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SEANCE du 25 avril 2019 

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

 

 

Présents :  

 

Monsieur LICOT   Président ; 

 

Madame PLOMTEUX,   Bourgmestre; 

 

Madame PARADIS, Messieurs DETHIER, SOMVILLE et 

DELATTE    Echevins ; 

 

Madame JAVAUX,   Présidente du 

CPAS; 

 

Messieurs TARGEZ, HOUBOTTE, RENNOTTE, 

HENQUET, HUBERTY, Mesdames WALRAVENS et 

MOTTE, Messieurs DORVAL, Madame DESMEDT, 

Messieurs DELNEUVILLE, LAMBERT et LELOUP 

      Conseillers; 

 

 

Madame Demaerschalk   Directrice Générale 

 

 

Absent et excusé : Monsieur Henquet, Conseiller ; 

 

Absent à l’ouverture de la séance : Madame Javaux, 

Présidente du CPAS. 

 

 

 
La séance est ouverte à 20 heures. 

 

En SEANCE PUBLIQUE, 

 

 

I. INTERPELLATION CITOYENNE 
 

 

Question posée au Collège Communal relative aux mesures de protection d’initiative communale 

contre les dérives de pesticides agricoles. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU le Code de démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-18 et L-

1122-30 ; 

VU le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal adopté en séance du 19 mai 2016  tel que 

modifié les 20 décembre 2018 et 24 janvier 2019 ; 

VU l’article L1122-14, §2 et suivants du CDLD stipulant que : 
§2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil 

communal. 

Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au 

registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège 
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social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne 

physique de dix-huit ans accomplis. 

§3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal. 

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes: 

1° être introduite par une seule personne; 

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes; 

3° porter: 

a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal; 

b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette 

compétence a un objet qui concerne le territoire communal; 

4° être à portée générale; 

5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux; 

6° ne pas porter sur une question de personne; 

7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique; 

8° ne pas constituer des demandes de documentation; 

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique. 

Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement 

motivée en séance du conseil communal. 

§4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect 

des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°. 

Le collège communal répond aux interpellations. 

L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de 

l’ordre du jour. 

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le 

site internet de la commune. 

§5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations 

introduites conformément à l’article L1122-34, §1
er

. 

§6. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent article – Décret du 26 avril 2012, 

art. 7). 

 

VU les articles 61 et suivants dudit règlement rédigés comme suit et relatifs au droit d’interpellation 

des habitants : 
« Article 61 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit 

d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal. 

Par 'habitant de la commune', il faut entendre: 

 toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune; 

 toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et 

qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.  

 

Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit. 

Article 62 -  Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal. 

 

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:  

1. être introduite par une seule personne; 

2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes; 

3. porter:  

o a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal; 

o b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la 

mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ; 

4. être à portée générale; 

5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux; 

6. ne pas porter sur une question de personne; 

7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique; 

8. ne pas constituer des demandes de documentation; 

9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique; 

10. parvenir entre les mains du bourgmestre par la poste au moins 15 jours francs avant le jour de la séance 

où l’interpellation sera examinée; 

11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur; 

12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le 

demandeur se propose de développer. 



PVCC25042019 3 

Article 63 -  Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est 

spécialement motivée en séance du conseil communal.  

Le Collège peut notifier, par écrit, la décision d’irrecevabilité au demandeur en y indiquant l’existence des voies 

de recours ainsi que les formes et délais à respecter. 

Article 64 - Les interpellations se déroulent comme suit: 

 

- elles ont lieu en séance publique du conseil communal; 

- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre; 

- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la 

prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum; 

- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum; 

- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre 

du jour; 

- il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal; 

- l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le 

site internet de la commune. 

Article 65 - Il ne peut être développé qu'un maximum de trois interpellations par séance du conseil communal. 

Article 66 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que trois fois au cours d'une 

période de douze mois. » 

VU la demande d’interpellation du Collège communal lors de la séance du Conseil communal du 25 

avril prochain, adressée par écrit audit Collège le 09 avril 2019 par Monsieur Christian BAEKE, 

habitant de la Commune, domicilié rue Astrid, 21 à 5380 Sart d’Avril ; 

ATTENDU QUE l’interpellation est formulée sous forme de questions dont l’interrogation principale 

est « quelles sont les mesures de protection d’initiative communale à adopter contre les dérives des 

pesticides agricoles » ; 

QUE le texte intégral de l’interpellation est inséré dans le courrier et rédigé comme suit : 

«  Interpellation au Conseil communal de Fernelmont du 25 avril 2019 – Mesures de protection contre les 

dérives de pesticides agricoles ; 

 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de vite revenir sur mon interpellation du 23 mars 2017 qui n’a pas reçu la 

suite nécessaire à mieux protéger les habitants de la toxicité des produits épandus par l’industrie 

agricole intensive et locale. 

 

Bien sûr, des études ont été commandées et ont enfin débouché sur des conclusions à propos des PPP 

et de leur dangerosité sur la santé humaine. PPP comme produits phytopharmaceutiques ou produits 

de protection des plantes ( !) selon ceux qui pratiquent à merveille l’art conjugué de l’euphémisme et 

de la langue de bois. En ce qui me concerne, la définition est beaucoup plus simple et beaucoup plus 

éclairante : PPP = poisons, poisons, poisons !  

 

A l’exception de certains d’entre eux, les scientifiques présents à la remise des conclusions au grand 

public m’ont semblé investis de la mission impérative de «  ne pas faire peur » et le public, semblable 

à la victime crédule de la banalisation généralisée, m’a semblé réagir globalement avec l’importance 

qu’il faut de « ne pas avoir peur » ! Précisément, c’est cette double attitude qui, moi, me fait vraiment 

peur ! 

 

Peut-on, sans aucun état d'âme, savoir tous ces enfants pataugeant chaque jour ouvrable complet 

dans un cocktail d'une septantaine de poisons, dont des perturbateurs endocriniens, sans avoir mis à 

distance respectable les rampes d'arrosage de ces pesticides ? En dehors de l'aspect particulier des 

écoles, tout le monde sait pourtant que les personnes fragilisées sont réparties sur tout le territoire 

communal et que les enfants eux-mêmes rentrent à la maison pour jouer au jardin et dans la rue, il ne 

s'agit donc pas de faire peur pour quelques raisons que ce soit mais de prendre bien conscience des 

dangers présents pour adopter les dispositions adéquates, c'est-à-dire calibrées à la dimension du 

péril identifié pour la santé. 

Pour être plus précis, j'ai bien entendu que les scientifiques ont identifié deux types de dérives. La 

première, appelée dérive sédimentaire, produisant ses effets les plus dangereux jusqu'à 10 m de 

l'arrosage pour peu que le vent soit très faible et la météo clémente. La deuxième dérive qualifiée de 
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secondaire ou atmosphérique envahissant les propriétés privées sans limites de distance. 0r, pour la 

dérive secondaire, nous n'avons pas entendu que des mesures soient préconisées par le gouvernement 

wallon. 

Par contre, tout le monde a bien noté que nous sommes en fin de législature, que le gouvernement 

wallon ne dispose plus de majorité parlementaire, et qu'il est donc probable que même la gentille 

norme de 10 m sans pesticide près des jardins ne sera que recommandée et non imposée. 

 

La Commune de Fernelmont est, quant à elle en tout début de législature. Elle peut faire preuve de 

volontarisme, d'imagination et mettre habitants et agriculteurs en dialogue de manière constructive 

pour que tout le monde gagne et que personne ne perde à mettre en æuvre des projets respectueux des 

revenus des uns et de la santé des autres avec pour nécessité absolue d'assumer les enjeux de notre 

siècle sur les plans sanitaires, climatiques et environnementaux. 

 

C'est donc le sens de mon interpellation aux nouveaux élus. J'imagine que vous avez tous réfléchi à 

cette problématique qui a dramatiquement mis Fernelmont à la une des journaux. Qu'avez-vous à 

proposer pour sortir de cet interminable statu quo ? 

 

Je suppose que vous avez connaissance de la Convention d'Aarhus ratifiée par la Belgique le 21 

janvier 2003 et qui octroie le droit absolu de chaque citoyen de connaître la composition de l'air qu'il 

respire. Je pense qu'il est légitime de réclamer la mise en place de matériel capable de filtrer l'air et 

de faire connaître, en temps réel, la présence des différentes substances actives identifiées par la 

récente étude. 

 

Dans le même ordre d'idée, je me demande pourquoi les poids lourds qui transportent des produits 

dangereux sur la route sont obligés d'apposer des codes et des pictogrammes sur fond carré orange, 

et que dans le même espace-temps il est impossible au riverain de connaître la liste des pesticides qui 

vont inévitablement envahir sa propriété. La technologie mobile qui est à la portée de tous aujourd'hui 

pourrait permettre via QR CODES de résoudre ce problème. 

Ces deux dernières requêtes ne constituent néanmoins que des outils de type « thermomètre ». Et, 

comme chacun le sait, ce n'est pas le thermomètre qui soigne le patient…. 

Elles doivent être complétées : 

- par la transformation et la réaffectation de terres intensivement agricoles en espaces vivants 

- par la plantation d'arbres et de haies vives (des subventions existent) 

- par la production de bois raméal fragmenté déversé sur les sols pour les redynamiser 

- par la commercialisation de bois de chauffage 

- par la protection de la petite faune sauvage et des insectes butineurs utiles à la pollinisation. 

 

Cette liste de pratiques n'est pas exhaustive et les experts en agroécologie sont nombreux et aisément 

joignables via les universités et les associations environnementales. 

 

Pour conclure cette intervention il m'est impossible d'ignorer la promesse qui m'a été faite ici même 

par feu Monsieur le Bourgmestre Nihoul de protéger prioritairement la Maison de I'Enfance du 

Quambeau. Je suis très déçu que rien n'ait pourtant été fait à cet endroit. 

 

Je vous propose de changer totalement de paradigme dans l'approche de l'exposition aux pesticides 

particulièrement dans de tels endroits particulièrement sensibles. 0n ne peut humainement pas se 

permettre de laisser se poursuivre les arrosages toxiques au-delà d'une simple largeur de 10 mètres, 

totalement insuffisante. Afin de ne pas utiliser des termes qui relèveraient de la colère, je préfère ne 

pas user d'adjectifs qui qualifieraient la situation si un tel attentisme devait se prolonger. 

 

Mesdames et Messieurs, je vous en conjure, tentons ensemble de transformer Fernelmont en une 

commune qui montre l’exemple et qui entend l'appel appuyé de tous ces jeunes qui nous demandent 

chaque jeudi depuis des semaines de leur réserver un avenir soutenable qui ne les verra pas un jour 

nous détester. 
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Je vous remercie. » 

 

ATTENDU QUE l’interpellation peut être considérée comme recevable en la forme ;  

VU la délibération du Collège Communal du 09 avril 2019 décidant : 
Article 1

er 
: de déclarer l’interpellation, adressée au Collège Communal par écrit le 09 avril 2019 par 

Monsieur Christian BAEKE, habitant de la Commune, domicilié rue Astrid, 21 à 5380 Sart d’Avril, 

recevable dans sa globalité; 

Article 2 : De porter ladite interpellation à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 25 

avril 2019; 

Article 3 : de notifier la présente décision au demandeur en lui rappelant les modalités suivantes 

énoncées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : 
Article 64 - Les interpellations se déroulent comme suit: 

 

- elles ont lieu en séance publique du conseil communal; 

- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre; 

- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la 

prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum; 

- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum; 

- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre 

du jour; 

- il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal; 

- l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le 

site internet de la commune. 

 
ENTENDU les commentaires de Monsieur BAEKE, interpellant, relatifs aux questions posées au 

Collège Communal ; 

 

ENTENDU la réponse apportée par le Collège Communal et plus particulièrement par Madame la 

Bourgmestre, reprise en ces termes : 

« Le Collège communal s’est penché sur la question suite à la communication des résultats de l’étude 

par l’ISSEP. La volonté du Collège est de travailler sur trois axes : 

1. l’information et la sensibilisation ; 

2. la mise en place d’actions ; 

3. la répression. 

Les mesures suivantes seront mises en application dans les prochaines semaines : 

1. En ce qui concerne l’information, elle sera dirigée à l’attention des citoyens d’une part sur les 

mesures de précautions à prendre (fermer les fenêtres lors des pulvérisations, planter des 

haies pour préserver les habitations,….) ainsi que sur les possibilités de subvention pour la 

plantation de haies auprès de la Région Wallonne ; 

En ce qui concerne les agriculteurs, une révision de la charte devra être opérée avec la 

commission agricole ; une note sera transmise à l’ensemble des agriculteurs, rappelant la 

réglementation en vigueur, le décret du 10 juillet 2013 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 

11 juillet 2013 tel que modifié (zones tampon, précautions à prendre, mesures envers les 

publics vulnérables,….). 

2. Concernant les actions, la Commune procédera à la plantation de haies sur ses propriétés 

situées en bordure de terres de culture : l’école de Marchovelette (prévu dans l’aménagement 

de l’aire de sports) et la maison de village de Sart d’Avril (projet en cours suite à un don 

d’arbres haute tige afin de réaliser un aménagement vert suite au décès d’un citoyen) ; 

Des clauses seront prévues lors de la révision du cahier des charges pour la relocation des 

terrains communaux sous bail à ferme visant à favoriser le bio et la création de zones 

tampon ;  

Une prime sera instaurée pour la plantation d’un écran végétal en vue de préserver les 

citoyens des pesticides lorsque la propriété borde des terres de culture ; 

Dans le cadre des permis d’urbanisme pour la construction de nouvelles habitations en 

bordure de terres de cultures, la plantation de haies sera imposée sous forme de charge 

d’urbanisme. 
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3. Pour la répression, les infractions aux règlementations visées ci-dessus sont des infractions 

environnementales de 3
ème

 catégorie qui peuvent être sanctionnées au niveau communal si 

elles sont intégrées dans notre règlement général de police administrative. A ce jour, le 

règlement ne reprend pas le décret « pesticides », il y a donc lieu de le faire modifier au sein 

de la zone de police des Arches. Un groupe de travail est actuellement en cours et un accord 

de principe a été obtenu. Cela permettra d’infliger des sanctions administratives en cas de 

non-respect. 

 

Nous comptons ne pas travailler seuls sur ces dispositions mais y associer différents partenaires, 

qu’il s’agisse du GAL qui dispose d’une fiche axée sur l’agriculture, la CLDR, les contrats de 

rivière, de Natagriwal, de Faune et biotopes pour les mesures agro-environnementales, … 

 

Par ailleurs, cette problématique est une compétence régionale, nous verrons donc quelles seront 

les mesures prises également par le Gouvernement Wallon dans les prochains mois. 

 

Il y a lieu de ne pas perdre de vue que les décisions des organes communaux doivent être 

conformes aux normes supérieures (c’est-à-dire aux normes régies par le décret wallon). 

 

ATTENDU QU’il est proposé à l’intéressé de faire usage de son droit de réplique ;  

ENTENDU le commentaire de Monsieur BAECKE indiquant qu’il prend acte de ces réponses et que 

l’on verra les suites y réservées ; 

PREND ACTE. 

 

 

Monsieur le Président clôt l’interpellation du Collège Communal. 

 

 

 

II. FINANCES 
 

 

Madame P. Javaux, Présidente du C.P.A.S, entre en séance. 
 

 

A. Règlement communal relatif à l’attribution d’une prime communale à l’encouragement de la 

protection des habitations contre le cambriolage : adoption. 

 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte fait remarquer que pour l’un des règlements, un crédit budgétaire est 

prévu mais pas pour le second. Il souhaite attirer l’attention afin que ce crédit soit prévu lors de la 

prochaine modification budgétaire. En outre, il souligne que la définition du demandeur n’est pas la 

même au sein des deux règlements et qu’il serait bien de l’harmoniser. Dans ce cadre, il s’interroge 

sur la pertinence d’octroyer une prime à des propriétaires qui n’habitent pas la commune et disposent 

des moyens suffisants pour le placement d’une alarme par leurs soins. Il serait bien d’octroyer aussi 

cette prime pour l’installation d’une alarme aux locataires. Enfin, il sollicite de savoir si la ligne 

budgétaire peut être revue dans un an en fonction du succès de la prime. 

 

Madame la Bourgmestre répond qu’effectivement, c’est une première étape, qu’il est difficile 

d’estimer le crédit budgétaire nécessaire et que celui-ci sera bien sûr revu selon les besoins. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier indique qu’ajouter les locataires dans les bénéficiaires ne pose pas de 

problème. Par ailleurs, il fait remarquer que même si c’est le propriétaire qui fait les travaux et 

obtient la prime, c’est au final le locataire qui habite la Commune qui en bénéficie. L’important est 

que les biens soient protégés. Souvent, lorsqu’une alarme se déclenche, cela protège aussi les maisons 
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alentour car les vols touchent généralement plusieurs maisons d’une même rue à la fois. Plus vite 

l’alerte est donnée, mieux c’est. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique qu’il ne s’agissait pas d’une priorité de son groupe Ecolo 

mais reconnaît l’importance de la sécurité des biens. Par contre, il souligne qu’il existe peut-être 

d’autres moyens, à savoir  améliorer le service de sécurité publique. Ces mesures ne doivent pas 

soustraire la police de ses missions. Il est possible de relier les caméras en temps réel, de graver les 

vélos par exemple,… De plus, tout le monde ne peut se permettre de prendre en charge le coût d’une 

alarme. Enfin, cela générera des frustrations parmi ceux qui par exemple ont déjà procédé à 

l’installation d’une alarme. 

 

Madame la Bourgmestre répond qu’il est évident que le but n’est pas de réduire le travail de la police. 

Une réflexion avec la police est menée en parallèle. Le premier chantier qui sera réalisé par la Zone 

et qui est déjà budgété est la résolution des problèmes de caméras. Par ailleurs, des engagements 

supplémentaires sont prévus. Elle partage donc la même volonté de renforcer les services de police. 

En outre, elle ne pense pas qu’il y aura des « frustrés », car avec un petit budget, on peut déjà mettre 

en œuvre des mesures de techno-prévention (verrous,…). Enfin, la gravure des vélos se fait 

régulièrement lors de la journée de la mobilité par les services de police. 

 

 

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

ATTENDU QUE la commune souhaite encourager les ménages à sécuriser leur habitation dans le 

cadre de la lutte contre le cambriolage; 

CONSIDERANT QU’il conviendrait, dès lors, de mettre en place un règlement relatif à l’octroi d’une 

prime à l’encouragement des ménages à la protection contre les cambriolages et à la sécurisation des 

habitations; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire est prévu à l’article 300/331-01 du budget ordinaire 2019 ; 

Sur proposition du Collège, 

En séance publique, 

 

ARRETE à l’unanimité: 

Le règlement communal relatif à l’attribution d’une prime à l’encouragement de la protection des 

habitations contre le cambriolage comme suit : 

 

Article 1. 

Dans les limites des crédits disponibles au budget approuvé par le Conseil communal, le Collège 

Communal peut attribuer au demandeur une prime pour l'installation de mesures de techno-prévention 

en vue de la protection des habitations situées sur le territoire communal.  

Les demandes d’octroi de primes peuvent être introduites à partir de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. Cette prime sera octroyée suivant l’ordre d’introduction des demandes jusqu’à 

épuisement des crédits prévus. 

Article 2. 

§1. Par le mot « prime » il faut entendre le montant remboursé par la commune d’un pourcentage des 

frais avancés par le demandeur pour l’achat et/ou l’installation de moyens techno-préventifs pour la 

protection des habitations contre le cambriolage. Le montant de la prime et le maximum autorisé sont 

prévus à l’article 4. 

§2. Par le mot « habitation », il faut entendre tous les appartements, maisons, biens immeubles ou 

partie de biens immeubles situés sur le territoire communal et affectés à des fins privées, à l’exclusion 

de toute activité commerciale, industrielle, administrative ou professionnelle. Dans le cas d’un 

immeuble mixte (habitation / commerce) seule la partie privative est subsidiée. 

§3 Par le mot «demandeur», il faut entendre soit le propriétaire, l'occupant ou le locataire domicilié 

dans l'habitation, soit le propriétaire de l'habitation domicilié dans la commune ou qui a payé sa taxe 

de seconde résidence, soit une association de copropriétaires dans les conditions de l'article 4 § 3. 

Article 3. 
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L’objectif de la commune est de lutter efficacement contre le phénomène du cambriolage et de 

protéger concrètement les habitations situées sur le territoire de la commune. 

§1. Les mesures prises par le demandeur doivent contribuer à la protection de l’habitation entière et 

diminuer les risques objectifs de cambriolage. Pour ce faire, tous les accès de l’habitation doivent être 

pris en considération afin d’évaluer les risques d’être cambriolé (portes, fenêtres, garages, soupiraux, 

jardins...) et protégés de façon proportionnelle. 

§2. Les investissements relatifs à la sécurisation des habitations ne seront pris en considération dans le 

cadre de la prime communale que s’ils ont pour objet la fourniture et le placement des éléments 

retardateurs d’intrusion suivants : 

- le vitrage retardateur d’intrusion (verre feuilleté, vitrage sécurité). Le vitrage double foyer ne pourra 

être pris en considération pour l'obtention de la prime sauf s'il est placé avec un chambranle renforcé 

ou muni d'une quincaillerie de sécurité ; 

- les systèmes de sécurisation pour portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de 

toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité, les entrebâilleurs 

; 

- les portes sécurisées et/ou blindées (habitation, garage et cave). 

§3. Seules les mesures de protection mécanique seront prises en compte pour l’octroi de la prime ; Est 

exclue de la présente prime l’installation de systèmes de vidéo-surveillance ou d’alarme électroniques 

(qui elle fait l’objet d’une autre prime). 

Article 4. 

§1. La prime s’élèvera à 25 % de la somme réellement investie, TVA incluse (frais d’achat et 

d’installation), avec un maximum plafonné à 200 EUR par habitation. 

§2. La prime ne pourra être attribuée qu’une seule fois pour la même habitation, obligatoirement située 

sur le territoire de la commune.  

Si deux demandes sont introduites pour une même habitation, seule la première demande introduite 

par ordre de réception de celles-ci au sein de l’administration sera prise en considération. 

§3. Les associations de copropriétaires ne peuvent bénéficier que d'une prime pour les accès communs 

de l’habitation. 

Article 5. 

§1. Le demandeur a la faculté de solliciter, préalablement à la réalisation des travaux, la visite d'un 

conseiller en prévention vol, agréé par le Service Public Fédéral Intérieur, qui fera des 

recommandations concernant les mesures à prendre pour l’octroi de la prime, sans que cela soit 

obligatoire. 

Article 6. 

La procédure administrative d’octroi de prime est la suivante : 

§1. Le service Finance de la commune centralise les demandes d’octroi de prime et réalise le contrôle 

administratif des dossiers.  

Les demandes doivent répondre aux conditions suivantes : 

1° être introduites dans les six mois qui suivent la date de la facture finale (date de la poste faisant foi), 

au moyen du formulaire de demande établi par l'administration communale. 

2° être adressées par courrier au service finances de la commune de Fernelmont, 2 rue Goffin 5380 

Noville-les-Bois. 

3° inclure la facture originale d’achat et d’installation du matériel ou une copie de celle- ci qui prouve 

la réalisation des travaux.  La facture doit mentionner la date, le lieu de réalisation des travaux et le 

nom de la personne ayant réalisé les investissements. 

4° être accompagnées des photographies des travaux réalisés avant et après les aménagements. 

§2. Le service Finance de la commune rédige un avis positif ou négatif d’octroi sur la base des pièces 

fournies par le demandeur. Cet avis est soumis pour décision au Collège communal. Les demandes 

incomplètes ne seront pas soumises au Collège communal. 

§3. La décision est portée à la connaissance du demandeur de la prime par courrier. Tout refus d’octroi 

de la prime doit être motivé. 

Article 7. 

Le demandeur ayant obtenu une prime sur base d’une demande frauduleuse ou falsifiée sera tenu de la 

rembourser à l'administration communale. A défaut, le montant de la prime, sans préjudice d'éventuels 

dommages et intérêts, sera réclamé par la voie judiciaire. 
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Article 8. Le Collège communal statue dans un délai de 60 jours maximum à dater de la réception de 

la demande accompagnée des pièces justificatives conformément à l’article 6. 

Article 9. La prime est payée par le Directeur financier après approbation par le Collège communal. 

Article 10. Toute question/réclamation relative au présent règlement, à l’attribution de la prime, à son 

paiement ou remboursement éventuel sera réglée par le collège communal. 

 

B. Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime communale à l’installation d’un système 

d’alarme électronique. 

 

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

ATTENDU QUE la commune souhaite encourager les ménages à sécuriser leur habitation dans le 

cadre de la lutte contre le cambriolage; 

CONSIDERANT QU’il conviendrait, dès lors, de mette en place un règlement relatif à l’octroi d’une 

prime à l’installation d’un système d’alarme électronique; 

 

Sur proposition du Collège, 

En séance publique, 

 

ARRETE à l’unanimité : 

Le règlement communal relatif à l’octroi d’une prime à l’installation d’un système d’alarme 

électronique comme suit : 

 

Article 1
er

. La commune de Fernelmont accorde, à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une prime communale destinée à 

encourager les administrés à protéger leur habitation par un système d’alarme électronique. 

Article 2. Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par : 

- demandeur : soit le propriétaire domicilié dans l’habitation ou le locataire domicilié 

dans l'habitation, soit le propriétaire de l’habitation qu’il soit domicilié ou non dans la commune ; 

- habitation : maison ou appartement situé sur le territoire communal et affecté à des 

fins privées à l’exclusion de toute activité commerciale, industrielle, administrative ou professionnelle. 

Dans le cas d’un immeuble mixte (habitation / commerce) seule la partie privative est subsidiée. 

Article 3. Le montant de la prime représente 10% du total de la facture TVA comprise. Elle est 

cependant limitée à 200 euros. 

Article 4. La prime est accordée aux conditions suivantes : 

- le demandeur est le propriétaire de l’habitation ; 

- l’installation a été réalisée par un entrepreneur enregistré et agréé par le SPF Intérieur. 

- La prime ne concerne pas des travaux antérieurs à l’entrée en vigueur du présent règlement . 

- Pour une habitation déterminée, la prime ne peut être attribuée qu’une seule fois par période 

de 10 ans; 

Article 5. La demande de prime doit être adressée au Collège communal dans les six mois qui suivent 

la date de la facture finale (date de la poste faisant foi), au moyen du formulaire de demande établi par 

l'administration communale. 

Article 6. La demande est introduite par écrit auprès du service finances de l’administration 

communale de Fernelmont, 2 rue Goffin 5380 Noville-les-Bois. 

Elle est accompagnée de la facture d’installation qui prouve la réalisation des travaux. La facture doit 

mentionner la date, le lieu de réalisation des travaux et le nom de la personne ayant réalisé les 

investissements et du certificat d’agrément de l’entrepreneur. 

Elle doit être également accompagnée des photographies de l’aménagement réalisé avant et après 

installation. 

 

Article 7. Le demandeur est tenu de produire tout document probant qui lui serait réclamé par le 

Collège communal afin d’établir la conformité de sa demande. 

Article 8. 
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Le demandeur ayant obtenu une prime sur base d’une demande frauduleuse ou falsifiée sera tenu de la 

rembourser à l'administration communale. A défaut, le montant de la prime, sans préjudice d'éventuels 

dommages et intérêts, sera réclamé par la voie judiciaire. 

Article 9. Le Collège communal statue dans un délai de 60 jours maximum à dater de la réception de 

la demande accompagnée de la copie de la facture conformément à l’article 6. 

Article 10. La prime est payée par le Directeur financier après approbation par le Collège communal. 

Article 11. Toute question/réclamation relative au présent règlement, à l’attribution de la prime, à son 

paiement ou remboursement éventuel sera réglée par le collège communal. 

 

C. Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime communale à l’adaptation du logement 

occupé par un senior. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite de savoir si dans un couple, les conjoints ont un handicap 

tous les deux mais différent, peuvent-ils bénéficier de la prime pour chacun. 

 

Monsieur l’Echevin Delatte répond par la négative ; il s’agit d’une prime par logement mais 

également par an, l’autre conjoint pouvant introduire une nouvelle demande l’an suivant. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert aurait souhaité que ce thème soit vu d’un point de vue « CPAS ». Il 

indique qu’il faut éviter la double subsidiation que le senior pourrait percevoir via l’assurance et qu’il 

serait bien de prévoir un supplément pour les bénéficiaires de la GRAPA. 

 

Madame la Présidente du CPAS répond que le CPAS propose également des services aux personnes 

âgées. Un agent est d’ailleurs dédié entièrement au service de maintien à domicile. Concernant 

l’AVIQ, celle-ci ne peut prendre en charge les plus de 65 ans. Par contre, il est possible de recourir  à 

des évaluations des risques du maintien à domicile par des ergothérapeutes. 

 

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

CONSIDERANT que la population compte un nombre de plus en plus important de seniors ; 

CONSIDERANT que la commune souhaite offrir aux personnes âgées qui le souhaitent la possibilité 

de rester à leur domicile et d’adapter leur logement pour faciliter leur vie quotidienne et maintenir leur 

indépendance ; 

CONSIDERANT que pourrait être mis en place un règlement communal relatif à l’octroi d’une prime 

à l’adaptation du logement occupé par un senior ; 

CONSIDERANT que ce subventionnement serait libéré sur base de factures probantes ; 

CONSIDERANT que seules les habitations privées seraient concernées ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire est prévu à l’article 834/331-01 du budget ordinaire 2019 ; 

 

Sur proposition du Collège, 

En séance publique, 

ARRETE à l’unanimité : 

Le règlement communal relatif à l’octroi d’une prime à l’adaptation du logement occupé par un senior 

comme suit : 

 

Article 1 : 

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Collège communal peut attribuer une prime 

pour l’adaptation d’un logement occupé par un senior en vue de faciliter sa vie quotidienne dans ledit 

logement et de maintenir son autonomie. 

Article 2 : 

§1. Par « senior », il faut entendre une personne qui remplit les conditions suivantes : 

- Être domiciliée dans la commune 

- Être âgé d’au moins 65 ans le jour de l’introduction de la demande 

- Et être propriétaire, locataire ou usufruitier du logement à adapter. 

§2. Par « prime », il faut entendre le montant remboursé par la commune d’une partie des frais exposés 
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par le senior pour l’adaptation de son logement.  Le montant de la prime et le maximum autorisés sont 

prévus à l’article 3. 

§3. Par « logement », il faut entendre un appartement, une maison, un bien immeuble ou une partie 

d’un bien immeuble situé sur le territoire communal et affecté au logement, à l’exclusion de toute 

activité commerciale, industrielle, administrative ou professionnelle. 

§4. Par « adaptation », il faut entendre des aménagements destinés à faciliter la vie quotidienne du 

senior et à maintenir son autonomie. Les aménagements visés sont par exemple : la motorisation des 

volets et des portes, la création de pièces au rez-de-chaussée, l’installation d’un siège monte-escalier 

ou d’une plate-forme élévatrice, l’élargissement des portes, l’inversion des ouvertures, l’aménagement 

des accès au logement, l’aménagement de la salle de bain (bain avec porte, …), l’adaptation de 

l’installation électrique (prise à hauteur, …). Cette liste n’est pas exhaustive. 

Article 3 : 

§1. La prime s’élève à 25 % de la somme réellement investie TVA incluse (frais d’achat et 

d’installation compris) avec un maximum plafonné de prime à 200 € par logement. 

§2. La prime ne pourra être attribuée qu’une seule fois par an pour le même logement dans lequel le 

senior est domicilié et qui se trouve sur le territoire de la commune. Si deux demandes différentes sont 

introduites pour l’adaptation du même bien, une seule demande pourra donner lieu à l’octroi de la 

prime. La demande prise en considération sera celle jugée indispensable au maintien de son autonomie 

par le senior, à condition que celui-ci ou son mandataire en informe par écrit l’Administration 

communale en temps utile. La prime sera uniquement attribuée au senior. 

§3. La prime ne concerne pas des travaux antérieurs à l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Article 4 : 

§1. La demande d’octroi de prime peut être introduite par le senior ou son mandataire à partir de la 

date d’entrée en vigueur du règlement (date de la poste faisant foi).  La prime sera accordée suivant 

l’ordre d’introduction des demandes jusqu’à épuisement des crédits budgétaires prévus. 

§2. La demande doit être adressée sur le formulaire ad hoc et accompagnée d’un justificatif de la 

nature des aménagements et de leur coût (facture, descriptif des travaux, un engagement écrit sur 

l’honneur de la conformité des travaux aux normes de sécurité en vigueur en Région wallonne) au 

Collège communal de Fernelmont, rue Goffin 2 à 5380 Fernelmont. 

Un reportage photographique avant et après travaux des aménagements réalisés sera joint à la 

demande. 

Le formulaire est délivré sur simple demande auprès du Service Finances.  

§3. Seuls les dossiers complets, conformément à l’article 4§2, seront soumis au Collège communal en 

vue de la décision de la recevabilité de la demande. 

Article 5. Le demandeur est tenu de produire tout document probant qui lui serait réclamé par le 

Collège communal afin d’établir la conformité de sa demande. 

Article 6. 

Le demandeur ayant obtenu une prime sur base d’une demande frauduleuse ou falsifiée sera tenu de la 

rembourser à l'administration communale. A défaut, le montant de la prime, sans préjudice d'éventuels 

dommages et intérêts, sera réclamé par la voie judiciaire. 

Article 7. Le Collège communal statue dans un délai de 60 jours maximum à dater de la réception de 

la demande accompagnée de la copie de la facture conformément à l’article 6. 

Article 8. La prime est payée par le Directeur financier après approbation par le Collège communal. 

Article 9. Toute question/réclamation relative au présent règlement, à l’attribution de la prime, à son 

paiement ou remboursement éventuel sera réglée par le collège communal. 

 

D. Zone de secours N.A.G.E - modifications budgétaires n°1/2019 : prise d’acte. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

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

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

secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la zone » ; 
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CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 68 § 2de la loi précitée : « Les dotations des communes de 

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

intervenu entre les différents conseils communaux concernés » ; 

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

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

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

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

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

approbation au Gouverneur » ; 

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

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

que les dotations définitives seraient liées au calcul par les services du Gouverneur quant à la 

contribution définitive 2013 des communes protégées, année de référence pour déterminer les 

dotations à la Zone ; 

VU le budget 2019 de la zone de secours NAGE tel qu’adopté en séance du Conseil zonal du 18 

décembre 2018 ; 

ATTENDU que le Conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 2 avril 2019 a adopté les modifications 

budgétaires n°1 de l’exercice 2019 ; 

ATTENDU que la dotation provisoire 2019 à la Zone de secours N.A.G.E. reste inchangée par rapport 

au budget initial 2019, à savoir au montant de 297.526,39€ ; 

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

§ 1er, 3° et  4° du CDLD ; 

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

celui-ci ; 

Par ces motifs ; 

En séance publique, 

PREND CONNAISSANCE : 

Des modifications budgétaires n°1 de la zone de secours NAGE ; 

DECIDE: 

Article 1 : De transmettre copie de la présente décision : 

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

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

d’approbation. 

 

E. Zone de secours N.A.G.E – comptes annuels 2018 : prise d’acte. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

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

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

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

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

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

intervenu entre les différents conseils communaux concernés » ; 

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

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

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

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

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

approbation au Gouverneur » ; 

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

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

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

dotations à la Zone ; 

VU l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones de 

secours ; 

VU l’Arrêté royal du 23 août 2014 portant fixation des règles d'inventaire et d'estimation des biens 

meubles et immeubles des communes utilisés pour l'exécution des missions des services d'incendie ; 

VU les comptes 2018 de la zone de secours NAGE tels qu’adoptés en séance du Conseil zonal du 2 

avril 2019, détaillés comme suit : 

 

1/ En comptabilité budgétaire, le compte budgétaire de 2018 du service ordinaire et du service 

extraordinaire se clôture à : 

 
 Droits constatés nets Engagements Résultat 

budgétaire 

Service ordinaire 23.487.841,24 22.605.685,33 882.155,91 

Service extraordinaire 1.527.892,61 2.244.310,06 -716.417,45 

    

 Droits constatés nets Imputations Résultat 

comptable 

Service ordinaire 23.487.841,24 22.357.399,10 1.130.442,14 

Service extraordinaire 1.527.892,61 1.013.157,51 514.735,10 

    

 Engagements Imputations Crédits à reporter 

Service ordinaire 22.605.685,33 22.357.399,10 248.286,23 

Service extraordinaire 2.244.310,06 1.013.157,51 1.231.152,55 

 
2/ En comptabilité générale, le bilan et le compte de résultats de 2018 s'arrêtent à : 

 

Bilan Actif Passif  

    

 14.812.912,81 14.812.912,81  

    

Compte de résultats Produits Charges Résultat à reporter 

 22.849.361,09 22.787.042,51 62.318,58 

VU l’avis de publication de l’ordre du jour du Conseil de la Zone de Secours N.A.G.E. en date du 

09/04/2019 ; 

CONSIDERANT que pour les comptes 2018, la Zone de Secours N.A.G.E. annexe les documents 

suivants : 

– La délibération du conseil de la Zone arrêtant les comptes annuels et reprenant les résultats  relatifs 

au compte budgétaire, au bilan et au compte de résultats 

– Le compte budgétaire, bilan et compte de résultats 

– Le tableau de synthèse 

– Le tableau de concordance entre les droits constatés et les imputations comptables du service 

ordinaire avec les produits et les charges du compte de résultats 

– Le tableau relatif à l’évolution des provisions pour risques et charges et des fonds de réserves 

– Comparaisons graphiques 2015/2016/2017/2018 

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

§ 1er, 3° et  4° du CDLD ; 

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

celui-ci ; 

Par ces motifs ; 

En séance publique, 

PREND CONNAISSANCE : 

Des comptes annuels 2018 de la zone de secours NAGE ; 
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DECIDE: 

Article 1 : De transmettre copie de la présente décision : 

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

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

d’approbation. 

 

F. Convention C.R.A.C. dans le cadre du financement alternatif d’investissements économiseurs 

d’énergie – UREBA II 105 M : Approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

VU la délibération du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 attribuant une subvention pour les 

investissements financée au travers du CRAC pour des investissements économiseurs d’énergie ; 

VU la délibération du Gouvernement wallon du 27 mars 2014 attribuant à la commune de Fernelmont 

une subvention d’un montant maximal de 53.346,38€ ; 

VU la décision en date du 13 juin 2014 du SPW DGO4 autorisant de débuter les travaux relatifs à des 

investissements économiseurs d’énergie, sous réserve d’avoir respecté la réglementation sur les 

marchés publics, au montant jugé éligible par le comité technique de 66.682,97€, subsidié à 80% soit 

53.346,38€ ; 

ATTENDU QUE la réception provisoire du projet « remplacement des châssis à l’école communale de 

Bierwart » a eu lieu le 25 octobre 2016 ; 

VU le courrier du CRAC reçu en date du 15 mars 2019 en réponse à notre demande de liquidation du 

subside concernant ce projet, référencé COMM0088/003/b ; 

VU le projet de convention relatif au prêt CRAC à conclure dans le cadre du financement alternatif des 

investissements économiseurs d’énergie, rédigé comme suit : 

 
CONVENTION RELATIVE A L'OCTROI D'UN CREDIT « CRAC » 

CONCLU DANS LE CADRE DU FINANCEMENT ALTERNATIF POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 

VISANT L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET L’UTILISATION RATIONNELLE 

DE L’ENERGIE DANS LES BATIEMENTS EN WALLONIE 

UREBA II – (Avenant n° 35) 

 

ENTRE 

 

L’AC de Fernelmont, représentée par  

Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre  

et par 

Madame Cécile DEMAERSCHALK, Directrice générale, 

 

dénommée ci-après « le Pouvoir organisateur » 

 

ET 

 

la REGION WALLONNE, représentée par 

Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports  

 

dénommée ci-après « la Région » 

 

ET 

 

Le CENTRE REGIONAL D’AIDE AUX COMMUNES, représenté par  

Madame Isabelle NEMERY, Directrice générale 

Et par  

Monsieur Michel COLLINGE, Directeur 

 

ci-après dénommé « le Centre », 

ET 

 

BELFIUS Banque SA, Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, représentée par  
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Monsieur J.-M. BREBAN, Directeur Wallonie 

Et par  

Monsieur Jan AERTGEERTS, Directeur Département Crédits – Public, Social & Corporate Banking, 

 

dénommée ci-après « la Banque » 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne 

pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et des énergies renouvelables ; 

 

Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes, notamment chargé de la gestion 

du C.R.A.C. tel qu'institué par la convention du 30 juillet 1992; 

 

Vu l’arrêté du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non 

commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétiques des bâtiments 

(UREBA) ; 

 

Vu le décret du 18 janvier 2007 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre Régional d’Aide aux 

Communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plan de gestion des communes et des provinces et d’apporter son 

concours au maintien financier des communes et des provinces de la Région wallonne ; 

 

Vu l’appel d’offre ouvert et le cahier spécial des charges référencé C.R.A.C./FA/UREBA II/2015-2 ; 

 

Vu l’offre de crédit de BELFIUS Banque du 18 septembre 2015 ; 

 

Vu les décisions d’attribution à BELFIUS Banque du programme de financement alternatif pour la réalisation de travaux 

visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments en Wallonie ; 

 

Vu la convention cadre relative au financement alternatif pour la réalisation de travaux visant l’amélioration de la 

performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments en Wallonie, signée entre la Région 

wallonne, le Centre régional d’Aide aux Communes et BELFIUS Banque ; 

 

Vu l’accord de la Banque d’octroyer des crédits aux conditions définies dans la convention cadre relative au financement 

alternatif pour la réalisation de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie dans les bâtiments en Wallonie ; 

 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 mars 2014 d’attribuer à AC Fernelmont une subvention maximale de 

53.346,38€ ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 22 janvier 2015 par laquelle le Pouvoir organisateur décide de réaliser la dépense 

suivante : 

Pour le projet : Ecole fondamentale de Bierwart 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Octroi 

 

La Banque octroie au Pouvoir organisateur un crédit d’un montant de 53.346,38 € dans le cadre de l’exécution, mise à sa 

charge, de l’investissement suivant : 

 

- Ecole fondamentale de Bierwart COMM0088/003/b 

 

Ce montant correspond exclusivement à la part subsidiée dévolue par la Région. 

 

Pour autant que le Pouvoir organisateur ne dispose pas d’un compte courant ordinaire inscrit dans les livres de la Banque, 

celle-ci y ouvre, au nom du Pouvoir organisateur, au minimum un compte courant destiné notamment à l’imputation des 

charges d’emprunt et au remboursement de celles-ci. 

 

Toutes les modalités réglementaires requises en matière d’ouverture de comptes bancaires doivent être remplies. 

 

Article 2 : Modalités de mise à disposition et de prélèvement des fonds 

 

La mise à disposition des fonds, sous forme d’ouverture(s) de crédit (dont le numéro de compte est communiqué lors de cette 

mise à disposition) au nom du Pouvoir organisateur, intervient lors de la réception par la Banque d’un exemplaire de la 

présente convention dûment signé par toutes les parties et chaque fois que la Banque y est invitée par le Centre. La date de 
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mise à disposition correspond au plus tard au deuxième jour ouvrable qui suit la date de réception de l’autorisation donnée 

par le Centre. 

 

La période de prélèvement a une durée maximale de un an comptant à partir de la date de la première mise à disposition. 

 

La Banque paie directement les créanciers du Pouvoir organisateur (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants droit) ou 

reconstitue le compte à vue du Pouvoir organisateur (si lesdits créanciers ont déjà été payés à partir de ce compte) sur ordres 

de la (des) personne(s) dûment autorisée(s) par le Pouvoir organisateur et pour le compte de ce dernier. Ces paiements seront 

imputés sur le compte “ouverture de crédit” susdit. 

 

Article 3 : Conversion de l’ouverture de crédit en crédit amortissable 

 

La période de prélèvement est clôturée et chaque ouverture de crédit est convertie en un crédit d’une durée de vingt ans 

maximum au plus tard un an après la date d’ouverture du crédit. L’avance peut toutefois être consolidée avant son échéance, 

si les fonds mis à disposition ont été totalement prélevés et si la Banque dispose d’une demande dans ce sens de la part du 

Centre. 

 

Un Compte d’Emprunt (tableau d’amortissement) est adressé au Pouvoir organisateur et au Centre peu après chaque 

conversion. 

 

Article 4 : Taux d'intérêt, intérêts et commissions de réservation 

 

Le taux d'intérêt, tant des ouvertures de crédit que des crédits consolidés, et la commission de réservation sont fixés 

conformément à la convention cadre. 

 

Le taux d’intérêt journalier appliqué à tout solde débiteur journalier sur l’ouverture de crédit est égal à l’EURIBOR 3 mois 

augmenté d’une marge. Le taux de référence EURIBOR est celui publié chaque jour ouvré bancaire sur l’écran REUTERS à 

la page EURIBOR01. 

 

Les intérêts dus sur les montants prélevés de chaque ouverture de crédit sont portés trimestriellement (aux 1er janvier, 1er 

avril, 1er juillet et 1er octobre) par la Banque au débit d’un compte ordinaire du Pouvoir organisateur ouvert auprès de la 

Banque. Ils sont calculés en fonction du nombre réel de jours courus et sur base d’une année de 360 jours. 

 

Durant la période pendant laquelle chaque crédit est ouvert, une commission de réservation est calculée par la Banque sur les 

fonds non prélevés. Cette commission est portée par la Banque au débit du compte ordinaire du Pouvoir organisateur en 

même temps que les intérêts. 

 

Le taux d’intérêt appliqué à chaque crédit consolidé est l’IRS ASK DURATION ou l’EURIBOR 12 mois augmenté d’une 

marge. 

 

L’IRS ASK DURATION est le taux qui égale la somme des flux actualisés sur base des taux EURIBOR ou IRS ASK ZERO-

COUPON au capital emprunté. 

 

Les taux d’actualisation sont fixés SPOT, c’est-à-dire deux jours ouvrés bancaires avant la date de conversion de l’ouverture 

de crédit en crédit, sur base des taux IRS ASK (publiés chaque jour ouvré bancaire sur le site internet www.icap.com à la 

page Icap Data, en sélectionnant Market Data & Commentary –Market Data – Curve Snap Shot pour les périodes supérieures 

ou égales à un an, -en cas d’indisponibilité des taux sur le site internet, les taux publiés à 13h00 sur l’écran REUTERS à la 

page ICAPEURO seraient utilisés-, et sur base des taux EURIBOR publiés quotidiennement sur l’écran REUTERS à la page 

EURIBOR01 pour les périodes inférieures à un an). 

 

La périodicité de validité du taux (révision) est fixée par le Centre et peut être, soit annuelle, soit triennale, soit quinquennale, 

soit décennale, soit fixée pour toute la durée des crédits. 

 

Les intérêts de chaque crédit consolidé sont dus soit trimestriellement, soit semestriellement, soit annuellement (au choix du 

Centre) aux dates des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre par imputation par la Banque au débit du compte ordinaire 

du Pouvoir organisateur. Ils sont calculés sur le solde restant dû, à terme échu (sur une base « 360/360 » avec l’IRS ASK 

DURATION et sur une base « jours réels/360 » avec l’EURIBOR 12 mois). 

 

Lors de la consolidation de chaque crédit, les conditions (i.e. taux nominal) seront communiquées au Pouvoir organisateur sur 

le tableau d’amortissement transmis par la Banque. 

 

La banque se réserve le droit de revoir son taux de commission de réservation et sa  marge appliquée sur chaque taux 

d’intérêt tel que défini pour chaque nouvel exercice (à partir de 2017). Ces nouvelles conditions seraient dès lors applicables 

à toute nouvelle mise à disposition de crédit demandée par le Centre au cours du nouvel exercice. 

 

Article 5 : Amortissement du capital 

 

http://www.icap.com/
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Chaque crédit consolidé est remboursé en tranches égales. Les tranches peuvent être (au choix du Centre) trimestrielles, 

semestrielles ou annuelles. 

 

La première tranche de capital échoit au moins un trimestre, un semestre ou un an après la consolidation, soit au 1er janvier, 

soit au 1er avril, soit au 1er juillet, soit au 1er octobre ; les autres se suivent à une période d’intervalle. 

 

Les tranches de remboursement du capital sont portées, à leur échéance, au débit du compte ordinaire du Pouvoir 

organisateur. 

 

En cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont calculés au taux de la facilité de crédit marginal de la Banque 

Centrale Européenne en vigueur le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le retard de paiement est constaté, 

majoré de huit pourcent et ceci, à partir de l’échéance jusqu’au jour où les fonds parviennent à la Banque. 

 

Article 6 : Remboursement des charges d’emprunt  

 

Les charges dont question aux articles 4 et 5 de la présente convention sont remboursées intégralement au Pouvoir 

organisateur, sous mêmes valeurs d’échéance, par le Centre. 

 

Article 7 : Garanties 

 

La garantie attachée à l'opération de crédit est cette définie dans la convention cadre signée par la Région, le Centre et la 

Banque, à savoir : 

 

“ La garantie de la couverture du paiement des charges, tant en commissions de réservation que d'intérêts et d'amortissement 

de capitaux du programme d'emprunts mis en place est assurée par le versement par exclusivité auprès de la Banque, sur un 

compte ouvert au nom du Centre, de toute intervention spécifique en provenance de la Région, inscrite à son budget et 

relative à l'objet du programme. 

 

La Région s'engage à ce que cette intervention perdure jusqu'à apurement complet des dettes inscrites au nom des Maîtres 

d'ouvrage. 

 

A tout moment, et pour autant que le compte CRAC présente une situation débitrice persistante, la Banque peut demander 

des moyens complémentaires à la Région qui s'engage à apurer intégralement cette situation débitrice, conformément aux 

modalités qui seront fixées de commun accord ”. 

 

Si la liquidation du Pouvoir organisateur était décidée avant l'extinction de sa dette envers la Banque, le Centre s'engage à 

reconnaître la matériatité de celle-ci et à reprendre les obligations de paiement du Pouvoir organisateur envers la Banque pour 

le remboursement de la dette en capital, intérêts et frais, suivant les modatités définies dans le contrat conctu entre la Banque 

et le Pouvoir organisateur ou suivant de nouvelles modalités et conditions à définir de commun accord avec la Banque dans 

les jours qui suivent la mise en liquidation. 

 

Article 8 : Remboursements anticipés et indemnités 

 

Tout remboursement anticipé doit faire l’objet d’une autorisation donnée à la Banque par le Centre. 

 

De tels remboursements sont exécutés sans frais, s’ils ont lieu lors d’une révision du taux d’intérêt. Pour ce faire, la Banque 

doit être prévenue au moins un mois calendrier avant la date effective du remboursement ou de la révision du taux. 

 

 

Dans une autre circonstance, toute modification du plan d’amortissement établi contractuellement est considéré comme une 

résiliation de la convention d’emprunt ; dès lors, la Banque a droit à des indemnités correspondant à la perte financière 

réellement encourue. 

 

L'indemnité, calculée selon la formule ci-dessous, sera égale au résultat positif , au jour de l'opération, de (A -C) : 

A : jusqu'à la prochaine date de révision (voire l'échéance finale du crédit en cas de taux fixe), la 

somme actualisée des flux à échoir relatifs au montant de l'opération ; 

C: le montant de l'opération. 

 

L'actualisation se fera aux taux lrs Ask publiés sur le site internet WWW.ICAP.COM (sélection Market Information &, 

Commentary-Market lnformation-Real Time-Curve Snap Shot), en vigueur au moment de l'opération impliquant l'adaptation 

du tableau, dont les durées correspondront aux périodes comprises entre la date de l'opération et les dates initialement 

prévues de ces flux. 

 

Au cas ou ces références de taux ne seraient plus représentatives et/ ou les durées ne correspondraient plus aux périodes 

précitées, elles seraient remplacées par d'autres références relatives au financement long terme de I'Etat Fédéral, ou à défaut 

des Régions. 
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Formule : 

 

      
 

- t : différentes dates d'échéance des flux d'intérêts et de capital figurant au tableau d'omortissement jusqu'à la date de révision 

du taux 

- n : nombre d'échéances avant la prochaine révision/échéance finale 

- Cft: Cash flow dû aux échéances t (intérêts et capital) 

- Pour t = 1 : le montant du flux précisé dans le tableau d'amortissement à la 1ère échéance suivant 

la date du remboursement anticipé 

- Si ce flux concerne Ia lère échéance d'intérêts suivant le remboursement anticipé, il faut 

déduire de ce flux le montant des intérêts courus (ce montant sera payé à la date prévue dans 

le tableau d'amortissement) : 

- IC : les intérêts courus, non échus (ceux-ci sont toujours dus) 

   
 Où : 

 

 - SRD : solde restant dû au moment du remboursement anticipé 

- r :   le taux d'intérêt du crédit 

- j :   le nombre de jours écoulés entre le dernier paiement d'intérêts et la date du remboursement anticipé 

- Pour t = 2...n : le montant du flux précisé dans le tableau d'amortissement à la 2ème, 3ème, nième 

échéance suivant la date du remboursement anticipé 

- Pour t = n+l = date de révision ou échéance finale : le solde restant dû à cette date + les intérêts 

courus non encore échus à cette date, à calculer depuis le dernier paiement d'intérêts jusqu'à la 

date (n+1) 

- it : taux lrs Ask lcapeuro 13h de la durée correspondant à la période entre la date de remboursement anticipé et le moment t. 

Si ce taux n'existe pas, il est calculé par interpolation cubic spline 

- At : Nombre de jours entre la date de remboursement anticipé et moment t 

- SRD : solde restant dû au moment du remboursement anticipé 

 

Attention : cette formule ne permet de calculer que les remboursements anticipés du montant total du crédit. Pour les 

remboursements partiels, les flux CFt doivent auparavant être adaptés en fonction du montant remboursé. 

 

Article 9 : Exclusion 

 

Le Centre ou la Région peuvent exclure du bénéfice de la présente convention le Pouvoir organisateur qui ne respecterait pas 

les obligations mises à sa charge (notamment l'utitisation conforme des sommes mises à disposition comme indiqué à l'article 

1). Dans ce cas, sur base d’une notification adressée à la Banque, celle-ci portera au débit du compte courant ordinaire du 

Pouvoir organisateur, sans mise en demeure par voie juridique, l’intégralité du solde restant dû, y compris les intérêts et 

commission de réservation. 

 

Au cas où la détibération prise par le Pouvoir organisateur, relative à l'objet de la présente convention, serait annulée, la 

Banque se réserve le droit de prélever sur le compte courant du Pouvoir organisateur soit le montant du débit éventuel du 

(des)compte(s) "ouverture de crédit", soit la dette de l'(des)emprunt(s). 

 

En cas d’insuffisance des moyens disponibles sur le compte courant, la Banque peut se retourner contre le Centre et au besoin 

contre la Région pour exiger le versement de tout découvert, le Centre et, le cas échéant, la Région prenant toute disposition 

pour récupérer à son tour auprès du Pouvoir organisateur ou de son représentant toutes sommes dont il serait redevable à la 

suite du manquement constaté. 

 

Article 10: Exigibilité anticipée 

 

Chacun des évènements suivants constitue un cas d'exigibitité anticipée du crédit, à savoir notamment : 

    a) le défaut de paiement de toute somme quelconque due au titre du crédit, 

    b) le non-respect d'un engagement ou d'une obligation quelconque au titre de la loi et/ou de la 

         présente convention (notamment l'utitisation non conforme des sommes mises à disposition comme 

         indiqué à l'articte 1), 

    c) l'inexactitude d'une déclaration dans quelconque document remis par le Pouvoir organisateur ou 
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        relative à ses comptes ou états financiers, 

    d) la cessation d'activité ou la liquidation du Pouvoir organisateur, 

    e) l'insolvabitité du Pouvoir organisateur, 

    f) tout événement défavorable significatif quant à la situation financière ou l'activité du Pouvoir organisateur. 

 

Dans ce cas, la Banque portera au débit du compte courant ordinaire du Pouvoir organisateur, sans mise en demeure par voie 

juridique, l'intégralité du solde restant dû, y compris les intérêts et commission de réservation. 

 

En cas d'insuffisance des moyens disponibles sur le compte courant, la Banque peut se retourner contre le Centre et au besoin 

contre la Région pour exiger le versement de tout découvert, le Centre et, le cas échéant, la Région prenant toute disposition 

pour récupérer à son tour auprès du Pouvoir organisateur ou de son représentant toutes sommes dont il serait redevable à la 

suite du manquement constaté. 

 

La renonciation temporaire par la Banque à l'exercice de l'un de ses droits comme indiqué ci-dessus n'implique nullement sa 

renonciation à l'exercice ultérieur de l'un ou de l'autre de ceux-ci. 

 

Article 11: Cession 

 

La Banque peut, à tout moment, et sans que l’accord du Pouvoir organisateur, de la Région ou du Centre ne soit requis, céder 

tout ou partie de ses droits et obligations, à condition qu’il n’en résulte pas d’engagements supplémentaires pour eux. 

 

Article 12 : Modalités 

 

Le Pouvoir organisateur déclare accepter les conditions définies dans la présente convention. 

 

Le Centre, en collaboration avec Pouvoir organisateur et la Banque, est chargé d'assurer le suivi de la présente convention. 

 

Pour ce faire, le Pouvoir organisateur fournit au Centre et/ou à la Région tous les renseignements nécessaires à la bonne 

exécution de la présente convention ; de plus, il autorise la Banque à communiquer au Centre et/ou à la Région toutes les 

informations que ceux-ci jugent utiles de recevoir au sujet de l’opération de crédit. 

 

Article 13 : Exécution 

 

La présente convention entre en vigueur à la date de la première mise à disposition de fonds et s'éteint à l'apurement total du 

principal et des intérêts résultant de l’ensemble de l’opération. 

 

Article 14 : Juridiction 

 

Cette convention, ainsi que tout ce qui en découle, y compris sa validité et son exécution, sont soumis à la légistation belge. 

En cas de contestations ou de litiges, seuls les Tribunaux de Namur sont compétents. 

 

 

 

Fait à Fernelmont, le 25/04/2019, en quatre exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

 

Pour Pouvoir organisateur, 

 

       Cécile DEMAERSCHALK,    Christelle PLOMTEUX, 

             Directrice générale.                  Bourgmestre 

 

Pour la Région, 

 

Jean-Luc CRUCKE, 

Ministre du Budget, de l’Energie, du Climat et des Aéroports. 

 

Pour le Centre, 

 

                                    Michel COLLINGE, 

Directeur. 

Isabelle NEMERY, 

Directrice générale. 

 

Pour la Banque, 

 

Jean-Marie BREBAN, 

Directeur Wallonie. 

Jan AERTGEERTS, 

Directeur Département Crédits Public, Social & Coporate 

Banking. 
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DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de solliciter un prêt d’un montant total de 53.346,38 € afin d’assurer le financement de la 

subvention pour les investissements prévus par la décision du Gouvernement wallon relatifs au 

remplacement des châssis de l’école de Bierwart ; 

Article 2 : d’approuver les termes de la convention telle que rédigée ci-dessus ; 

Article 3 : de solliciter la mise à disposition à 100% des subsides ; 

Article 4 : de mandater Madame Christelle PLOMTEUX, Bourgmestre et Madame Cécile 

DEMAERSCHALK, Directrice générale pour signer ladite convention. 

 

G. Octroi d’un subside en numéraire à l’ASBL « IEW » : approbation. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

VU la demande de subside du 26/02/2019 de l’ASBL « Inter-Environnement Wallonie » reçue par 

mail en date du 04/03/2019 ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire de 307,56€ est prévu à l’article 879/33201-02 du service 

ordinaire du budget de l’exercice 2019 ; 

CONSIDERANT QUE le présent subside est sollicité dans le but de faire bénéficier la commune de 

l’assistance et de l’expertise d’Inter-Environnement Wallonie dans le développement de politiques 

environnementales ; 

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

CDLD; 

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après délibération,  

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL « Inter-Environnement Wallonie » un subside de 307,56€ pour le 

développement de sa politique environnementale, de ses projets de développement durable, de ses 

projets citoyens ainsi qu’associatifs ; 

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 879/33201-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 

2019 ; 

Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant dès réception des pièces justificatives ; 

Article 5 : - de réclamer les justificatifs relatifs aux projets menés par « l’IEW »;  

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

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

 
H. Octroi d’un subside en numéraire à l’ASBL NEW à titre de cotisation annuelle : 

approbation. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU l’affiliation de la Commune à l’ASBL NEW dont l’objet est d’assurer le marketing institutionnel 

et territorial de Namur au niveau régional, national et international, ainsi que la valorisation de son 

statut de Capitale de la Wallonie ; 
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ATTENDU QUE, dans ce cadre, une cotisation annuelle de 400 € doit être versée afin de contribuer 

aux frais de fonctionnement de l’association ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire de 400,00€ est prévu au budget 2019, service ordinaire, à l’article 

511/33202-01; 

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

CDLD; 

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

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL NEW un subside en numéraire de 400,00€, à titre de cotisation 

annuelle destinée à contribuer aux frais de fonctionnement de l’association et à bénéficier de ses 

services;  

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 511/33202-01 du budget ordinaire de l’exercice 2019 ; 

Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant ; 

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

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

 
I. Octroi d’un subside en numéraire à l’ASBL AS’FERNE dans le cadre de l’organisation du 

festival Les Automnales de Fernelmont : approbation. 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville demande de pouvoir disposer d’un cadastre des subsides et s’il 

n’est pas opportun de créer une ASBL communale en matière culturelle. 

 

Madame la Bourgmestre répond que le cadastre est prévu pour la rentrée, qu’il est en cours de 

rédaction par l’Echevin des associations. Selon elle, il est important qu’il s’agisse d’une initiative 

citoyenne car cela crée une dynamique. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire de 1.000,00€ est prévu au budget 2019, service ordinaire, à 

l’article 762/33224-02 ;  

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est destinée à aider l’ASBL AS’FERNE à couvrir les 

frais d’organisation du festival « Les Automnales de Fernelmont » et à promouvoir cette activité 

culturelle ; 

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

CDLD; 

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

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL AS’FERNE un subside en numéraire de 1.000,00€, destiné à 

soutenir l’organisation du festival « Les Automnales de Fernelmont » ;  

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 762/33224-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 

2019 ; 

Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder au versement du subside après présentation des pièces justificatives de 

l’utilisation dudit subside aux fins qui lui ont été attribuées; 

Article 5 : - de réclamer les justificatifs d’utilisation du subside ; 
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Article 6 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ; 

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

 
J. Octroi d’un subside en numéraire à l’ASBL CEFER : approbation. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est destinée à aider l’ASBL CEFER dans ses frais de 

fonctionnement ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire de 1.000,00€ a été inscrit à l’article 529/32201-01 du service 

ordinaire du budget de l’exercice 2019;      

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

CDLD; 

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

Sur la proposition du Collège communal, 

Après délibération,  

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL « CEFER » un subside en numéraire de 1.000€, en vue de la 

soutenir dans ses frais de fonctionnement ;  

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 529/32201-01 du service ordinaire du budget de l’exercice 

2019 ; 

Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder au versement du subside après présentation des pièces justificatives de 

l’utilisation dudit subside aux fins qui lui ont été attribuées; 

Article 5 : - de réclamer les justificatifs d’utilisation du subside ; 

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

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

 

K. Octroi d’un subside en numéraire à la Croix Rouge Eghezée-Fernelmont : approbation. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire de 250,00€ est prévu au budget 2019, service ordinaire, à l’article 

871/33202-02 ;  

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est destinée à aider la Croix Rouge Eghezée-Fernelmont 

dans ses frais de fonctionnement ; 

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

CDLD; 

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

Sur proposition du Collège, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer à la Croix Rouge Eghezée Fernelmont un subside en numéraire de 250,00€, 

destiné à soutenir les actions menées sur le territoire communal ;  
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Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 871/33202-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 

2019 ; 

Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder au versement du subside après présentation des pièces justificatives de 

l’utilisation dudit subside aux fins qui lui ont été attribuées ; 

Article 5 : - de réclamer les justificatifs d’utilisation du subside ;  

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

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

 

L. Octroi d’un subside en numéraire à l’ASBL Festival Eté Mosan dans le cadre de 

l’organisation de son concert annuel : approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte indique qu’il s’agit d’un festival de qualité mais que les 

fernelmontois y sont peu nombreux. Par ailleurs, l’ASBL n’adresse jamais de remerciements envers la 

Commune pour son soutien. Au vu de leurs moyens financiers, il s’interroge sur la nécessité de 

l’octroi de ce subside. 

 

Madame la Bourgmestre répond que chaque année, ils offrent des places pour les bénéficiaires du 

CPAS, en remerciement du subside. Par ailleurs, elle trouve que c’est important de soutenir les 

initiatives musicales sur le territoire. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique qu’il pourrait leur être demandé de mentionner dans leur 

publicité le soutien de la Commune. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire de 500,00€ est prévu à l’article 762/33223-02 du service 

ordinaire du budget de l’exercice 2019;  

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est destinée à aider l’ASBL FESTIVAL DE L’ÉTÉ 

MOSAN à couvrir les frais d’organisation du concert annuel programmé à la Ferme du Sanglier de 

Hemptinne le 19/07/2019 et à promouvoir cette activité culturelle ; 

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

CDLD; 

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

Sur proposition du Collège, 

DECIDE par 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Rennotte et 

Houbotte): 

Article 1er : - d’octroyer à l’association « Festival Eté Mosan » un subside en numéraire de 500,00€, 

destiné à soutenir l’organisation du concert programmé à la Ferme du Sanglier de Hemptinne le 

19/07/2019 ;  

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 762/33223-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 

2019 ; 

Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant dès réception des pièces justificatives ; 

Article 5 : - de réclamer les justificatifs relatifs à cette organisation à hauteur du montant de la 

subvention;  
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Article 6 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ; 

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

 
M. Octroi d’un subside en numéraire à l’ASBL «  Les Avettes du Mont des Frênes » : 

approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville, concerné par la question, sort de séance. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est destinée à aider l’ASBL Les Avettes du Mont des 

Frênes à promouvoir le développement de l’apiculture dans la région, entre autres, par la dispense de 

cours et de conférences, la mise à disposition de matériel, la création d’un rucher didactique ; 

ATTENDU QU’un crédit budgétaire de 750,00€ est prévu à l’article 762/33219-02 du service 

ordinaire du budget de l’exercice 2019 ; 

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

CDLD; 

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL « Les Avettes du Mont des Frênes » un subside en numéraire de 

750,00€ en vue d’assurer le développement de l’apiculture dans la région ; 

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 762/33219-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 

2019 ; 

Article 3 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 4 : - de procéder à la liquidation du montant dès réception des pièces justificatives ; 

Article 5 : - de réclamer les justificatifs relatifs aux projets menés par « Les Avettes du Mont des 

Frênes »;  

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

Article 7 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision ; 

Article 8 : - de ne pas transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. 

 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville rentre en séance. 

 

 

N. Octroi d’un subside en numéraire au Comité de jumelage Coursac dans le cadre des frais 

d’organisation de la réception de jumelage 2019: approbation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Targez mentionne que plusieurs membres du Conseil communal n’étaient pas 

au courant de cette visite ni du programme du jumelage. Il estime que c’est important d’informer 

aussi la population sur ce jumelage. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier répond qu’il s’agit d’un échange entre les jumeaux. Les comités ont 

décidé d’inviter les membres du Conseil mais pas les citoyens cette fois. Le site internet communal 

explique ce jumelage. Par ailleurs, il y a trois ans, une publicité importante avait été diffusée envers 

les citoyens. 
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Madame la Bourgmestre ajoute que beaucoup de publicité avait été faite également à l’occasion de 

leur souper annuel. Or, elle était la seule présente parmi l’ensemble du Conseil. Par ailleurs, il y a eu 

du flottement au sein du Comité de Coursac. La visite a été organisée tardivement mais ils tenaient 

vraiment avec la Commune à faire quelque chose pour les 20 ans du jumelage. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte souhaiterait qu’une représentation de chaque groupe politique soit 

imposée au sein du Comité. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier répond que c’était justement une volonté du comité de dépolitiser ce 

jumelage et de procéder comme l’a fait le comité de Coursac. On ne peut leur imposer une règle qu’ils 

ne souhaitent pas. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

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

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

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

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

VU la demande du Comité de jumelage de Coursac de pouvoir bénéficier d’un subside exceptionnel 

afin d’organiser les activités de réception des coursacois en 2019 ; 

ATTENDU QUE la subvention en numéraire est donc destinée à aider le Comité de jumelage Coursac 

à couvrir les frais d’organisation du jumelage et de la réception des coursacois en 2019 ; 

QU’il est proposé d’accorder un subside exceptionnel de 1.000 € ; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue à l’article 763/33202-02 du budget ordinaire 2019 ; QUE le 

solde sera prévu à la première modification budgétaire de l’exercice 2019;  

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

CDLD; 

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer au Comité de jumelage Coursac un subside spécifique de 1.000,00€ destiné à 

contribuer aux frais d’organisation et de réception de l’accueil des coursacois du 30 mai au 2 juin 

2019 ; 

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 763/33202-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 

2019 ; 

Article 3 : - de prévoir le solde de la dépense lors de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2019. 

Article 4 : - de dispenser le bénéficiaire des obligations prévues par le titre III du CDLD relatif à 

l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Article 5 : - de procéder à la liquidation du montant dès réception des pièces justificatives ; 

Article 6 : - de réclamer les justificatifs d’utilisation du subside ;  

Article 7 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ; 

Article 8 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision . 

 

 

 

III. ENFANCE/JEUNESSE 
 

 
Conseil Communal des Enfants de Fernelmont : prise de connaissance de la liste des élus. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
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VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 

VU sa délibération du 22 juillet 2016 décidant d’approuver le principe de la création d’un conseil 

communal des enfants à Fernelmont ; 

VU sa délibération du 20 décembre 2018, prenant acte du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 

communal des enfants à Fernelmont, tel qu’approuvé par le Collège ; 

ATTENDU QU’il convient d’organiser de nouvelles élections chaque année dans les différentes 

écoles afin de remplacer les élèves de 6
e
 année sortants ; 

ATTENDU QUE, conformément à l’Article 10 du Règlement, le résultat des élections est porté à la 

connaissance du Conseil communal par le Collège communal ; 

VU la décision du Collège communal du 19 mars 2019 de porter à la connaissance du Conseil les 

résultats des élections du CCE ; 

VU les élections organisées dans les différentes écoles en février et mars ; 

VU les 8 candidats élus : (Par ordre alphabétique)  

BARBIERI Sofia  

FONTAINE Apolline  

GEORGES Arthur  

PISART Ana-Lou  

SACRE Max  

VAN BOVEN Jules  

WALRAVENS Elise  

WERY Tanel  

ATTENDU QUE le Règlement prévoit aussi qu’un siège soit réservé à un enfant domicilié dans la 

commune mais qui n’y est pas scolarisé ; 

ATTENDU QUE les candidatures de ces enfants devaient être envoyées au Collège communal pour le 

8 février au plus tard ; 

CONSIDERANT QU’aucune candidature n’est parvenue à l’Administration communale à cette 

date malgré des annonces sur le site internet communal, la page Facebook et le bulletin communal ;  

PREND ACTE :  

De la liste des élus du Conseil Communal des Enfants 2019-2020. 

 

 
 

IV. TRANSITION NUMERIQUE 
 

 
Appel à projets « Territoire intelligent 2019 »  

 

 

Madame la Bourgmestre remercie l’agent en charge, Madame Dieudonné, pour la qualité du travail 

réalisé. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL,  

VU l'art. L1123-23 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU le courrier daté du 14 janvier 2019 émanant des Ministres De Bue et Jeholet concernant le 

lancement de l’appel à projets « Territoire intelligent » (Smart Région) visant à pousser plus en avant 

la transformation numérique du territoire de la Wallonie, en mettant en œuvre un environnement 

régional de déploiement des initiatives Smartcities ; 

VU les objectifs de l’appel à projets repris dans la circulaire : 

- Participer à la maturité numérique de la commune et des citoyens via un usage intelligent/smart des 

technologies, sur base des besoins ; 

- Fédérer les citoyens autour de projets transversaux Smart Cities et leur permettre davantage 

d’interaction, de participation ; 

- Donner une visibilité aux acteurs du numérique, développer et tester des solutions innovantes, 

dynamiser l’écosystème des PME innovantes et start-ups ; 
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- Encourager la construction d’une stratégie numérique communale ; 

- Améliorer la gestion des infrastructures, des flux (de données, de mobilité, de ressources 

énergétiques…) et des services d’une commune afin de la rendre plus en phase avec l’évolution 

technologique de la société et les attentes du citoyen ; 

ATTENDU QUE les critères suivants seront pris en compte dans l’évaluation :  

- La participation citoyenne ; 

- Les caractères innovant, interopérable, ouvert et réplicable des projets ; 

- le volet « data » du projet (génération de données, gouvernance et souveraineté de la donnée, open 

data, sécurité) ; 

ATTENDU QUE le projet soumis doit s’inscrire dans la stratégie numérique que la commune souhaite 

mettre en place sur le territoire (lien avec le PST) ; 

VU les trois thématiques identifiées comme prioritaires pour cet appel à projets : 

- Mobilité/Logistique 

- Energie/Environnement 

- Gouvernance et Citoyenneté 

VU les modalités pratiques :  

- L’appel à projets est accessible à une ville ou une commune wallonne (seules ou à plusieurs) ; ou à 

une intercommunale de développement économique ; 

- Chaque acteur doit adhérer ou s’engager à respecter la Charte Smart Region ; 

- L’appel à projets peut être introduit à partir du 15 janvier 2019 et au plus tard le 31 mars 2019 à 

minuit, directement via le formulaire intelligent sur le site de Digital Wallonia, avec le budget du 

projet, les délibérations de l’organe communal compétent (ces délibérations doivent avoir été menées à 

bien avant le 31 mars 2019. Il sera encore possible au besoin de faire parvenir en ligne ou via mail les 

copies signées) et les annexes éventuelles telle qu’une convention entre demandeurs ; 

-  Les projets retenus doivent impérativement être initiés dans les 4 mois suivant la notification 

officielle d’octroi du subside et entièrement mis en œuvre avant le 30 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE le dossier doit contenir les éléments suivants :  

- un résumé non confidentiel d’une page maximum du projet qui pourra être diffusé auprès d’un large 

public ; 

- un exemplaire du formulaire de demande de subvention ;  

- un tableau prévisionnel des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires liées au projet (les 

crédits budgétaires relatifs au présent appel à projets devront être budgétisés à la fonction 00050) ; 

- une note explicative sur l’intégration et la cohérence du projet avec le futur PST ; 

- la délibération du Conseil communal approuvant le projet (une délibération du Collège sera acceptée 

à condition que cette décision soit ratifiée lors de la prochaine séance du Conseil communal) ; 

VU le budget total de 4 millions d’euros ; 

ATTENDU QUE lors de sa délibération, le jury établit deux classements : un pour les projets compris 

entre 25.000 et 60.000€ et l’autre pour les projets supérieurs à 60.000€ ; 

ATTENDU QUE, selon les objectifs et les types de projets, le montant des subsides octroyés 

correspondra à 50% du coût du projet, avec un subside minimum fixé à 20.000€ et un subside 

maximum fixé à 250.000€ ; QUE tout projet déposé devra être valorisé à au moins 25.000€ ; QU’outre 

ce cofinancement du projet, la participation de la Région wallonne est complétée par un montant 

additionnel égal à 10% du montant du projet destiné à permettre un accompagnement à la mise en 

œuvre (ce montant ne peut dépasser 25.000€) ; QUE les seuls coûts éligibles sont ceux directement 

liés aux coûts de personnel et/ou sous-traitance, aux coûts du matériel et des infrastructures 

nécessaires, aux coûts de développement logiciel et applicatif, aux frais de communication et de 

fonctionnement (inférieurs à 10%) ; 

VU les modalités de liquidation du subside : 

- une première tranche de 60% liquidée à la date de notification de l’arrêté (les lauréats auront 4 mois 

pour lancer le marché public lié au projet) ; 

- une seconde tranche liquidée à la fin du projet (au plus tard le 30 juin 2021) sur base des déclarations 

de créances ; 

VU le projet de la Commune de transformer le presbytère de Noville-les-Bois en Maison multiservices 

orientée numérique ;  

ATTENDU QUE les objectifs visés par le projet déposé sont décrits comme suit : 
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Cette maison multiservices permettra d’accueillir plusieurs initiatives au sein d’un même lieu et à 

destination de tous les habitants de Fernelmont, à la manière d’« un tiers-lieu » ou d’un « living lab ». 

Ces services auront comme lien transversal le numérique, qui permettra par des équipements 

spécifiques, des applications et une plateforme collaborative, de fédérer une communauté autour de 

projets communaux et transcommunaux, à l’instar de ceux du GAL dont Fernelmont fait partie ; 

QU’elle est envisagée en tant que lieu de rencontre pour les citoyens, lieu de réunions pour les 

associations, mais aussi de « médiation » entre la Commune et ses habitants. Ces derniers pourront en 

effet être informés des projets et enquêtes en cours (ex : Plan Communal de Développement Rural, 

Plan Communal de Mobilité, Budget participatif…) au moyen d’outils numériques (écrans tactiles, 

bornes interactives, panneaux, écrans, maquettes, cartographie 3D, etc.) lors de leur passage dans ce 

lieu. Outre l’aspect informatif, un volet participatif sera développé grâce à la mise en place d’un 

budget participatif ; de consultations sur certains grands projets communaux et appels à projets 

jeunesse ; QUE les outils numériques utilisés dans cet espace répondront ainsi à trois objectifs 

essentiels pour la Commune : Mettre en avant les initiatives citoyennes ; Partager les données 

communales ; Permettre de donner son avis en tant que citoyen ; QUE ces objectifs rencontrent ceux 

visés par l’opération de développement rural (ODR) en cours (le besoin d’une plus grande implication 

des citoyens dans la vie publique et d’un rapprochement avec le politique s’est clairement fait 

ressentir lors de la consultation menée dans le cadre de cette opération. Des avis et besoins de la 

population est également ressortie une fiche (en priorité 1) qui porte sur la création d’une « Maison 

multiservices orientée numérique » dans l’ancien presbytère de Fernelmont. Cette fiche porte 

spécifiquement sur les travaux de réhabilitation et d’aménagement du bâtiment ainsi 

qu’accessoirement sur le mobilier), et ceux du Gal Meuse@Campagnes dont Fernelmont fait partie ; 

ATTENDU QUE l’appel à projets entre dans la démarche du Plan stratégique transversal (PST) sur 

lequel l’Administration communale travaille actuellement sur base de la Déclaration de politique 

générale présentée par le nouveau Collège en place pour la législature à venir ; QUE cette Déclaration 

met notamment l’accent sur la gouvernance et la participation citoyenne et la transition numérique ;  

QUE ce lieu « multiservices » sera le centre névralgique du projet SmartVillage développé par la 

Commune ; 

VU la décision du Collège communal du 26 mars 2019 validant le projet à déposer pour l’appel à 

projets « Territoire intelligent » dans la thématique « Gouvernance et Citoyenneté » en tant que 

demandeur principal et décidant de présenter le point au prochain Conseil communal du 25 avril 2019; 

VU les différents échanges menés entre le BEP, qui accompagne la Commune dans sa démarche et 

dans la constitution du dossier, et la Commune ;  

VU la candidature rendue par le Collège communal en date du 29 mars 2019 ayant pour titre : « Outils 

et services numériques SmartVillage au sein de la Maison multiservices de Fernelmont » ; 

VU le montant total estimé de 185.312,34 euros pour la mise en place du projet avec un subside de 50 

% ; 

ATTENDU QUE la dépense et la recette devront être prévues au budget extraordinaire de l’exercice 

en cours lors de la prochaine modification budgétaire ;  

Par ces motifs, 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : de ratifier la délibération précitée du Collège communal du 26 mars 2019. 

Article 2 : De transmettre la présente décision à Digital Wallonia dans le cadre de la candidature de la 

Commune de Fernelmont ; 

Article 3 : De prévoir les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet lors de la prochaine 

modification budgétaire. 

 

 

 

V. MOBILITE 
 

 

Projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière prévoyant la modification de l’article 1
er

 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2000, par 
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la suppression de la traversée piétonne à Hingeon, sur la route régionale N80 – Grand’Route, à 

la BK 55.00 et le remplacement de celle-ci par une nouvelle traversée piétonne à la cumulée 

54.910 – Avis à émettre. 

 
Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu les articles L1122-30 et L1123-23-2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, modifiée par les lois du 08 août 1988, 

du 05 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l’article 6 § 1 X ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’arrêté royal du 01
er
 décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et les 

arrêtés royaux modificatifs ; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et les arrêtés modificatifs ;   

Vu l’arrête du Gouvernement wallon du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du 

Gouvernement notamment l’article 12, 7° ; 

Vu l’arrête du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017, fixant la répartition des compétences entre les 

Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2000 portant règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière, instaurant un passage piéton à Hingeon, sur la route régionale N80 – 

Grand’Route, à la BK 55.00 ; 

Considérant qu’il y a lieu de supprimer le second passage pitéon, sis à 50 mètres du premier ; QU’il y 

a lieu pour ce faire qu’un arrêté ministériel soit adopté afin de réglementer cette modification ; 

Vu le projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière élaboré par le SPW – Direction des Routes de Namur, lequel prévoit la suppression de la 

traversée piétonne à Hingeon, sur la route régionale N80 – Grand’Route, à la BK 55.00 et le 

remplacement de celle-ci par la traversée piétonne à la cumulée 54.910 ; 

Considérant que cette nouvelle traversée est plus en adéquation avec la vie locale et les arrêts de bus ; 

Considérant qu’il y a lieu de soumettre ce projet à l’avis du Conseil communal ;   

Considérant que cet avis doit parvenir à la DGO1-31- Direction des Routes de Namur - du SPW, au 

plus tard à l’expiration du délai légal de 60 jours prenant cours à dater de la réception du courrier de la 

Direction des Routes ; Qu’il s’agit d’un délai de rigueur ; Que passé ce délai, le Ministre de 

l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 

de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des zonings peut arrêter d’office le règlement et 

lui donner exécution par le placement de la signalisation appropriée ; 

Vu le courrier du 22 mars 2019 reçu le 26 mars 2019 émanant de la Direction des Routes de Namur, 

communiquant ce projet d’arrêté ministériel ; 

Considérant que les charges résultant de la modification, de l’entretien et du renouvellement de la 

signalisation incombent au service Public de Wallonie ; 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale ; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité : 

- ART. 1
er
. -

 
 d’émettre un avis favorable sur le projet d’arrêté ministériel portant règlement 

complémentaire sur la police de la circulation routière, élaboré par le SPW – Direction des Routes de 

Namur, prévoyant la modification de l’article 1
er
 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2000, par la 

suppression de la traversée piétonne à Hingeon, sur la route régionale N80 – Grand’Route, à la BK 

55.00 et le remplacement de celle-ci par la traversée piétonne à la cumulée 54.910 ; 

Article 2. -  la présente décision sera transmise, en trois exemplaires, à la DGO1-31 du SPW, 

Direction des Routes de Namur, Avenue Gouverneur Bovesse n° 37 à 5100 JAMBES. 
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VI. PATRIMOINE 
 

 

Renouvellement de la délégation au Collège Communal pour la relocation des terrains 

communaux suivant le cahier général des charges approuvé par le Conseil Communal en séance 

du 19 janvier 2006 : approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU les articles L1122-30, L1113-1 et L1222-1 du CDLD; 

VU la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, modifiée par celles des 7 novembre 1998 et 3 mai 

2003 ; 

CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion d’accélérer la procédure de remise en location des terrains 

communaux devenus libres d’occupation ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 30 avril 2017 décidant d’accorder la délégation au 

Collège Communal pour la relocation des terrains communaux dans la limite où cette relocation se fait 

selon les critères du cahier des charges arrêté par le Conseil Communal le 19 janvier 2006.  S’il devait 

être dérogé à ces critères, le Conseil serait appelé à statuer comme le prévoient les dispositions de 

l’article L1222-1 du CDLD ; 

CONSIDERANT qu’il convient de renouveler cette délégation conséquemment au renouvellement du 

Conseil Communal suite aux élections du 14 octobre 2018; 

DECIDE à l’unanimité : 

D’accorder la délégation au Collège Communal pour la relocation des terrains communaux dans la 

limite où cette relocation se fait selon les critères du cahier des charges arrêté par le Conseil 

Communal le 19 janvier 2006.  S’il devait être dérogé à ces critères, le Conseil serait appelé à statuer 

comme le prévoient les dispositions de l’article L1222-1 du CDLD. 

 

 

 

VII. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

Règlement communal d’octroi d’un « chèque-commerce » à faire valoir auprès d’un 

commerçant ou restaurant affilié au réseau des « chèques-commerce » en tant que prime aux 

jeunes mariés et aux couples jubilaires de Fernelmont : approbation. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

VU l’A.G.W. du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

CONSIDERANT QUE le commerce de proximité et la production locale sont des éléments 

indispensables de la vie de nos villages et qu’il convient de les encourager ; 

VU la volonté du Collège Communal de mettre en place des actions spécifiques pour favoriser le 

commerce de proximité, les restaurants et les produits locaux; 

CONSIDERANT QUE l’octroi de « chèques-commerce » aux jeunes mariés et aux couples jubilaires 

permettrait de dynamiser le commerce et les services de proximité ; 

DECIDE, à l’unanimité : 

D’arrêter comme suit le règlement communal d’octroi de « chèques-commerce » à faire valoir auprès 

d’un commerçant, restaurant ou producteur local participant à l’opération sur le territoire communal de 

Fernelmont et affilié au réseau des « chèques-commerce » en tant que prime aux jeunes mariés et aux 

couples jubilaires : 

 

Article 1 : Deux « chèques-commerce » d’une valeur faciale de 12,50€ sont octroyés aux jeunes 

mariés. 
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Dix « chèques-commerce » d’une valeur faciale de 12,50€ sont octroyés aux couples jubilaires fêtant 

leurs noces d’or. 

Quinze « chèques -commerce » d’une valeur faciale de 12,50€ sont octroyés aux couples jubilaires 

fêtant leurs noces de diamant. 

Vingt « chèques -commerce » d’une valeur faciale de 12,50€ sont octroyés aux couples jubilaires 

fêtant leurs noces de brillant. 

 

Article 2 : Ces chèques sont nominatifs et remis en mains propres lors de la cérémonie de mariage ou 

de noces d’or, de brillant et de diamant. 

Article 3 : En cas d’absence à la cérémonie des noces, les couples jubilaires recevront ces chèques-

commerce lors de la visite de Madame la Bourgmestre ou d’un Echevin à leur domicile. 

Article 4 : Ces « chèques-commerce » sont à faire valoir auprès d’un commerçant, restaurant ou 

producteur local participant au système des « chèques-commerce » sur le territoire de Fernelmont et 

affilié au réseau. 

Article 5 : Ils doivent être utilisés par les bénéficiaires endéans la période de validité mentionnée sur 

chaque chèque. 

Article 6 : L’Administration Communale décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte. 

Article 7 : Le présent règlement prend effet à dater du 1
er
 mai 2019. 

 

 
 

VIII. REPRESENTATION AU SEIN DES SOCIETES ET ASBL 
 

 

A. LE FOYER NAMUROIS : proposition de candidature pour le poste de mandataire au sein de 

son Conseil d’Administration. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU les articles L1122-30 et L1122-34 §2 du CDLD; 

VU le Code du Logement, article 148 ; 

ATTENDU Que la Commune de Fernelmont est membre de la société LE FOYER NAMUROIS; 

VU l’article 31 des statuts de ladite société stipulant « (…)Conformément à l’article 146 du Code 

wallon du Logement, les représentants des pouvoirs locaux à l’assemblée générale sont désignés par 

le conseil provincial, le conseil communal, le conseil de l’aide sociale, respectivement parmi les 

conseillers provinciaux, députés permanents, conseillers communaux, échevins, bourgmestre, 

conseillers de l’aide sociale et présidents de centre public d’aide sociale, proportionnellement à la 

composition du conseil provincial, du conseil communal, du conseil de l’aide sociale.  Le nombre de 

délégués par pouvoirs locaux est fixé à cinq au maximum, parmi lesquels, dans ce cas, trois au moins 

représentent la majorité dans chacun de ces pouvoirs.(…) ». 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 décidant : 

- de désigner en qualité de représentants de la Commune aux assemblées générales de la société 

LE FOYER NAMUROIS : 

1. Didier DELATTE 

2. Pascale JAVAUX 

3. Francine DESMEDT 

4. Philippe RENNOTTE 

5. Grégoire DELNEUVILLE 

- (…) ; 

VU la lettre du FOYER NAMUROIS datée du 13 mars 2019 invitant la Commune de Fernelmont à 

proposer pour la fin avril 2019 une candidature pour le poste de mandataire au sein de son Conseil 

d’Administration ; 

ATTENDU qu’une répartition équitable des sièges devra être respectée au sein du Conseil 

d’Administration en application de l’article 148 du Code Wallon du Logement.  Celui-ci stipule, entre 

autres que : « …Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés respectivement à la 
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proportionnelle des Conseils provinciaux, à la proportionnelle des Conseils communaux et à la 

proportionnelle des Conseils de l’aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code 

électoral, ainsi qu’en vertu des statuts de la société. » ; 

VU la proposition du Collège communal de désigner Monsieur Didier DELATTE ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Art. 1 : - de proposer la candidature de Monsieur Didier DELATTE au poste de mandataire au sein du 

Conseil d’Administration de la société LE FOYER NAMUROIS. 

Art. 2 : - de transmettre la présente délibération à la société LE FOYER NAMUROIS. 

 

B. Désignation du représentant de la Commune aux Assemblées Générales du Conseil de 

l’Enseignement des Communes et Provinces. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- ATTENDU QUE la Commune de Fernelmont est membre du Conseil de l’Enseignement des 

Communes et Provinces ; 

- VU le mail daté du 2 avril 2019 du Conseil de l’Enseignement  signalant que suite aux élections du 

14 octobre 2018, un représentant du PO doit être désigné aux  Assemblées Générales ; 

- CONSIDERANT QUE la première Assemblée Générale de la nouvelle législature aura lieu le 8 mai 

2019 et que les coordonnées du représentant doivent parvenir pour le 3 mai au plus tard ; 

- ATTENDU QUE chaque PO affilié au CECP dispose d’un siège au sein de l’Assemblée générale ; 

- VU la proposition du Collège Communal de désigner Madame PARADIS, Echevine de 

l’enseignement, en tant que représentant du PO ; 

 

En séance publique, 

 

PROCEDE : 
au vote sur base de la proposition. 

DECIDE à l’unanimité : 

- de désigner Madame PARADIS, Echevine de  l’enseignement, en tant que représentant du PO à 

l’assemblée générale du CECP ; 

- de renvoyer le formulaire dûment complété et signé pour le 3 mai prochain au CECP. 

- cette désignation est valable à partir de ce jour jusqu’au terme de la présente législature sauf décision 

contraire du Conseil Communal. 

 

C. Proposition de candidature pour un mandat effectif au sein du Conseil d’administration du 

Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- ATTENDU QUE la Commune de Fernelmont est membre du Conseil de l’Enseignement des 

Communes et Provinces ; 

- VU sa délibération de ce jour décidant de désigner Madame Anne PARADIS, en qualité de 

représentant communal aux assemblées générales de l’ASBL C.E.C.P ; 

- VU la lettre du 5 avril 2019 du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces, signalant 

que la Commune peut présenter pour le 3 mai au plus tard, un candidat effectif ou un candidat 

suppléant aux fonctions d’administrateur au Conseil d’administration de ladite ASBL ; 

- CONSIDERANT QUE le mandat d’administrateur est réservé au Bourgmestre, à l’Echevin(e) de 

l’enseignement ou à un mandataire ; 

- ATTENDU QUE chaque Pouvoir Organisateur ne peut détenir qu’un seul mandat au Conseil 

d’Administration ; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE à l’unanimité : 
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- De proposer la candidature de Madame Anne PARADIS, Echevine de l’enseignement, en 

qualité -d’administratrice au sein du Conseil de l’Enseignement et de charger le service 

enseignement, d’envoyer la candidature de Mme Paradis au CECP. 

 

D. Union des Villes et Communes de Wallonie : proposition de candidature pour le poste 

d’Administrateur au sein de son Conseil d’Administration. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l’article L1122-30 du CDLD; 

ATTENDU Que la Commune de Fernelmont est membre de l’ASBL Union des Villes et Communes 

de Wallonie « U.V.C.W. »; 

VU sa délibération du 20 décembre 2018 décidant de désigner Madame Christelle PLOMTEUX, en 

qualité de représentant communal aux assemblées générales de l’ASBL Union des Villes et 

Communes de Wallonie « U.V.C.W. » ; 

VU le mail du 25 janvier 2019 émanant de l’Union des Villes et Communes de Wallonie par lequel 

elle invite le Collège communal à déposer, s’il le souhaite, une candidature au poste d’administrateur ; 

que les candidatures doivent être introduites pour le 28 février 2019 ; 

ATTENDU que l’article 14 des statuts stipule qu’aucune commune ne peut avoir plus d’un 

représentant, toutes les communes de 100.000 habitants et plus doivent être représentées, une 

commune au moins de la région de langue allemande doit être représentée ; la représentation 

homme/femme doit être équilibrée ; 

ATTENDU que c’est le Conseil d’administration sortant qui, en collaboration avec les partis 

politiques, établira une proposition de nouveau conseil d’administration à soumettre à l’Assemblée 

générale ; 

VU la délibération du Collège Communal du 29 janvier 2019 décidant de proposer la candidature de 

Madame PLOMTEUX au poste d’Administrateur à l’Union des Villes et Communes de Wallonie; 

VU le mail daté du 9 avril 2019 émanant de l’Union des Villes et Communes de Wallonie par lequel 

elle sollicite la confirmation de la proposition de candidature par le Conseil Communal ; 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

Art. 1 : - De confirmer la candidature de Madame PLOMTEUX au poste d’Administrateur à l’Union 

des Villes et Communes de Wallonie; 

Art. 2 : - De transmettre la présente délibération à l’U.V.C.W. 

 

 

 

IX. EQUIPEMENTS/TRAVAUX 
 

 
A. Marché de fournitures visant à l’achat de deux véhicules pour les services techniques via la 

Central d’achat du SPW : Approbation. 

 

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

L1222-3 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €), et notamment les articles 2, 6° et 47 §2 qui 

dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation 

lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

VU sa délibération du 27 novembre 2008 portant décision d’approuver la convention à passer avec le 

Service public de Wallonie, par sa Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies 

de l’information et de la communication dans le cadre de l’ouverture des marchés publics du S.P.W. - 

DGT2 aux communes wallonnes ; 

CONSIDERANT Qu’il est nécessaire de pourvoir au remplacement de deux véhicules des services 

techniques : la camionnette long châssis du menuisier et la camionnette à benne basculante du service 

voirie ; 

VU le Marché de référence du SPW passé par appel d’offres soumis à publicité européenne – T0.05.01 

– 16P19 Lots 18 et 23 ; 

Considérant que ce marché à un délai de validité du 30/03/2018 au 29/03/2020 ; 

ATTENDU Que les modèles de véhicule décrit ci-après, proposés par le Service Public de Wallonie 

sous la fiche n° AUT 23/31 et AUT 18/26, répondent aux besoins du service : 

 

AUT 23/31 

Camionnette diesel de type « pick-up » surbaissé double cabine (PU2)  

 

  Camionnette à benne basculante 

  
 

  

  
Renault Master Châssis double cabine traction L3H1 dCi 130-
3.5T (benne aluminium -3190mm) 

25.867,15 € 

  
 

  

Options 

A3 Climatisation manuelle ou automatique 1.000,00 € 

A4 
Autoradio et système de navigation avec écran couleur et 
Bluetooth 

650,00 € 

A6 Kit de 2 tapis en caoutchouc d'origine 0,00 € 

A18 Aide au stationnement arrière par signalisation sonore 225,00 € 

A20 Dégivrage des rétroviseurs extérieurs 0,00 € 

A21 Affichage de la température extérieure au tableau de bord 0,00 € 

A22 Kit main libre Bluetooth intégré 250,00 € 

B14 Supplément de prix pour puissance >100kw en diesel 1.000,00 € 

C1 2 rétroviseurs extérieurs (300cm²) avec surface bombée 0,00 € 

C3 Teinte orange RAL 2011 500,00 € 

C4 Pose des lettrages autocollants 18,00 € 

C5a Striage complet 207,00 € 

C6 Marquage latéral Rétroréfléchissant 109,00 € 

C10 Plaque de protection métalique sous le moteur 295,00 € 

C11 Attache-remorque 360,00 € 

D4 Phares antibrouillard avant 300,00 € 

D8-c 
Fourniture et placement d'une rampe lumineuse cominée 8 
feux 

1.280,00 € 

D10 Fourniture et placement de deux feux à 3 leds de calandre 295,00 € 

E3 Equipement "bâche" de la benne  2.100,00 € 

  
  

Total HTVA 34.456,15 € 

Total TVAC (21%) 41.691,94 € 
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Délai de livraison véhicule de série + teinte RAL + aménagements : 29 semaines 

Délai de mise à disposition : 15 jours 

 

AUT 23/31 

Camionnette diesel de type fourgon (CT2)  

 

  Camionnette long châssis 

  
 

  

  
Renault Master fourgon Confort L2H2 dCi 110 (Zone de 

chargement L: 3093mm - H: 1994mm) 
16.374,15 € 

  
 

  

Options 

A3 Climatisation manuelle ou automatique 900,00 € 

A4 
Autoradio et système de navigation avec écran couleur et 
Bluetooth 

650,00 € 

A6 Kit de 2 tapis en caoutchouc d'origine 0,00 € 

A9 Dégivrage de la lunette arrière 0,00 € 

A10 Essuie-glace arrière 650,00 € 

A18 Aide au stationnement arrière par signalisation sonore 225,00 € 

A20 Dégivrage des rétroviseurs extérieurs 0,00 € 

A21 Affichage de la température extérieure au tableau de bord 0,00 € 

A22 Kit main libre Bluetooth intégré 250,00 € 

B8-a Porte latérale droite vitrée 100,00 € 

B9 Cloison intermédiaire pleine sans vitre 200,00 € 

B11 Plancher en bois 295,00 € 

B15 Supplément de prix pour puissance > 100kw diesel 1.500,00 € 

C1 2 rétroviseurs extérieurs (300cm²) avec surface bombée 0,00 € 

C3 Teinte orange RAL 2011 500,00 € 

C4 Pose des lettrages autocollants 18,00 € 

C5a Striage complet 207,00 € 

C6 Marquage latéral Rétroréfléchissant 109,00 € 

C10 Plaque de protection métalique sous le moteur 295,00 € 

D4 Phares antibrouillard avant 300,00 € 

D6 Tube d'éclairage dans le compartiment fourgon 90,00 € 

D10 Fourniture et placement de deux feux à 3 leds de calandre 295,00 € 

  
 

  

Total HTVA 22.958,15 € 

Total TVAC (21%) 27.779,36 € 

 

Délai de livraison véhicule de série + teinte RAL + aménagements : 25 semaines 

Délai de mise à disposition : 15 jours 

 

ATTENDU Que la société qui a emporté le marché organisé par le SPW est la société Renault 

Belgique Luxembourg, Chaussée de Mons 281 à 1070 Bruxelles ; QUE les commandes doivent être 

adressées directement à cette société ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2019, article 421/743-52 (n° de projet 20190012) ; 
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ATTENDU que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article  L1124-40, 

§ 1er, 3° et  4° du CDLD ; 

Vu l’avis du Directeur financier ;  

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - de procéder à l’acquisition de deux véhicules, une camionnette diesel de type « pick-

up » surbaissé double cabine (PU2) et une camionnette diesel de type fourgon (CT2), dont détail ci-

dessous au montant total de 57.414,30 €uros HTVA soit 69.471,30 €uros TVAC;  

Article 2 : - de transmettre la présente délibération à l’adjudicataire du marché SPW pour exécution de 

la commande – références T0.05.01-16P19 – Lots 18 et 23 ; 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 421/743-52 (n° de projet 20190012) - (montant de l’allocation budgétaire 90.000,00 €). 

 
B. Démantèlement des terrains de tennis de Cortil-Wodon : cahier des charges et conditions du 

marché : approbation. 

 

 
Monsieur le Conseiller Rennotte fait remarquer qu’il serait selon lui préférable de vendre le terrain 

en l’état plutôt que le démanteler. 

 

Madame la Bourgmestre répond que les deux situations ont été discutées mais que le Collège 

souhaitait que le terrain soit démantelé correctement, dans les règles de l’art et dans le respect des 

dispositions légales relatives au traitement des déchets. Il s’agissait également d’éviter que certaines 

parties ne soient pas remises en état. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier indique qu’une estimation a été réalisée pour les deux solutions et qu’il 

n’y avait pas de différence significative. 

 
Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l’article L1222-3 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que l’état des terrains de tennis de Cortil-Wodon ne permet plus une utilisation optimale ; 

Que, d’autre part, leur situation enclavée provoque des nuisances au voisinage ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2019-BE-008 relatif au marché “Démantèlement des terrains de 

tennis de Cortil-Wodon” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.450,00 € hors TVA ou 18.694,50 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2019, article 764/735-60 (n° de projet 20190027) ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 

demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

DECIDE par 14 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Madame la Conseillère Walravens, Messieurs 

les Conseillers Houbotte, Rennotte et Targez): 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2019-BE-008 et le montant estimé du marché 

“Démantèlement des terrains de tennis de Cortil-Wodon”, établis par le Bureau d'études. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
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marchés publics. Le montant estimé s'élève à 15.450,00 € hors TVA ou 18.694,50 €, 21% TVA 

comprise ; 

Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 764/735-60 (n° de projet 20190027). 

 

 

 

X. ENSEIGNEMENT. 
 

 

A .Adhésion au marché portant sur l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources 

du Ministère de la Communauté française. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l'article L1122-30 du CDLD; 

VU la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services et plus spécifiquement l’article 26,§1
er
,1°,e) ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

VU l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

VU l’arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ; 

VU les articles L1122-30, L1222-3 et L1224-4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

VU le courrier daté du 19 février 2019 émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles et informant de 

l’existence d’un marché public, sous forme de centrale d’achat, 

 Portant sur la fourniture de livres et d’autres ressources, pour les services de l’administration, les 

bibliothèques publiques et les écoles communales ; 

ATTENDU QUE ce marché est attribué à l’Association momentanée des libraires indépendants 

(AMLI) et est valide jusqu’au 10 janvier 2021 ; 

VU la proposition du Collège Communal du 19 mars 2019 d’adhérer à ce marché; 

CONSIDERANT qu’il est possible de recourir à cette centrale d’achat pour l’acquisition de livres et 

autres ressources ; 

CONSIDERANT que le recours à cette centrale permet de ne pas devoir mettre en œuvre de 

procédure de marché en interne et n’entraîne aucune charge financière ni obligation d’y recourir ; 

CONSIDERANT que le recours à ce marché permet de répondre plus rapidement aux demandes 

spécifiques propres à chaque service ; 

CONSIDERANT que le dossier a été remis au Directeur financier f.f. ; Que celui-ci avait un 

délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité et que cet avis devait être remis 

en conséquence pour le 5 avril 2019; Qu’aucun avis n’a été déposé ; QU’il est dès lors 

proposé de passer outre ; 

 
DECIDE, à l’unanimité : 

-D’adhérer à l’accord cadre de la Fédération Wallonie Bruxelles portant sur la fourniture de livres et 

autres ressources pour les services de l’administration, les bibliothèques publiques et les écoles 

communales ; 

- d’informer la FWB de la présente décision ; 

- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente. 

 

. Lettre de mission de l’école communale de Fernelmont I – Approbation.B  

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
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- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- VU le Décret du 2 février 2007 fixant le statut des Directeurs d’école ; 

- CONSIDERANT QU’aux termes de ce dernier le PO confie aux directions une lettre qui 

spécifie sa mission générale et ses missions spécifiques ainsi que les priorités qui lui sont assignées en 

fonction des besoins de l’établissement qu’il est appelé à gérer ; 

-ATTENDU QUE la présente lettre de mission a été rédigée sur base du modèle transmis par le 

Conseil de l’Enseignement ; qu’elle est rédigée sur  suite à l’inscription de nos écoles dans la première 

phase du plan de pilotage ; 

- ATTENDU QUE cette lettre a été soumise aux directeurs et à la COPALOC le  2 avril 2019 ; 

- CONSIDERANT QUE les délégations figurant dans cette lettre ont été reprises dans la lettre de 

mission de 2015 et adaptées en fonction des changements intervenus depuis cette date ; 
A. Identification du pouvoir organisateur et de l’école 

Commune : Fernelmont 

Province : Namur 

Ecole : Ecole communale de Fernelmont I 

Adresse du siège social : Rue d’Otreppe, 46 à 5380 Bierwart 

Nombre d’implantations : 2 

Adresse des différentes implantations :  

Rue d’Otreppe, 46 à 5380 Bierwart 

Rue de Branchon, 103 à 5380 Forville 

Type et niveaux d’enseignement : Fondamental ordinaire (maternel et primaire) 

Descriptif de l’école (historique, « état de santé » de l’école, environnement économique et social 

de l’école) 

Implantation de Bierwart 

Cette implantation compte 6 classes primaires et 3,5 classes maternelles. 

En maternel, les institutrices sont assistées par une puéricultrice nommée à temps plein. 

Les périodes de non prestations sont assurées par une maîtresse de psychomotricité engagée 

sous statut organique.  

Implantation de Forville  

Cette implantation est constituée de 5 classes primaires et 3 classes maternelles. 

En maternel, les institutrices sont assistées par une puéricultrice engagée sous statut PTP à 

4/5
ième

 temps. Les périodes de non prestations sont assurées par une maîtresse de 

psychomotricité sous statut organique.  

Environnement social de l’établissement 

Il s'agit d'une école qui se situe en milieu rural dont la population est hétérogène.  

L’indice socio-économique (au 30 septembre 2018) pour l’implantation de Bierwart est de 19 

et celui de Forville est de 16. 

B. Identification du directeur d’école 

Nom et Prénom : Smal Annick 

Statut du directeur : Stagiaire 

C. Mission du directeur d’école 

Le directeur a une compétence générale de pilotage et d’organisation de l’école. Il assume les 

responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la présente lettre de 

mission, dans la limite des délégations que son pouvoir organisateur lui a données et sous la 

responsabilité de ce dernier. 

1. Les responsabilités du directeur d’école 

1) En ce qui concerne la production de sens 

- Le directeur explicite régulièrement aux acteurs de l’école sur quelles valeurs se fonde 

l’action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le cadre du 

projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l’action collective et aux 

actions individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu’aux missions prioritaires et 

particulières du système éducatif de la Communauté française. 

- Le directeur incarne les valeurs fondant l’action pédagogique et éducative, les finalités 

et objectifs visés dans l’école. 

- Le directeur confronte régulièrement les processus et résultats de l’action aux valeurs, 

finalités et objectifs annoncés. 

2) En ce qui concerne le pilotage stratégique et opérationnel global de l’école. 

- Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, le directeur est le 

garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, définis dans le 



PVCC25042019 39 

respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de 

la Communauté française. 

- Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, en tant que leader 

pédagogique et éducatif, le directeur pilote la co-construction du projet 

d’établissement et du plan de pilotage de l’école, en menant à bien le processus de 

contractualisation y afférent ainsi que la mise en œuvre collective du contrat 

d’objectifs (ou le cas échéant, le protocole de collaboration). 

- Le directeur assume l’interface entre le pouvoir organisateur et l’ensemble des acteurs 

de l’école. 

- Le directeur participe, avec les acteurs de l’école, à la co-construction de la culture 

d’école et/ou la développe en cohérence avec les valeurs du système éducatif et celles 

du pouvoir organisateur (PO). 

- Le directeur endosse le rôle de leader pédagogique dans tout processus de décision. 

- Le directeur pilote la co-construction avec les acteurs de l’école, du projet 

d’établissement et sa mise en œuvre collective. 

- Le directeur favorise une réflexion stratégique et prospective sur le devenir de l’école. 

- Le directeur fait de l’école une organisation apprenante et y encourage l’innovation, 

notamment didactique et pédagogique. 

3) En ce qui concerne le pilotage des actions et des projets pédagogiques. 

- Le directeur garantit le soutien et l’accompagnement du parcours scolaire de chacun 

des élèves et leur orientation positive. 

- Le directeur favorise un leadership pédagogique partagé. 

- Le directeur assure le pilotage pédagogique de l’école. 

- Dans le cadre du leadership pédagogique partagé, le directeur se fait rendre compte 

des missions déléguées et les réoriente si nécessaire. 

- Dans le cadre du pilotage pédagogique de l’école, le directeur met en place des 

éventuels réajustements à partir d’évaluations menées sur base des indicateurs retenus. 

- Le directeur assure la collaboration de l’équipe éducative avec le Centre psycho-

médico-social. 

- Le directeur développe des collaborations et des partenariats externes à l’école, 

notamment avec d’autres écoles. 

- Le directeur coopère avec les acteurs et les instances institués par le Communauté 

française et par sa Fédération de pouvoirs organisateurs ou son pouvoir organisateur. 

- Le directeur représente le PO auprès des services du Gouvernement et du service 

général de l’Inspection. 

4) En ce qui concerne la gestion des ressources et des relations humaines. 

- Le directeur organise les services de l’ensemble des membres du personnel 

enseignant, coordonne leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de leurs 

compétences et des textes qui régissent leur fonction. Il assume, en particulier, la 

responsabilité pédagogique et administrative de décider des horaires et attributions des 

membres du personnel. 

- Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, le directeur 

développe avec l’équipe éducative une dynamique collective et soutient le travail 

collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d’organisation apprenante. 

- Le directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire une équipe 

éducative et enseignante centrée sur l’élève, son développement et ses apprentissages. 

- Le directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel. 

- Le directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu’elles mettent 

en œuvre et le changement. 

- Le directeur veille à l’accueil et à l’intégration des nouveaux membres du personnel 

ainsi qu’à l’accompagnement des personnels en difficulté. 

- Le directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation de la Commission Paritaire 

Locale. 
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- Le directeur est le représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du 

Gouvernement. 

- Le directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local 

de même qu’avec des organismes de protection de la jeunesse, d’aide à l’enfance et 

d’aide à la jeunesse. 

- Le directeur participe avec le PO aux procédures de recrutement des membres du 

personnel. (Enseignants et puéricultrices) 

- Le directeur évalue les membres du personnel et en rend compte au PO. 

- Dans le cadre du soutien au développement professionnel, individuel et collectif, des 

membres du personnel enseignant, le directeur :  

o construit avec eux un plan de formation collectif pour l’école ; 

o les motive et les accompagne ( en particulier les enseignants débutants) ; 

o mène avec eux des entretiens de fonctionnement ; 

o les aides à clarifier le sens de leur action ; 

o participe à l’identification de leurs besoins de formation, en leur facilitant 

l’accès à la formation en cours de carrière dans le cadre du plan de formation 

de l’école ; 

o valorise l’expertise des membres du personnel ; 

o soutient leurs actions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école ; 

o permet aux membres du personnel l’expérimentation de nouvelles pratiques 

professionnelles, dans le respect du projet pédagogique du pouvoir 

organisateur. 

- Le directeur stimule l’esprit d’équipe. 

- Au besoin, le directeur peut constituer dans l’école une équipe de direction et 

l’animer. 

- Le directeur met en place une dynamique collaborative favorisant le partage, la 

concertation, et la construction collective. 

- Le directeur veille à la démocratie scolaire en impliquant les acteurs de l’école dans la 

construction et la régulation du vivre ensemble.  

- Le directeur assure les relations de l’école avec les élèves, les parents et les tiers ; dans 

ce cadre, il développe l’accueil et le dialogue. 

- Le directeur veille à une application juste et humaine, aux élèves, du règlement 

d’ordre intérieur et des éventuelles sanctions disciplinaires. 

- Le directeur prévient et gère les conflits, en faisant appel, le cas échéant, à des 

ressources externes. 

5) En ce qui concerne la communication interne et externe 

- Le directeur recueille et fait circuler de l’information en la formulant de manière 

adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à l’attention, respectivement, du pouvoir 

organisateur, des membres du personnel, des élèves, des parents et des agents du 

Centre psycho-médico-social et en tant qu’interface, avec les partenaires et 

interlocuteurs extérieurs, extérieurs et ce tout en tenant compte des informations qui 

(re)viennent vers lui. 

- Le directeur gère la communication extérieure de l’école, en ce compris les relations 

avec les médias, dans la limite des délégations qui lui ont été données. 

- Le directeur rassemble, analyse et intègre l’information. 

6) En ce qui concerne la gestion administrative, financière et matérielle de l’école 

- Le directeur garantit le respect des dispositions légales et réglementaires.  

- Le directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de 

parvenir à un fonctionnement optimal de l’école et à la réalisation de ses objectifs. 

- Le directeur objective les besoins de l’école en infrastructures et en équipement 

pédagogique, technique et informatique nécessaires à son fonctionnement ;il en 

informe le pouvoir organisateur. 

- Le directeur assure la gestion des bâtiments, des infrastructures et des équipements 

scolaires, pour lesquels il a reçu délégation.  

7)  En ce qui concerne la planification et la gestion active de son propre développement 

professionnel 
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- Le directeur s’enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances. 

- Le directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur 

ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation. 

-  Le directeur auto-évalue régulièrement son fonctionnement professionnel et en tire de 

nouvelles lignes d’action ou de comportement. 

2. Les compétences comportementales et techniques nécessaires à l’exercice des responsabilités 

du directeur 

1. En ce qui concerne les compétences comportementales 

o Être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le 

sens de l’intérêt général et respecter la dignité de la fonction. 

o Être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer 

des projets collectifs. 

o Être capable d’accompagner le changement. 

o Être capable de prendre des décisions et de s’y tenir après avoir instruit la 

question à trancher et / ou au terme d’un processus participatif. 

o Avoir une capacité d’observation objective et d’analyse du fonctionnement 

de son école en vue, le cas échéant, de dégager des pistes d’action 

alternatives. 

o Avoir le sens de l’écoute et de la communication, être capable de manifester 

l’empathie, de l’enthousiasme et de la reconnaissance. 

o Adhérer aux projets éducatif et pédagogique de son pouvoir organisateur et 

être à même de les porter loyalement. 

o Être capable de déléguer. 

o Être capable de prioriser les actions à mener. 

o Savoir échanger, négocier et convaincre dans le respect de ses interlocuteurs 

et inversement 

o Maîtriser les techniques de la communication tant orale qu’écrite. 

o Faire preuve d’assertivité. 

o Savoir prendre du recul par rapport aux évènements et prioriser ses propres 

activités. 

o Tendre vers l’innovation en apportant des idées novatrices et créatives. 

o Faire preuve de maîtrise de soi, savoir gérer son stress et ses émotions. 

o Être capable d’observer le droit de réserve. 

2.  En ce qui concerne les compétences techniques 

o Avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique. 

o Disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la 

recherche en éducation adaptée au niveau d’enseignement concerné. 

o Être capable de gérer des réunions. 

o Être capable de gérer des conflits. 

o Être capable de piloter l’implémentation du numérique dans les dispositifs 

d’enseignement et de gouvernance, dans le cadre du développement de 

l’environnement numérique de son école et de l’enseignement en 

Communauté française ainsi que pouvoir utiliser les outils informatiques de 

base. 

3.a. Les délégations données par le pouvoir organisateur au directeur  

Le pouvoir organisateur donne délégation au directeur en ce qui concerne :  

□ La constitution de son équipe éducative et en particulier, dans l’enseignement 

maternel et dans l’enseignement obligatoire, le primo-recrutement des membres de 

son personnel dans le respect des dispositions statutaires applicables 

Les directeurs identifieront en collaboration avec l’Echevine en charge de 

l’enseignement les personnes à désigner pour effectuer les remplacements du 

personnel enseignant, sur base d’une liste de candidatures actualisée tous les 

trimestres et transmise à chaque partie par le service enseignement de 

l’administration. 

Les difficultés rencontrées dans la gestion du personnel enseignant seront relayées 

auprès de Madame la Bourgmestre ou de l’Echevine en charge de l’enseignement, 

A. PARADIS (0473/50.18.56 – anne.paradis@hotmail.com).  

mailto:anne.paradis@hotmail.com
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□ La gestion du personnel ouvrier 

Travaux d’entretien extérieur. 

Les demandes de travaux ou d’aménagements relatives à l’entretien des abords 

extérieurs des écoles, aux plantations, aux réfections des cours ou à la signalisation 

seront adressées au Collège Communal via Mr Ludovic Swinnen (0473/57.05.46 – 

ludovic.swinnen@fernelmont.be). 

Travaux relatifs aux infrastructures scolaires. 

Les demandes de travaux relatives à des réparations de chauffage, sanitaire, 

menuiserie, maçonnerie dans les infrastructures scolaires seront adressées au Collège 

Communal via Mr Ludovic Swinnen (0473/57.05.46 – 

ludovic.swinnen@fernelmont.be). 

□ La gestion financière et l’utilisation des frais de fonctionnement 

Les fournitures scolaires font l’objet d’un marché public. Le bon de commande établi 

selon le modèle de la firme détaillera les fournitures par implantation, par classe et par 

enseignant. Il sera approuvé par la direction et transmis au service des finances, 

Madame MARCIN (081/83.02.57 – bernadette.marcin@fernelmont.be). Les 

directeurs sont invités à vérifier auprès du service précité le budget disponible en 

termes de fournitures scolaires avant toute commande et le budget spécifique aux 

directeurs. 

A noter que les délégations ne peuvent contrevenir aux règles communales/provinciales. 

3. b. Autres délégations éventuelles données au directeur d’école par le pouvoir organisateur :  

 

Le personnel surveillant. 

Les demandes de remplacement du personnel assurant les surveillances de midi seront 

transmises au service enseignement 081/83.02.73 – jocelyne.tassoul@fernelmont.be)  

D’un point de vue organique, le personnel assurant les surveillances de midi est placé sous 

l'autorité des directeurs d’école. Il reçoit ses instructions des directeurs d’école (planning, 

organisation,), sous la supervision de la Directrice Générale. 

Les difficultés rencontrées dans la gestion du personnel surveillant seront relayées auprès du 

service enseignement, qui est chargé d’en faire rapport au Collège Communal. 

 

Le personnel de nettoyage. 

Les demandes de remplacement du personnel de nettoyage des écoles seront adressées au 

service enseignement de la Commune dans les plus brefs délais. 

D’un point de vue organique, le personnel de nettoyage des écoles est placé sous l'autorité de la 

Directrice Générale. Cependant, en termes d’organisation du travail, il reçoit ses instructions 

des directeurs d’école (planning,organisation,…), sous la supervision de la Directrice Générale. 

Les difficultés rencontrées dans la gestion du personnel de nettoyage seront relayées auprès du 

service enseignement, qui est chargé d’en faire rapport au Collège Communal. 

 Besoins spécifiques. 

Les demandes de fourniture de mobiliers, d’équipements, de prêt de matériel (barrières Nadar, 

…), de logistique seront adressées au Collège Communal via le service relations extérieurs 

(081/83.02.54 –  stephane.le-masson@fernelmont.be). 

Prévention incendie. 

Les rapports incendie seront adressés au Collège communal par l’intermédiaire de Madame 

Debelle (081/83.02.60 – christine.debelle@fernelmont.be). 

Les directeurs sont priés de se conformer dans les plus brefs délais aux recommandations 

formulées par les services de prévention et les services de l’administration en matière de 

prévention incendie. 

Un exercice d’évacuation sera organisé une fois par année scolaire. 

Sécurité et hygiène au travail. 

Le médecin-conseiller en prévention et le conseiller en prévention du service interne de 

prévention et de protection au travail, sont chargés de conseiller le PO sur les mesures à 

prendre dans ce cadre. Les remarques relatives à la sécurité et à l’hygiène au travail qu’ils 

formulent seront transmises au P.O. 

Demandes diverses – parascolaire. 

Les demandes relatives aux activités parascolaires, les relations entre le PO et les comités 

scolaires ou les parents d’élèves seront adressées à l’Echevine en charge de l’Enseignement 

après avis des directions. 

Aires de jeux. 

mailto:ludovic.swinnen@fernelmont.be
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L’inspection visuelle de routine de ces infrastructures incombe aux directeurs  

Le Pouvoir Organisateur déléguera un membre du personnel communal charge d’assurer les 

inspections fonctionnelles et annuelles. 

Cette personne sera chargée de la tenue d’un registre et il sera laissé sur place. 

En matière de risque psycho-sociaux 

En application de l’article I.2-11 du code du bien-être au travail, le directeur, en sa qualité de 

membre de la ligne hiérarchique exécute, dans les limites de ses compétences et à son niveau, la 

politique de l’employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de son travail. 

 

D. Durée de validité de la lettre de mission 

Conformément à l’article 27 du décret du 2 février 2007, fixant le statut des directeurs et 

directrices, la présente lettre de mission a une durée de 6 ans. 

Fait à Fernelmont, le ………………………., 

En deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

                                       

Pour le Conseil communal, 

 

La direction La directrice générale   La Bourgmestre 

   C.DEMAERSCHALK  C.PLOMTEUX 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

D’approuver la lettre de mission de l’école communale de Fernelmont I , telle que rédigée ci-dessus. 

 

C. Lettre de mission de l’école communale de Fernelmont II – Approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- VU le Décret du 2 février 2007 fixant le statut des Directeurs d’école ; 

- CONSIDERANT QU’aux termes de ce dernier le PO confie aux directions une lettre qui spécifie sa 

mission générale et ses missions spécifiques ainsi que les priorités qui lui sont assignées en fonction 

des besoins de l’établissement qu’il est appelé à gérer ; 

-ATTENDU QUE la présente lettre de mission a été rédigée sur base du modèle transmis par le 

Conseil de l’Enseignement ; qu’elle est rédigée sur  suite à l’inscription de nos écoles dans la première 

phase du plan de pilotage ; 

- ATTENDU QUE cette lettre a été soumise aux directeurs et à la COPALOC le  2 avril 2019 ; 

- CONSIDERANT QUE les délégations figurant dans cette lettre ont été reprises dans la lettre de 

mission de 2015 et adaptée en fonction des changements intervenus depuis cette date ; 
A. Identification du pouvoir organisateur et de l’école 

Commune : Fernelmont 

Province : Namur 

Ecole : Ecole communale de Fernelmont II 

Adresse du siège social : Rue de Cognelée, 2 à 5380 Marchovelette 

Nombre d’implantations : 3 

Adresse des différentes implantations :  

Grand Place, 17 à 5380 Hemptinne 

Rue des Grands Pachis, 18 à 5380 Hingeon 

Rue de Cognelée, 2 à 5380 Marchovelette 

Type et niveaux d’enseignement : Fondamental ordinaire (maternel et primaire) 

Descriptif de l’école (historique, « état de santé » de l’école, environnement économique et social 

de l’école) 

Implantation de Hemptinne 

Cette implantation compte 2 classes primaires + 1,5 classe maternelle. 

En maternel, les enseignantes sont assistées par une puéricultrice engagée sous statut APE  à 

4/5
ième

 temps. 

Les périodes de non prestations sont assurées par une maîtresse de psychomotricité engagée 

sous statut organique.  

Implantation de Hingeon 

Cette implantation est constituée de 4 classes primaires et 2 classes maternelles. 
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En maternel, les enseignantes sont assistées par une puéricultrice engagée sous statut APE à 

4/5
ième 

 

Les périodes de non prestations sont assurées par une maîtresse de psychomotricité engagée 

sous statut organique.  

Implantation de Marchovelette 

Cette implantation est constituée de 5 classes primaires et 3 classes maternelles. 

En maternel, les enseignantes sont assistées par une puéricultrice engagée sous statut APE  à 

4/5
ième

 temps. 

Les périodes de non prestations sont assurées par une maîtresse de psychomotricité engagée 

sous statut organique.  

Environnement social de l’établissement 

Il s'agit d'une école qui se situe en milieu rural dont la population est hétérogène. 

L’indice socio-économique (au 30/9/2018) pour l’implantation de Hemptinne est de 20, celui 

de Hingeon est de 19 et celui de Marchovelette est de 18. 

 

B. Identification du directeur d’école 

Nom et Prénom : Hiernaux Rémy 

Statut du directeur : Définitif 

 

C. Mission du directeur d’école 

Le directeur a une compétence générale de pilotage et d’organisation de l’école. Il assume les 

responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la présente lettre de 

mission, dans la limite des délégations que son pouvoir organisateur lui a données et sous la 

responsabilité de ce dernier. 

 

1 Les responsabilités du directeur d’école 

 

a. En ce qui concerne la production de sens 

- Le directeur explicite régulièrement aux acteurs de l’école sur quelles valeurs se 

fonde l’action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le 

cadre du projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l’action collective et 

aux actions individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu’aux missions prioritaires 

et particulières du système éducatif de la Communauté française. 

- Le directeur incarne les valeurs fondant l’action pédagogique et éducative, les 

finalités et objectifs visés dans l’école. 

- Le directeur confronte régulièrement les processus et résultats de l’action aux 

valeurs, finalités et objectifs annoncés. 

b. En ce qui concerne le pilotage stratégique et opérationnel global de l’école. 

- Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, le directeur est le 

garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, définis dans le 

respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de 

la Communauté française. 

- Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, en tant que leader 

pédagogique et éducatif, le directeur pilote la co-construction du projet 

d’établissement et du plan de pilotage de l’école, en menant à bien le processus de 

contractualisation y afférent ainsi que la mise en œuvre collective du contrat 

d’objectifs (ou le cas échéant, le protocole de collaboration). 

- Le directeur assume l’interface entre le pouvoir organisateur et l’ensemble des 

acteurs de l’école. 

- Le directeur participe, avec les acteurs de l’école, à la co-construction de la culture 

d’école et/ou la développe en cohérence avec les valeurs du système éducatif et celles 

du pouvoir organisateur (PO). 

- Le directeur endosse le rôle de leader pédagogique dans tout processus de décision. 

- Le directeur pilote la co-construction avec les acteurs de l’école, du projet 

d’établissement et sa mise en œuvre collective. 

- Le directeur favorise une réflexion stratégique et prospective sur le devenir de l’école. 

- Le directeur fait de l’école une organisation apprenante et y encourage l’innovation, 

notamment didactique et pédagogique. 
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c. En ce qui concerne le pilotage des actions et des projets pédagogiques. 

- Le directeur garantit le soutien et l’accompagnement du parcours scolaire de chacun 

des élèves et leur orientation positive. 

- Le directeur favorise un leadership pédagogique partagé. 

- Le directeur assure le pilotage pédagogique de l’école. 

- Dans le cadre du leadership pédagogique partagé, le directeur se fait rendre compte 

des missions déléguées et les réoriente si nécessaire. 

- Dans le cadre du pilotage pédagogique de l’école, le directeur met en place des 

éventuels réajustements à partir d’évaluations menées sur base des indicateurs 

retenus. 

- Le directeur assure la collaboration de l’équipe éducative avec le Centre psycho-

médico-social. 

- Le directeur développe des collaborations et des partenariats externes à l’école, 

notamment avec d’autres écoles. 

- Le directeur coopère avec les acteurs et les instances institués par le Communauté 

française et par sa Fédération de pouvoirs organisateurs ou son pouvoir 

organisateur. 

- Le directeur représente le PO auprès des services du Gouvernement et du service 

général de l’Inspection. 

d. En ce qui concerne la gestion des ressources et des relations humaines. 

- Le directeur organise les services de l’ensemble des membres du personnel 

enseignant, coordonne leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de leurs 

compétences et des textes qui régissent leur fonction. Il assume, en particulier, la 

responsabilité pédagogique et administrative de décider des horaires et attributions 

des membres du personnel. 

- Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, le directeur 

développe avec l’équipe éducative une dynamique collective et soutient le travail 

collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d’organisation apprenante. 

- Le directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire une équipe 

éducative et enseignante centrée sur l’élève, son développement et ses apprentissages. 

- Le directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel. 

- Le directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu’elles mettent 

en œuvre et le changement. 

- Le directeur veille à l’accueil et à l’intégration des nouveaux membres du personnel 

ainsi qu’à l’accompagnement des personnels en difficulté. 

- Le directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation de la Commission 

Paritaire Locale. 

- Le directeur est le représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du 

Gouvernement. 

- Le directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local 

de même qu’avec des organismes de protection de la jeunesse, d’aide à l’enfance et 

d’aide à la jeunesse. 

- Le directeur participe avec le PO aux procédures de recrutement des membres du 

personnel. (Enseignants et puéricultrices) 

- Le directeur évalue les membres du personnel et en rend compte au PO. 

- Dans le cadre du soutien au développement professionnel, individuel et collectif, des 

membres du personnel enseignant, le directeur :  

o construit avec eux un plan de formation collectif pour l’école ; 

o les motive et les accompagne ( en particulier les enseignants débutants) ; 

o mène avec eux des entretiens de fonctionnement ; 

o les aides à clarifier le sens de leur action ; 

o participe à l’identification de leurs besoins de formation, en leur facilitant 

l’accès à la formation en cours de carrière dans le cadre du plan de 

formation de l’école ; 

o valorise l’expertise des membres du personnel ; 
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o soutient leurs actions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école ; 

o permet aux membres du personnel l’expérimentation de nouvelles pratiques 

professionnelles, dans le respect du projet pédagogique du pouvoir 

organisateur. 

- Le directeur stimule l’esprit d’équipe. 

- Au besoin, le directeur peut constituer dans l’école une équipe de direction et 

l’animer. 

- Le directeur met en place une dynamique collaborative favorisant le partage, la 

concertation, et la construction collective. 

- Le directeur veille à la démocratie scolaire en impliquant les acteurs de l’école dans 

la construction et la régulation du vivre ensemble.  

- Le directeur assure les relations de l’école avec les élèves, les parents et les tiers ; 

dans ce cadre, il développe l’accueil et le dialogue. 

- Le directeur veille à une application juste et humaine, aux élèves, du règlement 

d’ordre intérieur et des éventuelles sanctions disciplinaires. 

- Le directeur prévient et gère les conflits, en faisant appel, le cas échéant, à des 

ressources externes. 

e. En ce qui concerne la communication interne et externe 

- Le directeur recueille et fait circuler de l’information en la formulant de manière 

adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à l’attention, respectivement, du pouvoir 

organisateur, des membres du personnel, des élèves, des parents et des agents du 

Centre psycho-médico-social et en tant qu’interface, avec les partenaires et 

interlocuteurs extérieurs, extérieurs et ce tout en tenant compte des informations qui 

(re)viennent vers lui. 

- Le directeur gère la communication extérieure de l’école, en ce compris les relations 

avec les médias, dans la limite des délégations qui lui ont été données. 

- Le directeur rassemble, analyse et intègre l’information. 

f. En ce qui concerne la gestion administrative, financière et matérielle de l’école 

- Le directeur garantit le respect des dispositions légales et réglementaires.  

- Le directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de 

parvenir à un fonctionnement optimal de l’école et à la réalisation de ses objectifs. 

- Le directeur objective les besoins de l’école en infrastructures et en équipement 

pédagogique, technique et informatique nécessaires à son fonctionnement ;il en 

informe le pouvoir organisateur. 

- Le directeur assure la gestion des bâtiments, des infrastructures et des équipements 

scolaires, pour lesquels il a reçu délégation.  

g.  En ce qui concerne la planification et la gestion active de son propre 

développement professionnel 

- Le directeur s’enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances. 

- Le directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir 

organisateur ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son 

auto-évaluation. 

-  Le directeur auto-évalue régulièrement son fonctionnement professionnel et en tire de 

nouvelles lignes d’action ou de comportement. 

2. Les compétences comportementales et techniques nécessaires à l’exercice des responsabilités 

du directeur 

 

I En ce qui concerne les compétences comportementales 

o Être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le 

sens de l’intérêt général et respecter la dignité de la fonction. 

o Être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer 

des projets collectifs. 

o Être capable d’accompagner le changement. 

o Être capable de prendre des décisions et de s’y tenir après avoir instruit la 

question à trancher et / ou au terme d’un processus participatif. 
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o Avoir une capacité d’observation objective et d’analyse du fonctionnement 

de son école en vue, le cas échéant, de dégager des pistes d’action 

alternatives. 

o Avoir le sens de l’écoute et de la communication, être capable de manifester 

l’empathie, de l’enthousiasme et de la reconnaissance. 

o Adhérer aux projets éducatif et pédagogique de son pouvoir organisateur et 

être à même de les porter loyalement. 

o Être capable de déléguer. 

o Être capable de prioriser les actions à mener. 

o Savoir échanger, négocier et convaincre dans le respect de ses interlocuteurs 

et inversement 

o Maîtriser les techniques de la communication tant orale qu’écrite. 

o Faire preuve d’assertivité. 

o Savoir prendre du recul par rapport aux évènements et prioriser ses propres 

activités. 

o Tendre vers l’innovation en apportant des idées novatrices et créatives. 

o Faire preuve de maîtrise de soi, savoir gérer son stress et ses émotions. 

o Être capable d’observer le droit de réserve. 

II  En ce qui concerne les compétences techniques 

o Avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique. 

o Disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la 

recherche en éducation adaptée au niveau d’enseignement concerné. 

o Être capable de gérer des réunions. 

o Être capable de gérer des conflits. 

o Être capable de piloter l’implémentation du numérique dans les dispositifs 

d’enseignement et de gouvernance, dans le cadre du développement de 

l’environnement numérique de son école et de l’enseignement en 

Communauté française ainsi que pouvoir utiliser les outils informatiques de 

base. 

3.a. Les délégations données par le pouvoir organisateur au directeur  

 

Le pouvoir organisateur donne délégation au directeur en ce qui concerne :  

□ La constitution de son équipe éducative et en particulier, dans l’enseignement maternel et dans 

l’enseignement obligatoire, le primo-recrutement des membres de son personnel dans le 

respect des dispositions statutaires applicables 

Les directeurs identifieront en collaboration avec Madame l’Echevine en charge de 

l’enseignement, les personnes à désigner pour effectuer les remplacements du personnel 

enseignant, sur base d’une liste de candidatures actualisée tous les trimestres et transmise à 

chaque partie par le service enseignement de l’administration. 

Les difficultés rencontrées dans la gestion du personnel enseignant seront relayées auprès de 

Madame la Bourgmestre ou de l’Echevine en charge de l’enseignement, A. PARADIS 

(0473/50.18.56 – anne.paradis@hotmail.com).  

□ La gestion du personnel ouvrier 

Travaux d’entretien extérieur. 

Les demandes de travaux ou d’aménagements relatives à l’entretien des abords 

extérieurs des écoles, aux plantations, aux réfections des cours ou à la signalisation 

seront adressées au Collège Communal via Mr Ludovic Swinnen (0473/57.05.46 – 

ludovic.swinnen@fernelmont.be). 

Travaux relatifs aux infrastructures scolaires. 

Les demandes de travaux relatives à des réparations de chauffage, sanitaire, 

menuiserie, maçonnerie dans les infrastructures scolaires seront adressées au 

Collège Communal via Mr Ludovic Swinnen (0473/57.05.46 – 

ludovic.swinnen@fernelmont.be). 

□ La gestion financière et l’utilisation des frais de fonctionnement 

Les fournitures scolaires font l’objet d’un marché public. Le bon de commande établi 

selon le modèle de la firme détaillera les fournitures par implantation, par classe et 

par enseignant. Il sera approuvé par la direction et transmis au service des finances, 

Madame MARCIN (081/83.02.57 – bernadette.marcin@fernelmont.be). Les directeurs 

mailto:anne.paradis@hotmail.com
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sont invités à vérifier auprès du service précité le budget disponible en termes de 

fournitures scolaires avant toute commande et le budget spécifique aux directeurs. 

A noter que les délégations ne peuvent contrevenir aux règles communales/provinciales. 

3.b. Autres délégations éventuelles données au directeur d’école par le pouvoir organisateur :  

 

Le personnel surveillant. 

Les demandes de remplacement du personnel assurant les surveillances de midi seront transmises au 

service enseignement 081/83.02.73 – jocelyne.tassoul@fernelmont.be)  

D’un point de vue organique, le personnel assurant les surveillances de midi est placé sous l'autorité 

des directeurs d’école. Il reçoit ses instructions des directeurs d’école (planning, organisation,), sous 

la supervision de la Directrice Générale. 

Les difficultés rencontrées dans la gestion du personnel surveillant seront relayées auprès du service 

enseignement, qui est chargé d’en faire rapport au Collège Communal. 

 

Le personnel de nettoyage. 

Les demandes de remplacement du personnel de nettoyage des écoles seront adressées au service 

enseignement de la Commune dans les plus brefs délais. 

D’un point de vue organique, le personnel de nettoyage des écoles est placé sous l'autorité de la 

Directrice Générale. Cependant, en termes d’organisation du travail, il reçoit ses instructions des 

directeurs d’école (planning,organisation,…), sous la supervision de la Directrice Générale. 

Les difficultés rencontrées dans la gestion du personnel de nettoyage seront relayées auprès du 

service enseignement, qui est chargé d’en faire rapport au Collège Communal. 

 Besoins spécifiques. 

Les demandes de fourniture de mobiliers, d’équipements, de prêt de matériel (barrières Nadar, …), de 

logistique seront adressées au Collège Communal via le service relations extérieurs (081/83.02.54 –  

stephane.le-masson@fernelmont.be). 

Prévention incendie. 

Les rapports incendie seront adressés au Collège communal par l’intermédiaire de Madame Debelle 

(081/83.02.60 – christine.debelle@fernelmont.be). 

Les directeurs sont priés de se conformer dans les plus brefs délais aux recommandations formulées 

par les services de prévention et les services de l’administration en matière de prévention incendie. 

Un exercice d’évacuation sera organisé une fois par année scolaire. 

Sécurité et hygiène au travail. 

Le médecin-conseiller en prévention et le conseiller en prévention du service interne de prévention et 

de protection au travail, sont chargés de conseiller le PO sur les mesures à prendre dans ce cadre. 

Les remarques relatives à la sécurité et à l’hygiène au travail qu’ils formulent seront transmises au 

P.O. 

Demandes diverses – parascolaire. 

Les demandes relatives aux activités parascolaires, les relations entre le PO et les comités scolaires 

ou les parents d’élèves seront adressées à l’Echevine en charge de l’Enseignement après avis des 

directions. 

Aires de jeux. 

L’inspection visuelle de routine de ces infrastructures incombe aux directeurs  

Le Pouvoir Organisateur déléguera un membre du personnel communal charge d’assurer les 

inspections fonctionnelles et annuelles. 

Cette personne sera chargée de la tenue d’un registre et il sera laissé sur place. 

En matière de risque psycho-sociaux 

En application de l’article I.2-11 du code du bien-être au travail, le directeur, en sa qualité de membre 

de la ligne hiérarchique exécute, dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de 

l’employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de son travail. 

 

D. Durée de validité de la lettre de mission 

Conformément à l’article 27 du décret du 2 février 2007, fixant le statut des directeurs et 

directrices, la présente lettre de mission a une durée de 6 ans. 

Fait à Fernelmont, le ………………………., 

En deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

                                       

Pour le Conseil communal, 

 

La direction La directrice générale   La Bourgmestre 

mailto:jocelyne.tassoul@fernelmont.be
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   C.DEMAERSCHALK  C.PLOMTEUX 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

D’approuver la lettre de mission de  l’école communale de Fernelmont II, telle que rédigée ci-dessus. 

 

D. Fixation du capital périodes et de son reliquat à la date du 15 janvier 2019 pour l'école de 

FERNELMONT I – Ratification de la délibération du Collège Communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- VU la délibération du Collège Communal du 2 avril 2019 fixant le capital-périodes de l’école de 

Fernelmont I, au 1/09/2019, comme suit, suite au passage de la vérificatrice et à son courrier du 12 

mars 2019 : 

IMPLANTATIONS   

 Nombres d’élèves au 

15/01/2018 

Nombre d'élèves au 

15/01/2019 

BIERWART 130 135 

FORVILLE 93 84 

TOTAL 223 219 

Dès lors, le capital -périodes généré se présente comme suit : 

IMPLANTATIONS 
Au 15/01/2018 Au 15/01/2019 

BIERWART 174 180 

FORVILLE 130 110 

TOTAL 304 290 

le nombre d’emplois se présente comme suit : 

 
Au 15/01/2018 Au 15/01/2019 

 E R 

 

E R 

BIERWART 6 18 6 24 

FORVILLE 5 0 4 6 

TOTAL 11 18 10 30 

le capital périodes s’élève à 290 périodes + 24 périodes (directeur) = 314 périodes ; il présente 

quatorze périodes en moins par rapport à la situation au 15  janvier 2018 ; le nombre d'emplois générés 

est fixé comme suit : 

Implantations;   Classes primaires 

BIERWART ;   6 emplois 

FORVILLE ;   4 emplois 

DIRECTION ;   1 emploi 

soit un total d'emplois           11 emplois 

RELIQUAT: 30 périodes  

- 20 périodes d’éducation physique; 

- 10 périodes de langue; 

DECIDE, à l’unanimité : 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 2 avril 2019. 

 

E. Augmentation de l’encadrement des classes maternelles à l’implantation scolaire de Forville  

au 25/03/2019: Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 
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Le CONSEIL COMMUNAL, 
- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- VU le Décret du Conseil de la Communauté Française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres  

du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel qu’il a été modifié ; 

- VU notamment l’article 27 bis du décret précité ; 

- VU la délibération du Collège Communal du 26 mars 2019 portant dès le 25 mars  2019 

l’encadrement des classes maternelles de l’implantation de Forville  de 3 emplois  à 3 emplois 1/2  

suite à l’augmentation du nombre d’élèves régulièrement inscrits; 

DECIDE, à l’unanimité : 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 26 mars 2019. 

 
F. Augmentation de l’encadrement des classes maternelles à l’implantation scolaire de 

Marchovelette  au 25/03/2019: Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
- VU l'article L1122-30 du CDLD; 

- VU le Décret du Conseil de la Communauté Française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres  

du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel qu’il a été modifié ; 

- VU notamment l’article 27 bis du décret précité ; 

- VU la délibération du Collège Communal du 26 mars 2019 portant dès le 25 mars  2019 

l’encadrement des classes maternelles de l’implantation de Marchovelette  de 3 emplois 1/2 à 4 

emplois suite à l’augmentation du nombre d’élèves régulièrement inscrits; 

DECIDE, à l’unanimité : 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 26 mars 2019. 

 

 
 

XI. POINT SUPPLÉMENTAIRE 

 
 

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

 

En date du 19 avril 2019, Monsieur RENNOTTE, Conseiller communal, a adressé au Collège un 

courrier sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance du Conseil 

communal de ce 25 avril 2019. Ce point fait l’objet d’une note de motivation et d’un projet de 

délibération, consignés au dit courrier. 

 

 

A. Demande d’annulation du marché public passé par le Collège communal « concernant la 

dératisation et la lutte contre les animaux indésirables sur le territoire communal» pour cause 

d’irrégularités constatées. 

 

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 de Monsieur le Conseiller Rennotte en date du 19/04/2019, demandant l’inscription 

d’un point supplémentaire de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal : Demande 

d’annulation du marché public passé par le Collège communal « concernant la dératisation et la lutte 

contre les animaux indésirables sur le territoire communal » pour cause d’irrégularités constatées; 
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VU la note explicative jointe au dit courrier et le projet de délibération déposé, rédigé comme suit : 

Motivation 

Mon attention a été attirée par une société soumissionnaire car elle pensait que ce marché avait été attribué 

anormalement. 

J’ai donc fait usage de mon droit de Conseiller communal pour consulter le dossier et analyser les pièces de 

ce marché public. 

   

Le 31 janvier 2019, le Collège communal a envoyé à une dizaine de firmes un cahier des charges destiné à 

recueillir la meilleure offre  concernant ce marché public de services en procédure négociée sans publicité 

préalable. 

 

A noter que ce cahier des charges précisait : le soumissionnaire décrira dans son offre les produits utilisés 

qui seront agrées par le Ministère de la Région wallonne. 

 

En ce qui concerne la fourniture d’appâts empoisonnés il y était précisé que  «  ils seront présentés en sachet 

hermétique de 100 gr au moins »   ( en gras dans le texte  )  avec une quantité présumée de 800kg/an de 

raticides   

 

Le soumissionnaire pouvait présenter des variantes libres dans son offre  

Ces variantes devant toutefois être mentionnées à part et être motivées 

 

Il était aussi précisé que l’unique critère d’attribution était le prix. 

 

A la date du 21 février 2019 à 11h30, quatre firmes avaient remis une offre. 

 

Le service en charge du suivi de ce dossier, après les contrôles d’usage en matière de respect des lois 

sociales, agréation, etc … a recontacté chaque firme pour leur demander d’éventuellement modifier leur 

offre au niveau du prix.  

 

Sur base du dernier prix de chaque entreprise, le classement suivant fût établi 

 

1. Insectira                      20.256 € TVAC 

2. Animal Pest Control   20.396 € TVAC 

3.SOS Guêpes                29.613 € TVAC  

4.Anticimex 

 

           Le Collège lors d’une réunion présidée par la 1
ère

 Echevine A.Paradis ( en l’absence de la Bourgmestre ) 

décida donc d’attribuer le marché, sur base du prix le moins disant à Insectira. 

 

           Le marché étant sensé débuter au 1
er

 avril 2019 avec livraison des premiers sacs de raticides à la Commune, ce 

qui a été le cas puisque des sachets de raticides sont bien actuellement à la disposition du public à la Maison 

communale  

 

Les soumissionnaires non retenus avaient 30 jours pour faire appel pour suspension du marché et 60 jours 

pour faire appel pour annulation du marché. 

 

Quels sont les problèmes que j’ai constatés :  

 

1. Notons tout d’abord qu’il n’y a donc pas eu attente de 60 jours après l’attribution du marché et la 

communication aux soumissionnaires pour faire débuter le marché. ( cfr ci-dessus )  

 

2. La législation sur les rodenticides a changé dans l’Union européenne depuis le marché public précédent 

( 2015/2018 ) suite à l’adoption du règlement ( UE ) 2016/1179 du 19 juillet 2016  traduit dans la 

législation belge : voir site du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement  

https://www.health.belgium.be/fr/les-redenticides-tp14 

Le principal élément de cette révision par l’UE étant que les rodenticides anticoagulants présentant une 

concentration en substance supérieure ou égale à 0.003 % ( équivalent à 30 ppm ) ne peuvent plus être 

commercialisés pour des usages grands publics 

 

3. Le site du SPF Santé publique précise en outre que la quantité maximale d’appâts par paquet ( pour les 



PVCC25042019 52 

rats )  était de 150 gr.  Ce qui signifie en clair que la Commune ne pouvait plus à l’avenir, sur base des 

conditions précises du marché public ( sac hermétique de  100 gr au moins )  distribuer qu’un seul sac à 

la fois à tout administré se présentant au guichet. 

 

4. Dans son offre SIGNEE , Insectira propose de livrer : 

- Appâts sous forme de granulés en sachets de 100gr de RACO  à 0.005 % de  Difénacoum – 

autorisation 5905/B 

- du PROBLOC à 0.005% de Difénacoum – autorisation 5905/B 

- du Murin Facoum Pasta  à 0.004 % de Brodifacoum – agréation 3548 

soit des produits aujourd’hui interdits.  

                      par ailleurs dans son offre, Insectira écrit aussi, nous employons des produits autorisés et joint des 

notices pour du RACO 25 ( 0.0025 % de Difénacoum ) ,de l’AMABLOC ( 0.0025% de Difénacoum ) et du Strong 25 ( 

0.0025 % de Brodifacoum )  

                      Cette incohérence dans le texte de l’offre d’Insectira n’a pas été relevée ni par l’administration 

communale ni par le Collège  

                        Sans correction écrite de l’entreprise, c’était une clause d’exclusion du marché  

 

            5.      En ce qui concerne les produits aujourd’hui livrés à la Commune par Insectira, il ne s’agit pas de 

sachets hermétiques de 100 gr au moins mais de sachets de 25gr, ce qui ne correspond pas aux exigences du marché   

   

6 Dans son offre  la société Animal Pest Control , propose 4 produits interdits  Control Bloc ( 0.005% de 

Bromadiolone ) ; Probloc  ( 0.005% de Difénacoum ) ; Murin Facoum paste  ( 0.004% de Bromafacoum 

) ; Control grains (  0.005 % de Bromadialone ) et un produit autorisé grand public : Raco 25 ( 0.0025 

% de Difénacoum )  

7  

 

Ici aussi, l’administration aurait dû écarter le soumissionnaire sauf à recevoir la confirmation écrite de 

l’entreprise que seul le Raco 25 serait livré au grand public 

 

  

7.   le 4
ème

 soumissionnaire avait lui aussi proposé des produits en concentration interdite grand public    

 

8.  Seul le 3
ème

 soumissionnaire avait signalé la modification de la loi et joint le texte adopté par l’UE en 

juillet 2016. 

Les produits proposés par SOS Guêpes respectaient parfaitement les prescriptions du SPF Santé publique  

 

Je demande donc au Conseil communal au vu des irrégularités constatées dans ce dossier de déclarer nul le 

Marché public conclu par le Collège communal avec Insectira et de mandater le Collège pour relancer ce 

marché public concernant « la dératisation et la lutte contre les animaux indésirables sur le territoire 

communal » pour les années  2019/2021 

 

VU la proposition de décision : 

« DECIDE par XXX  voix pour, XXX voix contre et XXX abstentions,  

  Article 1
er

 :  déclarer nul le Marché public concernant « la dératisation et la lutte contre les 

animaux indésirables sur le territoire communal » pour les années  2019/2021, conclu par le 

Collège communal avec Insectira et de mandater le Collège pour relancer ce marché public » 

 
CONSIDERANT QUE la demande, conforme à l’article L1122-24 du CDLD tant en ce qui concerne 

la forme que les délais d’introduction, est recevable ; 

ENTENDU les commentaires de Madame l’Echevine PARADIS rédigés comme suit : 

« Elle répond point par point aux interpellations ou remarques formulées par Monsieur le Conseiller 

Rennotte : 

1. Tout d’abord, les soumissionnaires ont tous reçu un courrier de notification de la décision ainsi que des motifs pour 

la non-sélection. Les voies de recours étaient détaillées dans ce courrier. Or, aucun soumissionnaire ne s’est présenté 

à l’administration pour obtenir plus d’explications, ce qui est regrettable. 

 
2. La remarque relative au démarrage du marché et à la présence au 1

er
 avril de sachets raticides n’a aucune 

pertinence et ensuite est fausse. Ce n’est pas parce que le marché débute et a été notifié que les sachets doivent être 

livrés dès le premier jour. En l’occurrence, il s’agit encore des produits fournis dans le cadre du précédent marché. 
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3. Selon le courrier de Monsieur le Conseiller Rennotte : « Les soumissionnaires non retenus avaient 30 jours pour 

faire appel pour suspension du marché et 60 jours pour faire appel pour annulation du marché. » Il ne s’agit pas de 

faire appel, il s’agit d’un recours en suspension ou un recours en annulation au Conseil d’état. Il s’agit des mesures 

de tutelle sur les actes administratifs.  

 

4. Remarque de l’interpellation: “Notons tout d’abord qu’il n’y a donc pas eu attente de 60 jours après 

l’attribution du marché et la communication aux soumissionnaires pour faire débuter le marché. (cfr ci-dessus)”: 

Madame l’Echevine renvoit à la loi du 17 juin 2013 relative aux marchés publics – article 12 qui stipule: seuls 

les marchés avec publication européenne sont soumis au délai de standstill qui équivaut à 15 jours. La 

conclusion du marché ou de la concession peut avoir lieu sans appliquer le délai d’attente quand : 

 la publicité européenne préalable n’est pas obligatoire ; Ce qui est le cas ici ; 

 le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché ou la concession est attribué et en l’absence 

de candidats concernés ; 

 il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre. 

 

Il s’agit ici d’un marché par procédure négociée sans publication préalable. 

 

Les délais visés dans la question sont les délais de recours au Conseil d’état, relevant du droit administratif et non du 

droit des marchés publics, ils ne sont pas suspensifs.  

 

Bien que nous ne soyons pas concernés dans le cas présent par le délai d’attente, par précaution, à Fernelmont, nous 

attendons toujours 15 jours avant notification de l’attribution, étant donné que c’est cet acte qui conclut le marché. 

 

5. Concernant le changement de législation depuis le dernier marché et l’interdiction de commercialisation pour le 

grand public de rodenticide présentant une concentration en substance supérieure ou égale à 0.003 %, c’est exact et 

c’est la raison pour laquelle le type d’appât a été modifié en cours de marché précédent, puisque les concentrations 

supérieures à 30 PPM ne peuvent plus être distribuées au grand public. 

 

6. Suite à l’allégation suivante : 

« Dans son offre SIGNEE , la société  propose de livrer  

- Appâts sous forme de granulés en sachets de 100gr de RACO  à 0.005 % de  Difénacoum – 

autorisation 5905/B 

- du PROBLOC à 0.005% de Difénacoum – autorisation 5905/B 

 - du Murin Facoum Pasta  à 0.004 % de Brodifacoum – agréation 3548 

                  soit des produits aujourd’hui interdits  

                      par ailleurs dans son offre, Insectira écrit aussi, nous employons des produits autorisés et joint des 

notices pour du RACO 25 ( 0.0025 % de Difénacoum ) ,de l’AMABLOC ( 0.0025% de Difénacoum ) et du Strong 25 

( 0.0025 % de Brodifacoum )  

                      Cette incohérence dans le texte de l’offre n’a pas été relevée ni par l’administration communale ni par le 

Collège  

                        Sans correction écrite de l’entreprise, c’était une clause d’exclusion du marché », 

Cette analyse est fausse. D’une part, outre les documents permettant la sélection (attestation sur l’honneur et 

agréation), il est très clairement précisé que l’offre doit comprendre le formulaire d’offre (qui est conforme pour 

tous), le métré complété (qui prévoit un prix au kg pour tous), ainsi que les fiches techniques des produits utilisés. Il 

s’agit des seuls documents obligatoires, constitutifs du marché. Dans le cas précis de la société visée, les documents 

obligatoires sont joints et conformes. Les fiches techniques proposent du Raco 25 (qui a reçu un acte d’autorisation en 

2018 pour son agréation au profit du public et des professionnels par le SPF Santé publique), de l’Amabloc et du 

Strong 25, tous 3 ayant une concentration de 25 PPM, soit inférieure à 30 PPM.  

D’autre part, le document visé par Mr Rennotte est un document de présentation de la société et de l’ensemble des 

moyens de lutte qu’ils ont à leur disposition et utilisent eux-mêmes. Il s’agit d’un document générique, qui ne fait pas 

partie des documents du marché. Ils y citent divers produits, tous autorisés. Seuls ceux destinés au grand public ne 

peuvent avoir une concentration supérieure à 30 PPM mais ceux réservés à un usage professionnel le peuvent. Or, le 

marché vise la fourniture de produits raticides pour distribution au public mais également les interventions 

professionnelles par les soins de la société. D’ailleurs, le soumissionnaire, qu’il mentionne comme seul à être en 

conformité, cite également des produits non autorisés pour l’usage du grand public dans la présentation de ses 

services. 

Enfin, afin de rassurer complètement Monsieur le Conseiller, un mail a été adressé par la société en cause attestant 

que seuls les 3 produits autorisés cités ci-dessus et dont les fiches techniques sont jointes à l’offre seront utilisés pour 

le marché.  
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7. Concernant la contenance différente des sachets livrés par rapport à ce qui était sollicité dans la description du 

marché, il est rappelé à Monsieur le Conseiller qu’il s’agit toujours des produits livrés dans le cadre de l’ancien 

marché, adaptés par l’entreprise suite aux changements de législation. Nous n’avons pas encore reçu de livraison 

dans le cadre du présent contrat. 

Par ailleurs, le métré demandait un prix au kg et non au sachet, la comparaison des offres était donc objective et n’a 

pas été faussée.  

Enfin, la législation est très claire : voir article 76 §1 alinéas 2 et 3 de l’Arrêté royal de passation : La contenance est 

une prescription souhaitée indiquée dans l’offre mais qui n’est pas un critère d’exclusion. Le non-respect de cette 

indication ne vicie pas la marché, la contenance des sachets n’est d’ailleurs pas dans le métré. Il ne s’agit pas d’un 

cas d’irrégularité substantielle nécessitant une exclusion. Ce type de cas est très cadré par la législation et vise une 

circonstance qui constituerait un avantage discriminatoire, entraînant une distorsion de concurrence, empêchant 

l’évaluation de l’offre ou rendant inexistant l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché . Ce qui n’est pas 

le cas en l’espèce, qui plus est, l’ensemble des soumissionnaires a proposé une contenance de 25 gr, y compris la 

société considérée par Mr Rennotte comme la seule en conformité. 

 

8. Quant à la demande d’annulation du marché public par le Conseil communal, il est important de rappeler que la 

compétence en termes d’exécution et d’attribution des marchés publics est attribuée spécifiquement par le Code de 

démocratie locale et la législation au Collège Communal. Le Conseil n’est pas compétent en la matière. Les seules 

autorités de recours sont le Conseil d’état et la tutelle de la Région Wallonne. C’est donc par politesse qu’il est 

répondu à ces interrogations mais ce point n’était pas conforme et le Conseil ne pouvait même pas s’en saisir. Enfin, 

il est vrai que la législation sur les marchés publics est complexe et difficilement appréhendable par les personnes ne 

la connaissant pas car chaque disposition doit se lire en référence à d’autres. Une erreur est évidemment toujours 

possible dans des matières aussi complexes mais il est bien regrettable que le Conseiller n’ait pas simplement posé les 

questions qui l’interpellaient à l’administration. De même, les soumissionnaires non-retenus ont reçu une lettre de 

notification avec les motifs, les voies de recours et les coordonnées de contact de l’administration. Il est dommage que 

la société plaignante n’ait pas pris la peine de prendre contact avec l’administration directement » ; 

 

Il est procédé au vote sur le projet de délibération ; 

 

Le résultat est le suivant : 

1 voix POUR ; 

3 abstentions (Madame WALRAVENS, Messieurs HOUBOTTE et TARGEZ) ; 

14 voix CONTRE (Monsieur LICOT, Mesdames PLOMTEUX, PARADIS, Messieurs DETHIER, 

SOMVILLE et DELATTE, Madame JAVAUX, Monsieur HUBERTY, Madame WALRAVENS, 

Monsieur DORVAL, Madame DESMEDT, Messieurs DELNEUVILLE, LAMBERT et LELOUP) ; 

 

Après en avoir ainsi délibéré, 

 

DECIDE : 

Article unique : La proposition ci-dessus est rejetée. 

 

 

 

XII. QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à l’attention du 

Collège Communal. 
 
 
A. Groupe politique ECOLO. 

 

Sur base de l’article  71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Messieurs les 

Conseillers LAMBERT et DELNEUVILLE ont fait parvenir le texte de trois questions orales 

d’actualité 48 heures avant la séance entre les mains de Monsieur le Président. Il est répondu à celles-

ci par le Collège communal séance tenante.  

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  
 le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;  
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 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. Cohabitation entre marche et santé à Fernelmont. 

 
Monsieur le Conseiller LAMBERT énonce le texte de sa question : 

 

« Un courrier émanant de la Présidente de l’asbl Fernelmont Villages et Patrimoine vous a été 

adressé en date du 8 avril, tous les conseillers communaux l’ont reçu en copie.  Ce courrier évoque 

l’organisation annuelle de marches « de santé », sous l’égide de l’Adeps, dont la prochaine aura lieu 

le 1er mai 2019. Compte tenu des considérations et des recommandations issues de la présentation de 

l’étude notamment menée par le professeur Schiffers, l’asbl demande à la commune d’envisager un 

arrêté communal ou toute autre mesure administrative visant à tout le moins à suspendre toute 

pulvérisation  48 heures avant et pendant la tenue de tout événement sportif à proximité des champs 

de culture. Notre groupe politique Ecolo, comme d’autres acteurs, comprend l’inquiétude et les 

préoccupations de cette asbl et des organisateurs des dites marches « de santé », et a à  plusieurs 

reprises déclaré et défendu l’idée, que même à son niveau, l’autorité locale dispose de marge de 

manœuvres pour légiférer en terme de prévention sur la problématique de l’usage des pesticides. 

Madame le Bourgmestre,  

Madame l’Echevine de la Santé, 

A ce jour, a-t-il été donné réponse à ce courrier ?  

Ou un projet de réponse est-il en cours ? Si oui, dans quel sens ? 

Des mesures, telles que suggérées, et auxquelles notre groupe adhère, sont-elles ou vont-elles être 

décidées ? Ce qui permettrait aux participants encore hésitants de s’inscrire à pareilles activités 

sportives de santé. » 

 
Madame la Bourgmestre répond comme suit : 

« Tout d’abord, le délai laissé entre l’envoi du courrier et la marche est trop rapproché. Il faut 

rappeler que normalement, ce type d’organisation nécessite une demande d’autorisation un à trois 

mois à l’avance. Il est impossible légalement d’interdire tout épandage 48 heures avant la 

manifestation. Aucune réglementation ne le permet et la Commune n’a pas plus le droit que quiconque 

de déroger aux lois en vigueur. Par ailleurs, cette marche n’est pas la seule. Il y a aussi des joggeurs, 

des promeneurs isolés qui parcourent les chemins de campagne. Il n’y a pas de raison de privilégier 

cette marche et ses participants par rapport à d’autres. Pour le reste, une réflexion est en cours au 

sein de l’administration afin de mettre en œuvre une sensibilisation des agriculteurs à travers la 

commission agricole afin qu’ils soient attentifs à ces situations. Le dialogue est important. Par contre, 

une sensibilisation individuelle par la Commune à l’occasion de cette marche spécifique dans un délai 

aussi rapproché est impossible. Il y a 20 km de parcours. Elle estime que les services administratifs 

ont bien d’autres dossiers à traiter mais propose que l’ASBL fasse la démarche. » 

 

Monsieur le Conseiller Houbotte souhaite intervenir comme suit : 

« Il insiste sur l’importance de privilégier le dialogue. Il estime que ce n’est pas à la commune 

d’avertir les agriculteurs de l’organisation de la marche mais aux organisateurs, à savoir l’ASBL, de 

les rencontrer et de discuter avec eux. Dans ce cadre, il est convaincu que la majorité des agriculteurs 

fera en sorte de postposer ses pulvérisations, si c’est possible. » 
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2. Mesures de protection d’initiative communale contre les dérives de pesticides agricoles. 

 

Monsieur le Conseiller LAMBERT énonce le texte de sa question : 

 

« En parallèle et dans la même veine que l’interpellation citoyenne de ce jour, qui, malheureusement 

mais certes réglementairement, ne pourra donner lieu ni à débat ni à vote, notre groupe politique 

ECOLO estime que le niveau d’autorité communale dispose de marges de manœuvre pour prendre des 

mesures de prévention adéquate, et pour ce qui ne serait pas de sa compétence, il a la faculté, par 

motion d’interpellation, d’inciter les niveaux d’autorité supérieurs à prendre leurs responsabilités 

aussi. Nous répétons la liste exemplative mais non exhaustive formulée par l’interpellation citoyenne, 

de mesures légitimes qui peuvent être prises, comme notamment : - la transformation et la 

réaffectation de terres intensivement agricoles en espaces vivants, - la plantation d'arbres et de haies 

vives (des subventions existent), - la production de bois raméal fragmenté déversé sur les sols pour les 

redynamiser, - la commercialisation de bois de chauffage, - la protection de la petite faune sauvage et 

des insectes butineurs utiles à la pollinisation, - de même que les mesures type « thermomètres » et 

d’avertissement préalable visant à prévenir le citoyen des lieux et moments de pulvérisation, et de 

l’utilisation et de l’identification des produits PPP, soit par pictogramme, soit par QR codes. A cela, 

nous rajoutons comme résolutions possibles : - que la commission agricole planche prioritairement 

sur ce dossier et puissent faire des propositions au conseil communal permettant un win-win, 

susceptibles de réconcilier et respecter à la fois les revenus des uns et de la santé des autres, - 

attention toute particulière de préservation des endroits où sont accueillis des enfants. - clauses 

environnementales et de préservation de la santé lors de la mise à disposition, mise en location ou 

cession de terres communales ou CPAS, et d’affectation prioritaire, voire exclusive, à des 

exploitations sans PPP. 

- prévoir dans le règlement d’urbanisme une zone tampon + écran végétal obligatoire (10 mètres 

minimum, 50 mètres idéalement) autour des nouveaux lotissements jouxtant les cultures. - informer les 

habitants des risques liés aux pulvérisations et les inciter (voire les obliger moyennant subside) à 

planter des haies de deux mètres de haut, le long de leur propriété jouxtant. - mise en place de bandes 

tampon/écran végétal de 50 mètres autour des écoles. - et pour tout ce qui ne serait pas de la 

compétence de l’autorité communale, motion d’interpellation communale aux niveaux supérieurs 

d’autorité. 

Madame le Bourgmestre, Monsieur l’Echevin de l’Environnement, Madame l’Echevine de la Santé, et 

nous nous adressons à l’ensemble des membres du Conseil communal, Consentez-vous à envisager de 

légiférer communalement dans ce sens ? 9.000 euros ont été investis par la Commune dans la 

réalisation de cette étude, il conviendrait de prendre en compte et donner une suite légitime à ses 

conclusions recommandationnelles. Ce qui permettrait d’atténuer les inquiétudes citoyennes légitimes, 

car il s’agit bien d’une affaire de SANTE PUBLIQUE, à court, moyen et long terme. » 

 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit : 

« Elle renvoie Monsieur le Conseiller aux réponses déjà données dans le cadre de l’interpellation 

citoyenne. » 

 

3. Appel à projets subventionnables par la RW, en mobilité active.  

 

Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question : 

 

 

« Il nous revient à la lecture des PV récents des délibérations du Collège communal, que la Région 

Wallonne a lancé un appel à projets en mobilité active, subventionnables. Dans ce cadre, le Collège 

aurait initié un seul projet de mobilité douce pouvant relier Forville et Noville-les-Bois : après 

délibération, ce projet n’aurait finalement pas été introduit à candidature de subvention, le délai 

ayant été fixé au 2/4/19. Voir en fin de document, la teneur de cet appel à projet. Notre groupe Ecolo 

s’étonne de cette non-candidature à pareils projets, alors que la mobilité douce est inscrite comme 

une des priorités du PCM, telles qu’elles ont été présentées en février dernier. Madame le 
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Bourgmestre, Monsieur l’Echevin de la Mobilité, Quelles sont les raisons principales qui ont prévalu 

pour ne pas introduire de projets dans ce cadre ? Pourquoi est-ce le seul projet qui ait été envisagé, 

puis abandonné, et pas d’autres imaginés ? Est-ce essentiellement pour des raisons budgétaires dans 

le rapport coûts/subvention, et si c’est le cas, pourquoi d’autres projets n’ont pas été envisagés ? En 

effet, plusieurs propositions et projets sont évoqués comme priorités dans le plan communal de 

mobilité. Lorsque pareils appels à projets sont lancés par l’autorité Région wallonne, ne serait-il pas 

judicieux de les mettre d’emblée et préalablement en débat au Conseil communal, afin de mettre le 

pied à l’étrier et ne pas rater le coche d’opportunité sur pareils enjeux, telle que la promotion de la 

mobilité active, sécurisée et douce à Fernelmont. » 

 

 

Monsieur l’Echevin de la Mobilité répond comme suit : 

« Le délai laissé pour répondre à cet appel était très court. Une réunion a été organisée avec le 

Bureau d’études en charge de l’étude du PCM afin d’examiner si des propositions pointées dans 

celui-ci pouvaient correspondre. Cet appel était conditionné au respect de clauses strictes et précises. 

Il fallait qu’il s’agisse d’une liaison entre deux cœurs de village, ou relier un Ravel (dans ce cadre, un 

projet commun avec Eghezée ou Namur devait être rentré, ce qui n’était pas réalisable). En synthèse, 

seuls deux projets pouvaient rentrer dans les conditions du subside : la liaison Franc-Warêt – Noville-

les-Bois ; Or, celle-ci venait d’être refusée dans le précédent appel - ou la liaison Noville-les-Bois – 

Forville. Cette dernière nécessitait la réalisation d’emprises avec une multitude de propriétaires, ce 

qui engendrait un coût et des démarches trop importantes au regard des délais laissés pour constituer 

le dossier. » 

 

Monsieur le Conseiller Lambert répond que ce qui l’intéressait surtout c’étaient les sentiers de liaison 

à rétablir mais il se rend compte que cela ne rentre pas dans cet appel. 

 

 

B. Groupe politique E.P.F. 

 

Sur base de l’article  71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le 

Conseiller RENNOTTE sollicite de poser au Collège communal en séance une question orale 

d’actualité. Il est répondu à celle-ci soit séance tenante soit lors de la prochaine séance, le dépôt 48 

heures avant la séance entre les mains de Monsieur le Président n’ayant pas été effectué.  

 

Projet d’implantation d’une éolienne au sein de la ZAE de Noville-les-Bois. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce sa question comme suit : 

« Les entreprises du zoning ont été informées par la Commune d’un projet d’implantation d’une 

éolienne au sein de la zone. Or, il y a des conciergeries, donc des gens qui y habitent, il y a un projet 

de maillage écologique avec la réhabilitation du thalweg et il y a des gens qui travaillent à proximité 

de ce projet. 

Des entreprises l’ont déjà sollicité afin qu’une réunion soit organisée sur le sujet. Il est conscient que 

la Commune n’a qu’une compétence d’avis en la matière mais il souhaiterait connaître la position du 

Collège. » 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit : 

« Ce projet éolien est soumis à un permis de classe 2, car il s’agit ici de la construction d’une seule 

éolienne. Il s’agit cependant d’une éolienne du même type que celles du projet de Marchovelette. Le 

Collège a donc décidé d’étendre l’enquête publique au village de Sart d’Avril, au zoning et à la 

CCATM. Le Collège donnera ensuite un avis mais il ne s’est pas encore réuni sur la question. 

Personnellement, elle s’étonne également qu’une éolienne de cette taille et puissance puisse venir 

s’implanter au milieu d’une zone d’activités. Elle espère que beaucoup d’entreprises et de particuliers 

réagiront à l’enquête publique. » 
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Monsieur le Président prononce le huis clos. 

 
 

HUIS CLOS. 
 

 

 

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public. 

 

 

_________________________________ 
 

Aucune observation n'ayant été formulée durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de 

la séance du 21 mars 2019, celui-ci est approuvé.  

Monsieur le Conseiller Lambert fait tout de même remarquer que les interventions sont très 

synthétiques.  

Madame la Directrice générale rappelle les règles issues du R.O.I ainsi que du CDLD qui prévalent 

pour la rédaction du procès-verbal à savoir que les interventions ne sont mentionnées que si elles sont 

en lien avec la décision et sur demande spécifique du Conseiller. Les procès-verbaux contiennent dès 

lors plus d’interventions qu’ils n’en devraient. 

 

Il est signé sur-le-champ par Madame la Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice 

Générale. 

 

La séance est levée à 23 heures 50’. 

 

 

Ainsi fait en séance susmentionnée, 

 

Par le CONSEIL COMMUNAL, 

 

La Directrice Générale,      La Bourgmestre, 

 

 

C. DEMAERSCHALK      C. PLOMTEUX 

___________________________________ 

 


