SEANCE du 12 juillet 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

Absents et excusés : Madame Plomteux, Echevine,
Messieurs Beaujean, Despy, Henquet et Piette, Conseillers.

La séance est ouverte à 20 heures.
En SEANCE PUBLIQUE,

I. FINANCES
Modifications budgétaires n°1 : 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 29 mai 2018 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction
de Namur informant le Collège communal de Fernelmont que les modifications budgétaires n°1 pour
l’exercice 2018 votées en séance du Conseil communal du 18/04/2018 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 ;
DECIDE :
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-

De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier.

II. FABRIQUES D’EGLISE
A. Fabrique d’Eglise de FORVILLE – 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, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 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 25 avril 2018 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de FORVILLE arrête le compte, pour l’exercice 2017 ;
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 17 mai 2018, réceptionnée en date du 22 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 22 mai 2018;
VU la communication du dossier au directeur financier conformément à l’article L1124-40 § 1 et 2 du
CDLD;
VU l’avis de légalité 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 FORVILLE 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 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de FORVILLE, pour l’exercice 2017, est approuvé
comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
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10 314,10
8 594,05
2 325,57
0,00
2 325,57
2 764,42
8 616,68
0,00
-,--

Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

12 639,67
11 381,10
1 258,57

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de FORVILLE et à l’organe représentatif
du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit
être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
B. Tutelle spéciale d’approbation – Compte 2017 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, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 6 et 7 ;
VU la délibération du 18 mai 2018, parvenue à l’autorité de tutelle le 23 mai 2018 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de TILLIER arrête le compte, pour l’exercice 2017 ;
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 23 mai 2018, réceptionnée en date du 28 mai 2018, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, sans remarques, les dépenses du compte et, pour le surplus, approuve,
sans remarque, le reste du compte ;
CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28 mai 2018;
ATTENDU que la vérification des documents a fait l’objet de remarques de la part du Service
Finances ;
-Chapitre I, recettes ordinaires, art.18 a : 228,78 € au lieu de 214,84 €
-Chapitre II, dépenses ordinaires, art.19 : 1.518,26 € au lieu de 1.745,24 €
-Chapitre II, dépenses diverses, art.50 a : 1.599,95 € au lieu de
3,03 €
-Chapitre II, dépenses diverses, art.50 b : 240,92 € au lieu de
0,00 €
-Chapitre II, dépenses diverses, art.50 m :
0,00 € au lieu de 1.596,92 €
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Ces remarques n’ont pas d’effet sur le bénéfice de l’exercice de 5.019,04 €.
VU la communication du dossier au directeur financier conformément à l’article L1124-40 § 1 et 2 du
CDLD;
VU l’avis de légalité 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 TILLIER 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 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de TILLIER, pour l’exercice 2017, est approuvé
comme suit :
Recettes ordinaires totales
9 572,69
9 167,01
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
2 436,72
0,00
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
2 436,72
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
2 057,61
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
4 932,76
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00
-,-- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
12 009,41
Dépenses totales
6 990,37
Résultat comptable
5 019,04
Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de TILLIER et à l’organe représentatif du
culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.

Conformément à l’article L1122-19 du CDLD, Madame PIRLET, Présidente du CPAS et
Conseillère communale, intéressée par la question, se retire durant l’examen du point suivant.
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C. Tutelle spéciale d’approbation – Compte 2017 de la fabrique d’église de NOVILLE-LESBOIS.
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, §1er, VIII, 6 ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 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 23 mai 2018, parvenue à l’autorité de tutelle le 24 mai 2018 accompagnée de
toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l’église de NOVILLE-LES-BOIS arrête le compte, pour l’exercice 2017 ;
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 18 mai 2018, réceptionnée en date du 22 mai 2018, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, avec remarques, les dépenses du compte et, pour le surplus, approuve,
sans remarque, le reste du compte ;
-Chapitre I, dépenses arrêtées par l’Evêque, art. 6a : 0,00 € au lieu de 737,88 €
Total de ces dépenses : 1.570, 14 € au lieu de 2.308,02 €
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 22 mai 2018;
ATTENDU QUE la vérification des documents a fait l’objet de remarques de la part du Service des
Finances ;
-Chapitre II, dépenses ordinaires, art. 19 : 1.465,98 € au lieu de 1.480,68 €
-Chapitre II, dépenses ordinaires, art. 30 : 500,00 € au lieu de 3.911,40 €
-Chapitre II, dépenses ordinaires, art. 47 : 1.900,00 € au lieu de 1.916,37 €
-Chapitre II, dépenses ordinaires, art. 50e : 150,00 € au lieu de 166,28 €
Total de ces dépenses : 6.853,46 € au lieu de 10.312,21 €
Ces remarques ont pour effet de clôturer le compte 2017 par un excédent de 835,30 € au lieu
d’un déficit de 3.361,33 €
La somme de 3.458,75 €, correspondant aux dépassements de crédits des articles de dépenses
ordinaires du Chapitre II, devra être reportée à l’article 61 du compte 2018
VU la communication du dossier au directeur financier conformément à l’article L1124-40 § 1 et 2 du
CDLD;
VU l’avis de légalité 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 NOVILLELES-BOIS 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 1er :
Le compte de la Fabrique d’église de NOVILLE-LES-BOIS, pour l’exercice 2017, est
approuvé comme suit :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
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9 009,92
636,81
248,98
0,00
248,98
1 570,14

Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

6 853,46
0,00
-,-9 258,90
8 423,60
835,30

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de NOVILLE-LES-BOIS et à l’organe
représentatif du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.

Madame PIRLET rentre en séance.

III. C.P.A.S.
A. Compte budgétaire de l’exercice 2017 du CPAS : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;
VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
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diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 30/06/2016 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 2017 ;
VU les délibérations du Conseil de l’Action sociale du 21/11/2016 arrêtant le budget ordinaire et le
budget extraordinaire du CPAS pour l’exercice 2017 ;
VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 22/12/2016 approuvant lesdits budgets ;
VU le projet de compte du CPAS pour l’exercice 2017 et ses annexes ;
VU la communication du dossier au directeur financier du CPAS conformément à l’article 46 § 2 6°
de la loi organique ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 18/06/2018 approuvant comme suit le compte
budgétaire de l’exercice 2017:

Droits constatés
- Non valeurs
= Droits constatés nets
- Engagements
= Résultat budgétaire de
l’exercice
Droits constatés
- Non valeurs
= Droits constatés nets
- Imputations
= Résultat comptable de
l’exercice
Engagements
- Imputations
=Engagements à reporter de
l’exercice

Ordinaire
1.853.252,88
252,72
1.853.000,16
1.761.689,91
91.310,25

Extraordinaire
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total Général
1.853.252,88
252,72
1.853.000,16
1.761.689,91
91.310,25

1.853.252,88
252,72
1.853.000,16
1.761.689,91
91.310,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.853.252,88
252,72
1.853.000,16
1.761.689,91
91.310,25

1.761.689,91
1.761.689,91
0,00

0,00
0,00
0,00

1.761.689,91
1.761.689,91
0,00

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné à la Commune en date du 27/06/2018 ; Qu’il
n’appelle aucune remarque ;
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er : - d'approuver le compte budgétaire 2017 du C.P.A.S ;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS.
B. Compte de résultats de l’exercice 2017 du C.P.A.S.: approbation.
Monsieur le Conseiller Rennotte souhaite faire remarquer qu’il constate un mali, ce qui confirme,
comme indiqué par son groupe, que l’intervention communale n’est plus suffisante et qu’elle devra
être majorée.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il n’est pas d’accord avec cette analyse, étant donné que le
C.P.A.S. a des réserves importantes, ce qui induit qu’il ne faut pas nécessairement faire appel aux
dotations communales pour compenser.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
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VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;
VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 30/06/2016 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 2017 ;
VU les délibérations du Conseil de l’Action sociale du 21/11/2016 arrêtant le budget ordinaire et le
budget extraordinaire du CPAS pour l’exercice 2017 ;
VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 22/12/2016 approuvant lesdits budgets ;
VU les pièces justificatives relatives aux comptes annuels 2017 du CPAS ;
VU la communication du dossier au directeur financier du CPAS conformément à l’article 46 § 2 6°
de la loi organique ;
VU la délibération du 18/06/2018 du Conseil de l’Action Sociale arrêtant le compte de résultats de
l’exercice 2017 comme suit :
C.P.A.S de fernelmont (Organisme 02)
Numéro I.N.S. : 92138
COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2017
I.

CHARGES
CHARGES COURANTES
A. Achat de matières
B. Services et biens d’exploitation
C. Frais de personnel
D. Subsides d’exploitation et aides
accordés
a Subsides d’exploitation
b Dépenses de l’aide sociale
E. Remboursement des emprunts
F. Charges financières
a Charges financières des emprunts

b Charges financières diverses
c Frais de gestion financière
II.
SOUS TOTAL (CHARGES
COURANTES)
III.
BONI COURANT (II’ - II)

PVCC12072018

I’.
100.099,08
106.361,16
1.008.124,26

A’.
B’.
C’.

518.261,59

a’

20.233,46
498.028,13
,00

b’
c’
D’.

17.232,34
16.529,52

E’.
a’

PRODUITS
PRODUITS COURANTS
Produits de la fiscalité
Produits d’exploitation
Produits d’exploitation reçus et
récupération des aides
Contributions dans les charges de
traitement
Subsides d’exploitation reçus
Récupération aide sociale
Récupération des remboursements
d’ emprunts
Produits financiers
Récupération des charges
financières des emprunts et prêts
accordés
Produits financiers divers

b’
115,99
586,83
1.750.078,43 II’.
SOUS TOTAL (PRODUITS
COURANTS)
III’.
MALI COURANT (II - II’)
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,00
226.983,61
1.482.528,46
1.310,29
1.064.094,52
417.123,65
,00
,00
,00

,00
1.709.512,07
40.566,36

IV.

IV’.

CHARGES RÉSULTANT DE LA
VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET PROVISION

A. Dotation aux amortissements
B. Réductions annuelles de valeur
C. Réduction et variation des stocks

VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET TRAVAUX
INTERNES

5.128,14
5907,96
,00

D. Redressement des comptes de
récupération des remboursements
d’emprunts
E. Provisions pour risques et charges
F. Dotations aux amortissements des
subsides d’investissement accordés
V.
SOUS TOTAL (CHARGES NON
DÉCAISSÉES)
VI.
TOTAL DES CHARGES
D’EXPLOITATION (II + V)
VII.
BONI D’EXPLOITATION(VI’ - VI)
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES
A. Service ordinaire
B. Service extraordinaire
C. Charges exceptionnelles non
budgétées
Sous total (charges exceptionnelles)
IX.
DOTATIONS AUX RÉSERVES

PRODUITS RÉSULTANT DE LA

,00

,00

A’. Plus-values annuelles
B’. Variation des stocks
C’. Redressements des comptes de
remboursements d’emprunts
D’. Réductions des subsides
d’investissement, des dons et legs
obtenus
E’. Travaux internes passés à
l’immobilisé

101,03
,00
,00
1.200,00

,00

1.804,98
12.841,08 V’.
1.762.919,51 VI’.
VII’.
VIII’.
A’.
11.611,48
B’.
,00
C’.
,00
11.611,48
IX’.

SOUS TOTAL (CHARGES NON
DÉCAISSÉES)
TOTAL DES PRODUITS
D’EXPLOITATION (II’ + V’)
MALI D’EXPLOITATION(VI - VI’)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Service ordinaire
Service extraordinaire
Produits exceptionnels non
budgétés
Sous total (Produits exceptionnels)
PRÉLÈVEMENTS SUR LES

1.301,03
1.710.813,10
52.106,41
2.498,60
,00
,00
2.498,60

RÉSERVES

A. Du service ordinaire
B. Du service extraordinaire
Sous - total des dotations aux
réserves
X.
TOTAL DES CHARGES

A’. Du service ordinaire
B’. Du service extraordinaire
Sous - total des prélèvements sur
les réserves
11.611,48 X’.
TOTAL DES PRODUITS
,00
,00
,00

EXCEPTIONNELLES ET DES
DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII +

XI.
XII.
XIII.
XIV.
A.
B.
XV.

IX)
BONI EXCEPTIONNEL (X’ - X)
TOTAL DES CHARGES (VI + X)
BONI DE L’EXERCICE (XII’ - XII)
AFFECTATION DES BONIS (XIII)
Boni d’exploitation à reporter
Boni exceptionnel à reporter
Sous total (affectation des résultats)
CONTRÔLE DE BALANCE (XII +
XIV = XV’)

27.512,83

EXCEPTIONNELS ET DES
PRÉLÈVEMENTS SUR LES
RÉSERVES (VIII’ + IX’)

15.901,35 XI’.
1.774.530,99 XII’.
XIII’.
XIV’.
A’.
,00
B’.
15.901,35
15.901,35
1.790.432,34 XV’.

MALI EXCEPTIONNEL (X - X’)
TOTAL DES PRODUITS (VI’ + X’)
MALI DE L’EXERCICE (XII - XII’)
AFFECTATION DES MALIS (XIII’)
Mali d’exploitation à reporter
Mali exceptionnel à reporter
Sous total (affectation des résultats)
CONTRÔLE DE BALANCE (XII’ +
XIV’ = XV)

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné en date du 27/06/2018 ; Qu’il n’appelle aucune
remarque ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er :- d'approuver le compte de résultats 2017 du C.P.A.S ;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS.
C. Bilan de l’exercice 2017 du C.P.A.S: approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
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1.738.325,93
36.205,06
52.106,41
52.106,41
1.790.432,34

VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;
VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 30/06/2016 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 2017 ;
VU les délibérations du Conseil de l’Action sociale du 21/11/2016 arrêtant le budget ordinaire et le
budget extraordinaire du CPAS pour l’exercice 2017 ;
VU les délibérations du Conseil Communal en sa séance du 22/12/2016 approuvant lesdits budgets ;
VU les pièces justificatives relatives aux comptes annuels 2017 du CPAS ;
VU la communication du dossier au directeur financier du C.P.A.S. conformément à l’article 46 § 2 6°
de la loi organique ;
VU la délibération du 18/06/2018 du Conseil de l’Action Sociale décidant d’arrêter et d’approuver le
bilan du C.P.A.S. au 31 décembre 2017 comme suit :




au montant de 913.112,82€ à l’actif ;
au montant de 913.112,82€ au passif ;

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné en date du 27/06/2018 ; Qu’il n’appelle aucune
remarque ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er :- d'approuver le bilan du C.P.A.S. au 31 décembre 2017;
Article 2 : - de transmettre la présente délibération au CPAS.
D. Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2018 du C.P.A.S. - service ordinaire : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD ;
VU l'article 111 de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU les articles 26 bis, 86, 87, 88 et 111 §1er de la loi organique des C.P.A.S. ;
VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des C.P.A.S.;
VU le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur Belge du 6 février 2014 et entrant en vigueur au
1er mars 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale ;
VU la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale
et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale – Circulaire relative aux pièces justificatives ;
VU plus particulièrement la nouvelle section intitulée « De la tutelle spéciale d’approbation sur les
actes des centres publics d’action sociale » insérée dans la loi du 8 juillet 1976 en son chapitre IX,
article 112bis, relatif aux délibérations arrêtant le budget et les modifications budgétaires ;
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ATTENDU QUE le Conseil communal exerce un pouvoir de tutelle spéciale d’approbation sur les
décisions relatives aux budgets et comptes des CPAS ; QU’à ce titre, il peut inscrire au budget du
centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; QU’il peut les
diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles ; QUE l’approbation peut
être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général ;
CONSIDERANT QUE le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte et de ses pièces justificatives ; QU’à défaut, l’acte est exécutoire ;
VU la circulaire du 30/06/2016 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 2017 ;
VU la circulaire relative à l’élaboration du budget 2018 du CPAS, approuvée par le Conseil
Communal le 28/09/2017;
VU le budget ORDINAIRE du C.P.A.S., exercice 2018, arrêté par le Conseil de l'Action Sociale du
04/12/2017, et se clôturant en équilibre recettes/dépenses à la somme de 1.949.244,60 €uros avec une
intervention communale de 622.200,00 €uros ;
VU la délibération du Conseil Communal en sa séance du 13/12/2017 décidant, à l’unanimité :
Article 1 : - d'approuver le budget ordinaire de l'exercice 2018 du C.P.A.S. ;
Article 2 :- La délibération du Conseil de l’Action sociale du 04/12/2017 est pleinement
exécutoire à dater de la notification de la présente ;
Article 3 : Un extrait conforme de la présente délibération sera transmis au CPAS.
VU les comptes annuels 2017 arrêtés par le CPAS le 18/06/2018;
VU la communication du dossier au directeur financier du C.P.A.S. conformément à l’article 46 § 2 6°
de la loi organique ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 18/06/2018 arrêtant comme suit la modification
budgétaire n° 1 du service ordinaire de l’exercice 2018 :

Budget initial
Augmentation
Diminution
Résultat

RECETTES
DEPENSES
SOLDE
1.949.244,60
1.949.244,60
149.711,02
148.480,34
1.230,68
3.482,68
2.252,00
-1.230,68
2.095.472,94
2.095.472,94
0,00

ATTENDU QUE le dossier complet a été réceptionné en date du 27/06/2018 ; Qu’il n’appelle aucune
remarque ;
CONSIDERANT Que l'intervention communale reste inchangée ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er :- d'approuver la modification budgétaire n° 1 du service ordinaire de l’exercice 2018 du
CPAS ;
Article 2 :- La délibération du Conseil de l’Action sociale du 18/06/2018 est pleinement exécutoire à
dater de la notification de la présente ;
Article 3 : Un extrait conforme de la présente délibération sera transmis au CPAS.

IV. GOUVERNANCE
Rapport de rémunération 2017 en application du Décret Gouvernance du 29 mars 2018 –
approbation.
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Monsieur le Conseiller Rennotte indique que le rapport est selon lui incomplet, étant donné que
certaines montants de rémunérations n’y figurent pas, alors qu’il considère qu’il est très facile
d’obtenir l’information auprès des intercommunales ou des intéressés eux-mêmes.

Le CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars
2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8
juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;
Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que :
1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et
nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les
mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ;
2. Ce rapport contient également :
a. la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ;
b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la Commune détient des
participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations
liées à ces mandats ;
3. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de
chaque année au Gouvernement wallon ;
Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi
conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L221245, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU le modèle de rapport de rémunération, fixé par arrêté ministériel du 14 juin 2018 ;
Considérant les délais trop courts que pour permettre de respecter l’échéance fixée par le décret précité
au 30 juin 2018 ;
Considérant qu’il convient de préciser les éléments suivants :
◦ Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de
leur mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ;
◦ Seuls les membres du Conseil communal et de la Commission consultative d’aménagement du
territoire et de mobilité (CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces
instances ;
◦ Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent
au Conseil communal;
◦ Des jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative
d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), en ce compris les membres du Collège,
que lorsque le membre effectif qu’ils remplacent est absent ;
Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ;
Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la Commune
détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué avant le 1er juillet,
tant à la Commune qu’au Gouvernement wallon ;
Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes,
l’Administration communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport des informations
relatives aux rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ;
VU le rapport de rémunération annexé à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré ;
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DECIDE par 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Houbotte, Rennotte
et Targez) :
Article 1: D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Fernelmont pour l’exercice
2017 composé des documents suivants :
1. un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l’Administration
communale aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs
présences aux réunions des différentes instances de la Commune ;
2. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des
participations directes ou indirectes, sans les informations relatives aux rémunérations liées à
ces mandats, cette donnée n'étant pas connue au niveau communal au moment de l'approbation
de ce rapport ;
Article 2: De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, accompagnée des
documents composant ledit rapport de rémunération.
Article 3: De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération et
de la transmission de la présente et du rapport au Gouvernement wallon.

V. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Zone d’Activité Economique de Noville-les-Bois - Avenant à la convention de financement du 7
décembre 1998 : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU l’article L1122-30 du CDLD;
ATTENDU que, dans le cadre de l’entrée en vigueur du décret wallon du 2 février 2017 relatif au
développement des parcs d’activités économiques et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai
2017 portant exécution de ce décret, le BEP EXPANSION ECONOMIQUE a procédé à un état des
lieux des conventions de financement signées avec les communes associées dans le cadre des ZAE
qu’il a mises en œuvre ;
ATTENDU qu’à la lecture de la convention de financement signée avec la Commune de Fernelmont
en date du 7 décembre 1998, il a constaté que celle-ci ne visait pas l’ensemble du périmètre de
reconnaissance (ZAE + extension) ;
VU le projet d’avenant étendant le champ d’application de la convention à l’ensemble du périmètre de
reconnaissance et reprenant les nouvelles modalités de répartition telles que décidées par le Comité de
Direction en date du 8 novembre 2016 ;
VU la délibération du Collège Communal du 12 juin 2018 décidant de soumettre au Conseil
Communal l’avenant à la convention de financement du 7 décembre 1998 ;
DECIDE à l’unanimité:
Art.1 : - De marquer accord sur l’avenant à la convention de financement du 7 décembre 1998 libellé
comme suit :
CONVENTION DE FINANCEMENT
ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE FERNELMONT
Avenant à la convention de financement du 7 décembre 1998
ENTRE :
La Commune de Fernelmont, représentée par Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre, et par Cécile
DEMAERSCHALK, Directrice Générale, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communal du
………………, dont les bureaux sont établis à 5380 Noville-les-Bois, rue Goffin 2 ;
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Ci-après, « la Commune »
ET :
La SCRL SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP EXPANSION ECONOMIQUE, représentée par Monsieur
Gérard COX, Président, et par Monsieur Renaud DEGUELDRE, Directeur Général dont le siège social est établi
à 5000 Namur, avenue Sergent Vrithoff 2, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0201.400.011 ;
Ci-après « l’Intercommunale ».
Les parties conviennent d’apporter les modifications suivantes à la convention de financement signée
entre elles en date du 7 décembre 1998 :
Article 1 - Périmètre
Le périmètre visé par la convention de financement est celui tel que repris sous pointillé bleu sur le plan ciannexé et faisant partie intégrante du présent avenant étant entendu que celui comprend dès lors la ZAE et son
extension.
Article 2 – Produits et charges
L’Intercommunale prend en charge l’ensemble des frais nécessaires à la viabilisation de la zone d’activité
économique de Fernelmont et de son extension dont la partie non subsidiée des coûts d’équipement. En
contrepartie, l’ensemble des produits et bénéfices éventuels générés au terme de la mise en œuvre de la présente
convention reviennent à l’Intercommunale.
Article 3 - Décompte
L’ensemble des produits et charges incombent à l’Intercommunale, il n’y a lieu à aucun décompte entre la
Commune et l’Intercommunale.
Article 4 – Nouvelle voirie
Afin de permettre la valorisation de parcelles supplémentaires, l’Intercommunale réalisera une voirie
supplémentaire, voirie dont l’implantation est reprise dans le plan annexé au présent avenant.
Cette voirie bien que non prévue initialement dans le Plan communal d’aménagement peut être autorisée en
application des nouvelles dispositions du Codt (disparition du caractère réglementaire du PCA) et financée en
partie via le décret du 2 mai 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques et à son arrêté
d’exécution.
En application de l’article 2 du présent avenant, la partie non subsidiée du coût de réalisation de cette nouvelle
voirie sera pris en charge par l’Intercommunale.
Conformément au décret précité, cette voirie sera rétrocédée gratuitement à la Commune, à charge pour elle de
pourvoir à son entretien dès la réception provisoire des travaux.
Fait à ……, le ……

Art.2 : - De charger Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice générale de procéder à la
signature de cet avenant.

VI. PATRIMOINE
Projet d’aliénation d’une bande de terrain à mesurer dans la parcelle située division de
PONTILLAS, rue de la Drève, cadastrée section B n° 79s2 : DECISION DE PRINCIPE.
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Monsieur le Conseiller Targez sollicite de savoir quelle part de terrain est à bâtir, au vu des prix
dérisoires demandés.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il s’agit d’1/5ème environ de la superficie.
Monsieur le Conseiller Rennotte demande si un avis d’expert a été sollicité pour l’estimation.
Madame l’Echevine Paradis répond qu’un rapport d’expertise a été rédigé par un notaire. Elle
explique par ailleurs que la part restante de terrain en zone à bâtir ne peut être exploitée en tant que
telle au vu de sa localisation et qu’elle peut, tout au plus, être valorisée en fonds de jardin. La plus
grande part, quant à elle, est en zone forestière. Cela explique l’estimation peu élevée.

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 la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 signalant l’abrogation de la
circulaire du 20 juillet 2005 et reprenant les directives à suivre par les autorités communales,
provinciales et CPAS dans le cadre d’une vente ou d’une acquisition d’immeubles, ainsi que dans le
cadre de l’octroi de droit d’emphytéose ou droit de superficie ;
VU la requête formulée par une habitante riveraine demeurant à PONTILLAS, rue de la Drève,
souhaitant acquérir une bande de terrain à mesurer dans la parcelle communale située rue de la Drève à
Pontillas et cadastrée section B n° 79s, pour une contenance d’environ 1a 49ca telle que reprise sur le
projet de plan dressé par son géomètre, la SPRL TENSEN & HUON;
ATTENDU qu’au vu du plan de secteur, cette bande de terrain figure en grande partie en zone
forestière et pour une petite partie en zone d’habitat ;
VU le rapport d’expertise établi le 27 avril 2018 par Monsieur le Notaire REMY fixant la valeur
vénale du bien concerné à 5 €/m²;
VU la délibération du Collège Communal du 12 juin 2018 décidant :
-

de soumettre ce projet d’aliénation au Conseil Communal lors de sa prochaine séance pour décision de
principe;

DECIDE, à l’unanimité:
De marquer son accord de principe sur le projet d’aliénation de la bande de terrain à mesurer dans la
parcelle communale située division de PONTILLAS, cadastrée section B n° 79s2 pour une contenance
d’environ 1a 49ca.

VII. ENVIRONNEMENT
Convention de financement relative aux opérations d’amélioration de la biodiversité et du cadre
de vie dans le cadre de la participation du BEP et de la Commune de Fernelmont au Réseau
Wallonie Nature : P.A.E. de NOVILLE-LES-BOIS : approbation.
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Monsieur le Conseiller Targez sollicite de savoir si l’entretien sera à charge de la Commune et si la
Commune arrivera à suivre, car actuellement, on a déjà dû faire appel à une société externe pour
l’entretien des espaces verts du zoning.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’un choix afin de
permettre de libérer les ouvriers communaux de manière à mettre en œuvre d’autres tâches. Par
ailleurs, l’objectif de ce projet n’était pas qu’organisationnel mais également à finalité sociale
puisqu’il permet de remettre au travail des gens en situation plus difficile.
Monsieur le Conseiller Rennotte indique que lorsque ce projet avait été abordé en 2015, son groupe y
avait été favorable mais le budget y consacré est beaucoup trop important selon lui. Avec ces
montants, il y avait peut-être d’autres choses à faire pour le secteur économique. Par ailleurs, ce
projet engage pour l’avenir des moyens humains très importants en termes d’entretien. Enfin, il
sollicite que l’on soit attentif à ce que les travaux n’empêchent pas le thalweg de fonctionner comme il
le doit et donc ne mettent pas en péril des entreprises riveraines.
Monsieur le Bourgmestre répond que le projet a été conçu par BEP expansion économique et qu’il
s’étonne donc de la surprise de son administrateur vis-à-vis des coûts. Le montant de la dépense
trouve son origine dans les impositions de la Région Wallonne dans la réalisation des infrastructures
d’égouttage, et dans la valorisation d’une zone de 5 ha supplémentaires en cours d’étude. Il s’agit
d’une opération-pilote qui va dans le sens de la décision qui avait été prise en 2015. Une ligne de
conduite et des objectifs avaient été définis à l’époque sans avancer aucun montant. Maintenant, il
s’agit d’opérationnaliser et de concrétiser tout cela, avec environ 2/3 du montant réservé à
l’infrastructure et payé par la Région Wallonne, et 1/3 réservé à la nature et financé par la Commune,
tel que prévu au budget extraordinaire 2018.

Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’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;
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’affiliation de la Commune de Fernelmont à la Société Intercommunale BEP ;
ATTENDU QUE cette affiliation permet à la Commune de confier des missions d’études et
d’assistance à l’Intercommunale sans devoir recourir à une procédure de marché public de services en
application du principe jurisprudentiel européen du contrôle analogue (In house) ;
ATTENDU QUE l’Intercommunale BEP et la Commune de Fernelmont mettent actuellement en place
un plan d’actions afin de favoriser la biodiversité sur le parc d’activités économiques de Noville-lesBois dans le but de créer un maillage écologique entre le bois du Tronquoy et le bois de Fernelmont et
de créer un cadre agréable pour les entreprises et leurs travailleurs ;
VU le programme d’actions défini par le comité d’accompagnement ;
VU la convention intervenue entre le BEP Développement Territorial et la Commune de Fernelmont
en date du 26 mai 2015, approuvée par le Conseil communal par délibération du 21 mai 2015 ;
ATTENDU QUE, dans le cadre de la mise en œuvre de la fiche projet n°1 « Aménagement du
thalweg», il doit être envisagé la conclusion entre la Commune de Fernelmont et la S.C.R.L. Société
Intercommunale BEP- Expansion Economique d’une convention de financement ayant pour but de
régler les modalités administratives et financières de ce projet qui vise à réaliser des travaux
d’aménagements paysagers et d’équipements du thalweg traversant du nord au sud le PAE permettant
la verdurisation et le développement de milieux diversifiés dans la zone humide existante, la mise en
place d’une balade pédestre ainsi que la gestion des eaux pluviales en provenance des entreprises ;
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VU l’esquisse du projet et son estimation transmises par le BEP ;
VU le projet de convention établi par le BEP- Expansion Economique ;
ATTENDU QUE la dépense est prévue à l’article 124/721-60 projet n°20180037 du budget
extraordinaire de l’exercice en cours ;
VU la communication du dossier au directeur financier f.f. conformément à l’article L1124-40 § 1 et 2
du CDLD;
VU l’avis de légalité favorable moyennant adaptation du crédit disponible lors de la prochaine
modification budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, par 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Houbotte, Rennotte
et Targez) :
ART. 1er : - D’approuver le projet de convention de financement entre la Commune de Fernelmont et
la S.C.R.L. Société Intercommunale BEP- Expansion Economique, relativement à la réalisation de
travaux d’aménagements paysagers et d’équipements du thalweg, libellée comme suit :

CONVENTION DE FINANCEMENT
OPERATIONS D’AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE ET DU CADRE DE VIE
dans le cadre de la participation du BEP et de la Commune de Fernelmont
au Réseau Wallonie Nature
PARC D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE NOVILLE-LES-BOIS
ENTRE :

La Commune de Fernelmont, représentée par Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre,
et par Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale, agissant en vertu de la
délibération communale du Conseil communale du […], dont les bureaux sont établis à 5030
Noville-les-Bois, rue Goffin 2;

ci-après, « la Commune » ;

ET :

La S.C.R.L. SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-EXPANSION ECONOMIQUE,
représentée par Monsieur Gerard COX, Président, et par Monsieur Renaud DEGUELDRE,
Directeur général, dont le siège social est établi à 5000 Namur, avenue Sergent Vrithoff, 2, et
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0201.400.011 ;
ci-après, « l’Intercommunale ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Attendu que la Commune de Fernelmont, a approuvé la création d’une zone d’activité économique à Noville-lesBois et mandaté l’Intercommunale aux fins de sa création et de son développement ;
Considérant la convention de financement du 7 décembre 1998 et son avenant de 2018 ;
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Considérant la charte pour un parc d’activité « Nature admise » signée en date du 22 octobre 2015 ;
Vu le décret wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques ;
Vu l’article 1er 3° du décret précité qui définit la viabilisation de la manière suivante : « les actes et travaux
réalisés sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance, afin de permettre l’accueil ou le
développement d’activités économiques ou, la création, l’acquisition ou la transformation d’un bâtiment
d’accueil temporaire ou d’un centre de services auxiliaires. Peuvent aussi constituer une viabilisation les actes et
travaux nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de reconnaissance et réalisés en dehors de celui-ci » et son
article 59 qui prévoit que le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs un subside pour toute viabilisation telle
que définie ci-avant ;
Attendu que le BEP EXPANSION ECONOMIQUE est un opérateur au sens du décret précité et peut donc
prétendre à l’obtention de subside pour la réalisation de travaux et de plantations d’ornement liées à la protection
de l’environnement, d’aménagement de dispositifs d’isolement et d’aménagement paysager ainsi que les
mouvement de terre y associés sur la ZAE de Noville-les-Bois ;
Attendu que les travaux d’aménagements paysagers et d’équipements, objet de la présente convention
s’inscrivent dans une volonté communale d’augmenter la valeur biologique, hydrologique et d’agrément du site
et qu’ils respectent le plan communal d’aménagement n°3 datant du 27 mars 2000.
ENSUITE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de régir le partenariat conclu entre la Commune et l’Intercommunale
concernant des opérations d’amélioration de la biodiversité et du cadre de vie dans le cadre de la participation du
BEP et de la Commune de Fernelmont au Réseau Wallonie Nature.
Les actes de mise en œuvre en faveur de la nature concernée par la présente seront réalisés sur les parcelles
référencées 5ème division section B 570D18, 570K12, 570M18 et 570916 telles qu’identifiées sur le plan annexé
à la présente convention et faisant partie intégrante de la présente convention.
Conformément à l’article 1, 3° du décret du 2 février 2017, les opérations de viabilisation de la ZAE de
Noville-les-Bois, objet de la présente, consistent à :
Des travaux d’aménagements paysagers et d’équipements du thalweg traversant du nord au sud le PAE
permettant la verdurisation et le développement de milieux diversifiés dans la zone humide existante, la
mise en place d’une balade pédestre ainsi que la gestion des eaux pluviales en provenance des entreprises.
Les opérations de viabilisation objets de la présente convention consistent à améliorer la biodiversité et les cadre
de vie sur le PAE de Noville-les-Bois.
Le montant estimé de ces opérations est de 315.000€ TVAC.
Article 2 – DROIT D’ACCES AU FONCIER
L’Intercommunale procèdera aux travaux de viabilisation telle que visés à l’article 1 er après avoir obtenu les
autorisations administratives requises et dans le respect de la réglementation sur les marchés publics.
Article 3 – REALISATION ET PRISE EN CHARGE DE LA VIABILISATION
L’Intercommunale procèdera à la réalisation des études nécessaires à la mise en œuvre de la viabilisation telle
que visée à l’article 1er.
Elle introduira les demandes de permis nécessaires et en sa qualité d’opérateur sollicitera le subside prévu par le
décret du 2 février 2017. L’intercommunale lancera par ailleurs les marchés nécessaires pour la réalisation des
travaux et en suivra l’exécution.
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En sa qualité de pouvoir adjudicateur du ou des marchés lancés, elle paiera également les travaux et prestations
réalisés, étant entendu que le solde du coût de ces travaux correspondant à la partie non subsidée (35 %) sera
financé par la Commune.
Le montant global estimé des travaux de viabilisation telle que visés à l’article 1er étant estimé à 315.000€
TVAC, le montant estimé à charge de la commune – soit les 35 % non subsidié – est de 110.250€ TVAC.
Article 4 – ATTRIBUTION ET REALISATION DES TRAVAUX
A titre d’information, l’Intercommunale transmettra à la Commune :
-

les documents du ou des marchés à lancer ;
lors de l’attribution du ou desdits marchés : le montant d’attribution, les coordonnées de l’adjudicataire
désigné et les dates supposées de début et de fin des travaux.

La notification des marchés n’aura effectivement lieu qu’après réception de l’arrêté du Gouvernement octroyant
à l’intercommunale le subside sollicité.
Article 5 – REPRISE DES INFRASTRUCTURES
La Commune reprendra automatiquement la gestion et l’entretien des aménagements à dater de la réception
provisoire des marchés y relatifs par l’Intercommunale.
Article 6 – ACOMPTE
A la première demande de l’Intercommunale, la Commune versera à celle-ci un premier acompte correspondant
à une estimation du solde des travaux non subsidiés.
Article 7 – DECOMPTE
Un décompte final sera établi par l’Intercommunale endéans les trois mois de la réception provisoire des travaux.
Comme mentionné dans l’article 6, sur base de ce décompte, soit l’intercommunale reversera à la Commune les
sommes trop perçues, soit la Commune interviendra pour le solde encore dû.
Article 8 – PRINCIPE DE COLLABORATION
Les parties collaboreront loyalement et se concerteront autant que de besoin en vue de la réalisation des objectifs
de la présente convention.
À ce titre, elles s’engagent à prendre toute mesure non spécifiquement visée dans la présente convention, en vue
d’en assurer la bonne fin.
Article 9 – MESURES ADMINISTRATIVES ET URBANISTIQUES
La Commune veillera à adopter – sous réserve des autorisations et approbations des autorités de tutelle – toutes
les mesures administratives et urbanistiques nécessaires à la mise en œuvre des opérations de viabilisation telle
que visées à l’article 1er.
Article 10 – CLAUSE RESOLUTOIRE
La présente convention sera résolue de plein droit en cas de survenance de tout évènement indépendant de la
volonté des parties qui rendrait l’exécution de la convention impossible ou qui affecterait substantiellement la
réalisation des objectifs poursuivis.
*

*

*

ANNEXE
À la convention de financement du ……………….

PVCC12072018

20

En jaune, périmètre d’intervention des travaux d’aménagements paysagers et d’équipements
Article 2 : - De charger le Collège Communal de procéder à la signature de ladite convention ;
Article 3 : - De transmettre la présente délibération au BEP Expansion Economique ;
Article 4 : - d’imputer la dépense relative à ce projet à l’article 124/721-60 projet n°20180037 du
budget extraordinaire de l’exercice en cours.

VIII. SECURITE CIVILE
Convention entre la société « IPG » et la Commune dans le cadre des missions de planification
d’urgence et de gestion de crise : approbation.
Le CONSEIL COMMUNAL,
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VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30;
VU la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et notamment son article 2ter qui stipule que
dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit
les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou
de sinistres ;
VU l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention particulièrement ses
articles 26 et 27 définissant les modalités de l’établissement des Plans d’Urgence et d’Intervention
ainsi que de leur contenu minimum ;
VU la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et d’intervention
et particulièrement ses dispositions qui précisent que lors de la situation d’urgence, la population doit
être informée le plus rapidement possible des événements en cours et des mesures de précaution ou
des autres mesures à prendre ;
VU l’information reçue du SPF Intérieur : Direction générale Centre de Crise de la possibilité pour les
communes de bénéficier de l’infrastructure de la société Téléperformance avec laquelle le SPF a passé
un marché public ;
VU la délibération du Conseil communal du 18 juillet 2013 décidant:
-

D’approuver la convention entre la société « Téléperformance » et la Commune dans le cadre
des missions de planification d’urgence et de gestion de crise ;
de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.

CONSIDERANT que le marché public en cause a été renouvelé ; QUE la société IPG a remporté ce
marché et que la mise à disposition de l’infrastructure de celle-ci est régie par la passation d’une
nouvelle convention entre la société IPG et la Commune ;
VU sa délibération du 23 mars 2017 décidant :
Article 1er : D’approuver la convention entre la société « IPG » et la Commune dans le cadre des
missions de planification d’urgence et de gestion de crise ;
Article 2 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : D’informer le SPF Intérieur et la société IPG de la présente décision.
VU la lettre du 24 mai 2018 aux termes de laquelle le SPF Intérieur informe la Commune qu’un
nouvel accord-cadre a été conclu avec la société IPG pour la période 2018-2021 pour la mise ne place
d’un Contact center de crise ; Qu’il y a lieu de conclure la nouvelle convention y afférente ;
VU le texte de la convention :
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VU les coûts d’utilisation tels que repris à l’annexe 4 de la convention, synthétisés comme suit :
Les frais de veille (24h/24) sont supportés par le SPF Intérieur.
Les coûts liés à l’activation et l’utilisation du Contact center seront à charge de l’autorité locale. La société IPG
facture les frais d’activation et de fonctionnement directement à l’autorité locale.
Ces coûts en situation d’urgence recouvrent :
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les frais de personnels induits par l’activation du Contact center
les frais liés aux communications téléphoniques durant toute la mise à disposition du numéro
d’information à la population.
Coûts de personnel :
Lors de l’activation du Contact center un minimum de 4 opérateurs sont mis en service par IPG. Les frais de
personnels s’élèvent à 40,43 € par heure par opérateur (du lundi au vendredi de 6 à 20h, TVA non incl.). En
dehors des heures de bureaux, un surplus est appliqué en fonction du moment (nuit, week-end, jours fériés).
-

Tarif/h/opérateur

Lun-Ven

Samedi

Dimanche

Jours fériés

6h-18h

40,43 €

42,35 €

45,10 €

54,00 €

18h-20h

40,43 €

42,35 €

45,10 €

63,60 €

20h-6h

45,10 €

49,20 €

52,80 €

66,25 €
TVA non comprise

Une révision de ces montants est possible une fois par an en fonction de l’indexation des salaires et des charges
sociales des collaborateurs IPG.
Coûts de communication :
L’appel est actuellement gratuit pour l’appelant. Les coûts de communication dépendent de l’heure d’appel ainsi
que du moyen de communication utilisé.
Coûts des communications
nationaux
(en euro excl. TVA)

Coût de
connection

Par minute

origine

Heures de pointe

Heures creuses

pstn/isdn

0,0390

0,0290

0,0275

cabine téléphonique

0,1560

0,1460

0,0275

mobile (GSM)

0,2530

0,1355

0,0580

Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er : D’approuver la convention entre la société « IPG » et la Commune dans le cadre des
missions de planification d’urgence et de gestion de crise ;
Article 2 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : D’informer le SPF Intérieur et la société IPG de la présente décision.

IX. AFFAIRES GENERALES
Règlement Général sur la protection des Données, mutualisation de la fonction, convention de
collaboration, décision de principe.
Le CONSEIL COMMUNAL,
VU le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement son article L1122-30;
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (à caractère personnel) ou RGPD, Règlement
(UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;
Vu l’entrée en vigueur du RGPD au 25 mai 2018 ;
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Vu les articles L1512-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs
aux modes de coopération entre Communes ;
Vu l’arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l’organisation de la sécurité de l’information dans les
institutions de sécurité sociale ;
Etant donné que l’Administration Communale gère des données à caractère personnel des citoyens et
de son personnel et qu’elle doit se mettre en conformité par rapport au RGPD ;
Etant donné que les premières étapes de cette mise en conformité consistent à désigner un Délégué à la
Protection des Données (DPD), à rédiger un registre des activités de traitement des données et à
réaliser une méthodologie d’analyse de risques et d’impact relative à la protection des données ;
Etant donné que le DPD ne peut être ni le Directeur Général, ni le responsable informatique de
l’administration et que ce DPD doit idéalement disposer de bonnes compétences en informatique, en
droit, relationnelles et autres ;
VU la délibération du Collège Communal du 20 mars 2018 décidant :
- de marquer son accord de principe pour le recrutement d’un DPO commun aux communes et
CPAS de Wasseiges, Héron, Faimes, Donceel et Burdinne ;
- d’approuver le projet de profil de fonction ;
- d’opter pour la procédure spécifique de recrutement, celui-ci ayant une durée initiale d’un an.
Vu le projet de mutualisation de la fonction mis en place par le CPAS de Héron / Faimes et qui
intégrerait les communes et CPAS suivants : Héron, Faimes, Donceel, Fernelmont, Burdinne et
Wasseiges ;
Que ce projet consiste à engager un bachelier en informatique à temps plein qui serait mis à
disposition de chacune des administrations ;
Que ce projet est soutenu par Monsieur LERUSE de Belgian Senior Consultants et par Monsieur
Kempgens, Conseiller en sécurité SPP Intégration Sociale ;
Que le coût, engagement en D6 avec 10 années d’ancienneté, représente une intervention annelle pour
chacune des douze administrations, estimée soit à 4.608 € sans aide à l’emploi, soit à 3.906 € avec une
aide à l’emploi APE, soit à 2.083 € avec une aide à l’emploi Maribel, soit à 1.380 € avec des aides à
l’emploi APE et Maribel ;
Qu’au coût cité ci-dessus, il convient d’ajouter un douzième des frais de formation, de déplacement,
des assurances, de l’achat de matériel dont un ordinateur portable et d’un VPN ;
Que la personne ainsi engagée deviendrait le délégué à la protection des données de chacune des 12
administrations et pourrait être aussi le Conseiller en sécurité des différents CPAS ;
Vu le projet de convention :
Convention de mise à disposition d’un agent contractuel
dans le cadre des dispositions relatives au R.G.P.D.
Entre:
Le C.P.A.S. de FAIMES, ci-après dénommé l’employeur, dont le siège est situé à Faimes, rue A. Braas, 11,
représenté par Mme Sophie LEONARD, Présidente et Mme Laurence LEROY, directrice générale, agissant en
vertu d’une délibération du Conseil de l’Action sociale du 7 mai 2018,
La Commune de Fernelmont, ci-après dénommée l’utilisateur, dont le siège est situé à 5380 Noville-les-Bois,
rue Goffin, 2, représentée par Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Bourgmestre, et Madame Cécile
DEMAERSCHALK, directrice générale, agissant en vertu d’une délibération du
et

-

M

, le travailleur mis à disposition, ci-après dénommé le travailleur.

Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (à caractère personnel) ou RGPD, Règlement (UE)
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
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Vu la Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à
disposition d’utilisateurs;
Vu la Loi du 12 juin 2002 modifiant la Nouvelle Loi Communale en ce qui concerne la mise à disposition du
personnel;
Il est convenu et accepté ce qui suit:

Article 1 : Objet de la mise à disposition
L’employeur met à disposition de l’utilisateur M
travail.

, travailleur engagé par lui dans les liens d’un contrat de

Cette mise à disposition implique 12 administrations publiques locales (6 C.P.A.S. et 6 Administrations
Communales)

Article 2 : Nature de la mission
Le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur en vue de mettre en application le Règlement Général sur
la Protection des Données (R.G.P.D.) au sein de son administration.
La mission principale du travailleur est de remplir la fonction de Délégué à la Protection des Données (DPD)
de l’utilisateur et d’assurer un accompagnement de l’administration et de son personnel en vue de la mise en
place et de la pérennité du R.G.P.D.

Article 3 : Durée de la mission
Le temps de travail du travailleur mis à disposition est partagé de façon égale entre les 12 administrations.

Article 4 : Durée de la mise à disposition
Le travailleur est mis à disposition de l’utilisateur à compter du
renouvelable tacitement.

pour une période de un an

La présente convention est résiliable par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois.

Article 5 : Collaboration entre les parties
Le travailleur sera au minimum présent une journée complète par mois chez l’utilisateur.
Pour le bien de chacune des parties et pour la réussite de la mission, une étroite collaboration sera mise sur
pied entre l’employeur, l’utilisateur et le travailleur mis à disposition.
Les Directeurs Généraux et Financiers, ainsi que les chefs de service seront les personnes ressources et de
référence du travailleur mis à disposition et participeront activement à la mise en place du R.G.P.D. Ils
faciliteront l’intégration de la mission de la personne mise à disposition au sein de l’administration,
particulièrement pendant la période d’écolage et de préparation nécessaire pour la mise en œuvre du R.G.P.D.

Les parties se tiendront mutuellement informées de la bonne exécution des mesures prévues par la présente
convention et des problèmes rencontrés.
L’employeur se réserve le droit de réunir l’ensemble des utilisateurs en cas de problème organisationnel
récurrent qui implique plusieurs utilisateurs.
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Article 6 : Conditions de la mise à disposition
La mise à disposition du travailleur est organisée suivant les conditions ci-après:
Le directeur général de l’employeur est l’unique supérieur hiérarchique du travailleur.
Le travailleur conserve sa qualité d’agent contractuel chez l’employeur pendant toute la durée de la mise à
disposition et demeure soumis aux dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de
l’employeur, en ce compris le règlement de travail et le régime pécuniaire des agents non nommés.
Le travailleur sera soumis à un régime de travail conforme au contrat de travail conclu entre lui et l’employeur,
soit 35 heures par semaine.
Le travailleur effectuera ses prestations au sein des bâtiments de l’utilisateur.
L’octroi des congés s’opérera selon les nécessités de l’utilisateur, mais en fonction du régime des congés en
vigueur chez l’employeur.
L’utilisateur est tenu d’avertir le service du personnel de l’employeur de toute absence, justifiée ou non de la
personne mise à disposition, et ce dès sa survenance.
Le contrôle éventuel des absences pour maladie sera effectué par les soins et aux frais de l’employeur.
En cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail, l’utilisateur fera parvenir sans délai à l’employeur la
relation circonstanciée de l’accident.
L’employeur continue à gérer la situation administrative de l’agent.
Si l’utilisateur constate une faute (grave) dans le chef de la personne mise à disposition, il est tenu d’en avertir
l’employeur dans les 24 heures qui suivent la faute.

Article 7 : Rémunération
La personne mise à disposition dans le cadre de la présente convention sera rémunérée par l’employeur,
conformément aux dispositions du contrat de travail conclu entre eux et/ou du régime des agents non nommés.
L’utilisateur s’engage à rembourser à l’employeur un douzième de la rémunération du travailleur. Le travailleur
ne bénéficiera d’aucun avantage pécuniaire à charge de l’utilisateur à l’occasion de la mise à disposition.
Le supplément de frais de mission exposé par le travailleur à l’occasion de la présente mise à disposition et dont
la charge incomberait à l’employeur en vertu des règles relatives au régime pécuniaire des agents contractuels
en fonction chez l’employeur est remboursable à raison d’un douzième par l’utilisateur à l’employeur, sur la
base de documents justificatifs. Ces frais incluent le coût des assurances, des formations, les frais de
déplacement, l’achat d’un ordinateur portable, d’un VPN, …., cette liste étant non exhaustive.

Article 8 : Interdiction de la mise à disposition en cascade
La mise à disposition en cascade étant strictement interdite par la loi, l’utilisateur s’engage à ne jamais mettre à
disposition de quelle qu’autre structure que ce soit et pour quelque raison que ce soit le travailleur mis à
disposition dans le cadre de la présente convention.
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Article 9: Responsabilité
L’utilisateur est responsable, pendant la durée de la mise à disposition, des dispositions de la législation en
matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail. Il s’agit des dispositions qui
ont trait à la durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail des femmes, au travail des
jeunes, au travail de nuit, aux règlements de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu’à la
salubrité du travail et des lieux de travail.

Fait à

, en trois exemplaires, dont chaque partie reconnaît avoir reçu un original, le

ATTENDU QUE la dépense a été prévue au budget 2018, service ordinaire, article 104/43502-01 ;
ATTENDU QUE le dossier a été remis au Directeur financier f.f. en application de l’article L1124-40
§2 ; QU’aucun avis n’a été remis d’initiative ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : D’adhérer au projet du CPAS de Héron / Faimes qui consiste à engager un Délégué à la
Protection des Données qui sera mis à la disposition de l’Administration Communale de Fernelmont ;
Article 2 : De marquer son accord sur les termes de la convention telle que rédigée ci-dessus ;
Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision ;
Article 4 : d’imputer les dépenses liées à ce projet à l’article 104/43502-01 du budget ordinaire 2018 ;
Article 5 : de transmettre copie de la présente délibération aux différentes parties au projet et à
Monsieur le Directeur financier.

X. COOPERATION INTERNATIONALE
PCIC 2017-2021 – Burkina Faso : dossier d’appel d’offres en consultation restreinte pour les
travaux de construction d’un bâtiment pour l’état civil de la Commune de Tiébélé et dossier
de manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la construction dudit bâtiment : approbation
des documents.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu l’article L1122-30 du CDLD;
Vu le partenariat et la coopération internationale décentralisée existants entre les communes de
Fernelmont et de Tiébélé (Burkina Faso) ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Tiébélé en date du 02/09/2016 approuvant la participation
de la Commune de Tiébélé à la phase 2017-2021 du programme de CIC et ratifiant le Protocole de
collaboration générale 2017-2021;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/09/2016 portant décision à l’unanimité
d’approuver la participation de la Commune à la phase 2017-2021 du programme de CIC dans le cadre
d’une coopération avec la Commune de Tiébélé au Burkina Faso ainsi que de ratifier le Protocole de
collaboration générale 2017-2021 et son annexe ;
Vu le Protocole de collaboration générale 2017-2021 conclu entre la Commune de Fernelmont et la
Commune de Tiébélé ;
Vu la convention spécifique de partenariat entre la Commune de Fernelmont et sa commune
partenaire, Tiébélé, ainsi que la convention qui lie Fernelmont et l’UVCW ;
Vu les conditions générales de participation à la phase 2017-2021 du programme de CIC ;
Vu le Cadre logique du Programme de CIC 2017-2021 pour le Burkina Faso ;
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Considérant que le budget alloué au partenariat Fernelmont/Tiébélé pour la phase 2017-2021 du
PCIC est réparti de la manière suivante :
2017 : 34.000 €
2018 : 43.000 €
2019 : 43.000 €
2020 : 43.000 €
2021 : 43.000 €
Considérant que ces montants incluent notamment la participation de chaque commune aux activités
collectives, les frais de mission, et les frais d’indemnisation du Coordinateur burkinabè ;
Considérant qu’une subvention de 2.200,00 € a été octroyée par l’UVCW au partenariat
Fernelmont/Tiébélé pour la mise en œuvre du premier Plan opérationnel (PO1) de la phase 2017-2021
du PCIC ;
Considérant que le PO1 est consacré à des activités de plaidoyers et de mise en place de cadres de
concertation ;
Vu le courrier daté au 1er juin dernier au terme duquel l’UVCW valide le budget hors Plan
opérationnel (HPO) alloué au partenariat Fernelmont/Tiébélé en 2018 à hauteur de maximum
86.720,00 € ;
Considérant que les projets hors Plan opérationnel (HPO) concernent des activités qui, de par leur
caractère transversal ou spécifiquement local, ne sont pas reliées à l’une ou l’autre des activités-types
du Cadre logique du Programme de CIC 2017-2021pour le Burkina Faso ;
Vu la liste des activités HPO validées pour l’année 2018, à savoir :
ID de l’activité
Libellé de l’activité
Budget (€)
HPO 2018 FT 1 Construction d’un bâtiment EC
80.000,00
HPO 2018 FT 2 Frais de mission
5.000,00
HPO 2018 FT 3 Frais de communication
500,00
HPO 2018 FT 4 Indemnités Coordinateur local
1.020,00
HPO 2018 FT 5 Frais de gestion bancaire
200,00
Considérant qu’une première avance de 50 % de ce budget a été versée sur le compte de la
Commune ;
Vu le projet de construction d’un bâtiment approprié à l’usage exclusif des services de l’état-civil;
Considérant que ce projet permettra d’améliorer significativement les conditions de travail et d’accueil
des populations locales et à termes contribuera à la réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre du
PCIC 2017-2021 ;
Vu le dossier d’appel d’offres relatif à l’objet précité, transmis à la Commune par Tiébélé pour
approbation préalable au lancement du marché public ;
Considérant que les dispositions réglementaires locales prévoient le versement au soumissionnaire
sélectionné d’un acompte équivalent à 30% du montant des travaux, sur base d’une facture
intermédiaire ; que le solde sera versé après la réception provisoire sur base de la facture définitive ;
Considérant qu’il est prévu de sélectionner un prestataire de niveau ingénieur pour le suivi-contrôle de
la construction ; que le budget nécessaire pour cette mission de suivi-contrôle est égal à 5 % du
montant total de la facture de construction (TVAc) ; que ce montant sera à versé après la réception
provisoire sur base de la facture définitive ;
Vu le dossier de manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la construction dudit bâtiment tel que
transmis à la Commune par Tiébélé pour approbation préalable au lancement de la procédure de
sélection ;
Considérant que la Commune de Tiébélé prévoit la signature d’une convention avec l’entrepreneur
sélectionné pour la réalisation des travaux en vue de garantir la bonne exécution des chantiers et
prévoir les garanties nécessaires en cas de défaillance du soumissionnaire retenu; que ces documents
font partie du dossier d’appel d’offres (entre autres, pièces n° 11,12 et 13 dudit dossier) ;
Considérant que des remarques et commentaires ont été formulés par la Commune ; que ces remarques
s’inscrivent dans le souci précis de respecter les principes de construction durable et de vision à long
terme en matière de gestion des consommations énergétiques en rapport avec les objectifs déterminés
par le PCIC 2017-2021 ;
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Vu le dossier d’appel d’offres modifié transmis par Tiébélé en date du 11 juin dernier tenant compte
des remarques formulées par la Commune;
Considérant que le dossier fourni est complet et conforme à la législation en vigueur en termes de
marchés publics et de subventions ;
Considérant que le crédit permettant ces dépenses est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2018,
article 763/12402-48 (Crédit disponible : 88.920,00 €) ;
SUR PROPOSITION DU COLLEGE ;
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er : - d’approuver le cahier spécial des charges relatif aux travaux de construction d’un
bâtiment pour l’état civil de la Mairie de Tiébélé, arrêté au montant de 47.919.595 FCFA HT-HD, soit
73.052,59 € hTVA (TVA 18%);
Article 2 : - d’approuver le dossier de manifestation d’intérêt relatif à la sélection d’un consultant
responsable du suivi contrôle des travaux de construction du bâtiment d’état civil de la Mairie de
Tiébélé, arrêté au montant de 2.827.256 FCFA HT-HD, soit 4.310,12 € TVAc;
Article 3 : - d’autoriser la Commune de Tiébélé à lancer, dans le cadre de la phase 2017-2021 du
PCIC, les marchés publics susmentionnés, dans le plus strict respect des règles de marchés publics
locaux, et ce, sur base des documents ci-approuvés ;
Article 4 : - de transmettre copie de la présente décision à l’UVCW, à Monsieur le Directeur financier
et à la Commune de Tiébélé.

XI. POINT SUPPLÉMENTAIRE

Point inscrit à la demande du groupe E.P.F.

En date du 06/07/2018, Monsieur RENNOTTE, Conseiller communal, a adressé au Collège au nom du
groupe EPF un courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la
séance du Conseil communal de ce 12 juillet 2018. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et
d’un projet de délibération, consignés au dit courrier.
Demande de charger le Collège de lancer une étude pour l’implantation de passages le long de la
route menant de Noville à Gochenée et de Gochenée vers Bierwart permettant aux véhicules
(voitures mais aussi vélos, motos,…) de se croiser sans danger.
LE CONSEIL COMMUNAL,

VU le CDLD, et notamment son article L1122-24 prévoyant que : « Toute proposition étrangère à
l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs
avant la réunion du conseil communal ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout
document propre à éclairer le conseil communal. Il est interdit à un membre du collège communal de
faire usage de cette faculté. Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un
point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération» ;
VU le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, et particulièrement son article 12 ;
VU le courrier du 06 juillet 2018 de Monsieur le Conseiller RENNOTTE, demandant l’inscription
d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Demande de charger
le Collège de lancer une étude pour l’implantation de passages le long de la route menant de
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Noville à Gochenée et de Gochenée vers Bierwart permettant aux véhicules (voitures mais aussi
vélos, motos,…) de se croiser sans danger ;
VU le contenu du dit courrier :
Motivation
La route qui mène de Bierwart vers Gochenée et celle qui mène de Gochenée vers Noville-les-Bois est très
régulièrement utilisée tant par les habitants de Gochenée, de Bierwart et de Pontillas pour se rendre vers
Noville-les-Bois, que par les Novillois pour se rendre à Gochenée, Bierwart ou Pontillas (et retour).
Cette route est à une seule bande relativement étroite et lorsque deux véhicules se rencontrent, ils doivent
« monter » sur les bas-côtés, chose encore plus difficile lors de la rencontre d’un véhicule agricole ou un camion
desservant ces localités.
Le danger est parfois même plus grand pour les utilisateurs de deux roues.
C’est la raison pour laquelle nous estimons indispensable que le collège lance une étude pour l’implantation de
quelques passages (par exemple tous les 200 mètres, alternativement à gauche puis à droite de la route)
permettant aux véhicules de se ranger pour permettre un croisement sans danger.

VU le projet de délibération joint au courrier proposant de charger le Collège Communal de lancer une
étude pour l’implantation de passages le long de la route menant de Noville-les-Bois à Gochenée et de
Gochenée vers Bierwart permettant aux véhicules de se croiser sans danger ;
ENTENDU le commentaire de Monsieur l’Echevin Dethier indiquant que la question semble justifiée
et réelle et que le Collège ne manquera pas d’analyser l’opportunité d’un aménagement dans le cadre
du Plan communal de mobilité ;
ENTENDU le commentaire de Monsieur le Bourgmestre indiquant que la problématique peut être
examinée de deux manières, soit aménager les lieux et encourager la circulation à cet endroit, soit
favoriser son usage pour la mobilité douce et sa situation actuelle de chemin agricole ;
ENTENDU les propos complémentaires de Monsieur l’Echevin Dethier expliquant que dans le cadre
des ateliers de mobilité douce, organisés par la Commune, une réflexion a été entamée sur
l’identification des chemins à favoriser pour une mobilité douce ; ce chemin en fait partie ;
VU la proposition de Monsieur le Bourgmestre de s’abstenir sur la présente demande qui favorise la
circulation rapide sur un chemin considéré comme affecté à la mobilité douce, d’autant plus qu’une
étude est déjà en cours actuellement, dans laquelle cette voirie est reprise ;
CONSIDERANT QUE la demande est recevable;

Il est procédé au vote ;
Le résultat est le suivant :
3 voix POUR ;
11 ABSTENTIONS : Monsieur NIHOUL, Bourgmestre, Mesdames PARADIS, JAVAUX et PIRLET,
Echevines, Monsieur DETHIER, Echevin, Monsieur DELATTE, Madame SELVAIS, Madame
GREGOIRE, Messieurs HUBERTY, COOLEN, FRANCART, Conseillers ;
Après en avoir ainsi délibéré,
DECIDE par 3 voix POUR et 11 ABSTENTIONS :
De charger le Collège communal de lancer une étude pour l’implantation de passages le long de la
route menant de Noville-les-Bois à Gochenée et de Gochenée vers Bierwart permettant aux véhicules
de se croiser sans danger.
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XII. QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à l’attention du
Collège Communal.
A. Questions d’actualité : groupe E.P.F
Sur base de l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le
Conseiller RENNOTTE a fait parvenir le texte de trois questions orales d’actualité 48 heures avant la
séance entre les mains de Madame la Présidente du CPAS. Il sera répondu à celles-ci lors de la
prochaine séance, la procédure de dépôt n’ayant pas été suivie.

Monsieur le Conseiller RENNOTTE souhaite poser deux questions orales au Collège communal en
séance.
1. Certains panneaux ont disparu à Franc-Warêt, à l’entrée du village, ce qui autorise les
automobilistes à rouler à 90 km/heure. Pourquoi la Commune ne les remplace-t-elle pas ?
Monsieur l’Echevin de la Mobilité, Vincent Dethier, répond que la Commune a connu
plusieurs vols de panneaux de signalisation récemment dans les différents villages de
l’entité. De nouveaux panneaux sont actuellement en commande et seront remplacés
rapidement.
2. Le système Be-alert a fait l’objet d’un test national auquel beaucoup de communes ont
participé. Pourquoi Fernelmont n’a-t-elle pas participé ?
Madame la Directrice Générale répond que Fernelmont a bien participé au test. Celui-ci a
été annoncé via le site internet, le facebook officiel ainsi que des affiches.
Monsieur le Conseiller Rennotte répond qu’il est inscrit à Be-Alert mais n’a rien reçu.
Madame la Directrice générale répond qu’un logiciel permet d’analyser la campagne
d’envoi et de voir si les messages sont reçus,… Cette analyse a démontré que le message
n’était pas parvenu dans quelques cas parce que l’inscription n’avait pas été validée.
Monsieur le Conseiller Rennotte suggère alors de rédiger un article dans le prochain
bulletin, expliquant comment s’inscrire.

Monsieur le Président prononce le huis clos.
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HUIS CLOS.

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public.

_________________________________
Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de
la séance du 14 juin 2018, celui-ci est approuvé. Il est signé sur-le-champ par Monsieur le
Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale.
La séance est levée à 21 heures.
Ainsi fait en séance susmentionnée,

Par le CONSEIL COMMUNAL,
La Directrice Générale,
Le Bourgmestre,
C. DEMAERSCHALK
J.-C. NIHOUL
___________________________________
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