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AVANT-PROPOS 
 

 

Le présent rapport est établi en application de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation qui dispose que «les projets de budget et les comptes sont accompagnés d'un 
rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport 
qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la 
situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles 
d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant 
l'exercice auquel ces comptes se rapportent.» 
 

Même si la finalité de cet article du Code semble assez évidente, à savoir fournir aux Conseillers 

communaux et aux citoyens une sorte de «tutoriel» qui permet de traduire en langage 

compréhensible et accessible à tous un document comptable qui l’est sans doute de moins en moins à 

la faveur des réformes successives de la comptabilité communale, son caractère laconique place le 

Collège communal –et partant, les fonctionnaires communaux qui rédigent le rapport- dans une 

situation relativement inconfortable dans la mesure où il ne précise exactement ni le volume, ni 

l’étendue des informations que doit contenir le rapport. 

 

Face à ce qu’un fonctionnaire, habitué aux règles et procédures bien définies, pourrait qualifier de 

«vide juridique», il convient, comme en toutes choses, d’agir en gardant raison et bon sens sans 

perdre de vue trois termes importants de l’article L1122-23 : «synthèse», «générale» et encore 

«synthétique». 

Il serait en effet tout aussi fastidieux qu’inutile de vouloir rassembler dans un document absolument 

tous les faits et événements qui ont marqué la vie de l’administration au cours de l’exercice 

pénultième, de même que tous ceux qui la marqueront au cours de l’exercice auquel le budget se 

rapporte. 

Sans négliger des principes aussi importants que publicité, transparence et démocratie, il convient de 

tenir compte aussi, dans la démarche de rédaction du rapport, d’impératifs tels qu’efficacité et 

rentabilité. Ce rapport se veut donc à la fois une représentation la plus fidèle possible, tout en étant 

synthétique, de la vie de l’administration durant l’avant-dernier exercice (2011) et une projection de 

ce qu’elle sera ou devrait être au cours de l’exercice budgétaire (2013) lorsque l’ensemble des 

crédits de recettes et dépenses auront été déclinés en autant de travaux, achats, études, 

fournitures, traitements, contrats, taxes, redevances, subsides, loyers, et bien d’autres…. 

 

L’administration se tient à la disposition des Conseillers communaux et des citoyens qui voudraient 

obtenir des informations complémentaires sur ce rapport et son contenu. 
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PREMIÈRE PARTIE 
 

 

SYNTHESE du PROJET de BUDGET 
 

 

1.1. BUDGET ORDINAIRE. 

 
1.1.1. Tableau de synthèse 

 

  2011 2012 2013 

   Après la  

dernière M.B. 

Adaptations  

voir annexe 

TOTAL  

après adaptation 

 

Compte 2011       

Droits constatés nets (+) 

Engagements à déduire (-) 

1 

2 

7.355.704,06 

6.881.533,20 

    

Résultat budgétaire au 

01/01/2012 (1 – 2) 

3 474.170,86     

Budget 2012       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

4 

5 

 7.282.560,48 

7.280.285,08 

   

Résultat budgétaire présumé au 

01/01/2013 (4 + 5) 

6  2.275,40    

Budget 2013       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

7 

8 

    6.535.489,44 

6.493.362,75 

Résultat budgétaire présumé au 

01/01/ 2014 (7 + 8) 

9     42.126,69 

 
1.1.2. Recettes ordinaires. 

 

Fonctions Prestations  

000/60 

Transferts  

000/61 

Dette  

000/62 

Total  

000/63 

Prélèvements  

000/68 

Total  

000/65 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 500,00 8.746,64 6.500,00 15.746,64 0 15.746,64 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 1.262.878,27 0 1.262.878,27 0 1.262.878,27 

049 Impôts et Redevances 0 4.129.070,55 0 4.129.070,55 0 4.129.070,55 

059 Assurances 1.000,00 25.000,00 0 26.000,00 0 26.000,00 

123 Administration générale 920,00 125.736,83 0 126.656,83 0 126.656,83 

129 Patrimoine privé 12.408,54 74,37 0 12.482,91 0 12.482,91 

139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 

développement 

0 0 0 0 0 0 
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Fonctions Prestations  

000/60 

Transferts  

000/61 

Dette  

000/62 

Total  

000/63 

Prélèvements  

000/68 

Total  

000/65 

369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 

399 Justice - Police 0 0 0 0 50.000,00 50.000,00 

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 1.462,39 184.381,00 0 185.843,39 150.000,00 335.843,39 

599 Commerce - Industrie 700,00 15.000,00 96.071,00 111.771,00 0 111.771,00 

699 Agriculture  41.913,20 0 0 41.913,20 0 41.913,20 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 294.183,25 0 294.183,25 0 294.183,25 

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 

789 Education Popul. et Arts 10.816,00 42.167,00 0 52.983,00 0 52.983,00 

799 Cultes 0 0 0 0 0 0 

839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 

849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 

859 Emploi 0 1.250,00 0 1.250,00 0 1.250,00 

872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 

874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0 

877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 

879 Cimetières-Protec.environ. 12.000,00 49.375,00 0 61.375,00 0 61.375,00 

939 Logement - Urbanisme 11.000,00 0 60,00 11.060,00 0 11.060,00 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 

Total 92.720,13 6.137.862,91 102.631,00 6.333.214,04 200.000,00 6.533.214,04 

Balances exercice propre    Excédent 51.678,14  

Exercices antérieurs    Recettes 

Ordinaire 

 2.275,40 

    Excédent 0  

Totaux exercice propre + exercice 

antérieurs 

   Recettes 

Ordinaire 

 6.535.489,44 

069 Prélèvements      0 

Total général      6.535.489,44 

Résultat général    Boni 23.773,42  
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1.1.3. Dépenses ordinaires. 

Fonctions Personnel  

000/70 

Fonctionne

ment  

000/71 

Transferts  

000/72 

Dette  

000/7x 

Total  

000/73 

Prélèvement

s  

000/78 

Total  

000/75 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 0 4.050,00 0 1.201,86 5.251,86 0 5.251,86 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 0 0 0 0 0 0 

049 Impôts et Redevances 0 0 2.000,00 0 2.000,00 0 2.000,00 

059 Assurances 28.000,00 71.000,00 0 0 99.000,00 0 99.000,00 

123 Administration générale 1.199.550,00 252.606,32 7.793,59 120.588,76 1.580.538,67 0 1.580.538,67 

129 Patrimoine privé 0 14.350,00 0 12.190,39 26.540,39 0 26.540,39 

139 Services généraux 2.400,00 0 0 0 2.400,00 0 2.400,00 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 

développement 

0 0 2.500,00 0 2.500,00 0 2.500,00 

369 Pompiers 0 7.000,00 113.023,20 0 120.023,20 0 120.023,20 

399 Justice - Police 0 0 412.397,53 0 412.397,53 0 412.397,53 

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 877.030,00 277.500,00 3.173,55 416.082,86 1.573.786,41 0 1.573.786,41 

599 Commerce - Industrie 0 8.400,00 24.662,00 0 33.062,00 0 33.062,00 

699 Agriculture  0 8.086,93 0 7.453,45 15.540,38 0 15.540,38 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 204.724,00 320.620,00 34.425,00 85.432,20 645.201,20 0 645.201,20 

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 1.700,00 0 1.700,00 0 1.700,00 

789 Education Popul. et Arts 109.654,00 132.300,00 101.852,45 114.830,12 458.636,57 0 458.636,57 

799 Cultes 0 15.000,00 82.306,65 31.760,28 129.066,93 0 129.066,93 

839 Sécurité et Assist. sociale 6.000,00 6.500,00 611.700,00 4.326,60 628.526,60 0 628.526,60 

849 Aide sociale et familiale 0 16.350,00 40.800,00 0 57.150,00 0 57.150,00 

859 Emploi 0 1.000,00 30.000,00 0 31.000,00 0 31.000,00 

872 Institutions de soins 0 4.450,00 500,00 0 4.950,00 0 4.950,00 

874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 0 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 272.500,00 104.000,00 780,85 377.280,85 0 377.280,85 

877 Eaux usées 0 2.500,00 10.309,56 21.961,75 34.771,31 0 34.771,31 

879 Cimetières-Protec.environ. 126.682,00 58.350,00 2.240,00 460,00 187.732,00 0 187.732,00 

939 Logement - Urbanisme 3.000,00 23.100,00 21.560,00 4.820,00 52.480,00 0 52.480,00 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2.557.040,00 1.495.663,25 1.606.943,53 821.889,12 6.481.535,90   6.481.535,90 

Balances exercice propre     Déficit 0  

Exercices antérieurs     Dépenses 

Ordinaire 

 30.180,12 

     Déficit 27.904,72  

Totaux exercice propre + exercice 

antérieurs 

    Dépenses 

Ordinaire 

 6.511.716,02 

069 Prélèvements       0 
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Fonctions Personnel  

000/70 

Fonctionne

ment  

000/71 

Transferts  

000/72 

Dette  

000/7x 

Total  

000/73 

Prélèvement

s  

000/78 

Total  

000/75 

Total général       6.511.716,02 

Résultat général     Mali 0  

 

1.2. BUDGET EXTRAORDINAIRE. 

 

 
1.2.1. Tableau de synthèse. 

 

  2011 2012 2013 

   Après la  

dernière M.B. 

Adaptations  

voir annexe 

TOTAL  

après adaptation 

 

Compte 2011       

Droits constatés nets (+) 

Engagements à déduire (-) 

1 

2 

4.421.598,99 

9.003.710,72 

    

Résultat budgétaire au 

01/01/2012 (1 – 2) 

3 -4.582.111,73     

Budget 2012       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

4 

5 

 10.717.209,00 

10.717.209,00 

 10.717.209,00 

10.717.209,00 

 

Résultat budgétaire présumé au 

01/01/2013 (4 + 5) 

6  0,00  0,00  

Budget 2013       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

7 

8 

    2.201.913,05 

2.201.913,05 

Résultat budgétaire présumé au 

01/01/ 2014 (7 + 8) 

9     0,00 

 
1.2.2. Récapitulatif recettes extraordinaires. 

 
Fonctions Transferts  

000/80 

Investissements  

000/81 

Dette  

000/82 

Total  

000/83 

Prélèvements  

000/88 

Total  

000/85 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 0 0 0 0 0 

049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 

059 Assurances 0 0 0 0 0 0 

123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 

129 Patrimoine privé 10.000,00 100.000,00 50.000,00 160.000,00 0 160.000,00 

139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 
développement 

0 0 0 0 0 0 

369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 

399 Justice - Police 0 0 0 0 0 0 

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 336.800,00 9.000,00 338.600,00 684.400,00 0 684.400,00 
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Fonctions Transferts  

000/80 

Investissements  

000/81 

Dette  

000/82 

Total  

000/83 

Prélèvements  

000/88 

Total  

000/85 

599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 

699 Agriculture  0 0 0 0 0 0 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 506.000,00 0 164.016,00 670.016,00 0 670.016,00 

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 

789 Education Popul. et Arts 0 0 217.560,05 217.560,05 0 217.560,05 

799 Cultes 0 0 0 0 0 0 

839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 

849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 

859 Emploi 0 0 0 0 0 0 

872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 

874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0 

877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 

879 Cimetières-Protec.environ. 7.500,00 0 23.000,00 30.500,00 0 30.500,00 

939 Logement - Urbanisme 6.250,00 0 241.000,00 247.250,00 0 247.250,00 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 

Total 866.550,00 109.000,00 1.034.176,05 2.009.726,05   2.009.726,05 

Balances exercice propre    Excédent 373,05  

Exercices antérieurs    Recettes 

Extraordinaire 

 0 

    Excédent 0  

Totaux exercice propre + exercice 
antérieurs 

   Recettes 
Extraordinaire 

 2.009.726,05 

069 Prélèvements      192.187,00 

Total général      2.201.913,05 

Résultat général    Boni 0  
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1.2.3. Récapitulatif dépenses extraordinaires. 

 

Fonctions Transferts  

000/90 

Investissements  

000/91 

Dette  

000/92 

Total  

000/93 

Prélèvements  

000/98 

Total  

000/95 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 0 0 0 0 0 

049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 

059 Assurances 0 0 0 0 0 0 

123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 

129 Patrimoine privé 0 68.100,00 0 68.100,00 0 68.100,00 

139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 

développement 

0 0 0 0 0 0 

369 Pompiers 0 25.000,00 0 25.000,00 0 25.000,00 

399 Justice - Police 0 10.000,00 0 10.000,00 0 10.000,00 

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 725.900,00 0 725.900,00 0 725.900,00 

599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 

699 Agriculture  0 0 0 0 0 0 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 697.234,00 0 697.234,00 0 697.234,00 

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 

789 Education Popul. et Arts 0 110.000,00 24.000,00 134.000,00 0 134.000,00 

799 Cultes 370,00 0 0 370,00 0 370,00 

839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 

849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 

859 Emploi 0 0 0 0 0 0 

872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 

874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 2.150,00 2.150,00 0 2.150,00 

877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 

879 Cimetières-Protec.environ. 0 93.000,00 0 93.000,00 0 93.000,00 

939 Logement - Urbanisme 99,00 253.500,00 0 253.599,00 0 253.599,00 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 

Total 469,00 1.982.734,00 26.150,00 2.009.353,00   2.009.353,00 

Balances exercice propre    Déficit 0  

Exercices antérieurs    Dépenses 
Extraordinaire 

 0 

    Déficit 0  

Totaux exercice propre + exercice 

antérieurs 

   Dépenses 

Extraordinaire 

 2.009.353,00 

069 Prélèvements      192.560,05 

Total général      2.201.913,05 

Résultat général    Mali 0  
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DEUXIEME PARTIE 
 

 

 

POLITIQUE GENERALE et FINANCIERE de la COMMUNE pour 

l’exercice 2013 
 

 

2.1. POLITIQUE GENERALE. 
 

 

L’année 2013 sera caractérisée par l’aboutissement des nombreux projets, entamés depuis quelques mois. Cet 

exercice verra également le lancement de la seconde opération de développement rural qui orientera les 

actions et investissements pour les dix prochaines années. Il s’agira dés lors d’une année de concrétisation et 

de préparation de la politique générale de la Commune dans les années à venir. Deux autres outils marqueront 

également les projets communaux et devront être intégrés dans le PCDR, à savoir le Plan Communal de Mobilité 

et le P.A.L.E, afin de doter la Commune d’un outil de planification général et cohérent du travail de 

l’administration. 

 

Pour le reste, les missions de base de l’administration seront poursuivies de la même manière que les années 

précédentes, et imprégnées dudit PCDR. 

 

En voici les principaux éléments. 

 

 

2.1.1. Administration Générale. 

 

Sur le plan de l’Administration générale, l’année 2013 sera marquée à l'Administration par : 

- le renforcement des synergies en cours avec le CPAS eu égard à la localisation de ces deux instances au sein 

du même bâtiment ; 

- la réalisation des différentes missions locales dans l’esprit de l’Agenda 21 Local. En effet, le Conseil 

Communal ayant pris la décision d’inscrire la Commune dans une démarche d’Agenda 21, cette philosophie 

transparaîtra à travers les différents projets communaux, le mode de travail des agents ainsi que le 

fonctionnement de la Commune ; 

- l’intégration des réflexions en matière de mobilité et d’énergie dans les projets communaux suite à 

l’élaboration du Plan Communal de Mobilité qui verra sa concrétisation en 2013 et à la poursuite du Plan 

Communal d’Actions Locales en Energie, initié en 2012 et à intégrer au sein du PCDR. 

- l’engagement d’un conseiller en énergie et environnement afin de mener à bien ces trois grands projets, 

avec l’aide des services en place. 

 

 

2.1.2. Agriculture. 

 

 

Le Conseil Communal a approuvé fin 2011 les projets de travaux de réfection des voiries agricoles. Les 

travaux suivants, élaborés par le Bureau d’Etudes Communal, ont été introduits aux fins de subvention pour un 

montant total estimé à 123.474,45 € tvac : 

Marchovelette   rue Ma Campagne   59.622,75 € TVAC 

Marchovelette   rue Neuve Ferme   63.851,70 € TVAC 

Les travaux sont prévus dans le courant de l’année 2013 après approbation du dossier par le Ministre en 

charge. 
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Un nouveau dossier de demande de subvention sera introduit début 2013 pour des travaux de réfection de la 

rue de Thyroul à Cortil-Wodon pour un montant estimé de 102.430,74 € TVAC. 

 

Le budget extraordinaire 2013 prévoit donc un crédit total de 286.000 €uros pour cette opération 

d’amélioration de chemins agricoles, qui verra sa réalisation en 2013. 

 

Le Collège poursuivra également les programmes ordinaires d'entretien des voiries agricoles 

(empierrements), définis et mis en œuvre en concertation et en collaboration avec les agriculteurs.  

 

Pour faire suite à la charte de convivialité éditée en 2012, le Collège Communal entamera un processus de 

sensibilisation du monde agricole au respect du domaine public (fossés, accotements, voiries empruntées, 

tracé des sentiers et chemins) ainsi qu’à la prévention des phénomènes d’inondation et de coulées boueuses.  

 

2.1.3. Culture - Sports - loisirs. 

 

Culture 

 

La politique culturelle communale s’inscrira dans la continuité en s’articulant essentiellement autour de 4 axes 

: 

1- Le soutien actif, tant logistique que financier aux groupements culturels et de loisirs (journées musicales, 

Menu théâtre, Fanfare royale, Nova Villa, etc..). 

2- L’implication et l’association des écoles lors de manifestations culturelles organisées par la Commune.  

3- La priorité donnée à la diversité de l’offre d’activités culturelles modestes, mais de qualité, impliquant 

directement les citoyens fernelmontois et destinés à un public local, et notamment : 

- l’organisation d’un salon de la nature et des saveurs ; 
- diverses animations sur le thème de l’énergie et de l’environnement; 
- la mise en place de petits-déjeuners équitables, en collaboration avec la ligue des familles ; 
- divers spectacles en partenariat avec la Province de Namur (ex : Baladins du miroir) ; 
- des expositions mettant en valeur des œuvres d’artistes locaux. 

4- Le partenariat avec des structures possédant des moyens que la Commune ne possède pas dans le domaine 

culturel et notamment la Maison de la Poésie de Namur, le Centre Culturel Régional, la Province de Namur. 

 

Au niveau culturel, une convention liant la Commune à la Province de Namur permet également aux citoyens et 

aux écoles de bénéficier des services d’une bibliothèque itinérante, le Bibliobus, qui rencontre un franc 

succès, mais également du Bédébus. Ces services seront poursuivis. 

 

Sport 

 

La Commune poursuivra son soutien aux différents clubs sportifs. 

 

Le hall polyvalent, géré par l’ASBL C.S.A.F., est mis à la disposition des sportifs de Fernelmont. Il est occupé 

de façon continue, que ce soit par les écoles de l’entité pour les cours de gymnastique ou par les différents 

clubs sportifs. Il constitue évidemment le pilier de la politique sportive communale puisqu’il fournit à la 

presque totalité des clubs sportifs les infrastructures et équipements nécessaires à la pratique de leur sport. 

Le développement de ces infrastructures se poursuivra par la réalisation d’un terrain de sport extérieur. 

 

Le club de tennis de table T.T.Tillier occupe un autre local communal, en l’occurrence la salle communale de 

Seron, récemment rénovée, qui constitue le berceau et le bastion historique de ce club.  

Les clubs de pétanque, cycliste et cyclo de Marchovelette occupent des locaux de type conteneurs acquis en 

2011, spécifiquement pour ces associations. 

 

Au niveau du football, le Conseil communal avait pris la résolution d’aménager un terrain synthétique au 

stade de l’E.H. Fernelmont à Forville. Cette infrastructure est mise à disposition du désormais seul club de 
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football de la Commune suite à la fusion de l’EH Fernelmont et de la RS Hemptinne. Ce soutien se 

poursuivra dans le cadre d’une réhabilitation du bâtiment vestiaire et buvette du club. 

 

Parallèlement, l’aide de la Commune se situe aussi dans le domaine financier, par l’octroi de subsides 

récurrents et ponctuels aux différents clubs sportifs de Fernelmont.  

 

La Commune veillera à continuer en 2013 les expériences menées en 2012 et les années précédentes 

consistant à participer à des challenges sportifs associant les clubs sportifs, les associations et tout citoyen 

intéressé : Challenge «Trophée des Communes sportives», … 

 

Loisirs 

 

Au-delà du sport, qui est sans doute le loisir qui touche le plus grand nombre de fernelmontois, l’offre de 

loisirs repose essentiellement sur le tissu associatif local dense et en recherche constante de qualité. 

Fernelmont est une commune qui possède un nombre important d’associations et groupements de loisirs. 

L’action de la Commune dans le domaine s’appuie essentiellement sur un soutien actif et constant 

indispensable à leur (sur)vie et à leur développement, que ce soit par la mise à disposition de locaux –et c’est 

sans doute l’apport essentiel pour permettre à une association d’exister -, l’octroi d’aides financières ou une 

aide logistique sous diverses formes. Le fait que près de 100% des associations occupent des locaux 

communaux en est la meilleure illustration. 

 

Loisir et culture à Fernelmont sont indissociables de la Fanfare Royale de Fernelmont et surtout de son 

école de musique. Que ce soit par la mise à disposition de locaux, l’octroi de subsides ou une aide logistique, la 

Commune soutient là une association dynamique au rôle socio-éducatif réel. 

 

Il est sans doute utile également de noter le soutien logistique et financier que la Commune assure pour des 

associations comme le comité des fêtes de Hemptinne ou la troupe «le Menu théâtre», l’un pour sa 

désormais célèbre fête des moissons et l’autre pour ses excellentes prestations théâtrales, drainant tous 

deux des publics de plus en plus nombreux. 

 

La commune de Fernelmont consacre aussi une attention particulière aux aînés par la mise à disposition de 

locaux communaux pour tous les groupements du troisième âge (sauf Forville qui bénéficie d’un subside 

spécifique couvrant la location de la salle). Le Conseil consultatif des aînés, créé en 2008, constitue le relais 

de la population âgée de Fernelmont auprès des autorités communales et une instance d’avis indispensable qui 

sera renforcée en 2013 dans le cadre de l’élaboration des Plans de mobilité et de développement rural. 

 

2.1.4. Développement rural. 

 

La première opération de développement rural entamée en 1994 s’est terminée fin 2008.  

 

Celle-ci s’est réellement clôturée suite à la finalisation en 2012 de la dernière convention d’exécution relative 

aux projets de revitalisation des cœurs de village de Hingeon et Cortil-Wodon. 

 

La Commission Locale de Développement Rural a terminé ses travaux par la réalisation d’un travail conséquent 

présentant dans une édition spéciale du Bulletin Communal Officiel le bilan de l’opération. 

 

2013 verra donc l’avènement de la seconde opération de développement rural qui s’inscrira dans la philosophie 

d’un Agenda 21 Local, conformément à la volonté du Conseil Communal. La Fondation rurale de Wallonie a été 

désignée pour accompagner la Commune dans les consultations citoyennes et l’animation de la Commission. Le 

BEP a quant à lui été désigné en qualité d’auteur de projet pour la rédaction du Plan Communal de 

Développement Rural. 
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2.1.5. Economie. 

 

On ne peut parler d’économie à Fernelmont sans évoquer la Z.A.E. de Noville-les-Bois qui constitue un atout 

exceptionnel pour une commune rurale de la taille de Fernelmont. Le parc est désormais presqu’entièrement 

occupé. 

 

Pour faire face à cette saturation, le projet mené en partenariat avec la Ville d’Andenne qui vise à créer une 

zone d’activité économique mixte à Petit-Warêt, empiétant partiellement sur le territoire de Fernelmont 

(Hingeon) à concurrence d’une dizaine d’Ha devrait aboutir en 2013. L’accès à cette nouvelle zone se fera 

exclusivement à partir de la N921 (sortie 9 de l’autoroute E42). La zone de Hingeon sera ouverte uniquement 

à des entreprises dont les infrastructures seront conçues dans une perspective de développement durable et 

d’économie d’énergie. 

 

Sur le plan des outils de développement économique à Fernelmont, le futur Programme de Développement 

Rural qui sera élaboré en 2013 reprendra un volet économique et définira les actions à entreprendre en la 

matière suite à la consultation des différents acteurs économiques de la Commune. Le développement de cet 

aspect sera confié à l’Agence de Développement Local, qui a été créée en 2011 sous forme d’ASBL et qui 

devra faire l’objet d’un renouvellement de son agrément en juin 2013. 

 

Il faut encore signaler que : 

- Cette agence permet de doter la commune d’un outil propre à créer et gérer une réelle dynamique de 

développement dans le domaine économique, s’appuyant bien sûr sur la Z.A.E. et ses entreprises, les synergies 

possibles avec le secteur agricole, mais sans négliger les pistes possibles de développement dans les domaines 

sociaux, culturel, touristique et des loisirs. 

L’ADL poursuivra également les missions d’assistance en matière d’emploi.  

- le BEP compte une cellule d’assistance aux entreprises, qui accompagne les personnes souhaitant créer 

une activité indépendante. 

- le CEFER est le club d’entreprises de Fernelmont initié et mis en place par l’ADL de Fernelmont et le BEP et 

dont le but est de fournir un appui aux entreprises de la Zone d'Activité Economique: répondre aux besoins, 

accompagner ou initier des activités. 

 

2.1.6. Enfance - jeunesse. 

 

Le soutien aux activités liées à la petite enfance se poursuivra grâce à l’octroi de subsides ou la mise à 

disposition de locaux aux associations telles que Imaje dans le cadre des gardes d’enfants, de la halte-

garderie, de la crèche communale.  

 

L'organisation de stages, sportifs et culturels durant l'été, destinés aux enfants, reste également un des 

axes forts de la politique de loisirs pour les plus jeunes à Fernelmont. En 2013, l'ASBL C.S.A.F. continuera à 

prendre en charge directement l'organisation de stages à caractère sportif. De même, fort du succès 

rencontré les années précédentes, la Commune organisera encore des stages sur le thème de l’environnement 

en collaboration avec l’ASBL Reform ainsi qu’un stage différencié en collaboration avec la Commune 

d’Eghezée, accueillant les enfants en situation de handicap. 

 

L’opération Place aux enfants sera également reconduite. Cette journée est destinée à faire découvrir aux 

enfants âgés de 7 à 12 ans les entreprises, commerces et services locaux. 

 

Les mouvements de jeunesse ne seront pas en reste grâce à un soutien financier mais également matériel 

(mise à disposition de locaux, aide logistique, matérielle…) dans leurs activités. 

 

Par ailleurs, l’opération « Eté jeunes », ayant rencontré l’été passé un franc succès, sera renouvelée sous 

une autre forme, à savoir l’accompagnement dans l’organisation par un groupe de jeunes, ayant manifesté leur 

intérêt lors de l’édition précédente, d’évènements et activités destinés au public fernelmontois. Le but est de 

http://www.fernelmont.be/page.asp?i=905
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favoriser une démarche de responsabilisation et de réappropriation de l’activité citoyenne par les jeunes 

fernelmontois, avec l’aide et le soutien de la Commune. 

 

2.1.7. Enseignement. 

 

L’enseignement communal fondamental tient une large place dans les préoccupations du pouvoir communal qui 

veille à offrir à la population un enseignement de qualité dispensé dans un environnement éducatif propice à 

un bon apprentissage.  

 

L’enseignement représente ainsi un pan important du budget communal, ce qui est normal quand on sait que  

+- 595 enfants fréquentent les écoles communales, encadrés par une cinquantaine d’enseignants. 

Dans un souci de continuité et afin de pallier parfois aux lacunes et imperfections d’un système de 

subventionnement communautaire complexe, le Pouvoir Organisateur n’hésitera pas encore à financer 

directement, mais de manière contrôlée, le traitement de certains instituteurs et institutrices, 

particulièrement pour améliorer l’accueil et l’encadrement des classes au peuplement important, voire 

dédoubler certaines de celles-ci. Ce financement supplétif se concrétise également au niveau des 

surveillances durant les temps de midi (recours à des travailleurs A.L.E.) qui souffrent des insuffisances 

patentes d’un système de rémunération obsolète tant d’un point de vue administratif que pécuniaire. De 

même, la Commune prendra en charge des périodes de surveillance dans le cadre des cours de natation. 

Cette situation résulte du fait que les classes étant de plus en plus grandes pour un même nombre de 

professeurs, il est impératif de leur apporter un soutien supplémentaire afin de garantir la sécurité des 

enfants. 

 

Des cours de langues extrascolaires ont été introduits dans les programmes de l’enseignement communal 

fondamental et pris en charge sur fonds propres. Au terme d’une procédure de marché public renouvelée en 

2012, ils sont dispensés par le CLL Kids ; ils se poursuivront en 2013 et sont destinés aux classes allant de la 

3ème maternelle à la 4ème primaire. 

 

Le budget 2013 prévoit également de nombreux investissements qui touchent aux bâtiments scolaires (cfr. 

Investissements – extensions de bâtiments,….), eu égard à l’augmentation de fréquentation de nos écoles. 

 

Depuis la rentrée 2009-2010, la Commune de Fernelmont a acquis un car scolaire et assure pour le compte du 

TEC le circuit de transport scolaire. Celui-ci est poursuivi en 2013. A cet effet, un agent communal assure la 

conduite du car. Outre le ramassage scolaire, le véhicule est également destiné au transport des élèves des 

différentes implantations aux cours de gymnastique et aux excursions ou activités extrascolaires. 

 

Enfin, depuis plusieurs années, la Commune souhaite sensibiliser les enfants au commerce équitable. C’est 

pourquoi elle distribuera encore cette année aux écoles des sachets de bonbons issus du commerce équitable 

pour la Saint Nicolas. 

 

2.1.8. Environnement. 

 

2.1.8.1. Energie. 

 

Le Conseil Communal a décidé en 2011 de se lancer dans un Programme d’Actions Locales pour l’Energie 

et de confier la mission d’assistance au BEP. La réalisation de cette mission a fait l’objet d’une convention 

pour un montant de 28.000 € htva. 

 

Ce PALE comprend les étapes suivantes : 

1. l’analyse du potentiel énergétique de la Commune ; 

2. La mise en place d’un groupe de travail citoyen (composé de 25 à 30 citoyens), chargé d’élaborer des 

pistes d’actions possibles pour l’énergie ; 
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3. La mise en place d’un Comité de pilotage (composé de citoyens, de mandataires, de la FRW, du BEP), 

chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les projets avancés par le groupe de travail, et ce au regard de 

l’étude réalisée par le Bep ; 

4. La réalisation d’actions à court et long terme en matière d’énergie bénéficiant aux citoyens ; 

5. la réalisation d’actions en faveur des entreprises ; 

6. la mise en place de projets réducteurs d’énergie dans les bâtiments communaux. 

 

L’année 2012 s’est clôturée sur la deuxième étape. Afin de ne pas démultiplier les outils de planification 

et d’assurer une démarche cohérente, le PALE, ainsi que les comités adjacents, devront être repris dans 

la nouvelle opération de développement rural. 

Les moyens nécessaires à la réalisation de projets économiseurs d’énergie seront dés lors prévus dés la 

définition des actions précises et de l’estimation de leur coût. 

 

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux: 

 

A travers le PALE et le PCDR, la Commune poursuivra son action de lutte contre les gaspillages d’énergie 

dans les bâtiments communaux.  

Un audit énergétique vient d’être réalisé au sein de 3 bâtiments communaux : la maison communale, le 

hall de sports et l’atelier de voirie, et ce dans le cadre de la convention établie avec le BEP. Les résultats 

permettront d’examiner l’opportunité du placement d’équipements économiseurs ou producteurs 

d’énergie. 

 

Les programmes UREBA, UREPER et le financement alternatif du SP Wallonie ont également donné 

l’impulsion bien nécessaire pour permettre aux pouvoirs locaux de faire face aux investissements 

importants à consentir dans ce domaine. 

Ainsi, après le remplacement des châssis aux écoles de Bierwart, Marchovelette, Hingeon, Franc-Warêt 

et à la Maison Communale, le remplacement des chaudières des écoles de Marchovelette et Hingeon, et le 

remplacement de l’installation de chauffage de l’église de Noville-les-Bois, d’autres travaux seront 

réalisés dans les bâtiments pour  améliorer leur performance énergétique sous l’impulsion et suivant le 

bilan énergétique du PALE, mais également comme suit: 

 
Subsidiés sous  Travaux  

  

Ecole communale de Marchovelette 

Subsidiés sous  Travaux  

UREBA 2009  Isolation du grenier   

 

Après les primes communales à l’installation de chauffe-eau solaires, maintenues en 2013, le Conseil 

communal a décidé d’octroyer conformément à la politique de la Région Wallonne une prime pour 

l’isolation de la toiture des bâtiments. Celle-ci sera augmentée et passera en 2013 de 2 € à 4 €/m² de 

surface de toiture. 

 

De même, la prime à l’acquisition de vélos à assistance électrique afin de favoriser les modes de 

déplacements doux sera poursuivie. 

 

La Commune procédera à l’engagement d’un nouveau conseiller en énergie et en techniques spéciales 

afin de mener le volet énergétique du PCDR, développé dans le cadre du PALE. 

 

Des animations de sensibilisation seront programmées en 2013 sur le thème de l’énergie, suite à la mise 

en place du PALE. 

 

Enfin, la Commune de Fernelmont s’inscrira de nouveau en 2013 dans un marché conjoint de fourniture 

de l’énergie électrique, instruit à la base par l’intercommunale IDEFIN, et appelé à consacrer 2 contrats 

de fourniture, un pour la basse tension et l’autre pour la haute tension et l’éclairage public. 
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2.1.8.2. Propreté publique. 

 

La propreté publique est de plus en plus au centre des préoccupations des familles qui ont choisi de vivre 

en zone rurale de façon générale et à Fernelmont en particulier. 

Afin de rencontrer les préoccupations des citoyens en la matière, des investissements importants sont 

prévus en 2013 : 

- le renforcement de l’équipement du service espaces verts par l’achat d’un broyeur et d’un bras 

faucheur. 

 

Sur le plan de la prévention et de la sensibilisation, une large place sera encore consacrée dans le 

bulletin communal et dans le feuillet d’information «Fernelmont environnement» à la propreté publique.  

 

Sur le plan répressif, le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la 

répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, entré en vigueur le 

6 février 2009, a pour objectif d'augmenter l'efficacité de la répression environnementale. 

Ce texte-cadre en matière de délinquance environnementale poursuit divers objectifs, dont notamment : 
- une harmonisation des sanctions, ainsi que des compétences en matière de surveillance et de constatation d'une 

série d'infractions en matière environnementale; 

- une amélioration de certaines procédures au vu de la pratique actuelle; 

- la mise en place d'un mécanisme d'amendes administratives régionales, voire, dans certains cas, communales; 

- la mise en place d'un mécanisme de perception immédiate; 

- l'octroi de la possibilité, pour les communes, de désigner des agents pour surveiller les établissements et constater 

les infractions environnementales. En vertu de ce texte, les communes peuvent, notamment, prévoir des amendes 

administratives communales pour certaines des infractions visées par le décret, et ce moyennant l'adoption d'un 

règlement communal en la matière. 

 

Cette compétence sera de nouveau attribuée à un agent sanctionnateur provincial, en vertu d’une 

convention de collaboration entre les deux parties. 

 

Enfin, La collecte et le traitement des déchets relèvent des missions intrinsèques de salubrité 

publique. La Commune s’inscrira dans la continuité dans ces domaines, par une politique proactive dont 

l’objectif reste la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie. La commune est 

sur ce plan largement dépendante de l’intercommunale BEP dont elle est membre.  

 

En matière de déchets ménagers, les Communes évoluent maintenant dans un contexte légal et 

administratif rigoureux de dimension régionale qui échappe aux collectivités locales, clairement affirmé 

par les dernières modifications décrétales et réglementaires en la matière, renforçant le principe de 

«pollueur-payeur», au travers du principe de coût-vérité. 

 

2.1.8.3. Cadre de vie. 

 

Une des principales demandes des citoyens en zone rurale est la préservation de leur cadre de vie et 

l’amélioration des conditions propices à favoriser la convivialité et la rencontre. 

 

2013 verra la création de nouveaux petits espaces publics de convivialité tels: 

- l’aménagement d’un jardin communal rue Massart à Noville-les-Bois : une pré-étude a été 

réalisée par le BEP en collaboration avec l’agent DNF local en 2011. Les travaux verront le jour en 2013.  

- l’aménagement du petit bois du Warichet à Pontillas : cet aménagement sera réalisé dans la 

continuité des travaux de réalisation d’un collecteur à Pontillas. 

- la concrétisation du projet d’aménagement du jardin situé à l’arrière de la maison communale 

par des plantations et espaces visant à favoriser la biodiversité aux abords des bâtiments public, avec 

une visée pédagogique grâce à l’obtention d’un subside dans le cadre de l’appel à projet biodibap’ 2.0. 
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2.1.8.4. Eaux usées. 

 

Sur le plan de la gestion des eaux usées, la Commune s’inscrit dans le contexte normatif rigoureux 

existant en Région Wallonne et notamment celui relatif aux 2 P.A.S.H. couvrant le territoire communal. 

 

Après une multitude de péripéties administratives, des travaux de grande envergure réalisés par 

l’INASEP se concrétiseront enfin en 2013. Il s’agit du projet de collecte et d’épuration des eaux usées 

à Pontillas et Gochenée, introduit auprès des Instances Wallonnes depuis plusieurs années.  

 

Parallèlement, le projet d’égouttage de ce hameau, avec réfection des voiries, se réalisera début 

2013. Les travaux, dont la conception du projet a été confiée à l’Inasep, ont été adjugés fin décembre 

pour un montant de 958.239,89 € TVAC (1.159470,27 € hors TVA).  

 

Dans une perspective à plus long terme, le Collège veille à imposer la réalisation d’égouts séparatifs lors 

de tout octroi de nouveau permis de lotir, anticipant en cela la réponse aux impositions européennes en 

matière de collecte et de traitement des eaux usées. Cette imposition a également été généralisée dans 

la partie de la Z.A.E. couverte par le P.C.A. 

 

2.1.8.5. Sensibilisation. 

 

Une commune qui est un pouvoir de proximité avec parmi ses missions principales la salubrité, la sécurité 

et la tranquillité publique, se doit d’aborder la préservation de l’environnement en terme de prévention, 

d’autant plus que le territoire de Fernelmont présente un patrimoine naturel riche à préserver.  

 

Au-delà du volet énergie mis en œuvre à travers le PALE, différentes opérations seront organisées afin 

de sensibiliser le public à la nécessaire préservation de l’environnement de façon générale : 

 Animations mensuelles en collaboration avec l’Asbl Natagora : mercredis nature, balades familiales, 

nuit des Chauves-souris,… 

 Organisation de stages pour enfants sur le thème de l’environnement en collaboration avec l’Asbl 

REFORM ; 

 Organisation d’un Salon de la nature et des saveurs ; 

 Edition d’une brochure trimestrielle  « Fernelmont Environnement » ; 

 Opération de distribution d’arbres : 

 Organisation d’ateliers « Cuisine nature » ; 

 Opération Commune propre ; 

 Organisation de matinées de baguage d’oiseaux dans le Bois de Bierwart en collaboration avec 

l’Institut Royal des sciences naturelles ; 

 La commune poursuivra enfin sa collaboration avec les contrats de rivière de la Mehaigne et de la 

Haute Meuse et devra réaliser les actions des Programmes 2011-2013. 

 

 

2.1.9. Equipements.  

 

 

2.1.9.1. Administration. 

 

Les travaux d’extension de la maison communale, finalisés en 2012, impliqueront encore quelques 

investissements en équipements notamment afin de renouveler le mobilier de la salle du Conseil 

communal. De même, une étude visant à renouveler le parc de photocopieurs, devenu vétuste, devra être 

entreprise. 
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2.1.9.2. Service travaux. 

 

 

Le service des travaux bénéficie depuis l’année dernière d’une nouvelle infrastructure. Quelques 

équipements supplémentaires permettront de le doter des moyens suffisants afin de garantir son 

fonctionnement optimal. 

 

Le budget extraordinaire 2013 consacre donc les moyens pour l’achat de nouveaux véhicules ou autres 

engins : un véhicule pour le service voirie, un véhicule pour le fossoyeur, une toupie pour la menuiserie, un 

broyeur, un bras faucheur. 

 

2.1.9.3. Enseignement. 

 

Au niveau de l’enseignement, les principaux équipements budgétés sont l’acquisition de mobilier divers 

afin de répondre à l’évolution des besoins et de la population scolaire et renouveler le mobilier existant. 

  

Du point de vue de l’infrastructure, la construction d’extensions aux bâtiments scolaires sont à l’étude 

pour les écoles d’Hingeon et de Forville. En fonction de l’octroi des subsides, les projets se poursuivront 

en 2013.  

 

Enfin, l’aménagement d’un parking destiné à accueillir les véhicules des enseignants et prévoyant des 

emplacements de stationnement pour les parents sera réalisé à l’école de Hingeon, dans l’attente des 

travaux, afin de régler des problèmes évidents de mobilité aux alentours de cette école. 

 

 

2.1.10. Fiscalité. 

 

 

Pour 2013, le Conseil Communal a voté le maintien du taux de centimes additionnels au précompte 

immobilier (2500). Le taux des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques est lui aussi 

maintenu à l’identique. Ces décisions s’inscrivent dans une volonté de maintenir les efforts d’allégement de la 

fiscalité communale, d’une façon prudente et progressive, qui tient compte des réalités budgétaires et des 

impératifs de service public et de bonne gestion. 

 

 

2.1.11. Investissements. 

 

 

2.1.11.1. Développement rural. 

 

2013 verra la conception d’un nouveau programme de développement rural, dont la rédaction a été confiée 

au BEP, avec en corollaire l’organisation des consultations citoyennes par la Fondation Rurale de Wallonie. 

Ce nouveau programme sera orienté par la philosophie de l’Agenda 21 local. 

 

2.1.11.2. Programme triennal 2010-2012. 

 

Le Conseil communal avait défini en première priorité du programme triennal des travaux 2010-2012 la 

pose d’un réseau d’égouts dans le hameau de Gochenée. 

Le projet de travaux d’égouttage et de réparation de voiries à Gochenée est le seul à avoir été retenu 

dans le cadre de ce programme triennal par le pouvoir subsidiant dont l’intervention a été fixée à 235.000 

€. Les travaux d’égouttage seront quant à eux pris en charge par la SPGE.  



 Page 22 

Le marché de travaux a été adjugé fin 2012 à l’entreprise Frateur et les travaux débuteront au cours du 

premier trimestre 2013. Le budget extraordinaire présente les crédits nécessaires à la réalisation de ce 

chantier. 

 

Le Conseil Communal aura dés lors à se prononcer dans le courant de cette année sur les investissements à 

réaliser dans les trois années à venir. 

 

2.1.11.3. Travaux subventionnés de réparation ou d'entretien des voiries communales. 

 

Le SP Wallonie a remplacé les subsides dits « dégâts d’hiver » par une subvention appelée « Droit de 

tirage », permettant aux communes de procéder à la réparation des voiries ayant souffert de l’hiver. Le 

subside alloué pour la période 2010 – 2012 s’élèvait à 285.083 Euros.  

 

Le projet de travaux, approuvé par le Conseil Communal le 19 mai 2011 et adjugé à l’entreprise Thomassen, 

comprend la réparation de 21 voiries et est en cours de finalisation.  

 

Enfin, la Commune de Fernelmont avait introduit un projet dans le cadre d’un nouveau programme de 

subvention « Plan Trottoir 2012 ». Ce projet consiste en l’aménagement de trottoirs à Hingeon, sur la 

portion de voirie reliant l’église de Hingeon à la RN80, répondant ainsi à une demande de sécurisation du 

chemin d’accès aux commerces et arrêts de bus, situés en bord de route régionale. Les travaux sont 

estimés à 81.254,00 € HTVA soit 98.317,34 € TVAC, avec une intervention régionale de 80 % du montant 

de l’investissement.  

L’INASEP a été désigné en tant qu’auteur de projet, l’avant-projet sera soumis à l’approbation du Conseil 

communal et les travaux se concrétiseront dans le courant de l’année 2013. 

 

2.1.11.4. Travaux non subventionnés de réparation ou d'entretien des voiries communales. 

 

Les fonds octroyés dans le cadre des Programmes Triennaux de Travaux et du droit de tirage sont de plus 

en plus insuffisants pour permettre de garantir un bon entretien du réseau routier communal. Sans 

subventions des pouvoirs supérieurs, les communes risquent fort bien de ne plus être en mesure d’assurer 

à la collectivité un réseau de voiries communales de qualité.  

 

La Commune de Fernelmont a procédé lors des derniers exercices au financement sur fonds propres de 

nombreux travaux de voiries. En 2013, le projet de travaux visant à réparer diverses voiries ainsi que 

certains éléments de celles-ci sera finalisé. 

 

Le budget 2013 sera consacré plutôt aux investissements et entretiens liés aux bâtiments et aux cours 

d’eau. 

 

2.1.11.5. Travaux dans les bâtiments communaux. 

 

L’essentiel des investissements concernant des bâtiments communaux se portera sur ceux prévus dans le 

cadre du Plan Communal d’Action en matière de Logement (voir infra 2.1.12), sur les extensions aux 

bâtiments scolaires et sur l’aménagement de locaux à vocation associative. 

 

Education populaire 

Aménagement de locaux à vocation associative au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au n° 10 rue Mahy à 

Noville-les-Bois (ancienne poste et club des jeunes), travaux financés uniquement sur fonds communaux. 

 

Enseignement 

 
Subsidiés sous  Travaux  

Ecole communale de Forville 

(PTPN 2013 ?) Etude d’une extension des locaux scolaires 
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Ecole communale de Marchovelette 

Subsidiés sous  Travaux  

UREBA 2009  Isolation du grenier   

École communale de Hingeon 

Subsidiés sous  Travaux  

PTPN ? Extension de l’école (classes supplémentaires, réfectoire, parkings et cours) 

 

D’une part, l’étude du projet d’extension des locaux scolaires de l’école de Forville a été confiée à l’Inasep. 

Un crédit est prévu au budget extraordinaire à hauteur de 75.000 €. Ce projet n’ayant pas été retenu en 

2011 ni en 2012, il sera réintroduit dans le cadre du PPTN 2013. 

 

D’autre part, le projet d’extension des locaux scolaires de Hingeon n’a pas non plus été retenu par 

l’autorité subsidiante dans le cadre du Programme Prioritaire 2011-2012. Il a été réintroduit pour 2013. Le 

marché de service a été adjugé à la SPRL Lignes, qui a dressé l’avant-projet après consultations des 

principaux utilisateurs. Ce projet, étant placé en première priorité, un crédit relatif à l’étude et aux 

travaux, d’un montant de 575.000 €, a été prévu au service extraordinaire. 

 

Enfin, sur fonds propres, le projet suivant est prévu, l’étude ayant été confiée au bureau d’études 

communal : 

- Aménagement d’un parking à l’école de Hingeon (25.000 € tvac). 

 

Cultes 

 

Le projet de réfection du mur du cimetière de Hemptinne, qui doit faire l’objet d’un renforcement de sa 

base, a été approuvé par le Conseil Communal début 2012. Suite à des problèmes d’accès au chantier, les 

travaux seront réalisés en 2013 pour un montant estimé de 35.000 €. 

 

Le mur du cimetière de Forville doit également faire l’objet d’une réfection au niveau de sa maçonnerie. 

Le projet est à l’étude et sera réalisé en 2013. Un crédit budgétaire de 25.000 € a donc été prévu. 

 

Enfin, dans le cadre de la commémoration de la guerre 14-18, des travaux de mise en valeur et de 

réfection de monuments funéraires seront entrepris.  

 

2.1.11.6. Travaux hydrauliques. 

 

Le budget 2013 prévoit des investissements conséquents sur les fossés et cours d’eau afin de poursuivre 

la politique de prévention des inondations. 

 

Dans le cadre du partenariat Commune – Province, la province de Namur a décidé d’octroyer à la Commune 

une subvention permettant entre autres l’entretien de certains cours d’eau, selon la priorité définie par la 

Commune. Eu égard à un déficit en termes de personnel au Service Technique Provincial, le Conseil 

Communal vient d’approuver une procédure de marché de travaux d’entretien de certains ruisseaux, qui 

sera supervisée par le Service Technique Provincial et subsidiée par la Province.  

 

Un autre projet devrait être mis en oeuvre en 2013 à Marchovelette. En effet, les afflux d’eau à partir de 

la rue de Champion semblent augmenter en volume et en intensité et contribuer plus largement au danger 

d’inondation au point bas de la rue du Chenisse. Le budget 2013 consacre les moyens pour réaliser des 

travaux visant à lutter contre ce phénomène. Ces travaux se déclinent comme suit: 

- d’une part la remise sous gabarit du fossé longeant la rue du Chenisse, avec implémentation d’ouvrages 

d’art pour ralentir le flux des eaux et d’autre part la création d’un bassin d’orage au bas de la rue du 

Chenisse. Ces travaux seront financés uniquement sur fonds communaux (crédit budgétaire : 94.000 

€uros). 
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Le budget extraordinaire 2013 prévoit enfin un crédit de 40.000 €uros pour la réfection du ponceau situé 

rue des Etanches à Noville-les-Bois. 

 

 

2.1.12. Logement. 

 

 

Dans le domaine du logement, la politique financière communale trouve à se concrétiser en 2013 

essentiellement au travers du Programme Communal d'Actions en matière de logement 2007-2008. Le 

projet de Programme tel qu'approuvé par le Ministère de la Région Wallonne comprend, après modification, 

les projets suivants : 

 
N° 

FICHE 
Libellé PROJET ESTIMATION 

(hors TVA et 
frais) 

1 Transformation/rénovation des 1er et 2ème étages du bâtiment situé rue Mahy 10 à Noville-les-Bois en 
vue d’y créer un logement d’insertion et un logement de transit 

150.000 € 

2 Construction de 6 logements sociaux et 8 logements moyens : 

 7 logements (3 sociaux et 4 moyens) sur une parcelle jointive appartenant à la 
Commune de Fernelmont., sise rue Salinas à NOVILLE-LES-BOIS et cadastrée Section B n° 180a ; 

 7 logements (3 sociaux et 4 moyens) sur la parcelle du C.P.A.S. située Grand route à 
HINGEON et cadastrée Section A n° 220 w2 ; 

1.415.080 € 

 

Le projet n°1 est actuellement au stade de l’introduction du permis d’urbanisme. 

 

Quant au projet n°2, le marché de travaux a été adjugé le 09 août 2011 à la SA Technotra, pour un montant 

de 1.695.315,37 € HTVA (2.051.331,60 € TVAC).  

Bien que les travaux aient débuté en 2012, l’entreprise adjudicataire a été déclarée en faillite. La Commune a 

dû à cet égard prendre toutes dispositions afin de préserver ses droits.  

La législation sur les marchés publics imposant le lancement d’une nouvelle procédure de marché, une nouvelle 

mission a été confiée à l’auteur de projet et les travaux seront réadjugés et poursuivis en 2013. 

 

Les logements d’insertion et de transit (60% subsides) seront gérés par le CPAS. Les logements moyens 

(40% subsides) et les logements sociaux (60% subsides) doivent être gérés eux par la société de logement 

de service public à laquelle la Commune est affiliée (le Foyer Namurois), laquelle prélèvera 15% des loyers 

pour les frais de gestion. 

 

Le projet de Programme communal d'actions en matière de logement 2009-2010 a été approuvé par le 

Conseil Communal le 26 juin 2008. Ce programme a été approuvé intégralement par décision du Gouvernement 

wallon, notifiée le 8 décembre 2008 par le Service Public de Wallonie – DGO4 – Département du Logement. 

Les opérations retenues pour la Commune de Fernelmont sont les suivantes : 

 
Projet Opérateur Année de 

mise en 

adjudication 

CRAC 1 CRAC 2 

Construction de 3 logements sociaux destinés à 

la vente rues de la Rivière et de la Drève à 

Pontillas 

Foyer Namurois 2010   

Construction de 2 logements moyens destinés à 

la vente rues de la Rivière et de la Drève à 

Pontillas 

Foyer Namurois 2010   

Construction de 2 logements sociaux destinés à 

la location rue de Namur à Pontillas 

Commune 2010   

Construction de 2 logements moyens destinés à 

la location rue de Namur à Pontillas 

Commune 2010   

Aménagement d’un logement social destiné à la 

location rue Massart 37 à Noville les Bois 

Commune 2009  X 

Aménagement de 2 logements moyens destinés à 

la location rue Massart 37 à Noville les Bois 

Commune 2009   
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Les projets 1 et 2 sont actuellement en cours d’élaboration, au stade du permis d’urbanisme.  

Les projets 3 et 4 sont suspendus dans l’attente de la finalisation du Programme d’Actions 2007-2008.  

Les projets 5 et 6 ont été abandonnés et remplacés par la création de deux logements supplémentaires 

destinés à la location rue de Namur à Pontillas (dont un logement social et un logement de transit) ; en effet, 

tant les services de la division «logement» du SP Wallonie que ceux du FLFNW (Fonds du Logement des 

Familles Nombreuses de Wallonie) qui avaient été approchés pour porter le projet ont conclu que ce projet 

est irréalisable d’un point de vue économique. 

 

Le programme communal d’actions en matière de logement 2012-2013 a été approuvé le 24 novembre 2011 

par le Conseil Communal. Ce plan, transmis pour approbation au SPW-DGO4-Département du Logement, 

comprenait les projets suivants : 

1. Démolition de l’ancien hall de voirie (sur fonds propres) et construction par le Foyer Namurois de 3 

logements sociaux destinés à la location sur la parcelle sise rue Massart, 37 à Noville-les-Bois ; 

2. Prise en gestion de deux logements inoccupés par l’AIS.  

 

Le Ministre Wallon du logement a rejeté cette demande de subvention. 

 

 

2.1.13. Patrimoine. 

 

Sur le plan patrimonial, les actes posés en 2013 seront essentiellement les suivants : 

 

 Résiliation du bail à ferme et de la location du droit de chasse relatifs au terrain situé Grand Route à 

Pontillas vu l’approbation de la fiche du programme biennal en matière de logement2009-2010 ; 

 Acquisition par expropriation pour cause d’utilité publique par procédure d'extrême urgence de la 

parcelle sise à HINGEON cadastrée Section A n° 168 k, d’une contenance de 16a 52ca, appartenant à 

Monsieur WANSON en vue de l’extension de l’Ecole Communale de HINGEON – en attente du 

jugement sur les mesures compensatoires ;  

 Constitution d’un bail emphytéotique au profit de IDEG sur les parcelles situées à Tillier, rue de Leuze 

et cadastrées Section A n° 187k, 187l et 187m pour l’installation d’une cabine électrique en vue de la 

future implantation des éoliennes (en attente du projet d’acte demandé par IDEG au Comité 

d’Acquisition d’Immeubles de Namur) ; 

 Acquisition à titre gratuit d’une partie de la parcelle sise division de PONTILLAS, à front de la rue de 

Seressia et cadastrée Section A n° 49c pour une contenance de 1 are 42 centiares, appartenant aux 

époux HENAULT-SUETENS demeurant à 5380 PONTILLAS, rue de l’Eglise 46 – ACTE A PASSER ; 

 Acquisition à titre gratuit de la parcelle C 775n située rue de Montigny à FORVILLE et appartenant 

aux époux VOLONT (charge imposée par le permis de lotir) – ACTE A PASSER ; 

 Acquisition à titre gratuit de la parcelle C 775n située rue de Montigny à FORVILLE et appartenant 

aux époux VOLONT (charge imposée par le permis de lotir) – ACTE A PASSER ; 

 Acquisition d’une bande de terrain sise division de NOVILLE-LES-BOIS, cadastrée B n° 570w8 partie, 

d’une contenance de 6 ares 91 centiares, après échange intervenu entre le BEP et EECOCUR (en 

attente du projet d’acte demandé par le BEP au Comité d'Acquisition d'Immeubles de Namur) ; 

 Acquisition à titre gratuit des voiries du lotissement LE PRE SAINT MARTIN à FRANC-WARET ; 

 Acquisition à titre gratuit d’une partie de la parcelle B143g3 sise division de NOVILLE LES BOIS à 

front de la rue du Vicinal appartenant à la société CIDF (charge imposée par le permis de lotir) – 

ACTE A PASSER ; 

 Echange de terrains avec la SWL : échange de la parcelle sise rue de Pontillas à Forville et cadastrée 

Section C508z appartenant à la SWL (42a 80ca) contre la parcelle sise rue de Séréssia à Pontillas et 

cadastrée Section A19e appartenant à la Commune (91a 78ca) avec paiement d’une soulte de 100.000 

€ par la SWL ; 

 Acquisition de la parcelle située à l’angle des rues du Calvaire et du Parc à Marchovelette cadastrée 

Section C n° 107h2 d’une contenance de 1a 08ca (prix : 1.080 €) en vue d’y aménager un petit espace 

vert – propriétaires : Mr et Mme LAURENT-SIMON ; 
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 Acquisition pour cause d’utilité publique de la parcelle sise division de Noville-les-Bois, cadastrée Sion B 

486d d’une contenance de 2 ares 10 centiares au prix de 2.100 € sur laquelle se trouve les bulles à 

verre – Propriétaire : consorts PASQUET. 

 

Enfin, une procédure relative à l’obtention d’un certificat de patrimoine a été introduite auprès de la DGO4 – 

direction du patrimoine pour le classement du site des tumuli de Seron. Cette procédure assez longue devrait 

se poursuivre. Les travaux de revalorisation du site sont estimés à un montant de 153 089,70 € HTVA soit 

185 238.54 € TVAC. 

 

 

2.1.14. Sécurité. 

 

 

Police 

 

Les conventions relatives à la mise à disposition d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 

sanctionnateur dans le cadre des sanctions administratives seront poursuivies en 2013. 

 

Enfin, la dotation communale à la Zone de Police des Arches subira une augmentation en 2013, suite à la 

révision de la clé de répartition entre les communes de la zone, Fernelmont passant de 12 à 13 %. 

 

Protection contre l’incendie. 

 

Sur le plan de la protection incendie, la Commune de Fernelmont reste dépendante du S.R.I. d'Eghezée. 

La réforme des zones de secours n’a toujours pas abouti en 2012. Elle suscite de nombreuses polémiques et 

objections de la part des Communes. Celles-ci devraient après la réforme fonctionner sur le schéma des 

zones de police.  

A l’initiative des villes d’Andenne et de Namur, une pré-zone de secours, dénommée NAGE, a été constituée. 

La Commune de Fernelmont a marqué son accord afin d’y adhérer. Celle-ci est constituée des communes de 

Namur, Andenne, Gembloux et Eghezée et des communes desservies par les services de secours y associés. 

La répartition des dotations n’a pas encore été définie. 

 

L’administration poursuivra en 2013 les travaux entrepris visant à actualiser l’ensemble des dossiers de 

conformité incendie et de sécurité publique, qu’ils concernent des établissements privés ou des bâtiments 

communaux. A ce titre, les crédits nécessaires au remplacement des extincteurs dans les bâtiments 

communaux sont prévus au budget extraordinaire 2013 (25.000 €uros). 

 

Gestion des risques. 

 

Afin de pouvoir assumer au mieux sa responsabilité en matière de sécurité publique et dans le cadre de ses 

obligations d’établir un Plan Général d’Urgence et d’Intervention pour pallier à toute situation d’urgence, la 

Commune a prévu au budget 2013 les crédits nécessaires pour l’acquisition d’un générateur de secours, 

permettant de rendre autonome un bâtiment entier et de pouvoir y organiser un centre d’accueil dans 

l’hypothèse d’une coupure d’électricité généralisée de plusieurs heures, suite à une catastrophe ou aux 

intempéries. 

 

 

2.1.15. Social. 

 

 

Compte tenu des missions et services pris en charge par le C.P.A.S., l'action de la Commune reste évidemment 

limitée dans le domaine social. Sur ce plan néanmoins, divers axes seront maintenus ou développés : 

- le maintien d'un service d’aide à l’emploi au sein de l’Agence de Développement Local, financée par un 

programme spécifique de subsidiation des ADL et par un subside communal. 



 Page 27 

- le maintien de l’Agence Locale pour l’Emploi, avec en perspective, encore certaines réformes. 

- Le renforcement de la collaboration entre les services s’occupant d’emploi et le CPAS, s’appuyant sur le 

travail développé dans le cadre du projet «synergies». 

- le maintien des activités et services développés dans la maison de village de Sart-d'Avril, orientés 

largement vers la petite enfance et la famille. 

- la poursuite des activités de la crèche de Bierwart. 

- l'aide financière aux jeunes ménages construisant une habitation via la prime à la construction et la prime 

aux familles comptant des enfants en bas âge (prime à la petite enfance). 

 

 

2.1.16. Urbanisme.  

 

Le Pouvoir communal est largement tributaire du paysage institutionnel et normatif wallon en matière 

d'urbanisme. Le CWATUPE a connu de nombreuses et profondes modifications (décret Resa Ter, permis 

d’urbanisation et réglementation PEB), qui donnent plus d’autonomie aux Communes, mais qui compliquent 

également considérablement la tâche des décideurs locaux et des services administratifs. 

Le Schéma de Développement territorial régional est également sur le point d’être révisé dans son intégralité 

afin d’y inclure les grands objectifs du développement de la Wallonie : densification des noyaux d’habitat, 

cohésion sociale, logements durables. 
 

L’objectif des autorités communales est de voir se développer un habitat de qualité, s’inscrivant dans une 

logique d’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement bâti et non bâti et respectueuse 

des standards architecturaux ruraux locaux. Cette philosophie amène le Collège communal à s’astreindre à 

soumettre tout dossier de demande de permis d’urbanisme à un examen attentif propre à détecter toute 

incohérence par rapport au contexte urbanistique existant.  

De même, ledit Collège soumet systématiquement à consultation citoyenne tout projet susceptible 

d’engendrer des nuisances sur le voisinage, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une imposition légale. 

 

La C.C.A.T.M continuera d’assurer sa mission de conseil aux autorités communales dans le domaine de 

l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de la mobilité. Elle intervient également dans la mise à jour de 

la liste des arbres et haies remarquables, plan de mobilité, etc.… 

 

La prime communale à la construction est maintenue. Fernelmont est une des rares communes à accorder 

une prime d’un tel montant aux jeunes ménages qui font construire sur son territoire. 

 

La Commune continuera à percevoir la subvention pour le conseiller en aménagement du territoire et 

urbanisme (qui est passée de 12.000 à 24.000 euros en 2007). 

 

 

2.1.17. Mobilité. 

 

Un agent communal a été désigné en qualité de conseiller en mobilité et suit la formation continue pour 

pouvoir gérer en toute connaissance de cause le dossier Mobilité.  

 

2013 verra également la conception du tant attendu Plan Communal de Mobilité, pour lequel un agrément a 

été octroyé fin 2012. Cet outil de planification, soumis également à consultation citoyenne, sera intégré dans 

les actions menées au travers du PCDR. Les principaux défis seront certainement l’amélioration de la 

signalisation, la gestion du trafic du charroi lourd traversant notre territoire, la sécurisation des voiries de 

manière à favoriser des modes alternatifs de déplacements et enfin la réhabilitation de sentiers ou 

chemins permettant de créer des liaisons vers les centres de villages sécurisées pour les piétons et cyclistes. 

Un travail devra également être mené avec le TEC quant à l’accessibilité du territoire par les transports en 

commun et plus spécifiquement de la Zone d’Activité Economique. 
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2.2. POLITIQUE FINANCIERE. 
 

2.2.1. Considérations générales. 

 

Le budget 2013 peut être défini comme un budget de transition, dans lequel s’inscrira la finalisation ou 

l’aboutissement de projets initiés sous la mandature précédente. Transition également car à l’aube de cette 

nouvelle législature, ce budget ne peut se limiter qu’à initier ou à esquisser des investissements futurs qui 

devront encore être précisés et façonnés par le nouveau Conseil communal et à travers la consultation de la 

population dans le cadre du second PCDR. 

 

Le Collège a donc tenu à ce que le budget 2013 soit un budget strict, décliné en allocations budgétaires qui 

«collent» au plus près aux réalités et exigences économiques de la Commune, quitte à effectuer les 

ajustements nécessaires lors des modifications budgétaires. 

 

Le budget 2013 traduit et illustre de façon économique et comptable la politique communale qui veut rester 

dynamique, proactive et à l’écoute des besoins de la population, malgré l’austérité du moment. 

 

Considérant que les fonds communaux sont directement ou indirectement le fruit des efforts de chacun au 

travers des impôts et des redevances, l'objectif majeur des autorités communales est de trouver le juste 

équilibre entre recettes et dépenses afin que tous les services communaux fonctionnent au mieux et que les 

infrastructures (bâtiments, voiries, espaces et infrastructures publics...) soient entretenues ou développées 

en tenant compte des besoins de la population et de l’intérêt général. 

 

Il est de tradition à Fernelmont d'observer une certaine prudence dans la gestion des deniers communaux 

et d'adapter les dépenses aux moyens financiers disponibles. En d'autres termes, les autorités 

communales tentent d'assurer une gestion "en bon père de famille". 

 

De manière générale, le constat permanent est que les finances communales sont saines. Cependant, dans la 

conjoncture actuelle et après de nombreux investissements d’envergure réalisés lors des exercices 

précédents, il n'est pas permis de relâcher ses efforts en dépensant au mieux et en sollicitant sans cesse 

l'aide qui peut revenir à la Commune en matière de subsides et de dotations. Chaque fois que c'est 

possible et même si les procédures s'assimilent parfois à un parcours du combattant, la Commune sollicite les 

subventions accordées par les pouvoirs supérieurs (Province, Région, Etat belge, Europe). Malheureusement, 

celles-ci sont de plus en plus cadenassées et vont en s’amenuisant.  

La Commune n’a malgré tout manqué aucun appel à projet dans le cadre des plans suivants : 

- Programme de Travaux de Première Nécessité (bâtiments scolaires) 

- Financement alternatif (maison communale, poste de police) 

- Plan communal de logement (logement moyen et social) 

- Plans Zen et Mercure (voiries) 

- Plan triennal (voiries, bâtiments), 

- Droit de tirage ; 

- Développement rural (bâtiments, espaces publics de convivialité) 

- Programme d’amélioration des voiries agricoles 

- Programmes UREBA et UREPER, 

- Plan trottoirs ; 

- Plan de mobilité ; 

- Projets Biodibap’,… 

Elle poursuivra dans ce sens afin de permettre de doter la Commune d’infrastructures optimales. 

 

Pour garder le cap de la saine gestion, la Commune de Fernelmont peut compter sur une certaine 

progressivité de ses recettes propres en relation avec le développement de la zone industrielle et 

l'accroissement du patrimoine bâti ; dans une moindre mesure, cette progressivité se constate également au 

niveau des additionnels à l’I.P.P., même si à ce niveau, les dernières années ont largement pâti de la réforme 
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fiscale. Cette saine gestion est indissociable d’une certaine prudence en matière de dépenses et 

d'endettement, notamment en matière de fonctionnement et de personnel, sans diminution de la qualité du 

service au public. 

 

Au niveau du financement des investissements, le Collège a tenté en 2013 comme au cours des derniers 

exercices, d'opérer une habile répartition entre les investissements financés par les réserves et ceux 

financés par des emprunts, en ne négligeant pas la conjoncture actuelle des taux d'intérêt qui restent encore 

bas sans laisser filer pour autant la dette, mais sans trop solliciter non plus les réserves qui permettent à la 

Commune de bénéficier d'une trésorerie saine la mettant à l’abri des débits ou des ouvertures de comptes 

depuis plusieurs années.  
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2.2.2. Analyse comptable du budget 2013. 

 

 

L’analyse comptable qui est proposée s’appuie essentiellement sur la comparaison des différents fonctions ou 

postes de recettes et dépenses entre eux ou leur évolution sur plusieurs exercices. 

 

2.2.2.1. Recettes. 

 

 

a) Répartition fonctionnelle. 

 

Fonds 1.262.878,27

Impôts 4.129.070,55

Voirie 335.843,39

Commerce 111.171,00

Enseignement 294.183,25

Autres 400.067,58

Total 6.533.214,04
 

 

b) Répartition économique. 

 

       

Prestations 92.720,13

Transferts 6.137.862,91

Dette 102.631,00

Prélèvements 200.000,00

Total 6.533.214,04
 

 

c) Fonds. 

 

c.1. Répartition des fonds. 

    

   

Dotation principale 1.203.422,67

Compensation P.I. 59.455,60

Total 1.262.878,27

   
 

d) Impôts communaux. 

d.1. Répartition des impôts 

      

  

Impôts

PI 1.397.656,26

IPP 2.250.632,42

AUTOS 107.031,87

Communaux 373.750,00

Total 4.129.070,55
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d.2. Evolution des impôts communaux. – Budget initial 2013 

 

  Additionnels à l’I.P.P 
  

 

1999 1.055.421,46

2000 1.189.978,09

2001 1.369.918,12

2002 1.411.905,82

2003 1.515.786,27

2004 1.572.529,03

2005 1.660.640,09

2006 1.715.340,57

2007 1.756.207,83

2008 1.757.018,38

2009 1.929.180,94

2010 1.967.138,69

2011 2.023.243,93

2012 2.149.430,97

2013 2.250.632,42  
 

Additionnels au P.I. 
 

 

1999 655.472,84

2000 684.498,40

2001 788.588,97

2002 901.526,10

2003 913.257,15

2004 974.878,36

2005 918.439,68

2006 1.032.560,04

2007 1.031.017,34

2008 1.109.495,80

2009 1.162.092,11

2010 1.194.950,34

2011 1.265.843,22

2012 1.298.982,20

2013 1.397.656,26  
 

 

2.2.2.2. Dépenses. 

 

a) Répartition économique. 

 

     

Nature Montant

Personnel 2.557.040,00

Fonctionnement 1.495.663,25

Transferts 1.606.943,53

Dette 821.889,12

Total 6.481.535,90  
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   b) Dépenses de personnel. 

 

B1 Par fonction 

 

     

Assurances 28.000,00

Mandataires 238.859,00

Administration 960.691,00

Services/ass sociale 8.400,00

Voirie 877.030,00

Enseignement 204.724,00

Education populaire 109.654,00

Cimetière/Environt 126.682,00

Logement 3.000,00

Total 2.557.040,00
 

 

            b2 Evolution des dépenses de personnel : 
 

 
 

c) Dépenses de fonctionnement. 

 

c1. Répartition par fonction : 
 

Fonctionnement

Administration 252.606,32

Voirie 277.500,00

Enseignement 320.620,00

Education populaire 132.300,00

Déchets 272.500,00

Environnement 58.350,00

Assurances 71.000,00

Divers 363.393,25

Total 1.748.269,57
0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00

Administration

Voirie

Enseignement

Education populaire

Déchets

Environnement

Assurances

Divers

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00

Administration

Voirie

Enseignement

Education populaire

Déchets

Environnement

Assurances

Divers

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 1.734.232,46 

2007 1.789.117,19 

2008 1.913.148,16 

2009 2.091.986,88 

2010 2.155.460,48 

2011 2.289.859,05 

2012 2.488.264.52 

2013 2.557.040,00 



 Page 33 

c2. Evolution des dépenses de fonctionnement : 

2006 1.047.397,64

2007 1.166.752,22

2008 1.191.775,29

2009 1.273.949,84

2010 1.348.298,40

2011 1.502.875,83

2012 1.526.792,20

2013 1.495.663,25

Evolution du fonctionnement

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

 
 

 

d) Transferts. 

 

d1. Répartition par fonction 
 

Transferts 

 

  
 

 
   

 
Pompiers 113.023,00 

     
Police 412.397,53 

     
Cultes 83.306,65 

     
Education populaire 101.852,45 

     
Ass.sociale 611.700,00 

     
Désinfection 104.000,00 

     
Enseignement 34.425,00 

     
Divers 146.238,90 

     
Total 1.606.943,53 

     
 
d2. Evolution des dépenses de transferts 

 

Evolution 

 

  
 

 
   

 

2007 1.192.694,45 
     

2008 1.391.247,87 
     

2009 1.426.777,78 
     

2010 1.454.935,90 
     

2011 1.556.225,03 
     

2012 1.560.322,66 
     

2013 1.606.943,53 
     

 

e) Dette. 

 

e1. Répartition de la dette par fonction : 
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Administration 120.588,76

Patrimoine privé 12.190,39

Voirie 416.082,86

Education populaire 85.432,20

Cultes 31.760,28

Eaux usées 21.961,75

Enseignement 85.432,20

Divers 48.440,68

Total 821.889,12

Charges par fonction Administration

Patrimoine privé

Voirie

Education populaire

Cultes

Eaux usées

Enseignement

Divers

 
 

 

e2.Evolution de la dette 
 

Situation 31/12/2011 
 

 
 

    2006 481.766,41 

     2007 545.168,60 

     2008 520.142,17 

     2009 545.813,93 

     2010 498.087,31 

     2011 519.758,65 
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TROISIEME PARTIE 
 

 

SITUATION de l'ADMINISTRATION et des AFFAIRES de la 

COMMUNE – Rapport d’activités 2011 
 
Note pour le lecteur : la situation de l'administration a été dressée de façon générale sur base des données 
de l'année 2011. Lorsque des informations plus récentes seront livrées, il est fait mention de l'exercice ou de 
la période auxquels celles-ci se référent. 

 

 

3.1. ADMINISTRATION GENERALE. 
 

 

3.1.1. CONSEIL COMMUNAL. 

 

a) Réunions: 

 

Le Conseil communal s’est réuni à onze reprises : les 27 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai, 

23 juin, 22 juillet, 29 septembre, 26 octobre, 24 novembre et 22 décembre. 

 

Une réunion conjointe du Conseil Communal et du Conseil de l’Action Sociale s’est tenue le 24 novembre 

2011. 

 

b) Jetons de présence attribués aux Conseillers Communaux: 

 

En 2011, le jeton de présence accordé est inchangé et s’élève à 125,00 € à l'indice pivot 138,01. 

 

c) Droit d’interpellation des citoyens. 

 

Comme le permet l’article 35 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, des groupes de citoyens 

ont interpellé le Conseil Communal en séance du 26 octobre 2011 pour la réalisation d’aménagements de 

sécurité routière à Franc-Warêt et en séance du 22 décembre 2011 sur l’impact éventuel des affaires 

« Dexia » sur les finances communales. 

 

Par ailleurs, le Conseil Communal a adopté en séance du 24 novembre 2011 une motion relative à la 

sécurisation de la traversée du village de Hingeon à l’attention du ministre et de l’administration 

responsables des voiries régionales. 

 

 

3.1.2. COLLEGE COMMUNAL. 

 

 

Au cours de l'année 2011, le Collège Communal s'est réuni à 49 reprises. 

 

 

3.1.3. PERSONNEL ADMINISTRATIF. 

 

Contingent au 31/12/2011 : 
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Secrétaire Communale f.f. : Cécile DEMAERSCHALK . Le Secrétaire communal en titre, André 

TILMAN, bénéficie d’un congé de 2 ans depuis le 1er juillet 2010. 

Receveur Communal : Alain LAURENT. 

Agents statutaires hors grades légaux : 8 équivalents temps plein 

Agents contractuels et APE : 13 équivalents temps plein 

 

En 2011, 6 stagiaires ont été accueillis et 2 étudiants ont été engagés durant une période de 15 jours durant 

les vacances d’été. 

 

Les décisions importantes concernant le personnel administratif, intervenues en 2011, sont les suivantes: 
- Modification du cadre du personnel communal contractuel : création d’un emploi d’attaché spécifique A1 sp, d’un 

emploi d’attaché A1, d’un emploi d’ouvrier qualifié D1 et d’un demi-emploi d’auxiliaire professionnel E1 : approbation ; 

- Approbation des nouveaux statuts administratif et pécuniaire du personnel communal ; 

- Cession de 7 points APE de la convention générale au C.P.A.S de Fernelmont. 

 

 

3.1.4. EQUIPEMENT. 

 

Les décisions relatives à l’acquisition des équipements ou services suivants ont été prises en 2011 : 

- La fourniture et la mise en service du système de communications téléphoniques.  

- Le remplacement de matériel informatique défectueux ainsi que du matériel pour les nouveaux agents. 

- La réalisation d’un nouveau site internet communal. 

 

 

3.2. AGRICULTURE. 
 

 

- Poursuite du programme d'amélioration des chemins agricoles. 

- Réunion d’un groupe de travail pour la rédaction de la Charte de convivialité entre le monde agricole et les 

néo-ruraux. 

 

 

3.3. C.P.A.S. 
 

 

3.3.1. BUDGET 2011 (approuvé par le Conseil communal le 27 janvier 2011). 

 

3.3.1.1. Budget initial 

 
SERVICE ORDINAIRE    

 Recettes Dépenses Résultats 

Exercice propre 1.460.951,73 1.489.573,40 -28.621,67 

Exercices antérieurs 39.158,47 10.536,80 28.621,67 

Total exercices 1.500.110,20 1.500.110,20 0 

Prélèvements 0,00 0,00 0 

Résultat final 1.500.110,20 1.500.110,20 0 

    

 

L’intervention communale au moment de l’approbation du budget s’élève à 582.000,00 €. 

 

Aucun service extraordinaire n’est prévu à l’adoption du budget 2011 du CPAS, conformément à la 

délibération du Conseil de l’Action Sociale du 23 décembre 2010. 
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3.3.1.2. Modifications budgétaires n° 1. 

Approuvées par le Conseil communal le 22 juillet 2011. 

 
Service ORDINAIRE Recettes Dépenses Solde 

Budget initial 1.500.110,20 € 1.500.110,20 €  

Augmentation  131.681,52 € 129.001,76 € 2.679,76 € 

Diminution  13.216,56 € 10.536,80 € -2.679,76 € 

Résultat 1.618.575,16 € 1.618.575,16 €  

 

Service EXTRAORDINAIRE Recettes Dépenses Solde 

Budget initial    

Augmentation  100.099,00 € 100.099,00 €  

Diminution     

Résultat 100.099,00 € 100.099,00 €  

 

Intervention Communale inchangée 

 

3.3.1.3. Modifications budgétaires n° 2. 

Approuvées le 24 novembre 2011 par le Conseil Communal. 

 
Service ORDINAIRE Recettes Dépenses Solde 

Budget initial 1.618.575,16 € 1.618.575,16 € 0,00 € 

Augmentation  16.715,00 € 40.550,89 € - 23.835,89 € 

Diminution  287,30 € 24.123,19 € 23.835,89 € 

Résultat 1.635.002,86 € 1.635.002,86 € 0,00 € 

Service EXTRAORDINAIRE Recettes Dépenses Solde 
 RECETTES DEPENSES SOLDE 
Budget initial 100.099,00 € 100.099,00 € - € 

Augmentation  6.000,00 € 6.000,00 € - € 

Diminution  0,00 € 0,00 € - € 

Résultat 106.099,00 € 106.099,00 € - € 

 

Intervention Communale inchangée 

 

 

3.3.2. COMPTES ANNUELS 2011 (approuvés le 19/07/2012). 

 

a) Compte budgétaire 2011. 

 

 ORDINAIRE 

Droits constatés 

- Non valeurs 

= Droits constatés nets 

- Engagements 

= Résultat budgétaire de l’exercice 

1.433.998, 09 € 

1.059,99 € 

1.432.938,10 € 

1.300.336,40 € 

132.601,70 € 

Droits constatés 

- Non valeurs 

= Droits constatés nets 

- Imputations 

= Résultat comptable de l’exercice 

1.433.998,09 € 

1.059,99 € 

1.432.938,10 € 

1.300.009,70 € 

    132.928,40 €  

Engagements 

- Imputations 

=Engagements à reporter de l’exercice 

1.300.336,40 € 

1.300.009,70 € 

           326,70 € 

 EXTRAORDINAIRE 

Droits constatés 

- Non valeurs 

= Droits constatés nets 

52.081,77 € 

0,00 € 

               52.081,77 € 
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- Engagements 

= Résultat budgétaire de l’exercice 

52.081,77 € 

               0,00 € 

Droits constatés 

- Non valeurs 

= Droits constatés nets 

- Imputations 

= Résultat comptable de l’exercice 

52.081,77 € 

               0,00 € 

52.081,77 € 

               8.976,55 € 

43.105,22 € 

Engagements 

- Imputations 

=Engagements à reporter de l’exercice 

52.081,77 € 

8.976,55 € 

43.105,22 € 

 

b) Compte de résultats 2011. 

 
CHARGES PRODUITS 

Charges courantes  1.227.828,86 € Produits courants 1.293.100,03 € 

Boni courant 65.271,17 € Mali courant 0,00 € 

Charges non décaissées 16.701,12 € Produits non décaissés 3.142,48 € 

Total des charges d'exploitation 1.244.529,98 € Total des produits 

d'exploitation 

1.296.242,51 € 

Boni d'exploitation 51.712,53 € Mali d'exploitation  0,00 € 

Charges exceptionnelles 22.180,84 € Produits exceptionnels 3.071,31 € 

Dotations aux réserves 50.000,00€ Prélèvements sur les réserves 52.081,77 € 

Total des charges et des dotations  72.180,84 € Total des produits et des 

prélèvements  

55.153,08 € 

Boni exceptionnel 0,00 € Mali exceptionnel 17.027,76 € 

Total des charges 1.316.710,82 € Total des produits 1.351.395,59 € 

Boni de l'exercice 34.684,77 € Mali de l'exercice 0,00 € 

Boni d'exploitation à reporter 51.712,53 € Mali d'exploitation à reporter 0,00 € 

Boni exceptionnel à reporter                       0,00 € Mali exceptionnel à reporter 17.027,76 € 

TOTAL 1.368.423,55 € TOTAL 1.368.423,35 € 

 

c) Bilan au 31/12/2011. 

 

Le bilan 2011 du C.P.A.S. s’équilibre aux montants suivants : 

- au montant de 788.221,91 € à l’actif. 

- au montant de 788.221,91 € au passif. 

 

 

3.4. CULTES. 
 

 

Contribution financière globale de la commune dans les recettes des Fabriques d'église (y compris l’Eglise 

Protestante) en 2011 : 70.591,90 € (contre 66.180,04 € en 2010). 

 

 

3.5. CULTURE - LOISIRS. 
 

La répartition des subsides communaux aux groupements culturels et de loisirs s'est établie comme suit : 

 
REPARTITION DES SUBSIDES aux ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FERNELMONT 

ANNEE 2011 

ARTICLE BUDGETAIRE CATEGORIE SUBSIDES OCTROYES 

Subsides généraux   

761/33201-02 CULTUREL * Jeunesse 2.600,00 € 

762/33202-02 CULTUREL * 3ème âge 1.200,00 € 

762/33203-02 CULTUREL * Groupements féminins & de loisirs 1.675,00 € 

762/33204-02 CULTUREL * Musique & art dramatique 3.650,00 € 

763/33201-02 CULTUREL * Sociétés patriotiques 1.200,00 € 
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Subsides spécifiques  

ARTICLE BUDGETAIRE CATEGORIE SUBSIDES OCTROYES 

780/332-02 Subside CANAL C  3.790,06 € 

851/44502-01 Fonctionnement de l’ADL 41.014,84 € 

851/820-51/20110033 ADL * Avance de trésorerie 25.000,00 € 

164/33201-02 ONG Défi Belgique 1.250,00 € 

762/33223-02 Eté Mosan 500,00 € 

879/33202-02 CREAVES Héron 100,00 € 

762/33221-02 3X20 Forville – location de la salle 600,00€ 

763/33202-02 Comité de jumelage COURSAC 1.000,00 € 

831/33202-02 Oxfam solidarité 250,00 € 

762/33215-02 Nova-Villa Festival 700,00 € 

104/44501-01 Subside fédération secrétaires communaux 355,55 € 

761/33504-02 Patrofolies 2.000,00 €  

 

 

3.6. DEVELOPPEMENT RURAL. 
 

 

3.6.1. L’activité de la C.L.D.R. au cours de 2011. 

 

La CLDR s’est réunie à 1 reprise. 

 

Rapport de l’activité de la C.L.D.R. en 2011 : 
 

Rapport 2011 de la CLDR de Fernelmont 

Année de l’installation de la 
CLDR 

Année d’approbation du ROI Dernière date de la 
modification de composition 
de la CLDR 

Dernière date de 
modification du ROI 

9 mars 1995 9 mars 1995 Juin 2009 Néant 

Date des réunions durant l’année écoulée Nombre de présents 

20 octobre 2011 12 

Réflexion sur l’opération de développement rural 

Etant donné que le PCDR n’est plus valide depuis janvier 2009, la commune et la CLDR ont décidé que la commission se 
réunirait uniquement pour donner son avis sur les aménagements des cœurs de village d’Hingeon et de Cortil-Wodon ainsi 
que sur les derniers projets en cours. 
 

Projets programmés par la CLDR pour l’année 2011 Etat d’avancement début 2012 

 Relance d’une nouvelle opération de développement 
rural 

Le Conseil communal a décidé en 2008 de relancer une 
deuxième opération de développement rural, cette fois 
dans la philosophie d’un agenda 21Local, c'est-à-dire 
dans le respect des principes du développement 
durable. Le Ministre wallon en charge du 
développement rural a donné son accord pour cette 
relance, avec l’accompagnement de la FRW, comme le 
souhaitait le conseil communal. 
 
Vu les délais pour désigner l’auteur du PCDR et le temps 
qui lui est imparti pour collecter et analyser les données, 
et vu la décision du CA de la FRW de suspendre toutes 
les réunions de consultation 6 mois avant les élections 
communales, le Collège a décidé de démarrer les 
réunions citoyennes en janvier 2013. 



 Page 40 

 
La CLDR a effectué le bilan de réalisation des projets du 
PCDR (cf. annexe). 
 
Pour inciter les habitants à participer à la deuxième 
opération, la FRW et le Collège ont pensé qu’il serait 
intéressant de publier un bulletin communal « spécial 
développement rural » pour informer la population des 
résultats de la première ODR et les inviter à participer à 
la deuxième. Le Collège a décidé de confier la rédaction 
de ce document à un comité de rédaction issu de la 
CLDR. Il se réunira en 2012. 
 

 Charte de convivialité 
 

L’illustrateur a travaillé sur le document, en tenant 
compte des remarques du GT. La charte sortira en mars 
2012. 

 Edition d’un dépliant touristique Le GT « tourisme » s’est réuni pour émettre ses 
remarques sur la maquette proposée par l’imprimeur. 
Le dépliant, fraîchement sorti de presse, a été présenté 
aux acteurs locaux et à la presse le 9 septembre 2011. 

 Edition d’une brochure touristique L’accompagnement du GT « tourisme » a été repris par 
l’ADL de Fernelmont. Il élabore des fiches thématiques 
pour les touristes. 

 Concrétisation de suites éventuelles à l’opération 
«Adoptons des paysages» 

La Commune a organisé un concours photos « La nature 
en beauté à Fernelmont. 

 Circuits de promenades balisés  
- Remplacement des balises et panneaux disparus 

ou abimés le long des circuits balisés 
 

 
 

 Plan communal de mobilité et aménagements de 
sécurité routière  

 

Il n’y a eu aucune avancée en 2011. 
 

 

 Valorisation des tumuli de Seron Plusieurs réunions de la commission de certificat de 
patrimoine se sont déroulées. La dernière a eu lieu en 
décembre et a validé le projet de travaux réalisé par 
l’auteur de projet, le groupe Perspective. Le projet a été 
approuvé par le Conseil Communal en séance du 22 
décembre 2011. Par contre, le représentant du SPW, 
Direction Générale du Patrimoine a quitté son poste et 
s’est vu remplacé lors de la dernière réunion par un 
autre agent, qui remet en quelque sorte en question les 
informations délivrées par le premier, à savoir la 
possibilité de subsidier les aménagements autour des 
tumuli. Le certificat de patrimoine n’a dès lors pas 
encore été délivré. 
 

 

 

 

3.6.2. COMPOSITION de la COMMISSION LOCALE de DEVELOPPEMENT RURAL. 

 

Composition de la CLDR au 31/12/11 : 

 
Représentation Effectif Suppléant 

 Président / Secteur public Ch. Plomteux T. Francart 
Secteur public L. Despy MC. Lizein - Peerenbooms 
Secteur public J-C. Nihoul Ch. Selvais 

Secteur public M. Targez Ph. Rennotte 

PME Indépendants Poste à pourvoir Poste à pourvoir 

Agriculteurs Jean Delcourt Ph. Rigo 
Salariés Catherine Van der Meulen Samuel Bette 
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Social F. Desmedt Robert Abs 

Aînés R. Duvauchel Eugène Noiset 

Jeunes A. Julien Cédric Gobert 
Associatif S. Chasseur P. Peeters 

Bierwart V. Goreux Poste à pourvoir 

Cortil-Wodon S. Saintenoy Jacques Delcourt 

Forville G. Van Petteghem René Ernalsteen 

Franc-Warêt L. Monmart Mme Ronvaux - Sevrin 

Hemptinne AM. Gérimont Poste à pourvoir 

Hingeon JM. Trefois Ariane de Wasseige 

Marchovelette Poste à pourvoir Poste à pourvoir 

Noville les Bois G. Meurice O. Lambert 

Pontillas MN. Losseau Poste à pourvoir 

Tillier  B. Delforge RM. Laurent 

 

3.6.3. CONVENTIONS de D.R. 
 

3.6.3.1. CONVENTION N° 1 «CLASSIQUE» (année 1998) 

 

Cette convention, portant sur les projets suivants, a été clôturée en  2006. 

 

1. Aménagement de la Place St.-Pierre à Forville Séréssia 

2. Acquisition d'un terrain et aménagement d'une aire multisports à Tillier 

3. Aménagement de l'ancienne école de Hemptinne et de ses abords en maison de village. 

4. Aménagement des abords de l'église, du ruisseau, du puisard, de la fontaine et de l'église à Franc-Warêt 

5. Construction d'une maison de village à Sart-d'Avril. 

 

3.6.3.2. CONVENTION N° 2 «CLASSIQUE» (année 1999) 
 

Cette convention, portant sur les projets suivants, est partiellement clôturée en  2007. 

 

1. Aménagement de l’ancien presbytère de Bierwart en maison de village 

2. Aménagement de l’ancienne maison communale de Cortil-Wodon en maison de village 

3. Intitulé du projet : Aménagement du bloc anciennes écoles, maison communale et maison de l’instituteur à 

Pontillas 

 

  Détail des dépenses et recettes par projet : 

 
Projet Dépenses Recettes 

Maison de Village de Bierwart   

Développement rural 457.837,43 649.988,05 

Totaux 457.837,43 649.988,05 

 

Maison de Village de Cortil-Wodon   

Développement rural 222.525,49 171.499,09 

Totaux 222.525,49 171.499,09 

 

Maison de Village de Pontillas   

Développement rural 504.282,15 298.888,77 

Totaux 504.282,15 298.888,77 

 

3.6.3.3. CONVENTION D.P.R.C. 

 

Cette convention porte sur le projet de création du Centre Sportif et Associatif de Fernelmont. Le 

projet a été clôturé en 2006.  
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3.6.3.4. CONVENTION P.D.R. 

 

Cette convention particulière, qui porte sur les travaux d’aménagement de la Place de Noville-les-

Bois, sollicite à la fois des subventions régionales et des subventions européennes. 

 
Détail des dépenses et recettes : 

Projet Dépenses Recettes 

Aménagement Place de Noville-les-Bois   

Développement rural 415.911,64 235.954,00 

Plan lumière 49.328,47 32.0000 

Totaux 465.240,11 235.954,00 

 

3.6.3.5. CONVENTION N° 3 «CLASSIQUE». 

 

Cette convention est en cours d’exécution. Elle a été finalisée en 2012. 

 

Détail des dépenses et recettes (au stade de l’adjudication du marché de travaux) : 
Projet Dépenses Recettes 

Cœur de village de Cortil-Wodon   

Développement rural 111.178,5 €  88.942,80 € 

Cœur de Village de Hingeon   

Développement rural 410.496,53 € 318.602,36 € 

Totaux 521.675,03 € 407.545,16 € 

 

 

3.7. ECONOMIE - EMPLOI. 
 

 

3.7.1. EMPLOI 

 

3.7.1.1. La situation à Fernelmont. 

 

 Chiffres généraux de l’emploi à Fernelmont pour 2012 (source : Forem) 

 
D.E.I. Population active Taux demande 

d’emploi 

Pop Tot AT 

327 3.458 9,45% 4.828 

N.B. : Les D.E.I. sont les demandeurs d’emploi inoccupés (indemnisés ou autres demandeurs d’emploi). 

La Pop Tôt AT représente la population en âge de travailler (de 15 à 64 ans). 

 
 Détail selon le profil du demandeur d’emploi (Source du FOREm décembre 2012) : 

 
Selon le diplôme 

Primaires CESI Apprentissage CESS Supérieur Autres Total 

51 68 17 134 55 2 327 

 
Selon l’âge 

< 25 25 < 30 30 < 40 40 < 50 50 et plus + Total 

95 34 51 57 90 327 
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Selon la durée de l’inoccupation 

0 < 6 mois 6 < 12 mois 1 < 2 ans 2 < 5 ans 5 ans et plus 10 ans et plus Total 

112 42 76 45 32 20 327 

 

3.7.1.2. L’Agence Locale pour l’Emploi . 

 

a) Budget de l'exercice 2011 (approuvé le 23/06/2011 par le Conseil communal). 
 

Recettes Budget 2010 corrigé Budget 2011 

Frais administratifs ONEm 1.859,20 1.859,20 

Quotes-parts sur chèques 5.248,61 4.500,00 

Intérêts sur compte courant 9,98 15,00 

TOTAUX : 7116,79 6.374,00 

   

Dépenses   

Loyer commune 1.200,00 1.200,00 

Frais postaux 593,05 650,00 

Frais de déplacement agent 325,37 300,00 

Fournitures de bureau 0,00 50,00 

Cadeaux de fin d’année 

travailleurs ALE 

555,80 600,00 

Mauvais utilisateurs et pertes 

sur chèques 

47,60 50,00 

Formations, aides au Service 

Emploi, initiatives locales 

2.072,50 2.000,00 

Article 27 75,00 72,00 

Honoraires 397,03 500,00 

Publications légales 111,32 120,00 

Divers (Séminaires, vie 

privée, précompte,…) 

0,00 50,00 

Cesi 148,56 160,00 

Réunions ALE 206,40 200,00 

Cadeaux, fleurs 00,00 50,00 

TOTAUX 5.732,63 6.005,00 

 

b) Comptes et bilans 

 

b.1 ) Bilan au 31/12/2011 (approuvé le 19/04/2012 par le Conseil communal) : 

 
ACTIF PASSIF 

libellé 

 

cpte n° montant 

 

 

 

libellé 

 

cpte n° 

 

Montant 

 

 

ACTIFS IMMOBILISES 

I. Frais d'établissement 

II. Immobilisations incorporelles. 

III. Immobilisations corporelles. 

   C. Mobilier et matériel roulant 

IV. Immobilisations financières 

 

ACTIFS CIRCULANTS 

V. Créances à plus d'un an 

VI. Stocks et commandes en cours 

d'exécution 

    A. Stock de chèques 

VII. Créances à un an au plus. 

    A. Créances commerciales (Adm. 

Com.) 

VIII. Placements de trésorerie. 

IX Valeurs disponibles (banque, 

caisse, etc..) 

Comptes de régularisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/36 

 

40/41 

40 

 

54/58 

54/58 

 

490/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7378,73 

 

 

309,40 

309,40 

1261,40 

1261,40 

 

 

5341,23   

 

466,70 

 

 

 

 

CAPITAUX PROPRES. 

I. Capital 

II. Prime d'émission 

III. Plus values de réévaluation 

IV. réserves 

  Bénéfice reporté 

VI. Subsides en capital 

 

PROVISION pour RISQUES et CHARGES 

VII. Provisions pour risques et charges 

 

DETTES 

VIII. Dettes à plus d'un an 

        Dettes à un an au plus 

   C. Dettes commerciales 

   D. acomptes reçus sur commandes 

    E. Dettes fiscales, salariales et sociales 

    F. Autres dettes (avance commune 1995) 

X. Comptes de régularisation (précompte) 

 

 

10/15 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

17/49 

17 

42/48 

44 

 

 

 

 

6635,05 

 

 

 

 

6635,05 

 

 

 

 

 

 

 

743,68 

743,68 
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47/48 

 

492/3 

 

 

 

 

 

 

TOTAL de l'ACTIF 

 

 

 

7378,73   TOTAL 7378,73 

 

b.2. Comptes de résultats au 31/12/2011 (approuvé le 19/04/2012 par le Conseil communal): 

 
libellé 

 

cpte n° montant 

 

 

I. Produits et charges d'exploitation 

Chiffre d'affaires 

Approvisionnement, marchandises, services et biens divers 

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif) 

        Marge brute d'exploitation (solde négatif) 

C. Rémunération, charges sociales et pensions 

D. Amortissements et réductions de valeurs sur frais d'établissement, sur 

immobilisations incorporelles et corporelles (-) 

G. Autres charges d’exploitation 

Bénéfice d'exploitation (+) 

Perte d'exploitation (-) 

 

II. Produits financiers. 

     Charges financières (différence totale de caisse - à ventiler) (-) 

     Bénéfice courant avant impôts (+) 

     Perte courante avant impôts (-) 

 

III. Produits exceptionnels 

     Charges exceptionnelles (-) 

     Bénéfice de l'exercice avant impôts (+) 

     Perte de l'exercice avant impôts (-) 

 

IV. Impôts sur le résultat (-) (+) 

Bénéfice de l'exercice (+) 

Perte de l'exercice (-) 

 

V. Prélèvements sur les réserves immunisées) 

Transfert aux réserves immunisées 

Bénéfice de l'exercice à affecter 

Perte de l'exercice à affecter (-) 

 

AFFECTATIONS et PRELEVEMENTS 

 

A. Bénéfice à affecter. 

Perte à affecter (-) 

1. Bénéfice de l'exercice à affecter. 

    Perte de l'exercice à affecter (-) 

2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent 

   Perte reportée de l'exercice précédent (-) 

 

 

D. 1. Bénéfice à reporter (-) 

     2. Perte à reporter 

 

 

 

70 

60/61 

70/61 

61/70 

62 

630 

 

640/8 

70/64 

64/70 

 

75 

65 

70/65 

65/70 

 

76 

66 

70/66 

66/70 

 

67/77 

70/67 

67/70 

 

78 

68 

70/68 

68/70 

 

 

 

70/69 

69/70 

70/68 

68/70 

790 

690 

 

 

693 

793 

 

 

 

12135,10 

12590,11 

 

(455,01) 

(-152,68) 

 

 

(-11,90) 

 

(619,59) 

 

9,57 

 

 

(610,02) 

                                                            

 

(-1918,36) 

 

(2528,38) 

 

-1,44 

 

(2529,82) 

 

 

 

 

(2529,82) 

 

 

 

 

 

 

(2529,82) 

9164,87 

 

 

 

(-6635,05) 

 

 

C) Fréquentation de l’A.L.E. 
 

- Nombre d’utilisateurs en ordre au 31/12/2011 : 105 (en 2010 : 110) 

- Nombre de travailleurs ALE : en moyenne 27 par mois.  

On peut estimer à 10 le nombre de travailleurs extérieurs à Fernelmont qui travaillent sur le territoire 

de notre commune : total : 37 travailleurs. 

- Nombre de chèques vendus au 31/12/2011 : 10.308 (12.061 en 2010). 
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d) Formations et activités en 2011 
 

Partenariat avec la MIRENA : 14 personnes coachées : 3.500,00 euros. 

 
 

3.7.2. ECONOMIE 

 

En matière de développement économique, l’année 2011 a été marquée par : 

 La poursuite du marché local chaque mois à Forville et l’organisation d’un marché de Noël et de 

Printemps ; 

 L’approbation d’une convention de financement relative à la création et l’équipement de la Zone 

d’Activité Economique de Petit-Warêt et Pontillas sur le territoire des Communes de Andenne et 

Fernelmont ; 

 Enfin, l’ASBL Agence de Développement Local, créée par le Conseil Communal fin 2010, a débuté ses 

activités en 2011. Cette asbl communale a été chargée de développer des projets en matière de 

développement socio-économique et touristique de la Commune. Elle est subsidiée par la Région 

Wallonne pour une part et par la Commune pour le solde. Elle a participé notamment à la création et la 

dynamisation d’un Club d’Entreprises, le CEFER, et à l’organisation d’actions de promotion et de 

valorisation des acteurs économiques locaux. 

 

3.7.2.1 Agence de Développement Local. 

 

a) Budget de l’exercice 2011 (approuvé le 23 décembre 2010 par le Conseil Communal): 
 

Début de l’exercice au 1
er
 mars 2011 : 

 

  Budget 2011 

I. RECETTES  € 139.764,84 

    

Subsides € 139.764,84 

Subside ADL de la Région wallonne € 48.750,00 

Subside Communal Fonctionnement  € 41.014,84 

Prêt de la Commune (avance) € 50.000,00 

    

    

    
  Budget 2011 

II. DEPENSES € 139.764,84 

    

Assurances € 1.150,00 

Assurance - loi € 500,00 

Assurance Resp. Civile générale € 500,00 

Assurance Accidents corporels € 150,00 

    

Frais de personnel € 76.439,84 

Traitement du personnel € 55.370,71 

Pécule de vacances et allocation de fin d'année € 3.187,43 

Cotisations patronales à l'ONSS € 17.131,70 

Cotisation médecine du travail € 150,00 

Frais de déplacement € 600,00 

    

Frais de formation € 300,00 
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Frais de fonctionnnement € 3.275,00 

Imprimés et fourn. de bureau € 200,00 

Publications légales € 200,00 

Honoraires € 500,00 

Secrétariat social € 675,00 

Annonces et publicités € 200,00 

Postes € 750,00 

Communications téléphoniques € 750,00 

    

Frais de matériel € 3.600,00 

Moblier de bureau € 1.500,00 

Matériel informatique € 2.000,00 

Téléphones € 100,00 

    

Frais  € 5.000,00 

Frais de réception et de publications € 500,00 

Dépenses liées à l'animation économique € 2.500,00 

Dépenses liées à l'animation emploi € 2.000,00 

    

Remboursement capital avance Commune € 50.000,00 

    

III. BONI € 0,00 

 

b) Comptes et bilan de l’exercice 2011. 
 

B1. Compte de résultats. 
 

  COMPTE DE RESULTATS Code Exercice 2011 

    I. Produits et charges d'exploitation      

       Chiffre d'affaires; 70 89.821,80 

       Approvisionnements, marchandises; services et biens divers 60/61 2.351,58 

       A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)        70/61 87.470,22 

               Marge brute d'exploitation (solde négatif) 61/70  

       C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) 62 69.058,87 

       D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements,    

            sur immobilisations incorporelles et corporelles                                          630 336,86 

       E. Réd. De valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution    

           et sur créances commerciales (dotations - , reprises +) 631/4  

       F. Provisions pour risques et charges (dotations + , utilisations et reprises -) 635/7  

       G. Autres charges d'exploitation 640/8   

       H. Charges d'exploitation portées à l'actif (frais de restructuration) 649  
     

       Bénéfice d'exploitation                                                                                      70/64 18.074,49 

       Perte d'exploitation                                                                                         64/70  
     
   II. Produits financiers 75 21,74 

       Charges financières                                                                                     65 -60,83 

       Bénéfice courant avant impôts                                                                        70/65 18.035,40 

       Perte courante avant impôts                                                                            65/70  
     

  III. Produits exceptionnels  76  

       Charges exceptionnelles                                                                                          66  

       Bénéfice de l'exercice avant impôts                                             70/66 18.035,40 

       Perte de l'exercice avant impôts                                                                              66/70  
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   IV. Impôts sur le résultat                                                                                            67/77 -2,95 

        Bénéfice de l'exercice                                                                                              70/67 18.032,45 

        Perte de l'exercice                                                                                                    67/70   

     
    V. Prélèvement sur les réserves immunisées 78  

        Transfert aux réserves immunisées 68  

        Bénéfice de l'exercice à affecter 70/68 18.032,45 

        Perte de l'exercice à affecter                                                                                  68/70  
     

   AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS    
     

    A. Bénéfice à affecter 70/69  

        Perte à affecter                                                                                                             69/70  

        1. Bénéfice de l'exercice à affecter 70/68 18.032,45 

            Perte de l'exercice à affecter                                                                              68/70  

        2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent 790   

            Perte reportée de l'exercice précédent                                                             690  

     

    B. Prélèvements sur les capitaux propres 791/2  

     
    C. Affectations aux capitaux propres                                                                      691/2  

         1. au capital et aux primes d'émissions 691  

         2. à la réserve légale 6920  
         3. aux autres réserves 6921  

     

    D. 1. Bénéfice à reporter                                                                                            693 18.032,45 

         2. Perte à reporter 793  

     

    E. Intervention d'associés dans la perte 794  

     

    F. Bénéfice à distribuer                                                                                                694/6  

        1. Rémunération du capital 694  

        2. Administrateurs ou gérants 695  

        3. Autres allocataires 696  

 

B2) Bilan au 31/12/2011 : 

  1. BILAN APRES REPARTITION     

ACTIF  Code Exercice 2011 

     ACTIFS IMMOBILISES 20/28 1.397,46 

    I. Frais d'établissement  20   

      

   II. Immobilisations incorporelles (ann. I , A)    21   

      

  III. Immobilisations corporelles (ann I , B) 22/27 1.347,46 

       A. Terrains et constructions 22   

       B. Installations, machines et outillage 23   

       C. Mobilier et matériel roulant (ordinateur) 24 1.347,46 

       D. Location-financement et droits similaires 25   

       E. Autres immobilisations corporelles 26   

       F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27   

      

   IV. Immobilisations financières (ann. I , C et II) (ouverture dossier UCM) 28 50,00 

      

      

     ACTIFS CIRCULANTS 29/58 
56.388,21 
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    V. Créances à plus d'un an 29   

        A. Créances commerciales 290   

        B. Autres créances 291   

      

   VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 3   

        A. Stocks 30/36   

        B. Commandes en cours d'exécution 37   

      

  VII. Créances à un an au plus 40/41   

        A. Créances commerciales 40   

        B. Autres créances 41   

      

 VIII. Placements de trésorerie (ann. II) 50/53   

      

   IX. Valeurs disponibles 54/58 56.388,21 

      

    X. Comptes de régularisation 490/1   

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 
57.785,67 

PASSIF Code 
Exercice 2011 

     CAPITAUX PROPRES 110/15 
18.032,45 

    I. Capital (ann. III) 10 
 

       A. Capital souscrit 100 
 

       B. Capital non-appelé 101 
 

    
 

   II. Primes d'émission 11 
 

    
 

  III. Plus values de réévaluation 12 
 

    
 

   IV. Réserves 13 
 

        A. Réserve légale 130 
 

        B. Réserves indisponibles 131 
 

            1. Pour actions propres 1310 
 

            2. Autres 1311 
 

        C. Réserves immunisées 132 
 

        D. Réserves disponibles 133 
 

    
 

    V. Bénéfice reporté 140 
18.032,45 

        Perte reportée 141 
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   VI. Subsides en capital 15 
  

   
 

     PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
 

  VII. Provisions pour risques et charges (ann. IV) 16 
 

    
 

     DETTES 17/49 
39.753,22 

 VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V) 17 
 

        A. Dettes financières 170/4 
 

            1. Etablissements crédit, dettes de location-financement et assimilés 172/3 
 

            2. Autres emprunts 174/0 
 

        B. Dettes commerciales 175 
 

        C. Acomptes reçus sur commandes 176 
 

        D. Autres dettes 178/9 
 

    
 

   IX. Dettes à un an au plus (ann. V) 42/48 
27.342,89 

        A. Dettes à plus d'un an échéant l'année 42 
 

        B. Dettes financières 43 
 

            1. Etablissements crédit 430/8 
 

            2. Autres emprunts 439 
 

        C. Dettes commerciales 44 
2.638,25 

            1. Fournisseurs (UCM) 440/4 
2.638,25 

            2. Effets à payer 441 
 

        D. Acomptes reçus sur commandes 46 
 

        E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 
  

            1. Impôts 450/3 
  

            2. Rémunérations et charges sociales 454/9 
  

        F. Autres dettes (Trop perçu subsides RW 2010/11) 47/48 
24.704,64 

    
  

    X. Comptes de régularisation (report subsides 2012) 492/3 
12.410,33 

TOTAL DU PASSIF 110/49 
57.785,67 
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C) Rapport d’activités. 
 

1. Fiches projets liées à l’activité économique  

 Fiche 2 : répertoire des acteurs socio-économiques 2011 (et suivi en 2012) 

- Différents répertoires existants ont été corrigés, consolidés et retranscrits en Excel dans le but 

de : 

o Alimenter le nouveau site communal (rejoint fiche  17 Site Internet Communal). 

o Alimenter le site du CEFER (Club d’Entreprises de Fernelmont (l’ADL s’occupe de l’encodage des 92 

entreprises). 

o Mettre à jour la brochure touristique de la Maison du Tourisme de la Province de Namur (terminée 

et publiée en juin 2011). 

o Editer la 5ème édition du guide pratique de la commune (pour juin 2012, dernière édition juin 2008). 

o Mettre à disposition ces fichiers Excel à tous les agents communaux via les dossiers partagés. 

 

  Fiche 3 : promotion des entreprises et du commerce local  

o Rejoint la fiche 2 pour l’ensemble des acteurs. 

o Promotion des produits locaux et des artisans respectivement via le marché de printemps et le 

marché de Noël. 

 

 Fiche 4 : Animation de la zone d’activités économiques de Noville-les-Bois 

2011 

- Participation en tant que facilitateur à la création du Club, le CEFER. 

- Enquête pour l’amélioration de la desserte par le TEC de la ZAE (mai-juin 2011).  

- En lien avec le BEP, préparation et premiers contact en novembre et décembre 2011  pour 

l’événement « 100 entreprises pour 1.000 emplois » le 4 et 5 mai 2012. 

 

2. Fiches projets liées à l’activité emploi 

 Fiche 7 : Permanences et recherche d’emploi 

2011 

- Permanence emploi tous les jeudis (Mme Van Peteghem). 

- 68 dossiers ouverts dont 12 clôturés (les demandeurs ont trouvé un emploi) et 56 en attente. 

- Partenariat avec le FOREM pour diffusion des offres d’emploi.  

- Partenariat avec la Miréna d’Andenne pour l’accompagnement des chômeurs de longue durée.  

 

3. Fiches projets liées à l’activité touristique  

 Fiche 10 : Réseau des acteurs touristiques 

Animation du Groupe de Travail tourisme :  

- Diffusion du triptyque (folder) présentant Fernelmont. 

- Elaboration d’un document de présentation des activités touristiques incluant loisirs créatifs, 

chemins pédestres, …. Impression prévue pour juin 2012 

 

 Fiche 11 : Renforcement de l’accessibilité au public des châteaux de Franc-Warêt et 

Fernelmont 

- Impression d’une brochure sur le Château de Fernelmont (écrite par A. Delsemme) 

- En collaboration avec un  groupe d’étudiants (Histoire FUNDP)  impression de plusieurs panneaux de 

présentation de « la vie quotidienne au Moyen-Age ». Mise en place pour fin avril 2012. 

- Contact avec l’IRPA concernant la restauration des fresques. 

 

 Fiche 12 : Participation active aux actions des organismes de promotion du tourisme 
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- Présence régulière aux réunions de la Maison du Tourisme de la Province de Namur et relais des 

infos auprès des acteurs de Fernelmont.  

- Organisation d’une première journée découverte de Fernelmont à destination des représentants des 

Offices touristiques dépendant de la MTPN, 9 décembre 2011. 

 

4. Fiches projets liées à l’énergie  

 Fiche 19 : Sensibilisation des acteurs économiques au thème de l’énergie 

Dans le cadre de la mise en place du PALE (Programme d’Action Locale de l’Energie) de la Commune 

de Fernelmont, l’ADL a participé aux 4 ateliers participatifs animés par l’ASBL Trame et fait partie 

du Comité de Pilotage (mise en  œuvre des projets). L’ADL devrait faciliter les actions liées à la 

sensibilisation et l’information dès que les actions à mener auront été décidées et priorisées par le 

Comité de Pilotage.   

 

 

3.8. EDUCATION POPULAIRE et ARTS (Salles). 
 

 

Les salles ou maisons de village communales sont occupées régulièrement par les groupements et associations 

ci-après : 

 
LOCAL GROUPEMENT 

Salle de Bierwart 3 X 20 

Maison de village de Cortil-Wodon Menu théâtre 

Patro 

Art Floral 

Atelier Fernelmont (I.N.S.U.) 

Salle d’Hemptinne 

Maison de village 

Comite de gestion locale 

Salle de Hingeon 3 X 20 

Comité d’animation de Hingeon 

Salle de Noville-les-Bois 3 X 20 

Chorale « A contretemps » 

Fanfare 

Maison de village de Pontillas Cours de couture (2) 

Yoga du rire 

Maison de village de Sart d’Avril Halte-garderie 

ONE 

Chorale «  Thermos vides » 

Tables de conversation en langues 

Salle de Seron T.T. Tillier 

Maison de la ruralité Forville Les Avettes du Mont des Frênes asbl 

Astronamur 

Cercle ferroviaire Namurois 

 

En 2011, les salles communales ont été louées ponctuellement à 150 reprises. Les locations payantes ont généré 

une recette en droit constaté de 4.930 €. 

 

 

3.9. ELECTIONS et CORPS ELECTORAL. 
 

 

Aucune élection n’a été organisée en 2011. 
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3.10. ENSEIGNEMENT. 

 

3.10.1. REPARTITION de la POPULATION SCOLAIRE et des EMPLOIS. 

 

La liste d'inscription des élèves soumis à l'obligation scolaire pour l'année scolaire 2011-2012, comprend 

1.155 enfants (ayant l'âge de 6 ans en 2011 jusqu'à ceux âgés de 18 ans dans le courant de la même année). 

La population scolaire et la répartition des emplois au 01/10/2011 dans les écoles communales s’établissent 

comme suit : 

 
IMPLANTATIONS CLASSES PRIMAIRES CLASSES MATERNELLES 

BIERWART  5 emplois – 108 élèves 4 emplois  - 72 élèves 

FORVILLE 4 emplois – 74 élèves 3 emplois – 53 élèves 

HEMPTINNE 1 emploi 1/2 –21 élèves 1 emploi  – 19 élèves 

HINGEON 3 emplois –57 élèves 3 emplois  - 48 élèves 

MARCHOVELETTE 4 emplois –85 élèves 3 emplois –46 élèves 

Directeur d'école 2 emplois    -     -  

TOTAL 19 emplois 1/2 – 345 élèves 14 emplois  - 238 élèves 

 

3.10.2. PERSONNEL. 

 
Enseignement Définitifs Temporaires A.P.E. P.T.P 

Primaire 18 7   

Maternel 13 4 3 3 

Maîtres spéciaux 7 3   

 

3.10.3. SUBSIDES aux ASSOCIATIONS SCOLAIRES. 

 
Réseau Montant 

Enseignement communal 

Association scolaire de BIERWART 

Association scolaire de FORVILLE 

Association scolaire de HEMPTINNE 

Association scolaire de HINGEON 

Association scolaire de MARCHOVELETTE 

2.871,73 € 

2.253,57 € 

1.044,69 € 

1.990,77 € 

2.279,86 € 

Enseignement libre 

Association scolaire de CORTIL-WODON 

Association scolaire de FRANC-WARET 

Entrées aux bassins de natation 

1.289,44 € 

1.060,04 € 

XXX 

Enseignement de la Communauté Française 

E.P.A.C.F. Noville-les-Bois   886,44 € 

 

3.10.4. CoPaLoc - CONSEIL de PARTICIPATION. 

 

- La COPALOC : 

La Commission s’est réunie à deux reprises en 2011 : le 23 mai et le 26 septembre. 

 

- Le Conseil de participation  s’est réuni à trois reprises en 2011 : 

Pour l'école de Fernelmont I: le 7 février et  le 19 décembre 

Pour l'école de Fernelmont II: le 10 janvier et le 19 décembre ; 

En avril 2011 une assemblée générale a eu lieu en vue de désigner les représentants des parents. 
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3.10.5. LOCAUX. 

 

En 2011, divers projets d’aménagement ou d’amélioration des infrastructures scolaires ont été 

décidés :  

- La procédure d’expropriation d’un terrain contigu à l’école de Hingeon en vue de l’extension des 

bâtiments et des cours de jeu n’est pas définitivement clôturée en 2011. 

- Le Conseil Communal a approuvé le projet de travaux de réfection de la cour d’école de Marchovelette 

subsidié dans le cadre du PPTN en 2010. Le marché a été attribué à l’entreprise WAUTHIER. Vu 

l’indisponibilité de la cour durant les travaux, ceux-ci ont été réalisés durant les vacances d’été 2011 ; 

- Un marché de service pour l’extension des locaux scolaires de Hingeon a été adjugé en 2011 à la SPRL 

Lignes. Une demande de subvention a été introduite dans le cadre du Programme prioritaire 2011. Celle-

ci n’ayant pas été retenue, une nouvelle demande devrait être introduite fin 2012. 

- De même, un marché de service pour l’extension des locaux scolaires de Forville a été adjugé en 2011 

à l’INASEP.  

- L’étude d’un projet d’extension des locaux scolaires de Marchovelette a été décidée par le Conseil 

Communal fin 2011 ; 

- Location de modules préfabriqués pour le Directeur d’école de Fernelmont II et pour la tenue d'une 

classe à l'implantation scolaire de Hingeon et Forville. 

- Enfin, un marché visant à remplacer les châssis à l’école de Hingeon a été lancé. 

 

3.10.6. MOBILIER - EQUIPEMENT. 

 

En 2011, du mobilier et du petit équipement scolaire ont été acquis pour une somme de 7.769,82 €uros. 

 
3.10.7. DIVERS. 

 
La Commune est restée membre du Conseil de l’Enseignement de la Communauté Française; la cotisation 

2011 était de 1.613,93 €. 

Coût total des traitements pris en charge par la Commune en 2011 : 34.317,81 €. 

 

Les subventions de fonctionnement pour l’année scolaire 2011-2012 se sont élevées à  217.270,66 € 

pour l’enseignement primaire et maternel. 

 

Le transport des élèves aux cours de gymnastique est effectué pour l’année 2011-2012 par le véhicule 

acquis par la Commune de Fernelmont. 

 

Le cours de natation s'est donné à la piscine de Wanze. Le transport des élèves au bassin de natation 

est confié, par voie d’adjudication, à une firme privée. Pour l'année 2011-2012, le marché a été attribué 

à la firme Les CARS GEMBLOUTOIS, rue du Baron Poswick, n° 10 à 5030 GEMBLOUX. 

 

L’organisation dans l’enseignement communal de cours de néerlandais, destinés aux classes de 3 ième 

maternelles, de 1ères, 2ème, 3ème et 4ème primaires à raison de 41 périodes par semaine s’est prolongée 

durant l’année scolaire 2011-2012. Un marché de services sans publicité par voie de procédure négociée 

a été attribué au C.L.L Kids, Rue André Dumont, n° 3 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT en 2009 pour 

l’année scolaire 2011-2012. 
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3.11. ENVIRONNEMENT. 

 
3.11.1. HYGIENE/DECHETS 

 

a) Coût vérité. 
 

Pour 2011, les recettes et des dépenses communales en matière de gestion des déchets se détaillent 

comme suit (dépenses et recettes prises obligatoirement en considération pour le coût-vérité) : 

 

 Recettes : 292.436,20 € 

 Dépenses : 306.557,74 € 

 

Le coût-vérité de la Commune de Fernelmont est donc couvert par 95,00% des recettes communales ; 

pour 2011, la Commune respecte donc le prescrit du décret et peut donc prétendre aux subventions 

régionales puisque le taux à atteindre était de 90 %. 

 

b) Autres dépenses et recettes. 

 
Dépenses 

- Traitement déchets cimetières : 

- Enlèvement déchets divers (dépôts sauvages, etc.…): 

- Achat conteneurs à puces : 

- Achat conteneurs papier-carton : 

- Fonctionnement du parc à conteneurs : 

- Dératisation : 

- Achat sacs biodégradables 

- Achat sacs PMC – FOST PLUS 

 

7.880,15 € (2010 : 4.800,00 €) 
8.725,91 € (2010 : 2.066,93 €) 
3.832,37 € (2010 : 2.467,24 €) 
3.593,70 € (2010 : 2.994,03 €) 
103.269,00 € (2010 : 101.470,00 €) 
3.763,10 € (2010 : 3.763,10 €) 
4.758,35 € (2010 : 6.335,11 €) 

6.021,95 € (2010 : 9.146,95 €) 

Prime petite enfance : 184 bébés de 0 à 2 ans 11.040,00 € (2010 : 10.620 €) 

2 demandes de Prime chauffe-eau solaire : 624,50 € (2010 : 3.026,25  €) 

0 demandes de prime panneaux photovoltaïques 0 € 

Recettes 

Redevance conteneurs à puces et à papier 8.000,00 € (2010 : 8.070,00 €) 

 * 93 conteneurs à puce délivrés en 2010 

 * 83 conteneurs jaunes délivrés en 2010 3.320,00 € (2010 : 4.680,00 €) 

 

 

3.11.2. PERMIS d'ENVIRONNEMENT. 

 

En 2011, les autorisations suivantes ont été traitées : 

 

Permis d'environnement. 

 Classe 1 :  - 

 Classe 2 :  4 

 Classe 3 :  22 

 

Permis uniques :  4 
 

 

3.11.3. ACTIONS/DECISIONS. 
 

 Approbation d’une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’élaboration d’une politique 

énergétique communale à conclure avec le BEP.  

 Mise en place d’un Comité de pilotage pour encadrer la politique énergétique communale. 
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 Approbation d’un règlement communal relatif à l’octroi d’une prime pour l’acquisition d’un vélo à 

assistance électrique ou d’un kit adaptable. 

 Approbation d’un règlement communal relatif à l’octroi d’une prime à l’isolation thermique de la 

toiture. 

 Contrat de rivière Meuse aval et affluents asbl – poursuite du Programme d’actions 2011-2013. 

 Contrat de rivière Haute Meuse asbl – poursuite du Programme d’actions 2010-2013. 
 

3.11.4. P.A.L.E. : Programme d’Actions Locales en matière d’énergie. 

 
Le Conseil Communal a pris la décision de confier au BEP la mission d’accompagner la Commune dans la 

définition d’une politique énergétique globale à élaborer avec le Collège communal pour les années à 

venir. Cette politique énergétique se décline en 3 aspects ; l’analyse du potentiel énergétique de la 

commune (territoire et bâtiments publics), la déclinaison de pistes d’actions et, intimement liée à la 

concrétisation de ces actions, la possibilité d’intervention et retour financier de la commune dans la 

gestion de projets liés aux énergies renouvelables.  

La méthodologie proposée par le Bep est encadrée par un « comité de portage » (personnes ressources 

fernelmontoises) et un « comité de pilotage » plus large (comités divers, spw,…).  

Les citoyens sont également associés à la démarche par le biais de participation citoyenne (séances 

d’infos et groupes de travail).  

Afin de rendre cette démarche accessible à tous, la politique définie avec l’accompagnement du Bep a 

fait l’objet d’une action de communication spécifique envers le public (brochure, séminaire, actions,…).  

L’accompagnement de la Commune est assuré par les ressources internes des divers départements du 

Bep (architecture, urbanisme, juridique, financier, …) et par la sous-traitance à des experts extérieurs 

(participation citoyenne,…)  

 

 

3.12. ETAT CIVIL / POPULATION. 
 

 

3.12.1. CIMETIERES/CONCESSIONS. 

 

Les statistiques de ce secteur pour 2011 sont les suivantes : 

 

- Nombre d’inhumations : 67 

- Nombre d’incinérations : 4 

- Nombre de dispersion de cendres : 4 

- Nombre de conservation d’urnes à domicile : 3 

- Nombre d’exhumations autorisées :  1 

- Nombre de concessions attribuées pour une période de 30 ans : 31 

- Produit de ces concessions : 8.391,76 EUR 

- Produit de la taxe sur les inhumations : 1.800,00 EUR 

 

Tarif des concessions: 

Concessions pour 50 années : 

Le prix est fixé à 75 EUR le m² pour les personnes qui au moment du décès sont inscrites aux 

registres de population de la commune et à 250 EUR le m² pour les personnes non inscrites aux dits 

registres. 

En columbarium, la concession est établie à 240 EUR pour les personnes qui au moment du décès sont 

inscrites aux registres de population de la commune et à 500 EUR pour les personnes qui au moment du 

décès ne sont pas inscrites à ces registres. 



 Page 56 

 

3.12.2. ETAT-CIVIL. 

 

Naissances (hors commune) : 106 dont  53 garçons  et 53 filles. 

Décès : 56 dont 31 du sexe masculin et 25 du sexe féminin. 

Mariages : 25 

Divorces et séparations de corps et de biens : 9 

Déclarations de mariage : 21 

Reconnaissances : 52 

Adoptions : 01 

Options de nationalité : 8 

Naissances à Fernelmont : 0 

Attribution du nom patrymonique : 0 

Transcriptions actes : 1 

 

 

3.12.3. POPULATION. 

 

Population totale (belges et étrangers) au 31 décembre 2011 : 7.343 habitants  

   dont : 3.639 hommes 

    3.704 femmes. 

Ce qui représente une augmentation de 221 habitants par rapport à 2010. 

 

Inscriptions et radiations : 

605 personnes ont été inscrites au Registre de la Population pendant l'année 2011. 

Elles sont réparties comme suit :  

- nouveaux-nés : 106 

- venant d'une autre commune du Royaume : 469 

- venant de l’Etranger : 30 

409 personnes ont été rayées du Registre de la Population qui se répartissent comme suit :  

 - pour cause de décès : 56 

 - par suite d’un départ pour une autre commune du Royaume : 336 

 - par suite d’un départ pour un pays étranger : 11 

 - pour cause de radiation d’office c'est-à-dire une personne partie sans laisser d’adresse et 

dont on ignore la résidence : 6 

 

Pensions de vieillesse : nombre de demandes introduites au cours de l'année 2011: 16  

 

Allocations d’handicapé : nombre de demandes : 66 

 

 

3.12.4. STATISTIQUES DIVERSES: 

 

Nature des actes ou des documents Nombre 

Permis de conduire définitifs (total): 

Permis de conduire provisoires (total): 

Permis de conduire internationaux (total): 

305 

137 

15 

Certificats de moralité délivrés :             761 

Courses cyclistes autorisées : 9 

Cartes d’identité électroniques  

- ressortissants belges (+ de 12 ans) 

- idem (enfants de – 12 ans) 

- ressortissants étrangers 

 

1.637 

224 

25 



 Page 57 

Nombre de ressortissants étrangers au 31.12.2011  (total) 

                          dont 70 hommes 

                                  73 femmes 

143 

 

Nombre de passeports délivrés :   257 
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3.13. FINANCES. 
 

 

3.13.1. BUDGET 2011 et EVOLUTION en COURS d’EXERCICE. 

 

Service ordinaire. 

 
Budget approuvé en séance du 27 

JANVIER 2011 

   

 RECETTES DEPENSES RESULTATS 

Exercice propre : 

Exercices antérieurs : 

Total exercices : 

Prélèvements : 

5.965.017,55 

0,00 

5.965.017,55 

0,00 

5.898.600,69 

8.800,00 

5.907.400,69 

0,00 

+66.416,86 

-8.800,00 

+57.616,86 

0,00 

Résultat final : 5.965.017,55 5.907.400,69 +57.616,86 

 

Modification n°1 du budget ordinaire : néant 

 

Modification n° 2 du budget ordinaire (séance du 22 juin 2011) : 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget Initial   5.965.017,55 5.907.400,69 57.616,86 

Augmentation 799.261,17 729.438,29 69.822,88 

Diminution 8.776,16 16.336,42 7.560,26 

Résultat 6.755.502,56 6.620.502,56 135.000,00 

Résultat réformé par la tutelle    

 

Modification n° 3 du budget ordinaire (séance du 26 octobre 2011) : 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. précédente 6.755.502,56 6.620.502,56 135.000,00 

Augmentation 280.046,19 481.489,50 -201.443,31 

Diminution 4.612,50 85.600,00 80.987,50 

Résultat 7.030.936,25 7.016.392,06 14.544,19 

Résultat réformé par la tutelle 171.848,37 171.848,37 0,00 

Modification n°4 du budget ordinaire (séance du 24 novembre 2011)  

Budget Initial / M.B. précédente 7.050.642,25 7.016.392,06 34.250,19 

Augmentation 427.897,19 427.897,19 ,00 

Diminution       

Résultat 7.478.539,44 7.444.289,25 34.250,19 

 

Service extraordinaire. 

 
Budget approuvé en séance du 27 JANVIER 2011 

 RECETTES DEPENSES RESULTATS 

Exercice propre : 

Exercices antérieurs : 

Total exercices : 

Prélèvements : 

7.524.233,00 

0,00 

7.524.233,00 

171.988,77 

7.351.415,75 

344.806,02 

7.696.221,77 

0,00 

+172.817,25 

-344.806,02 

-171.988,77 

+171.988,77 
Résultat final : 7.696.221,77 7.696.221,77 0,00 
 

Modification n°1 du budget extraordinaire (séance du 21 avril 2011) : 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget Initial / M.B. précédente 7.696.221,77 7.696.221,77  
Augmentation 27.373,00 27.373,00   
Diminution 15.000,00 15.000,00  
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Résultat 7.708.594,77 7.708.594,77 0,00 
 

Modification n° 2 du budget extraordinaire (séance du 23 juin 2011)  

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget Initial  7.708.594,77 7.708.594,77 0  

Augmentation 6.843.428,26 6.310.132,26 533.296,00 

Diminution 977.037,00 443.741,00 -533.296,00 

Résultat 13.574.986,03 13.574.986,03 0  

 

Modification n° 3 du budget extraordinaire (séance du 26 octobre 2011)  

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget Initial / M.B. précédente 13.574.986,03 13.574.986,03 -,00 

Augmentation 874.549,29 707.670,36 166.878,93 

Diminution 184.207,20 17.328,27 -166.878,93 

Résultat 14.265.328,12 14.265.328,12   

 

 

3.13.2. COMPTES et BILAN 2011. 

 

Ces documents comptables ont été approuvés par le Conseil communal le 19 juillet 2012. Ils se totalisent 

comme suit : 

 

1. Compte budgétaire. 

 
 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 7.422.802,87 4.737.291,48 12.160.094,35 

- Non-Valeurs 67.098,81 315.692,49 382.791,30 

= Droits constatés net 7.355.704,06 4.421.598,99 11.777.303,05 

- Engagements 6.881.533,20 9.003.710,72 15.885.243,92 

= Résultat budgétaire de l’exercice 474.170,86 -4.582.111,73 -4.107.940,87 

Droits constatés 7.422.802,87 4.737.291,48 12.160.094,35 

- Non-Valeurs 67.098,81 315.692,49 382.791,30 

= Droits constatés net 7.355.704,06 4.421.598,99 11.777.303,05 

- Imputations 6.480.424,02 4.910.557,15 11.390.981,17 

= Résultat comptable de l’exercice 875.280,04 -488.958,16 386.321,88 

Engagements 6.881.533,20 9.003.710,72 15.885.243,92 

- Imputations 6.480.424,02 4.910.557,15 11.390.981,17 

= Engagements à reporter de l’exercice 401.109,18 4.093.153,57 4.494.262,75 

 

2. Compte de résultats 2011. 

 

 

CHARGES PRODUITS 

I. CHARGES COURANTES  I’. PRODUITS COURANTS  

A. Achat de matières 428.875,17 A’. Produits de la fiscalité 4.150.190,74 

B. Services et biens d’exploitation 933.531,31 B’. Produits d’exploitation 128.187,15 

C. Frais de personnel 2.311.482,72 C’. Subside d’exploitation reçus et 

récupération de charges de 

personnel 

1.848.782,16 

D. Subsides d’exploitation accordés 1.649.272,32    

E. Remboursement des emprunts 337.677,44 D’. Récupération des remboursements 

d’ emprunts 

6.143,33 

F. Charges financières 190.825,13 E’. Produits financiers 109.987,90 

a Charges financières des emprunts 180.017,22 a’ Récupération des charges 5.412,43 
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financières des emprunts et prêts 

accordés 

b Charges financières diverses 10.180,10 b’ Produits financiers divers 104.575,47 

c Frais de gestion financière 627,81    

II. SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES) 5.851.664,09 II’. SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS) 6.243.291,28 

III. BONI COURANT (II’ - II) 391.627,19 III’. MALI COURANT (II - II’)  

IV. CHARGES RESULTANT DE LA 

VARIATION NORMALE DE BILAN, 

REDRESSEMENT ET PROVISION 

 IV’. PRODUITS RESULTANT DE LA 

VARIATION NORMALE DE BILAN, 

REDRESSEMENT ET TRAVAUX 

INTERNES 

 

A. Dotation aux amortissements 937.104,79 A’. Plus-values annuelles 370.967,23 

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

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

remboursements d’emprunts 

337.677,44 

D. Redressement des comptes de 

récupération des remboursements 

d’emprunts 

6.143,33 D’. Réductions des subsides 

d’investissement, des dons et legs 

obtenus 

256.576,02 

E. Provisions pour risques et charges 623.618,21 E’. Travaux internes passés à 

l’immobilisé 

,00 

F. Dotations aux amortissements des 

subsides d’investissement accordés 

11.134,54    

V. SOUS TOTAL (CHARGES NON 

DECAISSEES) 

1.578.000,87 V’. SOUS TOTAL (PRODUITS NON 

ENCAISSES) 

965.220,69 

VI. TOTAL  DES CHARGES 

D’EXPLOITATION (II + V) 

7.429.664,96 VI’. TOTAL  DES PRODUITS 

D’EXPLOITATION (II’ + V’) 

7.208.511,97 

VII. BONI D’EXPLOITATION(VI’ - VI)  VII’. MALI D’EXPLOITATION(VI - VI’) 221.152,99 

VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES  VIII’. PRODUITS EXCEPTIONNELS  

A. Service ordinaire 5.141,72 A’. Service ordinaire 62.645,81 

B. Service extraordinaire ,00 B’. Service extraordinaire 1.601,27 

C. Charges exceptionnelles non 

budgétées 

,00 C’. Produits exceptionnels non 

budgétés 

,00 

 Sous total (charges 

exceptionnelles) 

5.141,72  Sous total (Produits 

exceptionnels) 

64.247,08 

IX. DOTATIONS AUX RESERVES  IX’. PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES  

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

B. Du service extraordinaire ,00 B’. Du service extraordinaire 187.848,61 

 Sous - total des dotations aux 

réserves 

,00  Sous - total des prélèvements sur 

les réserves 

187.848,61 

X. TOTAL DES CHARGES 

EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS 

AUX RESERVES (VIII + IX) 

5.141,72 X’. TOTAL DES PRODUITS 

EXCEPTIONNELS ET DES 

PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES 

(VIII’ + IX’) 

252.095,69 

XI. BONI EXCEPTIONNEL (X’ - X) 246.953,97 XI’. MALI EXCEPTIONNEL (X - X’)   

XII. TOTAL DES CHARGES (VI + X) 7.434.806,68 XII’. TOTAL DES PRODUITS (VI’ + X’) 7.460.607,66 

XIII. BONI DE L’EXERCICE (XII’ - XII) 25.800,98 XIII’

. 

MALI DE L’EXERCICE (XII - XII’)  

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

A. Boni d’exploitation à reporter ,00 A’. Mali d’exploitation à reporter 221.152,99 

B. Boni exceptionnel à reporter 246.953,97 B’. Mali exceptionnel à reporter ,00 

 Sous total (affectation des 

résultats) 

246.953,97  Sous total (affectation des 

résultats) 

221.152,99 
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XV. CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = 

XV’) 

7.681.760,65 XV’. CONTROLE DE BALANCE (XII’ + XIV’ 

= XV) 

7.681.760,65 

 

3. Bilan au 31/12/2011 : 

 

Le BILAN au 31/12/2011 a été approuvé et arrêté aux montants suivants : 

 au montant de : 35.537.762,51 € à l’ACTIF. 

 au montant de : 35.537.762,51 € au PASSIF. 

 

Administration communale de Fernelmont  (Organisme 01)                            

 29.397.168,76 FONDS PROPRES 26.143.790,90 

                                                   

BILAN à  la date 

du 31/12/2011 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

,00 I’. CAPITAL 7.951.990,49 

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24.606.573,34 II’ RESULTATS CAPITALISES ,00 

ACTIFS 

IMMOBILISÉS 

Patrimoine immobilier 20.383.406,02    

I. Terres et terrains non bâtis 1.934.461,12    

II. Constructions et leurs 

terrains 

10.187.509,92    

 Voiries 7.986.250,86    

A. Ouvrages d’art ,00    

B. Cours et plans d’eau 275.184,12    

C. Patrimoine mobilier 571.794,51    

D. Mobilier, matériel, 

équipements et signalisation 

routière 

542.210,15    

E. Patrimoine artistique et 

mobilier divers 

29.584,36    

 Autres immobilisations 

corporelles 

3.651.372,81    

F. Immobilisations en cours 

d’exécution 

3.651.372,81    

G. Droits réels d’emphytéoses et 

superficies 

,00    

 Immobilisations en location - 

financement 

,00    

H. SUBSIDES D’INVESTISSEMENT 

ACCORDES 

49.579,77 III’ RESULTATS REPORTES 7.194.094,65 

I. Aux entreprises privées ,00 A’. Des résultats antérieurs 7.095.948,91 

J. Aux ménages, ASBL et autres 

organismes 

37.569,03 B’. De l’exercice précédent 27.417,19 

III. A l’Autorité supérieure ,00 C’. De l’exercice 70.728,55 

A. Aux autres pouvoirs publics 12.010,74    

B. PROMESSES DE SUBSIDES ET 

PRETS ACCORDES 

1.944.337,14 IV’ RESERVES 1.363.603,84 

C. Promesses de subsides à 

recevoir 

1.944.337,14 A’. Fonds de réserve ordinaire 971.998,75 

D. Prêts accordés ,00 B’. Fonds de réserve 

extraordinaire 

391.605,09 

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2.796.678,51 V’ SUBSIDES 

D’INVESTISSEMENT, DONS 

ET LEGS OBTENUS 

8.768.502,52 

A. Participations et titres à 

revenus fixes 

2.796.678,51 A’. Des entreprises privées 274.202,70 

B. Cautionnements versés à plus 

d’un an 

,00 B’. Des ménages, des ASBL et 

autres organismes 

40.762,23 
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V.   C’. De l’autorité supérieure 8.453.537,59 

A.   D’. Des autres pouvoirs 

publics 

,00 

B.   VI’ PROVISIONS POUR RISQUES 

ET CHARGES 

865.599,40 

 1.925.741,08 DETTES 5.179.118,94 

 STOCKS ,00    

 CREANCES A UN AN AU PLUS 728.424,42 VII’. DETTES A PLUS D’UN AN 3.526.649,51 

ACTIFS 

CIRCULANTS 

Débiteurs 152.914,25 A’. Emprunts à charge de la 

Commune 

3.526.649,51 

VI. Autres créances 574.068,08 B’. Emprunts à charge de 

l’autorité supérieure 

,00 

VII. Tva & taxes additionnelles 416.341,34 C’. Emprunts à charge des 

tiers 

,00 

A. Subsides ,dons, legs, et 

emprunts 

123.189,06 D’. Dettes de location-

financement 

,00 

B. Intérêts, dividendes et 

ristournes 

9.212,96 E’. Emprunts publics ,00 

1 Créances diverses 25.324,72 F’. Dettes diverses à plus d’un 

an 

,00 

2 Récupération des 

remboursements d’emprunts 

1.442,09 G’. Garanties reçues à plus 

d’un an 

,00 

3 Récupération des prêts ,00    

4      

C. OPERATION POUR COMPTE DE 

TIERS 

,00 VIII

’. 

DETTES A UN AN AU PLUS 1.579.428,19 

D.   A’. Dettes financières 340.631,90 

   1 Remboursements des 

emprunts 

340.604,27 

VIII.   2 Charges financières des 

emprunts 

27,63 

   3 Dettes sur comptes 

courants 

,00 

   B’. Dettes commerciales 848.439,74 

   C’. Dettes fiscales, salariales 

et sociales 

16.574,23 

   D’. Dettes diverses 373.782,32 

      

 COMPTES FINANCIERS 1.158.364,29 IX’. OPERATIONS POUR COMPTE 

DE TIERS 

1.161,86 

 Placements de trésorerie à un 

an au plus 

2.423,01    

 Valeurs disponibles 1.816.386,46    

IX Paiements en cours -660.445,18    

A. COMPTES DE REGULARISATION ET 

D’ATTENTE 

38.952,37 X’ COMPTES DE 

REGULARISATION ET 

D’ATTENTE 

71.879,38 

B. 31.322.909,84 TOTAL DU PASSIF 31.322.909,84 

 

 

3.13.3. EMPRUNTS SOUSCRITS : 

 

Le Conseil Communal a décidé de lancer un marché public de services financiers relatif à la souscription 

d’emprunts destinés à financer des investissements communaux. Celui-ci a été adjugé début 2011. 

 
Nature de la dépense : Aménagement de la Rue de Narmont 

Durée : 10 ans 

Montant : 96361,19 € 



 Page 63 

Code fonctionnel : 42109 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Construction Hall de voirie communal 

Durée : 30 ans 

Montant : 1.410.000,00 € 

Code fonctionnel : 42108 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Réfection de la Rue Saint-Antoine à Franc-Warêt 

Durée : 15 ans 

Montant : 222.924,44 

Code fonctionnel : 42104 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Acquisition terrain expropriation Ecole d’Hingeon 

Durée : 20 ans 

Montant : 160.000,00€ 

Code fonctionnel : 72206 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Achat hydrocureuse 

Durée : 10 ans 

Montant : 79.800,00€ 

Code fonctionnel : 421 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Achat Tracteur 

Durée : 10 ans 

Montant : 15.361,20€ 

Code fonctionnel : 421 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Achat engin de terrassement 

Durée : 10 ans 

Montant : 91524,59€ € 

Code fonctionnel : 421 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Aménagement terrain synthétique – Terrain de football de Forville 

Durée : 30 ans 

Montant : 163.000,00 € 

Code fonctionnel : 76403 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Création d’un bassin d’orage Rue du Chenisse 

Durée : 20 ans 

Montant : 104.000,00 € 

Code fonctionnel : 48207 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Aménagement Place de Floreffe et du Hènemont 

Durée : 15 ans 

Montant : 90.000,00 € 

Code fonctionnel : 421 

Code économique : 961-51 - 

Nature de la dépense : Achat module activité sportive de Marchovelette 

Durée : 15 ans 

Montant : 41.668,58 € 

Code fonctionnel : 764 

Code économique : 961-51 - 

 

 

3.13.4. MONTANT de la DETTE et des CHARGES Y RELATIVES : 

 
Dette : 5.931.217,23€ au 31/12/2011 (3.857.007,76 € au 31/12/2010 4.179.977,38 € au 31/12/2009, 

4.215.456,04 € au 31/12/2008, et 2.832 715,69 € au 31/12/2007 ). 
 

Charges : - Amortissements : 324.604,62€ au 31/12/2011 (322.969,62 € au 31/12/2010, 353.612,14 € 

au 31/12/2009, 302.259,65 € au 31/12/2008, 407.333,72 € au 31/12/2007). 
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- Intérêts : 174.484,72€ au 31/12/2011 (175.117,69 € au 31/12/2010 contre 192.201,79 € au 

31/12/2009, 176.680,57 € au 31/12/2008, 130.528,06 € au 31/12/2007). 

 

3.13.5. DIVERS : 

 

Réserves et Provisions au 31/12/2011. 

 
Situation des réserves et provisions au 31/12/2011 En euros 

Fonds de roulement 1.859,20 

Fonds de réserve ordinaire     1.112.191,59 

Fonds de réserve extraordinaire      382.669,90 

Provisions     1.489.217,61 

Total 2.985.938,30 € 

 

 

3.14. FISCALITE : 
 

 

En 2011, les taxes et redevances suivantes étaient en vigueur : 
 

TAXE OU REDEVANCE TAUX 

Taxe sur l'enlèvement par conteneur à puce, le 

traitement et la mise en décharge des déchets ménagers 

et assimilés 

  

taxe forfaitaire :  

- isolés : 50,00 € 

- ménages de 2 personnes et plus : 75,00€ 

- seconds résidents : 75,00 €  

taxe à la vidange : 1,80 € 

taxe au poids : 0,150 €/kilo 

Centimes additionnels au précompte immobilier 2.525 cent. Additionnels 

Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques 7,50% 

Redevance pour la recherche, la confection et la  renseignement : 3 € 

délivrance de documents et renseignements 

administratifs. tarif horaire : 15 € 

  photocopie : 0,2 € 

  renseignement urbanistique 

  (art. 85 code wallon) : 25 € 

  délivrance cartes IGN : 

  ordinaires : 7,00 € 

  délivrance cartes IGN 

  plastifiées : 11,00 € 

  

permis d’environnement ou unique de classe I avec ou 

sans étude d’incidences : frais réellement exposés 

pour la publication, l’affichage et l’envoi des 

documents ayant trait au dossier. 

  permis d’environnement de classe II : 100,00 € 

  permis unique de classe II : 125,00 € 

  

déclaration d’existence pour établissement de classe 

III : 25,00 €  

Droit de place sur les friteries ainsi que sur toute 125 € /sem. si ouvert plus de 4 jours/semaine 

installation à finalité commerciale installée à demeure sur 60 € /sem. si ouvert moins de 4 jours/semaine 

le domaine public communal   

Redevance pour la mise à disposition de conteneurs 40 € le conteneur 

Destinés à la collecte de papiers et cartons.   

Redevance pour l'enlèvement des déchets ménagers et tarif horaire : 30 € 

assimilés conditionnés dans des récipients autres que petit véhicule y compris 

ceux prévus par l'ordonnance de police administrative petit matériel : 65 € (forfait) 
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  autre véhicule (grue, J.C.B.) 

  125 € (forfait) 

  frais de parcours : 1,5 €/km 

  participation aux frais de 

  mise en décharge : 75 €/T. 

Redevance pour la mise à disposition de conteneurs 40L : 43 € 

à puce de déchets ménagers et assimilés 140L : 46 € 

  240L : 52 € 

  660L : 223 € 

  1100L : 310 € 

  supplément serrure : 30 € 

  puce : 6,5 € 

Taxe sur la délivrance de documents administratifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pièce d'identité enfants de moins de 12 ans : pas de 

taxe pour la 1ère délivrance pour tout duplicata : 

1,25 € 

carte d'identité électronique pour enf. de moins de 

12 ans-Kids ID : au-delà du coût de revient de la 

nouvelle carte : pas de taxe 

cartes d'identité électroniques : 

Frais de fabrication de la CI (12 €) + 3 €; soit 15,00 

€ 

Procédure d'urgence: 

Frais de fabrication de la CI (113 €) + 3 €; soit 116 

€ 

permis de travail pour étrangers : 1,5 € 

carnet de mariage : 12,5 € 

passeport : 6,5 € pour tout nouveau passeport 

3 € pour prorogation  

permis d'urbanisme:20,00 € 

permis de lotir : 30,00 € pr un seul lot 

60,00 € pour plusieurs lots 

Permis d’environnement de classe III : 20,00 € 

Permis d’environnement de classe II : 50,00 € 

Permis d’environnement de classe I sans études 

d’incidences : 85,00 € 

Permis d’environnement de classe I avec études 

d’incidences : 610,00 € 

autres documents  

1,25 € pr le 1er exemplaire 

1,00 € pour les suivants 

 

 

 

 

 

 

 

Redevance pour l'exhumation 

  

  

  

  

 

 

exhumation simple lorsque les restes mortels sont 

enterrés en pleine terre : 500,00 € 

exhumation simple lorsque les restes mortels sont 

entreposés dans un caveau : 240,00 € 

exhumation de restes mortels enterrés en pleine 

terre avec nouvelle inhumation en pleine terre :750 € 

exhumation de restes mortels entreposés dans un 

caveau avec nouvelle inhumation en pleine terre: 

600,00 € 

exhumation de restes mortels entreposés dans un 

caveau avec nouvelle inhumation dans un caveau: 

360,00 € 

exhumation de restes mortels incinérés sans nouvelle 

inhumation : 50 € 
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exhumation de restes mortels incinérés avec nouvelle 

inhumation : 75 € 

Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et 

 Tarif des concessions de sépulture 

   

  

  

  

  

75,00 € par inhumation 

Dispersion de cendres et mise en columbarium 

dans un cimetière : 

75 €/m2 pour les personnes 

inscrites au RP 

250 €/m2 pour les pers. 

non inscrites au RP 

dans un columbarium : 

240 € pour les personnes 

inscrites au RP 

500 € pour les personnes 

non inscrites au RP 

Taxe sur les secondes résidences 350 € par sec. Résidence 

  150 € par caravane résidentielle 

Redevance sur les prestations d'implantation des Le montant de la redevance 

constructions et d'établissement des procès-verbaux en correspond au prix des 

résultant prestations des géomètres 

Taxe sur les logements inoccupés 150,00 € par mètre courant de façade 

Redevance sur l’enlèvement des déchets organiques issus 

de l’activité de producteurs de déchets assimilés au 

moyen de conteneurs 

Conteneur 140 litres réservé aux déchets 

organiques : 135,20 € 

Conteneur 240 litres réservé aux déchets 

organiques : 236,60 € 

Redevance sacs biodégradables destinés au ramassage 

des déchets organiques 2,50 € le rouleau de 10 sacs 

Redevance sacs bleus destinés au ramassage des déchets 

du type PMC 2,60 € le rouleau 

Redevance sur la mise à disposition de supports pour les 

sacs biodégradables 12,00 € le support 

Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires non 

adressés par exemplaire jusqu'à 10 grammes: 

  0,0111 € 

  par exemplaire au-delà de 10 grammes 

  et jusqu'à 40 grammes: 

  0,0297 € 

  par exemplaire au-delà de 40 grammes 

  et jusqu'à 225 grammes: 

  0,0446 € 

  par exemplaire supérieur à 225 grammes: 

  0,08 € 

  par exemplaire émanant de la presse régionale 

  0,006 € 
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3.15. INTERCOMMUNALES, ASSOCIATIONS et SOCIETES DIVERSES : 
 

 

3.15.1. REPRESENTATION. 
 

La commune est restée membre des intercommunales, associations et sociétés ci-après : 

 

Intercommunales 

IDEG, INATEL en liquidation, IDEFIN, B.E.P., BEP expansion, BEP environnement, INASEP, IMAJE. 

 

A.S.B.L. 

Agence de Développement Local (ADL) 

Agence Locale pour l’Emploi (ALE) 

Agence Immobilière Sociale (AIS) 

NEW 

Contrat de rivière de la Haute Meuse 

Contrat de rivière de la Mehaigne 

Maison du Tourisme du Pays de Namur 

Andenne Pro Service 

Centre Culturel Régional de Namur 

 

Autres sociétés 

S.A. Holding Communal 

DEXIA 

TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL 

Société Wallonne des Eaux 

PROXIPRET 

ETHIAS 

TEC Société de Transport en Commun 

S.R.W.T. 

FOYER NAMUROIS scrl(société publique de logement) 

UVCW 

 

 

3.15.2. ACTIONS/DECISIONS en 2011. 

 

 Financement d’investissements au BEP Environnement – Garantie communale. 

 

 

3.16. JEUNESSE. 

 

 
- L’Administration assure l’entretien des bâtiments mis à disposition des clubs de jeunes ainsi qu’elle 

assume les frais d’électricité et une partie des frais de chauffage. La Commune assure également un 

appui logistique important pour les manifestations organisées par ces clubs (grand feu, kermesses, 

etc.….) ; 

- De plus, la Commune de Fernelmont soutient également les mouvements de jeunesse (scouts, guides,…) 

par l’octroi de subsides exceptionnels destinés à l’organisation de manifestations ou à l’aménagement 

des locaux.  

- Enfin, elle leur offre une aide logistique notamment pour le transport des bagages aux camps d’été. 
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3.17. LOGEMENT. 
 

En 2011, les démarches relatives au Plan communal du logement 2OO9-2010 se poursuivent. 

 

En outre, le marché de travaux de construction d’un complexe de logements sociaux (6 logements) et moyens (8 

logements) sur les parcelles situées rue Salinas à Noville-les-Bois et Grand Route à Hingeon, dans le cadre du 

programme communal d’action en matière de logement 2007-2008, est adjugé à l’entreprise Technotra, ayant 

son siège à 1082 Bruxelles, rue de Grand Bigard n°18, au montant de 1.695.243,91,37 € HTVA (2.051.245,13 € 

TVAC) le 9 août 2011. 

Par courrier du 16 novembre 2011, la Direction du logement du Service Public de Wallonie informe la Commune 

que le montant de la subvention est fixé après examen du dossier d’adjudication au montant de 779.296,84 

€ TVA et frais généraux compris. Les travaux débuteront le 20 février 2012 et seront interrompus quelques 

mois plus tard pour cause de faillite. 

 

Enfin, le Conseil Communal a approuvé le 24 novembre 2011 le programme communal biennal d’actions en matière 

de logement – ancrage 2012-2013, comprenant : 

1. Démolition de l’ancien hall de voirie (sur fonds propres) et construction par le Foyer Namurois de 3 

logements sociaux destinés à la location sur la parcelle sise rue Massart, 37 à Noville-les-Bois ; 

2. Prise en gestion de deux logements inoccupés par l’AIS.  

 

 

3.18. PATRIMOINE. 
 

3.18.1. PATRIMOINE FORESTIER : 

 

 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de vente de bois de chauffage. 

 

3.18.2. PATRIMOINE IMMOBILIER. 

 

Décisions et actions menées en 2011 : 

 

a). Acquisitions. 
 

 Cession par le BEP des équipements de voirie, égouttage, distribution d’eau et éclairage public de la 

ZAE de Noville-les-Bois (Phase VI) au profit de la Commune de Fernelmont. 

 

b) Aliénations. 

 

 Projet d’aliénation d’une parcelle située division de FRANC-WARET cadastrée section A n° 77/2, d’une 

contenance de 379 m² : DECISION DE PRINCIPE. 

 Aliénation des parcelles situées division de PONTILLAS et cadastrées Section B n° 79g2 (superficie 

de 5a 16ca) et Section B n° 79h2 (superficie de 7a 55ca) avec constitution d’une emprise en sous-sol 

avec servitude, au profit de Monsieur Laurent DAVID et Madame Catherine DUYNSLAEGHER : 

APPROBATION. 

 

c). Autres. 

 

 Adaptation des loyers des bâtiments communaux ; 

 Constitution d’une servitude d’égouttage par la SCRL TRADECOWALL au profit de la Commune de 

Fernelmont et de la SA EECOCUR en vue de l’utilisation de la canalisation d’égouttage située sur le 

fonds servant 

 Cession par bail emphytéotique au profit de la Commune de Fernelmont des parcelles sise division de 

HINGEON, cadastrées ou l’ayant été Section A n° 220w2, n° 220x2 et n° 220y2, appartenant au CPAS 
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de Fernelmont, en vue de la construction de 3 logements sociaux et 4 logements moyens dont la 

réalisation est imposée par le Ministère de la Région wallonne dans le cadre de l’arrêté d’approbation du 

Programme Communal Biennal d’Action en matière de logement 2007-2008 : Approbation définitive. 

 

3.18.3. PARTICIPATIONS en CAPITAL. 

 
NEANT 

 

 

3.19. REMEMBREMENT. 
 

 

En 2011, le Ministre LUTGEN, Ministre wallon de la ruralité a informé la Commune de la réalisation prochaine 

du remembrement de Forville. 

 

 

3.20. SOCIAL. 
 

 

3.20.1. PETITE ENFANCE. 

 

Accueil des 0-3 ans 
 

Dans le domaine de l'accueil, il existe à Fernelmont : 

- 2 maisons d'enfants et une crèche dont la capacité est de 32 places. 

- 3 gardiennes encadrées par IMAJE. 

- 10 gardiennes indépendantes. 

 

La Commune est affiliée au Service de Coordination de la Petite Enfance et à la Société 

Intercommunale IMAJE dont l'objet social est de créer des structures d'accueil pour jeunes enfants 

(crèches, haltes-garderies, gardiennes encadrées, etc.…). . 

 

Accueil extra-scolaire 

 

L’intercommunale IMAJE organise au sein de la Maison de village de Sart d’Avril une halte-garderie le 

mercredi après-midi pour les enfants de 3 à 12 ans. 

 

3.20.2. SERVICES à la FAMILLE. 

 

La plupart des services à la famille sont assurés par le CPAS, ceux-ci rentrant davantage dans ses 

missions. 

Compte tenu du succès rencontré, les activités de la centrale de repassage en titres-services de 

Pontillas, créée en 2006 en partenariat avec la Scrl Andenne Services à Domicile se poursuivent. La 

Commune de Fernelmont assure la mise à disposition des locaux et assume les charges locatives 

(chauffage, eau et électricité). 

 

3.20.3. TROISIEME AGE. 

 

Il existe des groupements de troisième âge dans pratiquement tous les villages de l'entité. Ces 

derniers se réunissent tous dans des locaux communaux sauf à Forville (salle paroissiale). Tous ces 

groupements bénéficient de subsides communaux. 

 

Un Conseil Consultatif des Aînés a été mis en place en 2008. Il comprend 18 membres élus siégeant à 

titre personnel ou représentant les associations actives dans le domaine du troisième âge. Le Conseil 
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compte également 4 membres issus du Conseil Communal. L’objectif de cette commission est d’intégrer 

les besoins spécifiques des aînés dans les politiques menées au niveau communal.  

Le Conseil se réunit tous les deux mois au sein de la Maison de Village de Pontillas et est à l’initiative de 

conférences, d’une initiation sportive, de cours d’informatique. 
 

3.20.4. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. 
 

En séance du 31/01/2007 le Conseil communal a adhéré aux souhaits formulés par l’AWIPH, de la mise 

en place de Référents de proximité destinés aux personnes en situation de handicap. A cette occasion, 

Madame Véronique HARDY, et en cas d’indisponibilité Monsieur Jean-Marie-HOUBOTTE, tous deux 

agents attachés au Service Population, ont été été désignés en tant qu’agent «  Handicontact » . 

Décision a également été prise de soutenir le «Handicontact » dans ses actions et initiatives. 
 

 

3.21. SPORT. 
 

 

3.21.1. PERSONNEL. 

 

En 2011, la Commune a poursuivi son soutien logistique aux clubs sportifs Fernelmontois par la poursuite 

du projet PTP « entretien des infrastructures sportives », grâce auquel un ouvrier est engagé sous 

statut PTP afin d’entretenir les infrastructures autres que celles du hall polyvalent. 

 

Un ouvrier communal définitif est également mis à disposition du Centre Sportif et Associatif. 

 

3.21.2. SUBSIDES. 

 

Les subsides généraux et spécifiques aux groupements (et associations) sportifs Fernelmontois en 2011 

sont établis comme suit : 

 
REPARTITION DES SUBSIDES aux ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FERNELMONT 

ANNEE 2011 

ARTICLE BUDGETAIRE CATEGORIE SUBSIDES OCTROYES 

Subsides généraux   

764/33201-02/01 SPORT * Formation jeunes 11.645,00 € 

764/33201-02/02 SPORT * Encouragement 3.345,00 € 

Subsides spécifiques   

764/33202-02 Intervention location de salle pour le Pro-Ping 800,00 € 

76408/44501-01 Subside charge traitements Asbl CSAF 50.000,00 € 

76408/44502-01 Subside fonctionnement Asbl CSAF 15.000,00 € 

764/820-51/20110028 C.S.A.F. * Avance de trésorerie 24.000,00 € 

76405/522-52 Subside au R.S. Hemptinne * Amélioration 

installations sportives 

2.500,00 € 

 
 

3.21.3. INFRASTRUCTURES. 

 

- Poursuite du projet de travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au stade du club de football 

«Entente Fernelmont». 

- Convention de mise à disposition de la salle de Seron au Club de tennis de table de Tillier. 
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3.22. SECURITE. 
 

 

3.22.1. POLICE. 

 

Zone de police. 

 

La Commune fait partie de la zone de police des Arches regroupant les villes et communes d'Andenne, 

Assesse, Fernelmont, Gesves et Ohey. 

Le Conseil de Police est composé de 17 membres en application de l'article 12 de la loi du 7 décembre 1998 

organisant un service de police intégré; ils sont répartis comme suit dans la zone: 

- 2 sièges sont attribués à la Commune de Fernelmont; 

- 9 sièges sont attribués à la Ville d'Andenne; 

- 2 sièges sont attribués à la Commune de Gesves; 

- 2 sièges sont attribués à la Commune d'Ohey; 

Représentent toujours la commune au sein du Conseil de police les conseillers communaux ci-après : 

- SMAL Raphaël, membre effectif ; 

- PARADIS Anne, membre suppléant ; 

- CLEMENT Joseph, membre effectif ; 

- SELVAIS Charlotte, membre suppléant ; 

 

L'intervention de la Commune s'est élevée à 365.892,58 Euros (357.561,40 €uros en 2010). 

 

Sanctions administratives : 

 

Les décisions suivantes ont été prises en 2011 dans cette matière : 

 Règlement général de police administrative – Modification en vue d’intégrer le Décret du 5 juin 2008 

nommé « Décret délinquance environnementale » ; 

 Délégation de signature pour notification des décisions. 
 

Règlements et arrêtés de police. 
 

- 125 arrêtés de police ont été pris par le Collège communal. 

 

 

3.22.2. PROTECTION INCENDIE. 

 

En 2011, la Commune reste toujours affiliée au Centre Régional d'EGHEZEE. 

 

Par ailleurs, suite à la réforme des services de secours envisagée par la Ministre de l’Intérieur, une 

circulaire du 09 août 2007 recommande, si le Service d’Incendie le plus rapide n’est pas celui qui est 

territorialement compétent, de procéder à l’envoi simultané du Service d’Incendie le plus rapide et du 

Service d’Incendie territorialement compétent. Une seconde circulaire de 2008 ajoute qu’il n’est pas 

nécessaire d’avoir recours aux doubles départs de manière systématique et qu’une convention expresse entre 

les communes concernées est prioritaire sur le double départ, à condition que cette convention garantisse des 

secours efficaces, efficients et conformes aux principes de l’aide adéquate la plus rapide. 

Dans un souci de coordination des services et de rationalisation des moyens, la Commune s’est engagée dans la 

voie de la conclusion de pareille convention avec les communes de NAMUR, ANDENNE, GEMBLOUX et 

EGHEZEE, afin de constituer une pré-zone de secours NAGE.  

Aux termes d’une concertation intervenue entre les différents Chefs de Corps des Services d’Incendie de la 

pré-zone, il est apparu que les doubles départs simultanés n’apparaissent opportuns que dans l’hypothèse où la 

différence de temps d’intervention entre les deux services appelés à intervenir, soit le service le plus rapide, 

ou le service territorialement compétent, est égale ou inférieure à deux minutes. 
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Le Conseil Communal a dés lors approuvé en 2011 la convention sur les doubles-départs. 

 

L'intervention de la Commune s'est élevée à 56.511,60 € en 2011 (paiement de 2/4 provisionnels – prévision 

budgétaire de 101.500 €) contre 101 500 € en 2010, 101 500 € en 2009, 101.500 € en 2008 et 83.000 € en 

2007. 

 

 

3.23. AFFAIRES JUDICIAIRES. 
 
 

En 2011, le Conseil Communal n’a dû autoriser aucune action en justice. 

 

 

3.24. POLITIQUE NORD/SUD. 
 

 

En 2011, le Conseil Communal a poursuivi son projet de coopération internationale décentralisée mené avec le 

soutien de l’UVCW avec la Commune de Tiébélé au Burkina Faso. L’axe prioritaire développé est la gestion de 

l’eau et des déchets. Une présentation et un rapport de l’état des lieux du projet a été délivré au Conseil 

Communal. 

En voici la synthèse : 

Le projet bénéficie d’un budget annuel d’environ 20.000 euros, octroyés par la Communauté Européenne. Ce 

budget ne peut financer ni des salaires ni des coûts immobiliers. Il ne peut servir qu’à renforcer les capacités 

locales, par de la formation, la sensibilisation, la structuration de services et la prise en charge de frais de 

fonctionnement autres que les rémunérations.  

 

Programme : 

 

1) Finances communales. 

o Etude sur le potentiel local en matière de fiscalité communale. 

o Recensement des contribuables. 

o Sensibilisation des élus et de la population à la fiscalité communale. 

o Acquisition et mise à disposition de matériel  

o Echanges avec le partenaire du Nord en termes d’expérience et de savoir faire. 

o Mise en place, équipement d’agents collecteurs d’impôt. 

2) Assainissement. 

o Action de sensibilisation de la population en matière de déchets et de salubrité publique. 

o Formation des agents de collecte des déchets. 

o Réparation de 2 pompes défectueuses. 

o Equipement des agents de collecte des déchets. 

o Création de centres de regroupement et de tri des déchets. 

 

La Commune de Fernelmont a également décidé de participer à la campagne « Communes du commerce 

équitable ». Dans le cadre d'une politique d’achats durables sur les plans social, écologique et économique, la 

Commune prêtera attention aux conditions de travail et au revenu perçu par les producteurs du Sud pour leurs 

produits. 

Pour le café, le thé et le sucre, la Commune de Fernelmont fera appel aux fournisseurs qui offrent des produits 

répondant aux critères internationaux du commerce équitable selon la définition de FINE (qui regroupe les 

trois grandes organisations internationales du commerce équitable : Fairtrade Labelling Organisation (FLO), 

World Fair Trade Organisation (WFTO) et European Fairtrade Association (EFTA)). 

La Commune a par ailleurs obtenu le label en 2011. 

 

Enfin, Le Conseil Communal a voté en 2011 l’octroi d’un subside de 1.250 Euros à l’ONG Défi Belgique Afrique, 

sise à Bruxelles, avenue Van Volxem, 380, à titre de contribution à la réalisation de projets d’aide au 
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développement ainsi que d’une subvention de 1.250 Euros à l’école maternelle de Tiébélé au Burkina Faso à titre 

de contribution aux frais d’équipement de celle-ci. 

 

3.25. TRAVAUX/INVESTISSEMENTS : 
 

 

3.25.1. BATIMENTS. 

 

Décisions prises par le Conseil Communal : 

 

Les décisions suivantes ont été prises par le Conseil communal en 2011 : 

 
PROJET ESTIMATION MODE de 

PASSATION du 

MARCHE 

Marché de travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures de l’école communale de 

Hingeon : décision de passer le marché, conditions 

et mode de passation du marché, devis estimatif : 

APPROBATION. 

 

21.590,00 € hors TVA 

soit 26.123,90 € TVA 

comprise 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Travaux de remplacement du générateur de l’église 

de Noville-les-Bois : approbation 

35.575,00 € HTVA soit 

43.045,75 € TVAC 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Travaux d'abattage, de rognage et d'élimination des 

sapins à l’école de Marchovelette - Approbation. 

 

3890 € HTVA 

(4706.90 € TVAC) 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Projet de travaux de réfection du mur du 

cimetière de Hemptinne : décision de réaliser 

l'investissement, conditions et mode de 

passation du marché, devis estimatif – 

Approbation. 

 

26.938,75 € HTVA – 

32.595,89 € TVA 

comprise 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Projet de travaux de réfection du mur du 

cimetière de Forville : décision de réaliser 

l'investissement, conditions et mode de 

passation du marché, devis estimatif – 

Approbation. 

 

15.800 € HTVA soit 

19.118 € TVA comprise 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Marché de travaux d’extension de la maison 

communale de Fernelmont : avenant n°3 : 

approbation. 

 

30.900,70 € HTVA 

(37.389,85 € TVAC) 

 

Marché de travaux d’extension et de modernisation 

de la maison communale de Fernelmont : 

modification : approbation. 

 

74.437,89 € HTVA 

(90.069,85€ TVAC); 

 

Projet d’extension de la Maison communale – Marché 

de travaux : avenant n°5 : approbation. 

 

59.437,93 € HTVA 

(71.919,89 € TVAC); 

 

Projet de construction d’un atelier communal dans la 

zone d’activité économique de Noville-les-Bois à 

réaliser dans le cadre du Programme Triennal des 

Travaux 2007-2009 – avenant n°3 : approbation. 

 

20 311.44 € HTVA (24 

576,84 € TVAC) ; 

 

 

Projet de construction d’un atelier communal dans la 

zone d’activité économique de Noville-les-Bois à 

réaliser dans le cadre du Programme Triennal des 

3 750,35 € HTVA (4 

537.92 € TVAC); 
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Travaux 2007-2009 – Marché de travaux : avenant 

n°4 : approbation. 

 

Projet de construction d’un atelier communal dans la 

zone d’activité économique de Noville-les-Bois à 

réaliser dans le cadre du Programme Triennal des 

Travaux 2007-2009 – Marché de travaux : avenant 

n°5 : approbation. 

 

26.248,99 € HTVA 

(31.761,2779 € TVAC); 

 

 

Projet de construction d’un atelier communal dans la 

zone d’activité économique de Noville-les-Bois à 

réaliser dans le cadre du Programme Triennal des 

Travaux 2007-2009 – Marché de travaux : avenant 

n°6 : approbation. 

 

15.936,47 € HTVA 

(19.283,1287 € TVAC); 

 

Projet de travaux de construction d'un nouvel 

atelier communal dans la zone d'activité économique 

de Noville-les-Bois : décompte final : approbation. 

 

1.430.676,13 € Hors TVA 

et révisions (Montant 

des révisions à la date de 

la présente délibération : 

80.730,53 €, Montant de 

la TVA à la date de la 

présente délibération : 

317.395,40 €); 

 

 

Projet de restauration de l’église de Pontillas – 

avenant n°2 : approbation. 

 

10.136,46 € hors TVA 

soit 12.265,12 € TVA 

comprise ; 

 

 

 

3.25.2. EQUIPEMENTS. 

 

Décisions prises par le Conseil Communal : 

 

Le Conseil Communal a décidé de réaliser les investissements suivants en matière d'équipements : 

 
PROJET ESTIMATION MODE de 

PASSATION du 

MARCHE 

Marché public de service relatif à la création d’un 

nouveau site Internet communal: décision de passer le 

marché, conditions et mode de passation, devis 

estimatif. 

 

8.200 € HTVA Procédure 

négociée sans 

publicité 

Acquisition d’une épandeuse à sel de gros volume pour 

le service travaux : décision de réaliser 

l'investissement, conditions et mode de passation du 

marché, devis estimatif – Approbation. 

 

28.000 € hors TVA (33 

880 € TVA comprise) 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Acquisition d’une épandeuse à sel de petit volume pour 

le service travaux : décision de réaliser 

l'investissement, conditions et mode de passation du 

marché, devis estimatif – Approbation. 

 

9.000 € hors TVA (10 

890 € TVA comprise) 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Acquisition d’une lame chasse neige pour le service 

travaux : décision de réaliser l'investissement, 

conditions et mode de passation du marché, devis 

estimatif – Approbation. 

 

10.000 € hors TVA (12 

100 € TVA comprise) 

Procédure 

négociée sans 

publicité 
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Marché conjoint de fourniture de gasoil de chauffage 

pour les bâtiments communaux et du CPAS, de gasoil 

de chauffage extra et de gasoil routier : décision de 

passer le marché, conditions et mode de passation du 

marché, devis estimatif : APPROBATION. 

 

160.000 € hors TVA Adjudication 

publique 

Acquisition d’un nouveau véhicule de type camionnette 

simple cabine pour le service voirie via la Centrale 

d’achat du SPW : Approbation. 

 

35.205,00 €uros HTVA 

soit 42.598,05 €uros 

TVAC 

Centrale de 

marchés 

Marché de fourniture, installation, configuration, 

programmation, test, mise en service et entretien d’un 

système de communication téléphonique : décision de 

passer le marché, conditions et mode de passation du 

marché, devis estimatif : approbation. 

 

20.000 € hors TVA Procédure 

négociée sans 

publicité 

Marché public de fourniture relatif à l’acquisition et à 

l’installation de matériel informatique : décision de 

passer le marché, conditions et mode de passation du 

marché, devis estimatif : approbation. 

 

31.000 € hors TVA Procédure 

négociée sans 

publicité 

Convention à conclure avec IDEG relative au 

raccordement électrique du module Patro de Bierwart 

– Approbation. 

 

1.213,00 € HTVA 

(1.467,73 € TVAC)  

Convention 

d’associés 

Convention à conclure avec IDEG relative au 

raccordement électrique du nouvel atelier de voirie 

communal - Approbation. 

 

7.754,00 € HTVA 

(9.382,34 € TVAC) 

Convention 

d’associés 

Convention à conclure avec IDEG relative au 

déplacement d’un poteau et d’un raccordement Basse 

Tension à Marchovelette - Approbation. 

 

5.824,71 € Htva Convention 

d’associés 

Acquisition de mobilier pour équiper le nouvel atelier 

de voirie via la Centrale d’achat du SPW : Approbation. 

 

13.844,12 € Htva Centrale d’achats 

Acquisition d’un nouveau véhicule de type camion pour 

le service voirie via la Centrale d’achat du SPW : 

Approbation. 

 

122.454,92 €uros 

HTVA soit 148170.45 

€uros TVAC 

Centrale d’achats 

Marché public d’acquisition de radars préventifs : 

décision de réaliser l'investissement, conditions et 

mode de passation du marché, devis estimatif – 

Approbation. 

 

17.800,00 € HTVA 

(21.538,00 € TVAC) 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Déclassement et projet de vente d’un véhicule du 

service travaux: Décision de vendre, devis estimatif : 

Approbation. 

 

3.000 €uros (montant 

indicatif) 

 

Déclassement et projet de vente de matériel du 

service technique: Décision de vendre, devis 

estimatif : Approbation. 

 

3.000 €uros (montant 

indicatif) 

 

Convention SPW relative à la fourniture des fondants 

chimiques : Approbation. 
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3.25.3. ETUDES. 

 

Décisions prises par le Conseil Communal : 

 

Le Conseil Communal a décidé de passer des marchés de services ou des conventions pour la réalisation des 

études et missions suivantes : 

 
ETUDE/MISSION ESTIMATION MODE de 

PASSATION du 

MARCHE 

Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission de coordination en matière de sécurité et de 

santé pour les travaux d’entretien et de réparation 

extraordinaire de diverses voiries communales à 

réaliser dans le cadre du Droit de Tirage 2010-2012. 

32.257,5 €  Convention 

d’associés 

Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue 

de l’élaboration d’une politique énergétique 

communale à conclure avec le BEP : approbation. 

 

28.000 € htva  Convention 

d’associés  

Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude et de coordination en matière de 

sécurité et de santé pour les travaux de 

remplacement du générateur de l’église de Noville-

les-Bois : approbation. 

 

2.826,00 €  Convention 

d’associés 

Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude et de coordination en matière de 

sécurité et de santé pour les travaux d’égouttage et 

de voirie ruelle Saule Bastrée à Forville : 

approbation. 

 

26.001,90 €Htva 

(31.462,29 € TVAC) 

Convention 

d’associés 

Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude et de coordination en matière de 

sécurité et de santé pour les travaux d’égouttage et 

de voirie rues du Tilleul et Errhemans à Bierwart : 

approbation. 

 

36.769,46 €uros Htva 

(44.491,05 € TVAC) 

Convention 

d’associés 

Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude, de contrôle, de surveillance et de 

coordination en matière de sécurité et de santé pour 

les travaux d’égouttage et de réfection de voiries à 

Gochenée :approbation. 

 

36.130,58 € Htva Convention 

d’associés 

Marché de service visant à désigner un auteur de 

projet chargé de la réalisation des études 

architecturales, de stabilité et de techniques 

spéciales, ainsi que des missions d’assistance au 

maître de l’ouvrage, de contrôle, de surveillance 

et de coordination sécurité des travaux 

d’aménagement et d’extension des locaux de 

l’école communale de Forville :décision de passer 

le marché, conditions et mode de passation du 

marché, devis estimatif : approbation. 

62.040,00 € HTVA soit 

75.068,40 € TVAC 

Procédure 

négociée sans 

publicité 
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Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude et de coordination en matière de 

sécurité et de santé pour les travaux de réfection 

de chemins agricoles en 2012  : approbation. 

 

2.788,63 €Htva 

(3.374,25 € TVAC) 

Convention 

d’associés  

Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude et de surveillance des travaux en 

matière de stabilité et de coordination en matière 

de sécurité et de santé pour les travaux d’extension 

de l’école de Marchovelette  : approbation. 

 

5.697,00 € Htva 

(6.893,37 € TVAC) 

Convention 

d’associés  

Contrat à conclure avec le bureau d’études 

d’associés de l'INASEP en vue de lui confier la 

mission d’étude et de coordination en matière de 

sécurité et de santé pour les travaux de réfection 

de voiries en 2012  : approbation. 

 

927,87 €Htva 

(1.122,72 € TVAC) 

Convention 

d’associés  

 

3.25.4. VOIRIE. 

 

Décisions prises par le Conseil Communal : 

 

Les projets de travaux aux voiries suivants ont été approuvés par le Conseil Communal en 2011 : 

 
PROJET ESTIMATION MODE de 

PASSATION du 

MARCHE 

Travaux de restauration et mise en valeur des 

Tumuli de Seron : approbation. 

 

153.089,70 € HTVA 

soit 185.238,54 € 

TVAC 

Adjudication 

publique 

Dégâts d’hiver 2008-2009 – Marché de travaux : 

avenant n°1 : approbation. 

 

61.783,45 € HTVA 

(74.757,97 € TVA 

comprise) 

Procédure 

négociée sans 

publicité 

Entretien des voiries – droit de tirage 2010-2012 : 

projet de travaux d’entretien et de réparation de 

voiries : approbation. 

 

798.211,98 € HTVA 

soit 965.836,49 € 

TVAC 

Adjudication 

publique 

Projet de travaux routiers d’amélioration de 

diverses voiries agricoles dans l’entité : décision de 

réaliser l’investissement, conditions et mode de 

passation du marché, devis estimatif – Approbation. 

 

123.474,45 € tvac Adjudication 

publique 

Projet de travaux routiers d’amélioration de 

diverses voiries dans l’entité en 2012 : décision de 

réaliser l’investissement, conditions et mode de 

passation du marché, devis estimatif – Approbation. 

 

86.363,27 € TVAC Adjudication 

publique 

Projet de travaux de réfection de la rue de la 

Victoire à Noville-les-Bois et de la rue de Noville-

les-Bois à Tiller : approbation. 

 

331.771,18 € HTVA 

soit 401.443,13 € 

TVAC  

Adjudication 

publique 

Programme triennal 2010-2012 : Projet de travaux 

d’égouttage et de réfection de voiries à Gochenée : 

approbation. 

1.128.500€ HTVA soit 

1.365.485 € TVAC 

Adjudication 

publique 
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3.25.5. PERSONNEL TECHNIQUE et d’ENTRETIEN : 

 

 

Situation au 31/12/2011: 

Agents statutaires hors grades légaux : 7 équivalents temps plein 

Agents contractuels et APE : 16,04 équivalents temps plein 

Agents PTP : 1 équivalent temps plein 

Agents Activa Win Win : 4 équivalents temps plein 

 

5 étudiants ont été engagés durant une période de 15 jours durant les vacances d’été 2011. 

 

Les décisions importantes intervenues en 2011 concernant le personnel ouvrier sont les suivantes : 

 

- Promotion d’un ouvrier au grade d’ouvrier qualifié définitif 

- Mise à disposition d’un ouvrier communal statutaire au profit de l’A.S.B.L Centre Sportif et Associatif de 

Fernelmont : approbation de la convention. 

 

 

3.26. URBANISME, AMENAGEMENT du TERRITOIRE 
 

 

3.26.1. Dossiers traités. 

 

Statistiques 2011 relatives à la délivrance de : 

 - permis d'urbanisme :    118 

 - permis d’urbanisation :      1 

 - certificats d'urbanisme n° 1 :    3 

          n° 2 :      4 

- déclarations urbanistiques :       33 

 

3.26.2. Décisions du Conseil communal. 

 

En 2011, le Conseil Communal s’est prononcé sur les dossiers suivants : 

 

 Le projet de PCA mené en partenariat avec la Ville d’Andenne qui vise à créer une zone d’activité 

économique mixte à Petit-Warêt, empiétant partiellement sur le territoire de Fernelmont à concurrence 

d’une dizaine d’Ha a été adopté définitivement en séance du Conseil Communal du 23 décembre 2010. 

L’arrêté ministériel approuvant le document a été publié au Moniteur Belge du 14 juillet 2011. Le PCA dit 

« nouvelle ZAE de Petit-Warêt » est donc entré en vigueur le 24 juillet 2011. 

 Un projet de modification de l’alignement le long d’une voirie régionale a été soumis au Conseil Communal 

dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension d’une habitation rue de la 

Soile à Hemptinne sur les parcelles cadastrées Sion B n°s 328 s et 328 x . L’implantation de l’objet de la 

demande de permis se situait en avant de l’alignement prescrit dans le cadre des voiries régionales. 

Conformément à la législation en vigueur et à la demande de la Direction des Routes, les demandeurs 

devaient renoncer à la plus value consécutive aux travaux  réalisés en avant de l’alignement.  

Le Conseil Communal a dés lors approuvé  la convention en application de l’article 135 du CWATUPE 

relative à l’atténuation d’une servitude légale non aedificandi née à la suite de normes routières et 

portant renonciation à la plus-value résultant de l’exécution de travaux de bâtisse autres que de 

conservation et d’entretien construits en avant de l’alignement. 
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3.26.3. COMMISSION CONSULTATIVE d'AMÉNAGEMENT du TERRITOIRE et de la MOBILITE 

(C.C.A.T.M) 

 

3.26.3.1 Composition 
 

1 Représentation citoyenne : 

 

EFFECTIFS SUPPLEANTS 

1. Mme LAURENT R.-M. 

2. Mr DUMONCEAUX Ph. 

3. Mr DORVAL S. 

4. Mr GOETGHEBUER D. 

5. Mme DECLAIRFAYT A. 

6. Mr DUTILLEUX B. 

7. Mme TRUSSART-FRANCART S. 

8. Mr THYS Fr. 

1. Mr LAMBERT O. 

2. M COOLEN V. 

3. Mr COCQUYT Th. 

4. Mr CHASSEUR S. 

5. Mr GOREUX V. 

6. Mr BRAUN S. 

7. Mr MEURICE G. 

8. Mr DETHIER 

 

2. Représentation politique : 

 

REPARTITION POLITIQUE 

 

EFFECTIFS  

 

SUPPLEANTS 

MAJORITE (LdB) 

13 sièges sur 17 

 

MINORITE (ENSEMBLE) 

4 sièges sur 17 

 

1. Mme PARADIS Anne  

2.  2. Mme JAVAUX Pascale  

 

Mr HOUBOTTE Louis 

 

TOUS CONSEILLERS 

COMMUNAUX 

 

1. Mr. NIHOUL J.C. 

2. Mr. 2. Mr DESPY L. 

 

Mr TARGEZ Marc 

 

TOUS CONSEILLERS 

COMMUNAUX 

 

3. Présidence : 

 

Monsieur Mr DUPONT Georges domicilié rue de la Sauvenière 28 à FRANC-WARET, a été désigné en qualité 

de Président de la C.C.A.T.M. 

 

3.26.3.2. Activités de la CCATM. 

 

La C.C.A.T.M s’est réunie à sept reprises, les  31/03, 02/05, 06/06, 05/09, 03/10, 17/11 et le 15/12. 

 

Elle a examiné 12 dossiers à la demande du Collège communal, à savoir : 

 

o Projet de construction d’une maison d’habitation suivant le principe de « construction passive » 

rue Nouvelle (à droite du n° 1) à Sart D’Avril ; 

o Projet d’extension de la crèche avec établissement d’un nouvel appartement à Franc-Waret, rue 

du Village 

o Réalisation d’un inventaire des périmètres d’intérêt paysager er des points de vue remarquables 

en Région Wallonne – point de la situation ; 

o Inventaire des appartements sur Fernelmont, réflexion générale ; 

o Etablissement d’éoliennes individuelles. Réflexion générale ; 

o Amélioration de la signalétique pour une meilleure mobilité ; 

o Réaménagement du site « Maintenance de véhicules Mathy Frères sis à Cortil-Wodon – rue des 

Ardennes, avis sur l’exonération du rapport d’incidences ; 

o Projet d’installation d’un suiveur solaire équipé de 40 panneaux photovoltaïques à Forville, rue du 

Pélaki, 50 ; 
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o Détermination des noyaux d’habitat – 1er étape : identification des lieux de centralité ; 

o Transformation avec rénovation d’une habitation en 3 logements à Tillier, rue de Noville-les-Bois, 

32 ; 

o Projet d’établissement, à la demande d’Electrabel, d’un parc de 9 éoliennes sur les territoires des 

communes de Fernelmont et Burdinne ; 

o Les arbres remarquables. 

 

 

3.27. MOBILITE. 
 

 

En matière de mobilité, les décisions suivantes ont été prises par le Conseil Communal en 2011 : 

 

 Adoption d’un règlement complémentaire de police ramenant la vitesse à 70 km/h sur la N80 Section de 

Hingeon entre les cumulées 55.240 et 55.660. 

 Adoption d’un règlement complémentaire de police ramenant la vitesse à 70 km/h sur la N80 Section de 

Pontillas et Bierwart entre les cumulées 50.950 et 51.715. 

 Adoption d’un règlement complémentaire sur la police de la circulation routière délimitant la zone 

agglomérée de Franc-Warêt. 

 Adoption d’un règlement complémentaire sur la police de la circulation routière limitant la vitesse des 

véhicules rue des Combattants à Noville-les-Bois. 

 

Par ailleurs, le Conseil Communal a décidé de procéder à l’acquisition de radars préventifs. Le marché a été 

adjugé en 2012. 
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---------------oOO=================OOo--------------- 

 

 

Fait à FERNELMONT, le 08 janvier 2013 

 

Par le COLLEGE COMMUNAL, 

 

La Secrétaire Communale f.f.,      Le Bourgmestre, 

 

 

C. DEMAERSCHALK        J.-C. NIHOUL 

 
 


