, les anciennes communes-centres ont 

cédé à la zone 24 points APE, celle-ci ne pouvant en bénéficier directement ; 

CONSIDERANT le plan de personnel, arrêté pour l’exercice 2019, prévoyant le recrutement de 3 

agents Calog supplémentaires ; QUE pour permettre ces engagements, la Zone sollicite la cession par 

les autres communes d’un point APE chacune ; 

ATTENDU QUE ces subventions A.P.E. sont indispensables à la Zone pour la bonne gestion de son 

personnel ; QUE cette cession de point n’occasionne pas de difficultés majeures pour le 

fonctionnement communal, au regard des bénéfices qu’elle apporterait à la Zone de secours à laquelle 

elle appartient ; 

Sur proposition du Collège ; 

 

DECIDE, à l’unanimité: 
Article 1

er 
: De céder à la Zone de secours NAGE 1 point APE accordé 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 2019 au 31 

décembre 2019 ; 

Article 2 : D’informer le SPW – DGO Economie, Emploi et Recherche de la présente décision. 

 

 

 

V. PATRIMOINE 
 

 

A. Mise à disposition du bâtiment sis à 5380 FORVILLE, Avenue de la Libération, cadastré 

Section C n° 533f, au profit de l’asbl COGEPI sous contrat de bail d’une durée de 27 ans : 

approbation. 

 
Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

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

31 janvier 2013; 
VU le Code Civil et plus particulièrement les articles 1708 à 1762 bis ; 

VU la demande émanant de l’asbl COGEPI relative aux locaux des Scouts situés avenue de la 

Libération 33a à FORVILLE ; 

ATTENDU que les responsables de l’asbl COGEPI font part de leur souhait de clarifier la situation 

quant à ces locaux; qu’en effet, actuellement, la Commune de Fernelmont est propriétaire du terrain, 

elle est donc propriétaire du local construit et payé par l’Unité Scoute, avec tous les inconvénients que 

cela procure, tant au propriétaire qu’à l’occupant; 

VU la proposition du Collège Communal de procéder à la signature d’un contrat de bail de 27 ans au 

profit de l’asbl COGEPI pour le bâtiment situé avenue de la Libération 33a à FORVILLE, en vue de 

l’organisation des activités et des animations de l’Unité 29 Hbe Forville-Harlue et les Guides 47ms-

Nord ; 

DECIDE, à l’unanimité : 
Art. 1er : - de marquer accord sur la signature d’un contrat de bail d’un durée de 27 ans au profit de 

l’asbl COGEPI pour le bâtiment situé avenue de la Libération 33a à FORVILLE, cadastré Section C 

n° 533f, en vue de l’organisation des activités et des animations de l’Unité 29 Hbe Forville-Harlue et 

les Guides 47ms-Nord ; 

Art. 2° : - d’approuver le contrat de bail libellé comme suit : 
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CONTRAT DE BAIL DE LONGUE DUREE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

D’une part, 

La Commune de Fernelmont, dont le centre administratif est établi à 5380 Fernelmont, Rue Goffin, 2 ; 

Ici représentée par son Collège Communal pour et au nom de qui agissent aux présentes, en leur qualité respective 

de Bourgmestre et de Directrice Générale, Monsieur Jean-Claude NIHOUL et Madame Cécile 

DEMAERSCHALK,  

 

Dénommée aux présentes : « Le propriétaire » ou « les soussignés d'une part » ;  

 

Et 

 

D’autre part, 

L’association sans but lucratif dénommée « COGEPI », ayant son siège social à 5380 Forville (Fernelmont), 

Tige-del’Vau, 34, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0672.609.480,  

Dont les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur Belge du 15 mars 2017 sous le numéro 17306558, et 

modifiés aux termes d’une décision du conseil d’administration du 14 mai 2017, publiée par extrait aux Annexes du 

Moniteur Belge du 11 juillet 2017, sous le numéro 17099579.  

Ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Thierry CAVALIER.  

Dénommée aux présentes « l’occupant » ou « les soussignés d'autre part ».  

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1.- LIEUX MIS À DISPOSITION 

 

Le propriétaire met à la disposition de l’ASBL COGEPI  préqualifiée, représentée  

comme dit ci-avant, qui l’accepte, un bâtiment sis à 5380 Forville (Fernelmont), Avenue de la libération n° 33a 

composé d’une salle de réunion principale, de six locaux, d’un coin cuisine et d’un coin sanitaire. 

Immeuble cadastré suivant extrait récent section C numéro 533f pour une contenance de 4 ares 60 centiares.  

ARTICLE 2.- DESTINATION DES LOCAUX 

 

Ces locaux sont destinés à l’organisation des activités et des animations de l’unité 29 hbe Forville-Harlue et Les 

Guides 47ms-Nord, et ce, conformément aux réglementations légales régissant les mouvements de jeunesse et du 

règlement fédéral de la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique et des Guides Catholiques de Belgique.  

Les parties précisent qu’elles excluent expressément pour les présentes l’application des lois sur les baux 

commerciaux et de résidence principale. 

 

ARTICLE 3.- DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour une durée de vingt-sept ans (27) ans prenant cours le …………… 

Les parties conviennent que la présente convention pourra être résiliée anticipativement par chacune des parties 

contractantes moyennant le respect d’un préavis minimum de 6 mois adressé à l’autre partie par lettre 

recommandée à la poste ou par tout autre moyen dont la partie qui réceptionne déclare accuser réception. 

 

ARTICLE 4.- LOYER 
 

La mise à disposition est consentie et acceptée, à titre gratuit. 

 

ARTICLE 5 - CHARGES 
Les charges suivantes (eau, chauffage et électricité) sont prises en charges par l’occupant exclusivement.  

Les impositions, taxes et contributions de toutes natures mises ou à mettre, grevant les biens loués, et celles 

établies à l'occupation des biens au profit de l'Etat, de la Province ou de la Commune (taxes poubelles), seront à 

la charge de l’occupant. 

 

ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
Au cas où l’une des parties ne respecterait pas l’une de ses obligations, l’autre pourra dénoncer le non-respect de 

l’obligation et demander la résiliation du contrat. 
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Toutefois, les parties essayeront d’abord de se mettre d’accord, et de faire respecter son obligation par la partie 

défaillante. 

 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 

L’ASBL COGEPI est dans l’obligation de souscrire une assurance couvrant ses risques d’occupant. 

 

ARTICLE 9 : RÉPARATIONS ET ENTRETIENS 
 

L’ASBL COGEPI sera tenue d'entretenir en bon père de famille l’état du bâtiment et notamment d’entretenir les 

carreaux de vitres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;  de tenir ouverts tous les égouts, gouttières, latrines et tuyaux 

d'écoulement, de manière à ce que les eaux et ordures aient toujours leurs cours réguliers;  de maintenir les 

robinets et les sanitaires en bon état ainsi que tous tuyaux, canalisations, pompes et les préservera de la gelée.  

L’ASBL COGEPI entretiendra le jardin en bon état. Elle évacuera régulièrement les feuilles et déchets qui 

encombreraient les corniches et gouttières. 

L’ASBL COGEPI signalera au propriétaire toute dégradation mettant en péril le bien loué. 

L’ASBL COGEPI ne pourra faire aucun changement au bien occupé sans le consentement spécial et par écrit du 

propriétaire. 

L’ASBL COGEPI prendra à sa charge les travaux dus à l’usage locatif et la sécurisation des locaux.  

L’ASBL COGEPI veillera à remettre le local en bon état après chaque utilisation.  

Le propriétaire sera tenu des gros travaux d’entretien et des réparations. Le propriétaire aura en tout temps accès 

au bien loué pour le visiter, ou pour y faire effectuer des travaux. 

 

ARTICLE 10 : CESSION 
 

Aucune cession d’occupation n’est autorisée sauf accord écrit du propriétaire. L’occupant ne pourra pas non plus 

sous-louer en tout ou en partie le bien, sans le consentement écrit du propriétaire. 

 

ARTICLE  11: FRAIS 

 

Tous les frais relatifs au présent contrat (enregistrement, transcription, …) sont à charge du propriétaire. 

Art. 3 : - De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 
 

B. Droit de superficie au profit de l’asbl PRÊT A SERVIR pour les parcelles sises rue de la 

Victoire 7 à NOVILLE LES BOIS et cadastrées Section A n° 241r et n° 241s : approbation. 

 

 
Monsieur le Conseiller Rennotte s’interroge sur le délai mis avant de conclure cet acte. 

 

Madame l’Echevine du Patrimoine répond qu’il y a eu différentes réunions entre l’administration et 

l’ASBL afin de modaliser ce droit. 

 
Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

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

31 janvier 2013; 

VU le bail emphytéotique relatif au presbytère de Noville-les-Bois et ses abords, intervenu entre la 

Fabrique d’église de Noville-les-Bois et la Commune de Fernelmont en date du 9 juin 2017 et ce pour 

une durée de 75 ans ; 

ATTENDU que l’acte de bail emphytéotique prévoit la mise à disposition de la parcelle cadastrée 

Section A n° 241r sise rue de la Victoire 7 d’une contenance de 18 ares 82 centiares au profit de l’asbl 

PRET A SERVIR ; 

VU la proposition du Collège Communal d’octroyer un droit de superficie à l’asbl PRÊT A SERVIR 

libellé comme suit : 
 

SUPERFICIE 
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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT. 

Le ……………. 

 

Par devant Nous, Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre de la Commune de Fernelmont,  

 

ONT COMPARU : 

 

La Commune de Fernelmont dont le Centre Administratif est établi à 5380 Fernelmont, Rue Goffin, 2 ; 

Ici représentée par son Collège Communal, pour et au nom de qui agissent aux présentes, en leur qualité 

respective de Bourgmestre et Directrice Générale, Monsieur Jean-Claude NIHOUL et Madame Cécile 

DEMAERSCHALK, en exécution d’une délibération du …………. du Conseil Communal;  

 Ci-après désignée « comparante de première part » 
 

L’Association Sans But Lucratif dénommée « PRÊT A SERVIR ASBL », ayant son siège social à 5380 

Noville-les-Bois, Rue de la Victoire, 7, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 

431.725.323,  

Constituée le *** publiée aux Annexes du Moniteur Belge le *** sous le numéro ***, et dont les statuts ont été 

modifiés pour la dernière fois aux termes des assemblées générales des treize février et vingt-trois avril deux 

mille-huit, modification publiée par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du trois novembre deux mille huit, 

sous le numéro 08173647.  

Ici représentée, conformément à l’article *** des statuts, par son Conseil d’Administration lui-même représenté 

par *** en vertu de *** ; administrateurs nommés à cette fonction en aux termes de ***.   

 Ci-après désignée « comparante de seconde part » 

 

EXPOSE PREALABLE 

 

La comparante de première part déclare qu’aux termes d’un acte reçu par Monsieur André NAVEAU, Président 

du Service Public de Wallonie, Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies 

de l’information et des Communications, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité 

d’acquisition de Namur, en date du neuf juin deux mille dix-sept, transcrit au Bureau des Hypothèques de 

Namur, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept, sous le numéro de dépôt 45-T-29/06/2017-08699, la Fabrique 

d’Eglise de l’église Saint-Etienne, dont le bureau est établi à 5380 Noville-les-Bois (Fernelmont), Place 

Communale 9, a consenti à la Commune de Fernelmont, un droit d’emphytéose portant sur le biens ci-après 

décrits :  

Description des biens 

COMMUNE DE FERNELMONT- 5
ème

 division- NOVILLE-LES-BOIS 

1.-Une parcelle de terrain sise en lieu-dit « Rue de la Victoire 7 », paraissant cadastrée ou l’ayant été en 

nature de maison de jeunes section A, numéro 241 R, pour une contenance de dix-huit ares quatre-vingt-deux 

centiares (18a 82ca) ;  

2.- Une parcelle de terrain sise en lieu-dit « Village », paraissant cadastrée ou l’ayant été en nature de 

pâture section A, numéro 241 S, pour une contenance de vingt-huit ares quatre-vingt-huit centiares (28a 88ca) ;  

3.- Une parcelle de terrain sise en lieu-dit « Place Communale 25 », paraissant cadastrée ou l’ayant été 

en nature de maison section A, numéro 243 E pour une contenance de quarante-quatre ares quatre centiares (44a 

04ca). 

La comparante de première part déclare en outre que ledit acte d’emphytéose prévoit expressément au 

titre de conditions spéciales ce qui suit :  

«  L’emphytéose devra respecter les conditions suivantes : (…) Pour le bien sis rue de la Victoire 7 à 

5380 Noville-les-Bois et cadastré section A, numéro 241 R, réaliser une convention de mise à disposition au 

profit de l’asbl « Prêt à servir », rue de la Poste, 50 à 5310 Eghezée ». 

 

CECI AYANT ETE EXPOSE, les parties Nous déclarent  

avoir convenu, directement entre elles de ce qui suit : 

 

DROIT DE SUPERFICIE 

 

La comparante de première part, concède par les présentes, a  

la comparante de seconde part, qui accepte un droit de superficie sur les biens suivants :   

 

DESCRIPTION DES BIENS 
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COMMUNE DE FERNELMONT- 5
ème

 division- NOVILLE-LES-BOIS 

1.Une parcelle de terrain sise en lieu-dit « Rue de la Victoire  

7 », cadastré suivant extrait récent en nature de maison de jeunes section A, numéro 241 R, pour une contenance 

de dix-huit ares quatre-vingt-deux centiares (18a 82ca) ; 

2. Une partie de la parcelle A 241 s telle que reprise sur le plan joint en annexe 

Précision : 

Les soussignés conviennent expressément que la comparante de seconde part pourra utiliser le parking jouxtant 

la parcelle précitée cadastrée numéro 241 R. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

En ce qui concerne le bien repris sub.1 : 

A l’origine, ledit bien appartenait à la Fabrique d’Eglise de l’église Saint-Etienne de Noville-les-Bois depuis des 

temps immémoriaux.  

 Aux termes de l’acte précité du vingt-neuf juin deux mille dix-sept, la Fabrique d’Eglise de l’église 

Saint-Etienne, a consenti à la Commune de Fernelmont, un droit d’emphytéose sur les biens prédécrits avec 

d’autres.  

En ce qui concerne le bien repris sub.2 : 

A l’origine, ledit bien appartenait à la Fabrique d’Eglise de l’église Saint-Etienne de Noville-les-Bois depuis des 

temps immémoriaux.  

 Aux termes de l’acte précité du vingt-neuf juin deux mille dix-sept, la Fabrique d’Eglise de l’église 

Saint-Etienne, a consenti à la Commune de Fernelmont, un droit d’emphytéose sur les biens prédécrits avec 

d’autres. 

 

CONDITIONS 

Le présent droit de superficie est consenti et accepté pour une durée de 27 ans prenant cours le *** et finissant de 

plein droit le *** 

Le présent droit de superficie est concédé à titre gratuit. 

Le présent droit de superficie est destiné à permettre à la comparante de seconde part d’y exercer des activités et 

des animations de mouvements de jeunesse et ce, conformément aux réglementations légales régissant les 

mouvements de jeunesse et du règlement fédéral de la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique. 

 

Le droit de superficie est consenti et accepté sur la propriété prédécrite avec ses servitudes actives et passives, 

telles que les constructions se comportent. A cet égard, la comparante de première part déclare qu’à sa 

connaissance, il n’existe pas de servitude grevant les biens prédécrits et que personnellement, elle n’en a conféré 

aucune, à l’exception des conditions spéciales relatées dans l’acte contenant bail emphytéotique et dont question 

ci-avant et ce, dans la mesure seulement où elle vise les biens prédécrits, objets du présent droit de superficie.  

 

Pendant toute la durée du droit de superficie, la comparante de seconde part devra maintenir, assurés contre 

l’incendie et autres risques, auprès d’une compagnie d’assurance agréée par la comparante de première part, les 

bâtiments existants et ceux qu’elle aura érigés.  

 

Toutes contributions et taxes généralement quelconques grevant les biens objets du présent droit de superficie et 

qui devraient les grever à l’avenir seront payées et supportées par la comparante de seconde part, bénéficiaire du 

droit de superficie.   

 

La comparante de seconde part devra entretenir les biens en bon état et y effectuer à ses frais les grosses et 

menues réparations de toute nature, sans recours contre la comparante de première part, en ce compris l’entretien 

de la citerne à mazout. Elle devra laisser lesdits biens en bon état d’entretien et de réparation à la fin du présent 

contrat. 

 

Les indications cadastrales sont données à titre de simples renseignements. 

 

Aucune garantie n’est donnée au bénéficiaire quant à la nature du sol ou du sous-sol. 

 

La comparante de seconde part ne pourra apporter aux biens prédécrits aucune construction, amélioration, 

modification sans l’accord écrit et préalable de la comparante de première part ; laquelle est elle-même tenue de 
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solliciter l’accord écrit et préalable de la Fabrique d’église et ce, conformément aux dispositions du bail 

emphytéotique dont question ci-avant.  

 

Si elle est autorisée à modifier le bien ou à construire sur ledit bien, la société de seconde part devra se 

conformer aux prescriptions urbanistiques et réaliser les travaux suivant les règles de l’art. La comparante de 

seconde part assumera ainsi toutes les éventuelles condamnations que subirait le propriétaire ou l’emphytéote en 

leur qualité respective; elle garantit entièrement le propriétaire et/ou l’emphytéote à ce sujet. 

 

Aucune cession d’occupation ou de sous-location n’est autorisée sauf accord écrit de la comparante de première 

part.  

 

La comparante de seconde part ne dispose pas de la faculté de céder tout ou partie des biens prédécrits (ou des 

biens qu’elle érigerait par la suite sur le bien) à des tiers. 

 

Par ailleurs, la société bénéficiaire s’engage à ne concéder aucun privilège, hypothèque ou mandat hypothécaire 

sur les constructions érigées. 

 

DECLARATION EN MATIERE D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Conformément aux nouvelles dispositions du CoDT, la comparante de première part Nous déclare ce qui 

suit :  

1/ Le bien est repris en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur ;  

2/ Le bien n’est pas soumis à un guide régional d’urbanisme ; 

3/ Le bien ne se situe pas en zone d’existence avéré de sites archéologiques ; 

4/ Le bien se situe en zone d’assainissement collectif ; 

5/ Le bien est situé à front d’une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement 

solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ; 

  Les parties soussignées déclarent que les biens ci-dessous désignés proviennent de la 

division d’un bien plus grand, sans que cette division n’ait fait l’objet d’un permis de lotir ou 

d’urbanisation. 

  En conséquence, conformément aux dispositions du CoDT, le plan de division a été notifié 

au Fonctionnaire Délégué de l’Administration de l’Urbanisme et l’Aménagement du Territoire à Namur. 

  Cette communication n’a fait l’objet d’aucune observation.  

 

Servitudes par destination du père de famille 

 Le bien prédécrit constituant une partie d'un ensemble plus grand, il est possible que la division opérée 

par la présente opération donne naissance à un état de chose qui serait constitutif de servitudes si ces fonds 

avaient appartenu à des propriétaires différents.   

 Ces servitudes trouvent leur origine dans la destination du père de famille consacrée par les articles 692 

et suivants du Code civil ou dans la convention des parties.   

 Il peut en être ainsi, notamment, des bâtiments, fenêtres et ouvertures ou de plantations situées à une 

distance inférieure à la distance réglementaire, des vues et des jours qui pourraient exister d'un local sur l'autre, 

des communautés de descentes d'eau pluviale ou résiduaire, tuyaux de décharge, corniches et gouttières, 

canalisations et conduites d'égouts et autres, du passage de canalisations, conduites et raccordements de toute 

nature (eau, gaz, électricité, téléphone, radio, télévision, cheminées,... etc) desservant les deux parties du bien ou 

traversant l'une d'elle en desservant l'autre, etc..., la présente énonciation étant exemplative et non limitative. 

 Ces situations, si elles existent, seront maintenues à titre de servitude par destination du père de famille, 

donnant ainsi naissance à autant de servitudes de passage, d'écoulement, d'égouts, de vue, de jour, de surplomb, 

de canalisation, de desserte, de cheminée, etc ..., à charge ou au profit d’une partie ou de l’autre de l’ensemble 

ainsi divisé. 

 

 

 

A l’expiration du droit de superficie ou lors de sa résiliation anticipée (sauf en cas de résiliation due au fait ou à 

une faute de al comparante de seconde part), les bâtiments ainsi que toutes les améliorations et plantations que la 

comparante de seconde part aurait apportées au bien, reviennent de plein droit à la comparante de première part 

(étant entendu qu’à l’extinction du bail emphytéotique dont question ci-avant, toutes améliorations ou nouveaux 
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bâtiments érigés sur les biens grevés de l’emphytéose reviendront de plein droit et sans indemnité à la Fabrique 

d’Eglise)  

 

La comparante de seconde part assume entièrement la responsabilité résultant de l'application des articles 1792 et 

2270 du Code Civil, en ce qui concerne la garantie décennale des architectes et entrepreneurs pour tous les 

travaux qu’elle effectuerait ou ferait effectuer à ses frais dans les biens visés ci-avant pendant la durée du droit 

de superficie.  

 

En outre, la comparante de seconde part décharge la comparante de première part de toutes responsabilités au 

sujet de tous événements ou accidents qui surviendraient dans les biens visés durant toute la durée du droit de 

superficie, que cet événement ou accident surgisse dans le cadre des travaux ou dans le cadre de l'utilisation des 

biens. A cet égard, la comparante de seconde part prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter les accidents 

aux biens et aux personnes et entretiendra les constructions en permanence de manière à éviter des accidents de 

quelque nature qu'ils soient, qu'il s'agisse d'occupants, visiteurs ou usagers du bâtiment. 

 

Outre les cas prévus par la loi, et notamment à l’expiration du délai convenu, il sera mis fin de plein droit, sans 

mise en demeure au présent droit de superficie par une simple notification faite par la comparante de première 

part en cas de modification de destination (sauf accord préalable et écrit de la comparante de première part). 

 

En dehors du cas mentionné ci-avant, il pourra également être mis fin à la présente superficie en cas de 

manquement par la comparante de seconde part à l’une des obligations contractées par lui vis-à-vis de la 

comparante de première part, et ce après une mise en demeure adressée par la comparante de première part à la 

comparante de seconde part par lettre recommandée restée quinze jours sans exécution pure et simple par le 

superficiaire de son obligation ainsi rappelée. 

 

Dans les cas mentionnés au présent article (fin de l’ASBL, modification de destination, manquement par le 

superficiaire à une de ses obligations), il sera mis fin au droit de superficie sans que le superficiaire ne puisse 

faire valoir quelque indemnité que ce soit. 

 

Pour la perception des droits d’enregistrement, les parties déclarent que le présent droit de superficie a été 

consenti pour un euro symbolique dans le seul but de permettre à la comparante de seconde part d’exercer des 

activités et des animations destinées aux mouvements de jeunesse et ce, conformément aux réglementations 

légales régissant les mouvements de jeunesse et du règlement fédéral de la Fédération des Scouts Baden-Powell 

de Belgique. 

 

Les frais, droits et honoraires résultant des présentes seront payés et supportés par la comparante de seconde part.  

 

L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est formellement dispensée de prendre inscription 

d'office pour quelque cause que ce soit lors de la transcription des présentes. 

 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège susindiqué. 

 

DONT ACTE 

 

Fait et passé à Fernelmont 

Date que dessus 

 

Et après lecture intégrale et commentée du présent acte, les parties dûment représentées ont signé avec Nous, 

Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre instrumentant. 

 

DECIDE, à l’unanimité : 
Art. 1er : - de marquer accord sur l’octroi d’un droit de superficie au profit de l’asbl PRET A SERVIR 

pour les parcelles situées rue de la Victoire 7 à 5380 NOVILLE LES BOIS, cadastrées Section A n° 

241r et 241s, en vue de l’organisation des activités et des animations de mouvement de jeunesse ; 

Art. 2 : - De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 
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VI. ENVIRONNEMENT 
 

 

Appel à projet de reprise des canettes usagées : convention de collaboration entre la Commune 

de Fernelmont et l’ASBL BE WAPP : approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Piette souhaite savoir comment la Commune va distinguer les canettes 

ramassées le long des routes des canettes domestiques. Il estime également qu’un système de caution 

serait plus opportun car le projet proposé va mobiliser du personnel communal, tout cela avec 

l’argent de la collectivité. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il faut surtout se réjouir que Fernelmont ait été reprise comme 

Commune –pilote et qu’on puisse sensibiliser les citoyens à cette problématique. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L 1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

VU le lancement d’un projet-pilote portant sur la reprise des canettes lancé par Monsieur le Ministre 

Carlo DI ANTONIO; 

VU la délibération du Collège Communal du 13 juin 2017 décidant de poser sa candidature pour 

participer à cette expérience pilote; 

VU sa délibération du 24 août 2017 décidant d’entériner la décision du Collège du 13 juin 2017 

décidant de poser sa candidature ; 

ATTENDU que la Cellule Be WaPP Wallonie Plus Propre a été chargée par Monsieur le Ministre DI 

ANTONIO de la mise en œuvre du projet-pilote de reprise des canettes et que Fernelmont fait partie 

des communes qui participeront au projet en binôme avec la Commune d’Eghezée; 

ATTENDU que l’objectif du projet-pilote, d’une durée de 2 ans, est d’expérimenter un système de 

récompense (prime de retour) pour les personnes et organisations qui participent à l’amélioration de la 

propreté publique en rapport des canettes abandonnées dans l’espace public ; 

ATTENDU que le nombre de communes participantes est de 24 réparties par groupes de 2 ; qu’au sein 

de chaque groupe, chaque commune expérimentera les deux scénarios suivants pendant 6 mois : 

- Un système de reprise des canettes usagées à l’aide d’un mécanisme automatisé ; 

- Un système faisant appel à du personnel communal pour la reprise et le comptage des canettes 

à des lieux et des moments à définir ; 

qu’un bilan comparé des 2 scénarios permettra de procéder à des ajustements éventuels pour la 2ème 

année du projet-pilote ; 

ATTENDU qu’en échange des canettes usagées rapportées, les citoyens et associations recevront des 

bons d’achat à valoriser dans des commerces intéressés de la commune participante, à raison d’un 

montant envisagé de 5 centimes d’euros par canette ; 

ATTENDU que le projet sera accompagné d’un suivi local de l’évolution de la propreté publique et de 

l’impact sur les sacs PMC encadré par la Cellule Be WaPP ; 

ATTENDU que ledit projet est financé par les entreprises qui mettent des produits emballés sur le 

marché à l’exception de certains frais à charge de la commune (essentiellement les frais de personnel 

lié au suivi et à l’exécution du projet, ainsi qu’à l’entretien du site où aura lieu la reprise des canettes) ; 

ATTENDU qu’une convention de collaboration doit être signée avec BEWAPP et ce avant le 

démarrage du projet prévu le 15 septembre 2018 ; que la décision du Collège devra ensuite être ratifiée 

par le Conseil Communal ; 

VU le projet de convention libellé comme suit : 
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DECIDE, à l’unanimité : 
Art. 1 : - De ratifier la décision prise par le Collège en date du 21 août 2018 marquant accord sur le 

projet de convention à intervenir avec BEWAPP ; 

Art. 2 : - De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 
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VII. TRAVAUX 
 

 
A. Projet de travaux visant à la revitalisation du bâty de Bierwart : approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Houbotte estime qu’il s’agit d’un beau projet mais se dit étonné que l’accent 

n’ait pas été mis davantage sur la sécurité du point de vue de la traversée de la voirie régionale et de 

la proximité du Night and Day, fréquenté par un public qui  souvent se gare sur l’accotement, 

manœuvre et roule assez vite. Il estime également que le projet est trop onéreux.  

 

Monsieur le Conseiller Piette se pose également des questions par rapport à la zone de stationnement 

existante le long de la RR80 et avec laquelle aucune séparation n’est prévue pour sécuriser le passage 

pour piétons. Il demande si l’avis du SPW a été sollicité. Il s’interroge sur le choix du mobilier, la 

pertinence de tables d’échecs. Il indique que le projet n’est pas suffisamment abouti ni réfléchi. Il a 

également constaté dans le dossier que le prix n’était plus le même et avait évolué. Il se demande donc 

s’il ne vaut pas mieux reprendre l’estimation définitive exacte, d’environ 140.000 €.  

 

Monsieur l’Echevin des affaires techniques répond que le choix des équipements a été orienté vers la 

satisfaction de toutes les classes d’âges, avec des zones pour chaque public. Au niveau des prix, la 

Commune a reçu un subside de 95.000 € pour la réalisation de ce projet. Par ailleurs, il confirme que 

le SPW a bien été convié aux réunions de projet. Des aménagements de sécurité ont été demandés, tel 

un sas avant le passage pour piétons mais ces équipements relèvent de la compétence du SPW, DGO1. 

Ils ne figurent donc pas sur le plan. Enfin, le projet ayant effectivement évolué sur base des réunions 

de travail, le projet de délibération ne reprenait pas l’estimation de prix définitive, figurant par 

ailleurs au dossier. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 36 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’appel à projet visant à « améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des 

lieux de centralité de nos communes » émanant de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs 

Locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives ; 

Vu le courrier du 20 mars 2018 émanant de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, 

du Logement et des Infrastructures sportives, annonçant que le dossier de candidature a été retenu dans 

le cadre de l’appel à projet susvisé ; 

VU l’arrêté ministériel d’octroi d’une subvention de 95.000 €  TVAC pour le projet de revitalisation 

du bâty de Bierwart, du 31 mai 2018 ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner l’auteur de projet en charge de la réalisation de l’étude ; 

Considérant le cahier des charges N° 2018-BE-021 relatif au marché “Mission d’auteur de projet pour 

la revitalisation du Bâty de Bierwart” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

VU sa délibération du 21 janvier 2016 décidant : 
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Article 1
er

 : De déléguer au Collège communal, ses pouvoirs quant au choix du mode de passation et de fixation 

des conditions de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de concessions de travaux et de services 

pour des dépenses relevant du budget ordinaire. 

Article 2 : De déléguer au Collège communal ses pouvoirs quant au choix du mode de passation et de fixation 

des conditions de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de concessions de travaux et de services 

pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est 

inférieure à 15.000 € HTVA. 

 

Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 approuvant les conditions, le montant estimé et 

la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 relative au démarrage de la procédure de 

passation ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 2 juillet 2018 à 11h30 ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 

30 octobre 2018 ; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 2 juillet 2018 rédigé par le Bureau d'études ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 03 juillet 2018 décidant  entre autres d'attribuer le marché 

“Mission d'auteur de projet pour la revitalisation du Bâty de Bierwart” au soumissionnaire ayant remis 

l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit ARPAYGE, 3, place de Sart-

Eustache à 5070 Fosses-la-Ville, pour un pourcentage d’honoraires de 9% ; 

VU la notification de l’attribution dudit marché en date du 09 juillet 2018 ; 

VU les délais imposés par l’arrêté de subvention ; 

VU la réunion plénière qui s’est tenue en date du 12 juillet 2018 en présence de représentants de 

l’administration wallonne de la DGO1 – déplacements doux, du TEC, de l’administration communale 

et de l’auteur de projet ; 

ATTENDU QUE le dossier « projet » relatif aux travaux d’aménagement du bâty de Bierwart doit être 

rentré à l’administration wallonne avant le 1
er
 novembre 2018 au plus tard ; 

VU le projet de travaux, établi par l’auteur de projet, le bureau Arpayge ; 

VU le dossier relatif au marché de travaux, estimé à 139.116,81 € TVAC ; 
ATTENDU QU’il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

VU le cahier spécial des charges, établi par l’auteur de projet ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 421/735-60 (n° de projet 20180009) et sera financé par fonds propres et par subsides 

SPW ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier f.f. a été sollicité en date du 10 septembre 

2018 ; QU’aucun avis n’a été remis ; QU’il est proposé de passer outre celui-ci ;  

DECIDE par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Piette, Henquet, 

Houbotte, Rennotte et Targez) : 

Article 1er : d’approuver le projet de travaux tel qu’établi par le Bureau ARPAYGE, auteur de projet ; 

Article 2 :D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Revitalisation du Bâty de 

Bierwart”, établis par le bureau ARPAYGE. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 

charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

114.972,57 € hors TVA ou 139.116,81 €, 21% TVA comprise. 

Article 3 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 4 : de compléter et d’envoyer l’avis de marché au niveau national ; 

Article 5 : De charger le Collège communal de l’exécution du présent marché ; 

Article 6 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 421/735-60 (n° de projet 20180009). 

Article  7 : de transmettre copie de la présente et du dossier « projet » à l’administration de la DGO 1 

avant le 1
er
 novembre 2018. 
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VIII. PERSONNEL 
 

 

A. Recrutement d’un agent administratif (m/f) contractuel de niveau D4 sous statut A.P.E  pour 

le service Population – Etat civil: profil de fonction et commission de sélection : approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

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

VU la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2009 décidant d’adhérer au Pacte pour une 

fonction publique solide et solidaire ; 

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

personnel communal ; 

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

VU la section 3 du chapitre IV consacré au recrutement du statut administratif prévoyant différentes 

étapes dans le recrutement du personnel :  
- Fixation du régime juridique de l’agent à recruter ; 

- Création et fixation de la composition de la Commission de sélection  

(Article 20 

La commission de sélection se compose obligatoirement de minimum deux représentants de 

l’administration dont le Directeur général, d’un ou plusieurs représentants de l’autorité politique et 

d’un ou plusieurs jurés extérieurs à la Commune. 

La commission de sélection est présidée par le Directeur général. 

La commission de sélection peut être constituée pour une période déterminée, renouvelable). 

- Sur base d’une proposition de la Directrice générale, rédaction d’un profil de fonction qui décrit la 

mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir ;  

- Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction ;  

- Sélection des candidatures par la Commission de sélection ;  

- Sélection des candidats par la Commission de sélection ;  

- Décision d’engagement et de constitution d’une réserve de recrutement ;  

VU sa délibération du 26 janvier 2012 décidant : 
- De déléguer au Collège communal les étapes de recrutement du personnel communal suivantes : 

 Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction 

 Sélection des candidatures en tant qu’autorité de contrôle et de recours des décisions de la 

Commission de sélection 

 Décision d’engagement et constitution d’une réserve de recrutement conformément à l’article 

L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

VU sa délibération du 22 mars 2018 décidant de procéder au recrutement d’un agent administratif 

(m/f) contractuel sous statut APE pour le service population ; 

ATTENDU que la procédure de recrutement d’un chef de service n’a pu aboutir ; 

ATTENDU qu’il y a lieu de relancer le recrutement ;  

QU’il y a lieu de pourvoir à cet emploi afin d’assurer la continuité du service ; 

VU la proposition du Collège communal de procéder au recrutement d’un agent administratif de 

niveau 2 a lieu de 2+ 

VU la proposition du Collège communal de recruter l’agent sous régime contractuel (statut APE) ; 

VU la proposition de composition de la Commission de sélection : 
o Représentants de l’administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

 Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

 Madame Barbara TERWAGNE ; Responsable des ressources humaines  

o Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs) 

 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;  

 Madame Pascale JAVAUX, échevine ;  

 1 membre de la minorité; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

 un responsable d’un service population – état civil 

 un membre du GAPEC (groupement des agents population – état civil)  
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VU la proposition de profil de fonction :  
Intitulé de la fonction Agent administratif au service Population/Etat-Civil (m/f) au grade d’employé D4– statut APE 

Finalité de la fonction Sous l’autorité de la Directrice générale, l’agent administratif (m/f) du Service Population/Etat-Civil 
reçoit, écoute et gère les demandes des citoyens de l'administration, relatives aux matières 
concernées (Changements d'adressse, cartes d'identité, passeports, permis de conduire, 
cohabitations légales, extraits de casier judiciaire,...). Il/elle les informe sur le contenu, les conditions 
et les procédures à suivre et délivre les documents demandés. 
 Il est donc en contact quotidien avec le citoyen. Il assure le suivi des dossiers et contrôle les 
conditions à respecter pour délivrer les documents officiels. 
 

Tâches principales - Assurer les tâches du Service Population/ Etat-Civil, en garantissant la qualité du service délivré 

à l’usager : 

o Assurer le suivi des dossiers relatifs aux déclarations de naissance, reconnaissances, choix 

du nom, déclarations de mariage, déclarations de décès (enregistrer les données dans le 

registre des naissances, mariages, décès; vérifier les conditions et pièces, dresser les actes, 

encoder les données dans le Registre Central des actes d’état civil)   

o Délivrer les extraits des registres d’état Civil 

o Etablir les carnets de mariage et veiller à l’organisation de la cérémonie (agenda, cadeaux, 

seconder l’Officier de l’Etat civil); 

o Transcription des jugements de divorce, d’adoption, ou d’actes d’Etat civil dressés à 

l’étranger  et en assurer le suivi   

o Assurer le suivi des dossiers relatifs à la demande d'obtention de la nationalité belge  

o Assurer le suivi des dossiers relatifs aux déclarations de cohabitation légale, et cessations 

de cohabitation légale, déclaration de transgenres, changement de nom,  de prénom(s), 

rectifications 

o Clôturer les registres d'état civil, établir les tables annuelles,  

o  Veiller à la bonne conservation des Registres d’état civil (archivage, consultations 

autorisées),    

o Assurer le suivi des dossiers relatifs aux cimetières (gestion des concessions de sépultures, 

plan des cimetières, invitation à payer selon tarif, octroi des concessions, renouvellement 

des concessions.  

o Délivrer les documents officiels au guichet de la population, cartes d’identité, passeports, 

permis de conduire, extraits de casier judiciaire, autorisations … . 

o Superviser les changements de domicile, assurer le suivi sur la tenue des Registres de 

Population      

o Accueil des citoyens et répondre aux  démarches administratives et sociales (attirer 

l'attention de l'usager sur les informations manquantes, les documents à compléter, les 

démarches à effectuer) 

o Assurer le suivi des Emails reçus , appels téléphoniques   

o Assurer le suivi des dossiers relatifs aux dénominations de rues et numérotation des 

bâtiments. 

o Assurer le suivi des dossiers relatifs aux matières agricoles: Commission locale de Constat 

des dégâts aux cultures (organisation, membres, convocation, constats, procès-verbaux);    

o Enregistrer les déclarations d’abattage  

o Assurer le travail des employé(e)s absent(e)s lorsque cela s'avère nécessaire/organiser le 

remplacement. 

o Classer les documents, les dossiers, ... 

o Encaisser des paiements. 

o Rédiger les délibérations pour le Collège ou Conseil communal et actes administratifs ; 

o Assurer régulièrement les permanences du Service (mardi, samedi). 

 

 

Formation exigée - Vous êtes porteur au minimum d'un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.  

- Vous disposez d’une expérience professionnelle suffisante en matière de gestion administrative 

et ce dans les domaines visés par la fonction, idéalement au sein d’une administration publique. 
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Compétences 

techniques 

- Savoir utiliser les fonctionnalités des logiciels utiles pour l’exercice de la fonction (Word, Excel, 

Access, …) et s’adapter facilement à tout nouvel outil informatique.  

- Apprendre l’utilisation des modules du programme Saphir 

 

Nécessité liée à la 

fonction 

- Etre disponible le samedi 

- Capacité à acquérir rapidement la connaissance des règlementations de référence. 

Aptitudes liées à la 

fonction 

- Qualité du travail 

accompli 

- Attirer l'attention de l'usager sur les informations manquantes, les 
documents à compléter, les démarches à suivre. 

- S'assurer de de la conformité des documents fournis à, et par 
l'usager. 

- S'assurer  du respect des procédures conformément à la 
réglementation en vigueur. 

- Vérifier les conditions du public dans ses différentes démarches 

administratives relatives au service population.  

- Ponctualité - Respect des horaires convenus 

- Initiative - Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration 

de l’accomplissement de sa fonction  

- Capacité à faire face à une situation imprévue  

- Investissement 

professionnel 

- Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de 

performance, à mettre à niveau ses compétences 

- Se tenir au courant des nouvelles réglementations, consignes, afin 

de répondre adéquatement aux demandes. 

- Communication et 

collaboration 

- Capacité à communiquer aisément de manière orale ou écrite. 

- Savoir clarifier les demandes des visiteurs. 

- Civilité et 

déontologie 

- Capacité à traiter les citoyens et les membres de l’administration 

avec considération et empathie 

- Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des 

réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction 

- Représenter (la réputation) de l'autorité dans les actes de 
délégation de signature (certificats, actes d'état civil, cartes 
d'identité, passeports). 

- Représenter (la réputation) l'image de l'organisation en respectant 
ses valeurs, sa culture. 

 

VU la proposition des groupes politiques minoritaires de désigner Monsieur Philippe RENNOTTE 

comme membre du jury ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1

er
 : De lancer une procédure de recrutement visant à engager un employé d’administration 

(m/f) contractuel de niveau D4 sous statut APE ; 

 

Article 2 : De fixer le régime juridique de l’agent à recruter comme suit : temps plein, sous statut 

contractuel et à durée indéterminée ; 

 

Article 3 : De fixer la composition de la Commission de sélection comme suit : 

o Représentants de l’administration communale (minimum deux représentants, dont 

la Directrice générale) 

 Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

 Madame Barbara TERWAGNE ; Responsable des ressources humaines  

o Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs) 

 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;  

 Madame Pascale JAVAUX, échevine ;  

 Monsieur Philippe RENNOTTE, Conseiller ; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 



PVCC27092018 73 

 un responsable d’un service population – état civil 

 un membre du GAPEC (groupement des agents population – état civil)  

 

Article 4 : De marquer son accord sur le profil de fonction tel que rédigé ci-dessus ; 

 

Article 5 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 

 

B. Recrutement d’un Gestionnaire technico-administratif (m/f) contractuel de niveau B1 ou 

A1sp sous statut A.P.E  pour le Bureau d’études : profil de fonction et commission de sélection : 

approbation. 

 

LE COLLEGE, 

VU l'art. L1123-23 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2009 décidant d’adhérer au Pacte pour une 

fonction publique solide et solidaire ; 

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

personnel communal ; 

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

VU la section 3 du chapitre IV consacré au recrutement du statut administratif prévoyant différentes 

étapes dans le recrutement du personnel :  
- Fixation du régime juridique de l’agent à recruter ; 

- Création et fixation de la composition de la Commission de sélection  

(Article 20 

La commission de sélection se compose obligatoirement de minimum deux représentants de 

l’administration dont le Directeur général, d’un ou plusieurs représentants de l’autorité politique et 

d’un ou plusieurs jurés extérieurs à la Commune. 

La commission de sélection est présidée par le Directeur général. 

La commission de sélection peut être constituée pour une période déterminée, renouvelable). 

- Sur base d’une proposition de la Directrice générale, rédaction d’un profil de fonction qui décrit la 

mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir ;  

- Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction ;  

- Sélection des candidatures par la Commission de sélection ;  

- Sélection des candidats par la Commission de sélection ;  

- Décision d’engagement et de constitution d’une réserve de recrutement ;  

VU sa délibération du 26 janvier 2012 décidant : 
- De déléguer au Collège communal les étapes de recrutement du personnel communal suivantes : 

 Rédaction d’une offre d’emploi sur base du profil de fonction 

 Sélection des candidatures en tant qu’autorité de contrôle et de recours des décisions de la 

Commission de sélection 

 Décision d’engagement et constitution d’une réserve de recrutement conformément à l’article 

L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au recrutement d’un gestionnaire technico-administratif 

pour le bureau d’études, chargé de la gestion des dossiers relatifs aux voiries et techniques spéciales; 

VU la proposition du Collège communal de recruter l’agent sous régime contractuel (statut APE) ; 

VU la proposition de profil de fonction rédigée comme suit : 

 

Intitulé de la fonction Gestionnaire technico-administratif  - Gradué spécifique B1 ou attaché spécifique 

A1sp selon diplôme–Service Bureau d’Etudes 

Finalité de la fonction Le gestionnaire technico-administratif gère le suivi administratif et technique des 

dossiers relatifs aux infrastructures relevant du service Bureau d’études en 

collaboration avec l’agent en place. 

Il développe la stratégie liée à la coordination des travaux et contrôle le respect de 

la réglementation, des cahiers des charges et des procédures de marchés publics.  

Il informe les commanditaires de l’état d’avancement de leurs demandes 

d’intervention technique et analyse le meilleur moyen d’y répondre. 

Il conseille et remet des avis sur l’état des infrastructures et les travaux à réaliser 

notamment dans les domaines suivants : voirie, chauffage, électricité. 
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Tâches principales - Concevoir, rédiger et instruire les dossiers relevant du service aussi bien du 

point de vue technique, que du point de vue administratif. 

- Elaborer les prescriptions techniques des cahiers des charges. 

- Veiller au respect de la bonne application de la réglementation sur les 

marchés publics dans les dossiers lui confiés. 

- Analyser le contenu des offres dans le cadre des marchés publics. 

- Comprendre les plans relatifs à l'aménagement des espaces/infrastructures 

publics. 

- Réaliser des métrés ; 

- Rédiger des rapports de visite, des états des lieux contradictoires ; 

- Assister aux réceptions de travaux ; 

- Contrôler l’exécution des travaux de construction et/ou de rénovation réalisés 

par des entreprises extérieures (vérifier sur le chantier les quantités mises en 

œuvre, le respect du planning, gérer les avenants, vérifier les états 

d’avancement, collecter les fiches techniques des matériaux mis en œuvre) ; 

- Assurer le suivi des demandes d’interventions ou d’avis techniques relatives 

aux infrastructures communales, particulièrement en matière de voirie, 

égouttage, électricité et chauffage ; 

- Centraliser, analyser et prioriser les demandes de réalisation de travaux, 

d’entretiens et de réparation dans les bâtiments de l'administration en tenant 

compte de l’importance et de l’urgence (mails, appels téléphoniques, 

courriers.). 

- Informer la hiérarchie des besoins d'interventions techniques dans les 

bâtiments de l'administration. 

- Gérer les contrats d'entretien des installations techniques avec les firmes 

externes. 

- Traduire les besoins du terrain dans des tableaux qui permettent d'objectiver 

les demandes. 

- Se tenir au courant des évolutions des contenus, procédures et 

réglementations. 

Compétences techniques - Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la fonction. 

- Savoir utiliser les fonctionnalités des logiciels utiles pour l’exercice de la 

fonction (3P – DAO - Excel,…) 

Formation exigée - Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou 

de niveau universitaire en construction, électromécanique, géomètre, travaux 

publics,…. 

- Vous disposez de compétences en techniques spéciales (électricité, chauffage, 

stabilité, voirie). 

- Vous disposez d’une expérience professionnelle suffisante (5 ans) dans les 

domaines visés par la fonction, idéalement au sein d’une administration 

publique. 

- Vous avez, idéalement une connaissance des marchés publics, ou êtes prêt à 

vous former en cette matière. 

Aptitudes liées à la 
fonction 

- Qualité du travail accompli - Respect des consignes 

- Capacité à accomplir un travail de 

qualité  

- Capacité à travailler de manière précise 

et rigoureuse  

- Efficacité - Capacité à exécuter l’ensemble des 

tâches dans les délais imposés 

- Ponctualité - Respect des horaires convenus 
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- Initiative - Capacité à agir, dans les limites de ses 

prérogatives, à l’amélioration de 

l’accomplissement de sa fonction  

- Capacité à faire face à une situation 

imprévue  

- Investissement professionnel - Capacité à s’investir dans sa fonction, à 

maintenir son niveau de performance, à 

mettre à niveau ses compétences 

- Communication et 

collaboration 

- Capacité à communiquer aisément à 

l’oral et à l’écrit 

- Capacité à communiquer et à collaborer 

avec ses collègues et sa hiérarchie et à 

contribuer au maintien d’un 

environnement de travail agréable 

- Civilité et déontologie - Capacité à traiter les bénéficiaires et les 

membres de l’administration avec 

considération et empathie 

- Capacité à faire preuve de droiture, de 

réserve, de respect des réglementations 

et de loyauté dans l’exercice de sa 

fonction 

 

VU la proposition de composition de la Commission de sélection : 
o Représentants de l’administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

 Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

 Madame Barbara TERWAGNE ; Responsable des ressources humaines  

o Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs) 

 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;  

 Monsieur Vincent DETHIER, Echevin;  

 1 membre de la minorité ; 

o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

 Un chef du service travaux (architecte ou ingénieur) d’une administration 

communale (Andenne, Floreffe,…) 

 Un gestionnaire technique d’une autre administration communale, provinciale ou 

régionale ; 

 

VU la proposition des groupes politiques minoritaires de désigner Monsieur Marc Targez comme 

membre du jury ; 

 

DECIDE à l’unanimité: 

 

Article 1er : De lancer une procédure de recrutement visant à engager un gestionnaire technique (m/f) 

contractuel de niveau B1 sous statut APE ; 

 

Article 2 : De fixer le régime juridique de l’agent à recruter comme suit : temps plein, sous statut 

contractuel et à durée indéterminée ; 

 

Article 3 : De fixer la composition de la Commission de sélection comme suit : 
o Représentants de l’administration communale (minimum deux représentants, dont la 

Directrice générale) 

 Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale ; 

 Madame Barbara TERWAGNE ; Responsable des ressources humaines  

o Représentants de l’autorité politique (un ou plusieurs) 

 Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre ;  

 Monsieur Vincent DETHIER, Echevin;  

 Monsieur Marc TARGEZ, Conseiller ; 
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o Juré(s) extérieur(s) à la Commune (un ou plusieurs) 

 Un chef du service travaux (architecte ou ingénieur) d’une administration 

communale (Andenne, Floreffe,…) 

 Un gestionnaire technique d’une autre administration communale, provinciale ou 

régionale ; 

 
Article 4 : De marquer son accord sur le profil de fonction tel que rédigé ci-dessus ; 

 

Article 5 : De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 

IX. QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à l’attention du 

Collège Communal. 
 
 

A. Questions d’actualité : groupe Ecolo 

 

 

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

Conseiller PIETTE a fait parvenir le texte de quatre questions orales d’actualité. Il est répondu à 

celles-ci par le Collège communal. 

 

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 : Suspicion de cluster cancers/pesticides  rue de Forville à Cortil-Wodon :  Etat d’avancement 

des travaux et essais du Pr Bruno Schiffers. 

 

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise: 

 

« Vu la présentation des premiers résultats de la captation de PPP par le Pr Bruno Schiffers  et des 

analyses des particules de pesticide captées par les panneaux placés sur les clôtures de l'école de 

Cortil-Wodon, révélant, outre la présence de 23 pesticides, la présence de trois molécules interdites 

d'utilisation en Belgique, 

Vu la convention entre la Commune de Fernelmont et l’ULg relative à des travaux de recherche visant 

à effectuer des essais ainsi que des analyses portant sur des traces de pesticides sur le site de l’école 

de Cortil Wodon et à d’autres endroits de la Commune,  

Vu la proposition de protocole d’essai proposé par l’Ulg, 

Entendu la réponse de Madame l’échevine de la santé lors du conseil communal d’août 2018 «  Le 

Professeur Schiffers avait annoncé des résultats en septembre. Les analyses ont bien été réalisées. Les 

résultats sont en leur possession. Une réunion est prévue le 7 septembre à l’ISSEP afin de procéder à 

leur examen. Ensuite les conclusions seront rédigées. Le Professeur a assuré qu’il veillerait à 

transmettre directement les résultats aux communes et directions d’écoles ayant participé à l’étude. 

Parmi les sept sites étudiés, deux se trouvent à Fernelmont : l’école de Cortil-Wodon et la maison 

communale de Noville-les-Bois ». 
 

Monsieur le Bourgmestre,  
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La réunion prévue le 7 septembre avec l’ISSEP (Institut scientifique de Service Public) s’est-elle 

tenue ? 

Les analyses ont-elles été réalisées ?  Les résultats ont-ils été transmis au Collège ? 

Les essais ont-ils été effectués comme convenu ?  De quelle manière se sont-ils déroulés ? 

Les agriculteurs ont-ils collaborés en fournissant leur planning d’épandage, le type de pesticide 

utilisé, leur dosage, et les caractéristiques des équipements de pulvérisation ? 

 

Le Pr Schiffers viendra-t-il les présenter en réunion publique ?  » 

 
 

Réponse : 

 

Madame l’Echevine de la Santé répond comme suit : 

 
« Le rapport écrit n’est pas encore arrivé à la Commune. Elle a eu un contact avec le Professeur Schiffers, 

comme indiqué précédemment. Celui-ci a annoncé des résultats pour septembre. Il a jusqu’ici respecté les délais 

fixés, il collabore parfaitement avec la Commune et les différentes instances. Elle ne souhaite donc pas mettre la 

pression sur celui-ci, d’autant que le délai n’est pas encore dépassé. » 

 

 

2. Suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon : Etat d’avancement 

des travaux du comité d’experts. 

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise: 

 

« 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 

composants ce comité  avaient été désignés, 

Vu la motion (n°598) votée à l'unanimité au Parlement Wallon, demandant au Gouvernement wallon 

d'informer les communes proches de Fernelmont et leurs médecins généralistes de la mise en place 

d'une étude approfondie et de ses termes de référence et de saisir la Conférence interministérielle 

mixte Environnement Santé (CIMES) des études à mener sur l’exposition de groupes cibles 

(agriculteurs, enfants, femmes enceintes) aux pesticides.  

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 Collège communal, le mardi 21 mars 2017 présentant le protocole tel que défini et 

l'agenda prévisionnel. 

Vu le changement de majorité et de gouvernement de région wallonne opéré fin juillet 2017. 

Vu la lettre des médecins de Fernelmont envoyé au Bourgmestre de Fernelmont fin septembre 2017. 
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Vu la présentation des premiers résultats de la captation de PPP par le Pr Bruno Schiffers et des 

analyses des particules de pesticide captées par les panneaux placés sur les clôtures de l'école de 

Cortil-Wodon, révélant, outre la présence de 23 pesticides, la présence de trois molécules interdites 

d'utilisation en Belgique, 

Vu le dossier intitulé « Pesticides, la grande inquiétude des Belges » paru le 30 novembre 2017 dans 

le magazine Paris Match Belgique et Paris Match France, 

 

Vu la question orale d’actualité posée par le conseiller Ecolo lors du conseil communal du 13 

décembre 2018, 

Entendu la réponse de Madame l’Echevine de la santé « Nous ne disposons pas d’informations 

complémentaires pour l’instant », 

Vu la dernière étude de Inra (Institut national de recherche agronomique) démontrant que 

l'agriculture biologique est aussi résistante aux bioagresseurs que l'agriculture conventionnelle, pour 

laquelle il est fait usage de pesticides. Les scientifiques ajoutant que cela ouvre « des perspectives 

d’intérêt pour réduire l’utilisation des fongicides ou des insecticides de synthèse ». À condition que les 

partisans de l’agriculture conventionnelle revoient leurs méthodes de travail et commencent à adopter 

les réflexes de l’agroécologie. 

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 malgré le changement de majorité régionale 

et le changement de ministre en charge du dossier. 

 

Madame l’Echevine de la santé, 

Monsieur le Bourgmestre,  

Pouvez-vous nous informer de l’état d’avancement du comité d’experts ? 

Le groupe d'experts a-t-il terminé la première étape de son travail, à savoir "vérifier l'existence des 

cas présumés de cancer, leur nature, le moment de leur survenue et les caractéristiques des patients" 

? 

Si non, quand prévoient-ils de terminer cette première étape ? » 
 

Réponse : 

 

Madame l’Echevine de la Santé répond comme suit : 

 

« Elle ne dispose pas d’informations complémentaires ». 
 

 

Monsieur le Conseiller Henquet intervient pour informer qu’il a interrogé la Ministre Gréoli, en charge 

du dossier à la Région Wallonne. Il lui a été indiqué que le Comité d’experts ne dispose pas de toutes 

les données nécessaires pour avancer suite à l’entrée ne vigueur du Règlement Général de Protection 

des Données. Cela a retardé tout. 
 

 

3. Affichage électoral illégal. 

 

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise: 

 
« Lors du conseil communal du 14 juin 2018 nous avons approuvé à l’unanimité une ordonnance de police 

réglementant l’affichage en période électorale. 

Et considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d’interdire certaines méthodes d’affichage. 

Dont : 

Article 2. : Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, 

des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie 

publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, 

ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie 
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publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou 

autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le 

propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit. 

Article 6. La police locale est expressément chargée :  

1. D’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ;  

2. de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ;  

3. par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou 

inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la 

matière. 
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Pourtant sur le terrain nous constatons que certaines listes communales ne respectent pas ce règlement. 

Exemple 1 : 

 
Affiche électorale fixée sur un poteau dit électrique propriété d’ORES sur la voie publique. De plus je ne pense 

pas qu’ORES ait accordé une autorisation à un quelconque candidat. Et ce candidat répète cette méthode 

d’affichage à plusieurs endroits. 

Exemple 2 : 
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Affiches électorales fixées sur un panneau de sensibilisation à la propreté issu des décisions du conseil 

communal des enfants. Le panneau appartient à la commune, je suppose. La commune a-t-elle donné son accord 

pour cet affichage ?   

Où est le respect du travail, des initiatives et des décisions des membres du conseil communal des enfants ? 

 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Pouvez-vous faire appliquer cette ordonnance et mettre fin à ces infractions ?» 

 

Réponse : 

 

Monsieur le Bourgmestre répond comme suit : 

 
« Il y veillera. » 

 

4. Terres des bacs de décantation de la râperie de Longchamps déversées au Pont des vaches à 

Forville. 

 
Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise: 

 
« Depuis le 27 juillet 2018 des dizaines camions acheminent journellement des terres provenant de la râperie de 

Longchamps au Pont des vaches à Forville, 

A ce jour, ce trafic est toujours en cours, 

Ce charroi endommage le chemin vicinal CV12 qui a été empierré par la commune, 

Les terres sont déposées sur un terrain jouxtant une zone humide où se trouve une source, 

Entendu la réponse de Madame l’Echevine de l’agriculture aux questions posées lors du conseil communal du 

23 août 2018 :  « Il s’agit de terres d’engrais, extrêmement contrôlées par la Région Wallonne. Aucune demande 

d’autorisation ne doit être introduite, si le remblai ne dépasse pas 30 cm. Mais la Commune ira vérifier sur 

place.  

Elle précise également que concernant le chemin, il est revêtu d’un simple empierrement et on ne sait pas dans 

quel état il était avant. Il peut aussi avoir été abîmé par le charroi agricole régulier,… » 

 

Madame l’Echevine, Monsieur le Bourgmestre,  
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Au vu de l’expérience du même type à Hingeon l’an dernier, l’exploitant agricole a-t-il informé l’administration 

communale de ce transfert de terre ? 

 

Avez-vous vérifié qu’il disposait d’autorisation ? 

 

Avez-vous prévenu le service environnement de la région wallonne pour qu’elle vérifie si le dépôt des terres 

respecte les législations en cours ? 

 

Quels sont vos constats ? 

 

Qu’avez-vous fait ? » 

 
Réponse : 

 

Madame l’Echevine de l’urbanisme répond comme suit : 

 

« L’agriculteur a informé l’administration. Par contre, nous avons un doute quant à la quantité 

déversée et à la modification du relief du sol. Nous suivons donc la procédure prévue par le CoDT. 

L’administration a interpellé l’intéressé et les agents du service urbanisme doivent se rendre sur place 

pour constat. 

 

Monsieur le Conseiller Piette répond que si on constate qu’il y a infraction, la Commune lui 

demandera d’enlever les terres, et il y aura donc un nouveau passage de camions. Il est conscient que 

les procédures administratives sont parfois longues mais dans ce genre de situation, il faut intervenir 

rapidement. 
 

 

5. Internet filaire ou G4 ? 

 

Monsieur le Conseiller PIETTE énonce le texte de la question transmise: 

 
« Lors du conseil communal du 20 mai 2018, le groupe Ecolo avait déposé une motion concernant 

l’amélioration de la couverture de l’internet fixe sur tous les villages de la commune et reprise de négociation 

avec l’opérateur historique. 

 

Rappel du contexte :  

 

Les villages de notre commune ne sont pas égaux en termes de qualité de l’internet fixe. En 2016 seulement 34% 

des habitants disposaient d’une connexion VDSL. 42 % en 2017. 

La fibre optique traverse les villages de Forville et Noville-les-Bois et sa ZAE. 

 

Par contre les villages de Bierwart, Pontillas, Hingeon (et Hemptinne semble-t-il aussi) disposent uniquement 

d’un ADSL de bas de gamme, un internet d’un autre âge au vu de l’évolution des technologies, ne permettant 

pas l’affiliation à la TV digitale, à la HD, à l’internet à haut débit, etc. Et ne disposant que d’une connexion 

variant de 1,850 à 3,500 Mbps. 

 

Vu la volonté de faire de Fernelmont un SmartVillage (DigitalWallonia),  

Vu la déclaration de Monsieur le Bourgmestre au conseil communal du 28 janvier 2016 : «Le numérique prend 

de plus en plus de place dans nos vies, que l’on soit dans le monde de l’entreprise, artiste, membre d’une 

association… Le but est de donner les outils à tous pour ne pas manquer cette révolution en cours», 

Vu la Fiche-Projet 7 du GAL Meuse@Campagne :  FP7 : La valorisation de la citoyenneté par le numérique, 

 

Vu le refus par l’opérateur historique de téléphonie de supporter seul l’investissement pour améliorer la qualité 

de l’internet fixe des villages susmentionnés pour cause de non-rentabilité, 
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Vu la proposition de partenariat et engagement de Proximus par rapport à la commune de Fernelmont 

permettant d’amener la fibre vers les villages de Bierwart, Pontillas, Hingeon et Hemptinne et permettre la 

connexion VDSL ou VDSL2, 

 

Vu le refus du Collège de répondre à cette proposition, 

Vu l’absence de concertation avec les citoyens fernelmontois avant de marquer son refus, 

 

Vu la stagnation de la qualité de connexion dans ces villages, 

 

Vu l’importance que requiert de nos jours une connexion de qualité à l’internet fixe pour une intégration sociale 

et économique,  

 

Entendu l’argumentation de Madame l’échevine exposant qu’une concertation a été réalisée par la Région 

Wallonne (l’Agence du numérique) avec tous les opérateurs à la suite de la suppression de la taxe sur les mâts 

GSM ; qu’un plan de redéploiement global est en cours d'élaboration   

Entendu le refus du conseil communal par 1 voix POUR, 13 voix CONTRE (Mesdames les Echevines Plomteux, 

Paradis, Javaux, Monsieur l’Echevin Dethier, Madame Pirlet, Présidente du CPAS, Messieurs Despy, Delatte, 

Mesdames Selvais et Grégoire, Messieurs Huberty, Coolen, Beaujean et Francart, Conseillers) et 3 

ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Houbotte, Rennotte et Targez)  de : 

 ◦ de rouvrir les négociations avec l’opérateur pour permettre une amélioration de l’internet fixe dans les 

villages satellites susmentionnés. 

◦ organiser une rencontre publique sur le sujet ou une concertation avec les citoyens.  

 

Nous constatons que l’opérateur historique démarche dans ces villages et propose à ses clients pour pallier la 

connexion ADSL de bas de gamme, mais filaire, de s’équiper d’un modem 4G qui permettrait d’augmenter le 

débit et d’avoir accès à la TV digitale mais cela par le réseau 4G c’est-à-dire par ondes. 

Tout l’internet par la 4G exposera tous les habitants de ces villages à une exposition accrue et permanente aux 

ondes électromagnétiques.  

D’après un rapport de l’ANSES d’octobre 2013, le déploiement général de la 4G s’accompagne d’une 

augmentation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques de l’ordre de 50%. 

 

Les personnes électrosensibles subissent une pollution quotidienne insidieuse qui peut rapidement transformer 

leur vie en un véritable enfer et provoquer des douleurs ou des gênes à proximité des ondes radio-fréquences. 

 

Le principe de précaution voudrait que l’on évite autant que possible l’exposition aux ondes électromagnétiques 

et donc que l’on priorise l’accès à l’internet domestique en filaire. 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Où en est la concertation organisée par l’Agence wallonne du Numérique avec tous les opérateurs concernant 

un plan de redéploiement de l’accès de tous les citoyens à un internet de qualité et filaire jusqu’au domicile ? » 

 

Réponse : 
 

Monsieur le Bourgmestre répond comme suit : 

 

«  Il ne dispose pas d’informations complémentaires sur ce projet et son état d’avancement. Par 

ailleurs, le Collège est questionné sur la question du filaire puisqu’on lui demande l’autorisation de 

réaliser des tranchées pour procéder au cablâge. Celui-ci privilégie bien sûr une solution filaire. » 

 

 
B. Questions d’actualité : groupe E.P.F 

 

 

Sur base de l’article  71 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le Conseiller 

HENQUET souhaite faire trois interventions orales à l’attention du Collège Communal en séance. 

 

 

 



PVCC27092018 84 

1. Affichage électoral. 

 
Monsieur le Conseiller Henquet appelle à la courtoisie de tous car il a constaté que certains affichages 

masquaient un radar, étaient effectués sur des poteaux électriques, ou des propriétés de la SRWT. Par 

ailleurs, certains dépassent de leur emplacement sur les panneaux communaux. Il sollicite donc le 

respect de chacun et du bien public. 

 

 

2. Bulletin communal officiel. 

 

Monsieur le Conseiller Henquet avait sollicité l’ouverture du bulletin communal aux autres groupes 

politiques. Monsieur le Bourgmestre avait refusé en arguant qu’il ne faisait pas de propagande 

électorale dans son mot du Bourgmestre. Or, dans la dernière édition, c’est clairement le cas. Il 

souhaite faire remarquer à Monsieur le Bourgmestre qu’il n’a pas respecté sa parole. 

 

3. Suspicion de cluster : comité d’experts. 

 

Voir question orale n°2 du groupe Ecolo . 

 

 
 

 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos. 
 

 

 

Monsieur le Bourgmestre quitte la séance. 

 

 

HUIS CLOS. 
 

 

 

 

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public. 

 

 

_________________________________ 
 

Les observations suivantes ont été formulées durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal 

de la séance du 23 août 2018: 

 

Sous le titre V Développement local, concernant la délibération relative à la prise de parts au sein de la 

SCRL «Coopérative de la Tige Cointinne », Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite qu’il soit ajouté 

à son intervention relative aux parts « sympathisant » l’explication suivante : 

« Cela contrevient aux lois sur le respect de la vie privée puisque ces personnes devraient justifier à 

une société privée la hauteur de leurs revenus pour pouvoir souscrire de telles parts. » 

 

Sous réserve de cette modification, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Monsieur le 

Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice. 

 

La séance est levée à 00 heures 10 minutes. 
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Ainsi fait en séance susmentionnée, 

 

Par le CONSEIL COMMUNAL, 

 

La Directrice Générale,      Le Bourgmestre, 

C. DEMAERSCHALK      J.-C. NIHOUL 

___________________________________ 

 

 

 


