
COMMUNE DE FERRIÈRES
Place de Chablis, 21 4190 FERRIÈRES

N° d'appel général : 086/40 99 44
e-mail : info@ferrieres.be

Fax : 086/40 99 65

Présents : F. LÉONARD, Bourgmestre-Président,
Y. ROLLIN, J-M DEMONTY, M. DUPONT, Échevins,
S. MAQUINAY, Présidente du CPAS-Conseillère,
R. MARÉCHAL, P. MARICHAL, B. CAPITAINE, P. KERSTEN, P. SCHMITZ, R. LAMBOTTE, X.
MACHIELS, B. BOREUX, B. LAMBOTTE Conseillers,
T. LARUELLE, Directeur général,

Excusé(s) : P. HOTTE, Conseillère

PV du Conseil Communal du 26 avril 2018

La séance est ouverte à 20 heures 00

SÉANCE PUBLIQUE

1.   Arrêt du compte communal 2017 : Décision

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26,
L1122-30, et Première partie, livre III ; 
Vu  l’arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  5  juillet  2007  portant  le  règlement  général  de  la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation ;
Vu les comptes établis par le collège communal,
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et
après  vérification,  le  Collège  certifie  que  tous  les  actes  relevant  de  sa  compétence  ont  été
correctement portés aux comptes ;
Attendu que le Collège veillera  au respect  des formalités de publication  prescrites par l’article
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les
cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation,
sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux
autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 13/04/2018,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/04/2018,

DÉCIDE :

À l’unanimité des membres présents 
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2017:
Bilan ACTIF PASSIF
 42 861 784,91 € 42 861 784,91 €
 

Compte de résultats CHARGES (C)PRODUITS (P)
RESULTAT (P-

C)
Résultat courant 5 702 840,18 € 5 898 113,92 € -195 273,74 €
Résultat d'exploitation (1) 6 444 090,63 € 6 804 785,74 € 360 695,11 €
Résultat exceptionnel (2) 323 413,30 € 765 093,39 € 441 680,09 €
Résultat de l'exercice (1+2) 6 767 503,93 € 7 569 879,13 € 802 375,20 €
 
  
 Ordinaire Extraordinaire
Droits constatés (1) 7 871 622,12 € 3 001 191,65 €
Non Valeurs (2) 48 434,14 € 0,00 €



Engagements (3) 5 969 781,36 € 3 001 191,65 €
Imputations (4) 5 713 214,77 € 1 738 018,04 €
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 1 853 406,62 € 0,00 €
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 2 109 973,21 € 1 263 173,61 €
 
Art. 2
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au
directeur financier.

2.   Règlement général de police : Décision

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
L1133-2 ;
Vu l’article 135, § 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, entrée en vigueur le 1er janvier
2014 ;
Vu l'appartenance de la Commune à la Zone de Police du Condroz ;
Considérant la décision d'adopter un Règlement unique pour l'ensemble de la Zone de Police ;
Après en avoir délibéré ;

DÉCIDE :

à l'unanimité, 8 voix (RpF) pour et 6 abstention (Ugc)



Article 1 : d’arrêter, comme suit, le Règlement Général de Police :





































































































3.   PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
COMMUNALES EN CAS D'INFRACTIONS MIXTES COMMISES PAR LES MAJEURS ET
LES MINEURS DE 16 ANS ET PLUS : Décision

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment
l'article 23,§ler, alinéa 1er, pour ce qui concerne les infractions mixtes, à l'exception des
infractions de roulage ;
 
Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la Nouvelle Loi communale;
 
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle de protocole
d'accord  en  exécution  de  l'art.  23  de  la  Loi  relative  aux  sanctions  administratives
communales,
 
Vu le Règlement général de Police de la Commune de Ferrières adopté le 26 avril 2018 ;

DÉCIDE :

par 8 voix pour (Rpf), une voix contre R. Maréchal et 5 abstentions (B. Capitaine, P. Kersten, P. Schmitz, R. 
Lambotte, X. Machiels)
d'adopter le protocole d'accord rédigé comme suit :

PROTOCOLE  D'ACCORD  RELATIF  AUX  SANCTIONS
ADMINISTRATIVES  COMMUNALES  EN  CAS  D'INFRACTIONS  MIXTES
COMMISES PAR LES MAJEURS     ET LES MINEURS DE 16 ANS ET PLUS   
 
ENTRE :
La  commune  de  Ferrières  représentée  par  son  Collège  communal,  au  nom  duquel
agissent Fredéric LEONARD, Bourgmestre, et Thomas LARUELLE Directeur général;
ET
Le Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Liège;
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment
l'article 23,§ler, alinéa 1er, pour ce qui concerne les infractions mixtes, à l'exception des
infractions de roulage ;
 
Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la Nouvelle Loi communale;
 
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle de protocole
d'accord  en  exécution  de  l'art.  23  de  la  Loi  relative  aux  sanctions  administratives
communales,
 
Vu le Règlement général de Police de la Commune de Ferrières adopté le 26 avril 2018. ;
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
A. Cadre légal
1. La loi  du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (M.B. 1er
juillet 2013), ci-après dénommée "loi SAC", dispose dans son article 3, 1° et 2°, que le
conseil  communal  peut  prévoir  dans  ses  règlements  ou  ordonnances  une  sanction
administrative pour les infractions suivantes au Code pénal :
- Article 398 (coups et blessures volontaires)
- Article 448 (injures par faits écrits ou images)
- Article 521, 3e alinéa (destruction ou mise hors d'usage de véhicules)
-Article 461 (vol simple)
- Article 463 (vol d’usage)
- Article 526 (destruction de tombeaux)
- Article 534bis (graffitis)
- Article 534ter (dégradation de propriétés immobilières)



- Article 537 (abattage méchant d'arbres)
- Article 545 (destructions de clôtures)
- Article 559; 1° (destructions de propriétés mobilières)
- Article 561, 1° (tapage nocturne)
- Article 563, 2° (dégradation de clôtures)
- Article 563, 3° (voies de fait ou violences légères)
- Article 563bis (port de masque ou dissimulation)
 
Pour les infractions ci-dessus, un protocole d'accord peut être conclu entre le Procureur
du Roi compétent et le Collège communal concernant les infractions mixtes.
Ce  protocole  respecte  l'ensemble  des  dispositions  légales  concernant  notamment  les
procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.
 
B. Infractions mixtes classiques
Article 1er. - échange d'informations
a. Toutes les parties s'engagent  à collaborer et  à s'informer dans les limites de leurs
compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges.
 
A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrats de son arrondissement,
ci-après dénommé les "magistrat de référence SAC". Les magistrats de référence pourront
être  contactés  par  la  Commune  de  Ferrières liée  par  le  présent  accord  en  cas  de
difficultés  concernant  l'application  de  la  loi  ou  le  présent  accord  ou  pour  obtenir  des
informations sur les suites réservées à certains procès-verbaux.
 
b. Les coordonnées des magistrats de référence, et des personnes de référence au sein
de la
Commune de Ferrières sont reprises dans un document annexe. La correspondance et/ou
les  échanges  téléphoniques  et/ou  les  courriers  électroniques  relatifs  aux  sanctions
administratives leur seront adressés.
 
c. Les parties s'engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des
personnes citées ci-dessus.
 
Article 2. - Traitement des infractions mixtes
/. Options quant aux traitements des infractions mixtes classiques
Le Procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions mixtes
ci-après énumérées et la Commune de Ferrières s'engage à traiter les infractions dûment
constatées :
- Article 398 (coups et blessures volontaires)
- Article 448 (injures par faits écrits ou images)
- Article 461 (vol simple) et 463 (vol d’usage) pour un préjudice d’un montant inférieur à
250 € commis par un (des) auteurs, identifié(s) ou identifiable(s).
- Article 521, 3e alinéa (destruction ou mise hors d'usage de véhicules)
- Article 526 (destruction de tombeaux) sauf ceux commis dans un contexte de racisme,
de  xénophobie  ou  constituant  l’expression  d’une  haine  ou  d’un  rejet  d’une  opinion
philosophique ou religieuse 
- Article 534 bis (graffitis)
- Article 534ter (dégradation de propriétés immobilières)
- Article 537 (abattage méchant d'arbres)
- Article 545 (destructions de clôtures)
-Article 559; 1° (destructions de propriétés mobilières)
- Article 561, 1° (tapage nocturne)
- Article 563, 2° (dégradation de clôtures)
- Article 563, 3° (voies de fait ou violences légères)
- Article 563bis (port de masque ou dissimulation)
 



Le  Procureur  du  Roi  s'engage à  assurer  le  traitement  des infractions  mixtes  ci-après
énumérées.  Aucune  copie  du  procès-verbal  n’est  transmise  au  Fonctionnaire
Sanctionnateur:
 
- Article 461 (vol  simple) et 463 (vol  d’usage) pour un préjudice d’un montant égal ou
supérieur à 250 € commis par un (des) auteur(s), identifié(s) ou identifiable(s).
-  Article  526  (destruction  de  tombeaux)  commis  dans  un  contexte  de  racisme,  de
xénophobie  ou  constituant  l’expression  d’une  haine  ou  d’un  rejet  d’une  opinion
philosophique ou religieuse
 
//. Modalités particulières
 
1. Si les faits visés dans le présent protocole : 

 sont liés à d'autres faits qui n'entrent pas en ligne de compte pour les sanctions
administratives, OU

 ont débouché sur une privation de liberté, OU
 sont  commis par  des auteurs connus pour  être  enregistrés  en BNG pour  avoir

commis au moins 5 faits de même indice dans les deux ans qui précèdent , OU
 sont commis dans un contexte de violence intrafamiliale (cf. définition COL 03/06

du collège des P.G.), OU
 sont  commis par  des auteurs récurrents faisant  l’objet  d’une politique criminelle

spécifique,
 

L’application de la procédure des sanctions administratives est exclue. 
 
2.  Au  cas  où  le  Fonctionnaire  Sanctionnateur  compétent  constate,  en  appliquant  la
procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s'est
manifestement  encore  rendu  coupable  d'autres  délits,  il  dénoncera  les  faits,  par
application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, au magistrat de référence SAC.
 
3. Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC décidera
s'il s'engage à apporter une suite pour l'ensemble des faits y compris celui ou ceux pour
lesquels la procédure administrative était  engagée. Il  en informera, dans un délai  d'un
mois de la dénonciation, le Fonctionnaire Sanctionnateur lequel  clôturera la procédure
administrative. Sans décision du Procureur du Roi, le Fonctionnaire Sanctionnateur n'a
plus la possibilité d'infliger une amende administrative.
 
4. Au cas où il s'agit de constatations au sujet d'un auteur inconnu, il ne sera pas transmis
de copie  du procès-verbal  au  Fonctionnaire  Sanctionnateur.  Si  le  suspect  initialement
inconnu est identifié par la suite, le Procureur du Roi peut décider de ne pas engager de
poursuites et transférer l'affaire au Fonctionnaire Sanctionnateur compétent.
 
5. Pour tous les dossiers pris en charge par le Fonctionnaire Sanctionnateur, celui-ci peut,
au  regard  de  la  répétition  des  faits,  de  leur  gravité  particulière,  de  l'importance  du
préjudice ou d'un contexte spécifique (violences intrafamiliales,  situation préoccupante,
étrangers illégaux, etc.) renvoyer les faits au traitement du Procureur du Roi, et ce après
concertation avec le magistrat de référence.
 
Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an, automatiquement renouvelable.
Chaque année,  au cours du douzième mois d’application,  les parties procèdent à son
évaluation et, le cas échéant, aux adaptations nécessaires. 
 
Il est convenu qu’il entrera en vigueur le …………….
 
Fait à ………………………………, le ………………………………. , en autant d'exemplaires
qu'il y a de parties.



 
Pour la Commune de Ferrières                      Le Procureur du Roi de LIEGE
 
 
………………………………..
Bourgmestre,
 
 
………………………………..
Directeur Général 

4.   PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
COMMUNALES EN CAS D'INFRACTIONS A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT ET 
POUR LES INFRACTIONS AUX SIGNAUX C3 ET F103 CONSTATEES AU MOYEN 
D’APPAREILS FONCTIONNANT AUTOMATIQUEMENT : Décision

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment
l'article 23,§ 1er, 5ème alinéa, pour ce qui concerne les infractions de roulage;
Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la Nouvelle Loi communale;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les
infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et
F103 constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement;
 
Vu le Règlement général de Police de la Commune de Ferrières adopté le 26 avril 2018;

DÉCIDE :

à l'unanimité,
de marquer son accord sur le protocole d'accord rédigé comme suit :
 

PROTOCOLE  D'ACCORD  RELATIF  AUX  SANCTIONS
ADMINISTRATIVES COMMUNALES EN CAS D'INFRACTIONS A L'ARRET
ET AU STATIONNEMENT ET POUR LES INFRACTIONS AUX SIGNAUX
C3 ET F103 CONSTATEES AU MOYEN D’APPAREILS FONCTIONNANT
AUTOMATIQUEMENT
 
 
ENTRE :
La  commune  de  Ferrières  représentée  par  son  Collège  communal,  au  nom  duquel
agissent Frédéric LEONARD, Bourgmestre, et Thomas LARUELLE Directeur général;
ET
 
Le Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Liège ;
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment
l'article 23,§ 1er, 5ème alinéa, pour ce qui concerne les infractions de roulage;
Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la Nouvelle Loi communale;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les
infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et
F103 constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement;
 
Vu le Règlement général de Police de la Commune de Ferrières adopté le 26 avril 2018 ;
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
A. Cadre légal
 



La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (M.B. 1er juillet
2013),dispose dans son article  3,  3°,  que le  conseil  communal  peut  prévoir  dans ses
règlements  ou  ordonnances  une  sanction  administrative  pour  les  infractions  qui  sont
déterminées  par  le  Roi  par  arrêté  délibéré  en  Conseil  des  ministres  sur  la  base des
règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er,de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière, en particulier :
 
• Les  infractions  relatives  à  l'arrêt  et  au  stationnement  à  l'exception  des  infractions
commises sur les autoroutes ;
 
• Les  infractions  aux  dispositions  concernant  le  signal  C3  et  F103,  constatées
exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, visés à l'article 62 de
la même loi.
 
En l'espèce, l'article 23,  §1er,  5ème alinéa,  de la loi  SAC, rend par contre obligatoire
l'établissement d'un protocole d'accord pour le traitement des infractions ci-dessus.
L'arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les
infractions  concernant  l'arrêt  et  le  stationnement  et  pour  les  infractions  concernant  le
signal C3, constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement,
exécute l'article 23 § 1er, alinéa 5, en énumérant les différentes infractions.
 
B. Infractions de roulage au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative
aux sanctions administratives communales
 
Article 1er - échange d'informations
a. Toutes les parties s'engagent  à collaborer et  à s'informer dans les limites de leurs
compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges:
A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrats de son arrondissement,
ci-après dénommé les "magistrat de référence SAC". Les magistrats de référence pourront
être contactés par la Commune liée par le présent accord en cas de difficultés concernant
l'application de la loi ou le présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites
réservées à certains procès-verbaux.
 
b. Les coordonnées des magistrats de référence et des personnes de référence au sein
de la
Commune  sont  reprises  dans  un  document  annexe.  La  correspondance  et/ou  les
échanges  téléphoniques  et/ou  les  courriers  électroniques  relatifs  aux  sanctions
administratives leur seront adressés.
 
c. Les parties s'engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des
personnes citées ci-dessus.
 
Article 2. - traitement des infractions
/. Infractions de roulage au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative
aux sanctions administratives communales
1. Le Procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions de
roulage ci-après énumérées et la commune de Ferrières s'engage à traiter les infractions
dûment constatées :
- Infraction de 1ère catégorie
- Infraction de 2ème catégorie
- Infraction de 4ème c catégorie
 
2. Le constat de l'infraction est envoyé en original au Fonctionnaire Sanctionnateur dans
un délai  d'un mois à dater des faits.  Le Procureur du Roi en est informé via copie du
constat transmise dans le même délai.
 



3. Le procès-verbal faisant état d'un paiement immédiat de l'amende administrative est
transmis en original  au Fonctionnaire Sanctionnateur et en copie au Procureur du Roi
dans un délai de 15 jours.
 
Dans les cas où le paiement immédiat est refusé par une personne n'ayant ni domicile ni
résidence fixe en Belgique, le Procureur du Roi s'engage à entamer les poursuites quelle
que soit la catégorie d'infraction.
 
 
 
//. Cas d'infractions de roulage constatées à charge de l'utilisateur d'un véhicule qui
semble directement ou indirectement impliqué dans un accident ou cas où il existe
un lien avec une autre infraction mixte telle que visée au point A, 1., du présent
protocole
/ Faits liées à d'autres faits qui n'entrent pas en ligne de compte pour les sanctions
administratives ou ont débouché sur une privation de liberté
 
Dans ce cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de 15 jours au procureur du Roi.
L'ensemble des faits recevra une suite déterminée exclusivement par le procureur du Roi,
à l'exclusion de toute sanction administrative.
 
Dans le cas où l'infraction est lié à d'autres faits qui n'entrent pas en ligne de compte pour
les sanctions administratives ou ont débouché sur une privation de liberté, l'application de
la procédure des SAC est exclue.
 
///. Informations relatives aux cas où le suspect s'est manifestement encore rendu
coupable d'autres délits
 
1.  Au  cas  où  le  Fonctionnaire  Sanctionnateur  compétent  constate,  en  appliquant  la
procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s'est
manifestement  encore  rendu  coupable  d'autres  délits,  il  dénoncera  les  faits,  par
application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, au magistrat de référence SAC.
 
2. Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC décidera
s'il s'engage à apporter une suite pour l'ensemble de faits y compris celui ou ceux pour
lesquels la procédure administrative était  engagée. Il  en informera, dans un délai  d'un
mois de la dénonciation, le Fonctionnaire Sanctionnateur lequel  clôturera la procédure
administrative. Sans décision du Procureur du Roi, le Fonctionnaire Sanctionnateur n'a
plus la possibilité d'infliger une amende administrative.
 
Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an, automatiquement renouvelable.
Chaque année,  au cours du douzième mois d’application,  les parties procèdent à son
évaluation et, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
 
Il est convenu qu’il entrera en vigueur le 1er Janvier 2016.
 
Fait  à  ………………………………..  ,  le  ………………………………..  ,  en  autant
d'exemplaires qu'il y a de parties.
 
Pour la Commune de Ferrières                                        Le Procureur du Roi de LIEGE
 
 
………………………………..
Bourgmestre,
 
………………………………..
Directeur Général 



5.   Acquisition de deux parcelles agricoles, cadastrées 5ème division, section B n° 367S3 
et n° 367T3, adjacentes à la réserve naturelle du Wésomont - Décision définitive (506.11)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 24 janvier 2018 émettant un accord de principe pour émettre 
une offre d'achat à la famille Piter, sur le lot 1 constitué des parcelles agricoles cadastrées 5ème division, 
section B, n°s 367S3 et 367T3, sises à Werbomont, au lieu-dit "Bruyère des Arsins", d'une contenance 
cadastrale de 67a20ca, s'élevant à la somme de 5.040,00€ ;
Attendu que par courrier du 1er février 2018, Monsieur LORENT Etienne technicien forestier indépendant 
nous a communiqué l'accord des propriétaires sur l'offre susvisée ;
Attendu le projet d'acte d'achat dressé par le notaire LEMOINE Pierre, de l'Etude "Notaire associés Pierre 
LEMOINE et Jérôme LENELLE" de Harzé-Aywaille, en date du 09 mars 2018.

DÉCIDE :

à l'unanimité,
Article 1 : d'acquérir, conformément à notre offre d'achat, les parcelles cadastrées 5ème division, section 
B, n°s 367S3 et 367T3, sises à Werbomont, au lieu-dit "Bruyère des Arsins", d'une contenance cadastrale 
totale de 67a20ca, au montant de 5.040,00€.
Article 2 : Les crédits nécessaires à l'acquisition de ces terrains seront prévus à l'article 124/711-55 - budget
extraordinaire 2018.

6.   Echange de terrains à Ferrières avec Monsieur Xavier Boreux : décision définitive

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Attendu la demande de Monsieur Xavier BOREUX, domicilié au Chili, Colina, Las Perdices n° 7 sollicitant 
l'échange de parcelles à Ferrières au lieu-dit Heid des Bergers, 1ère division, section C, n° 1188M d'une 
contenance de 12a30ca lui appartenant et la n° 1188H d'une contenance de 24a50ca appartenant à la 
commune;
Vu le rapport d'expertise dressé le 05 octobre 2017 par Maître Paul Scavée, Notaire associé à Ferrières-
Xhoris, proposant une valeur de 1€/m² pour chacune des deux parcelles à échanger;
Vu la délibération du Collège communal du 16 octobre 2017 fixant la valeur des parcelles à 1€/m² soit une 
valeur de 1.230,00 € pour la parcelle de Monsieur Xavier BOREUX et de 2.450,00 € pour la parcelle 
communale. Une soulte de 1.220,00 € sera versée par Monsieur Xavier BOREUX à la Commune;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2017 marquant un accord de principe pour l'échange 
de gré à gré des parcelles susmentionnées;
Attendu que le demandeur par courrier du 23 novembre 2017 a marqué son accord sur la valeur au mètre 
carré des parcelles et sur le montant de la soulte;
Attendu le projet d'acte d'échange du 07 mars 2018 sur les dispositions duquel le demandeur a marqué son 
accord le 12 mars 2018;

DÉCIDE :

à l'unanimité,
- D'échanger de gré à gré des parcelles sises à Ferrières, au lieu-dit Heid des Bergers, 1ère division, section
C, à savoir:
La parcelle n° 1188M d'une contenance de 12a30ca, d'une valeur de 1.230,00 €, propriété de Monsieur 
Xavier BOREUX, domicilié au Chili, Colina, Las Perdices n° 7,
contre
La parcelle communale n° 1188H d'une contenance de 24a50ca, d'une valeur de 2.450,00 €.
Une soulte de 1.220,00 € sera versée à la Commune par Monsieur Xavier BOREUX, susmentionné.
- Que le montant de cette soulte sera affecté au budget communal, service extraordinaire de l'année 2018.
 

7.   Aliénation d'un excédent du chemin vicinal n° 3 à Xhoris au profit de Madame 
Ghislaine JASPAR: décision définitive

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le Décret du Parlement wallon du 06 février 2014, entré en vigueur le 01 avril 2014, relatif à la voirie 
communale;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 novembre 2013 décidant l'établissement d'un plan 
d'alignement du chemin vicinal n° 3 à Xhoris;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2017 approuvant le plan de rétablissement de la 
limite du chemin vicinal n° 3 dressé le 19 septembre 2014 et modifié en dernier lieu le 17 novembre 2016 par
José WERNER S.P.R.L., Géomètre-expert à Stoumont;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2017 décidant du déclassement de deux excédents 
du chemin vicinal n° 3 à Xhoris et qu'après l'expiration du délai de recours, il serait proposé d'aliéner le 
tronçon S1 (en liseré orange au plan de Géomètre) à Madame JASPAR et le tronçon S2 (en liseré vert au 
plan de Géomètre) à Monsieur et Madame Michel GODFRIND-CUPPENS;



Attendu le rapport d'expertise actualisé en date du 11 décembre 2017 par Maître Benoît MAGHE, Notaire à 
Ferrières-Xhoris, estimant le tronçon S1 d'une superficie de 36ca à 1.260,00 €;
Vu la délibération du Collège communal du 18 décembre 2017 proposant à Madame Ghislaine JASPAR, 
domiciliée à 4190 Ferrières-Xhoris, Route de Marche n° 12 d'acquérir le tronçon S1 d'une superficie de 36ca
pour un montant de 1.260,00 €;
Attendu que par courrier du 29 décembre 2017 Madame Ghislaine JASPAR a marqué son accord sur l'achat
du tronçon S1 susmentionné;
Attendu le projet d'acte de vente du 28 mars 2018 sur les dispositions duquel Madame Ghislaine JASPAR 
susmentionnée a marqué son accord par courrier daté du 6 avril 2018, nous parvenu le 13 avril 2018;

DÉCIDE :

à l'unanimité,
- De vendre de gré à gré à Madame Ghislaine JASPAR, domiciliée à 4190 Ferrières-Xhoris, Route de 
Marche n° 12, sur base du projet d'acte de vente, un excédent du chemin vicinal n° 3 à Xhoris, tronçon S1 
d'une superficie de 36ca, déclassé, figurant en liseré orange au plan de géomètre, pour un montant de 
1.260,00 €.
- Que la recette de cette vente sera affectée aux dépenses communales, service extraordinaire de l'année 
2018.

8.   Rachat de la part A d'ECETIA Collectivités par ECETIA Intercommunale : Décision

 Considérant que la Commune de Ferrières est coopératrice des intercommunales ECETIA Collectivités 
SCRL et ECETIA Intercommunale SCRL qui, avec ECETIA Finances SCRL, forment ensemble le « Groupe 
ECETIA ».
 
Considérant qu’ECETIA Collectivités a été créée en juin 2012 pour que le Groupe ECETIA dispose, dans sa 
« palette » d’outils de gestion immobilière, d’une intercommunale qui soit à la fois (1) « pure », donc en 
relation « in house » avec ses communes, et (2) un établissement financier (au sens de l’article 105, 1°, L de
l’AR/CIR 1992) exonéré du précompte mobilier sur les intérêts des leasings immobiliers qu’il met en œuvre.
 
Considérant que, aujourd’hui, (1) les intercommunales sont soumises à l’impôt des sociétés (ISOC), donc 
elles peuvent, désormais, récupérer le précompte mobilier sur de tels intérêts et (2) la loi du 17 juin 2016 
relative au droit des marchés publics a considérablement assoupli la possibilité d’organiser une « 
coopération horizontale non institutionnalisée » ou « accord de coopération public » entre deux pouvoirs 
adjudicateurs qui ne sont pas en relation « in house. »
 
Considérant qu’il est, dès lors, possible de réduire d’une unité le nombre d’intercommunales formant le 
Groupe ECETIA afin, notamment, de répondre au vœu de rationalisation des outils publics maintes fois 
formulé par la Wallonie, et, aussi, de générer des économies d’échelle.
 
Considérant ainsi que, en vue d’une rationalisation du Groupe par filialisation d’ECETIA Collectivités SCRL 
avec ECETIA Intercommunale SCRL, il est proposé qu’ECETIA Intercommunale SCRL achète la part A 
détenue par la Commune de Ferrières dans le capital d’ECETIA Collectivités à son prix d’émission, à savoir 
25 EUR.
 
Considérant également que l’offre de services proposée aux communes par le Groupe ECETIA n’en sera en 
rien réduite puisque, si une Commune/Ville souhaite voir le Groupe ECETIA lui financer un immeuble par le 
mécanisme particulier du leasing immobilier, cela pourra toujours se faire via le secteur « Immobilier » 
d’ECETIA Intercommunale qui, pour l’occasion, fera appel aux services de sa filiale ECETIA Collectivités, 
dans le cadre d’un accord de coopération à conclure entre elles à cette fin.
 
Considérant que, sur le plan de la Gouvernance, une fois toutes les communes retirées de son capital, 
ECETIA Collectivités SCRL cessera d’être une intercommunale, voyant ainsi son Conseil d’administration 
réduit à un seul administrateur, à savoir ECETIA Intercommunale SCRL siégeant comme administrateur « 
personne morale ».

DÉCIDE :

à l'unanimité,
Article unique : marque son accord sur le rachat, par ECETIA Intercommunale SCRL, de la part A du 
capital d’ECETIA Collectivités SCRL détenue par la Commune de Ferrières, à son prix d’émission, à savoir 
25 EUR 

9.   L'ouvrier chez lui : ordre du jour de l'A.G.Statutaire du 21/04/2018 : approbation

Considérant que la commune de Ferrières est associée à la SA L'Ouvrier Chez Lui;
Vu le courrier du 21 mars 2018, émanant de cette société, informant la commune de la tenue de l'assemblée
générale statutaire, le 21 avril 2018;



Vu les articles L1122-27, L1122-30 et L1511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que l'article L1523-12 du CDLD stipule que l'absence de délibération préalable du Conseil 
communal sur les questions relatives aux comptes et à la décharge aux administrateurs est considérée 
comme une abstention;
Considérant que l’article L1523-23 CDLD prévoit que doit figurer à l’ordre du jour du prochain Conseil un 
point relatif à la décharge aux administrateurs pour être soumis à son approbation;
Vu les statuts de la SA L'Ouvrier Chez Lui;

DÉCIDE :

à l'unanimité,
art.1- De prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale statutaire du 21 avril 2018 de la 
SA L'Ouvrier Chez Lui;
art.2- D'approuver chacun des points suivants soumis à l'ordre du jour de l'assemblée générale statutaire de 
la SA L'Ouvrier Chez Lui du lundi 21 avril 2018, à savoir :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2017,
  Rapport du réviseur d'entreprises,
  Bilan et comptes de résultat au 31/12/2017.
2. Affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs et Réviseur d'entreprises.
4. Nominations Statutaires suivant article 17 des statuts
  Est sortant : Monsieur Jean DAVAGLE.
art.3- un exemplaire de la présente délibération sera adressé pour suite voulue à la SA L'Ouvrier Chez Lui et
au représentant de la commune à cette SA.

10.   Société royale forestière de Belgique : ordre du jour de l'A.G.O. du 04/05/2018 : 
approbation

Considérant que la commune de Ferrières est associée à la Société royale forestière de Belgique;
Vu l'invitation à l'assemblée générale ordinaire, émanant de cette société, qui aura lieu le 4 mai 2018;
Vu les articles L1122-27, L1122-30 et L1511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que l'article L1523-12 du CDLD stipule que l'absence de délibération préalable du Conseil 
communal sur les questions relatives aux comptes et à la décharge aux administrateurs est considérée 
comme une abstention;
Considérant que l’article L1523-23 CDLD prévoit que doit figurer à l’ordre du jour du prochain Conseil un 
point relatif à la décharge aux administrateurs pour être soumis à son approbation;
Vu les statuts de la Société royale forestière de Belgique;

DÉCIDE :

à l'unanimité,
art.1- De prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2018 de la 
Société royale forestière de Belgique;
art.2- D'approuver chacun des points suivants soumis à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de 
la Société royale forestière de Belgique du 4 mai 2018 , à savoir :
1. Approbation du procès-verbal de l'AG du 27 avril 2017,
2. Compte-rendu de gestion 2017 et programme des activités 2018
3. Approbation des comptes 2017.
4. Approbation du budget 2018
5. Elections statutaires
6. Décharge aux administrateurs.
art.3- un exemplaire de la présente délibération sera adressé pour suite voulue à la Société royale forestière 
de Belgique et au représentant de la commune à cette SA.

11.   IMIO - Assemblée générale ordinaire - ordre du jour séance du 07/06/2018 : 
approbation

Considérant que la commune de Ferrières est associée à l'association intercommunale IMIO ;
Vu les statuts d'IMIO ;
Vu l'envoi par courrier du 29 mars 2018 de l'Association intercommunale IMIO informant la commune de la 
tenue d’une assemblée générale ordinaire, le jeudi 7 juin 2018 à 18H ;
et que tous les documents liés à l'ordre de jour sont consultables sur le site internet 
http://www.imio.be/document ;
Vu les articles L1122-27, L1122-30 et L1511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu qu'au cas où le quorum de présences requis par les statuts ne serait pas atteint, l'assemblée 
générale de la seconde assemblée a dores et déjà été fixée au 28 juin 2018 à 18H ;
Considérant que l'article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que 
l'absence de délibération préalable du Conseil communal sur les questions relatives à la décharge aux 



administrateurs et sur les questions relatives au plan stratégique, à la présentation des comptes 2017, à la 
décharge aux administrateurs est considérée comme une abstention ;
Considérant que l’article L1523-23 CDLD prévoit que doit figurer à l’ordre du jour du prochain Conseil un 
point relatif au plan stratégique ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5.  Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.

DÉCIDE :

art.1- d’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
d'IMIO du 7 juin 2018 qui nécessitent un vote.
art.2-  à l'unanimité,
D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5.  Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.

art.3-  de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus.
art.4- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
art.5- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
 

12.   IMIO - Assemblée générale extraordinaire - ordre du jour séance du 07/06/2018 : 
approbation

Considérant que la commune de Ferrières est associée à l'association intercommunale IMIO ;
Vu les statuts d'IMIO ;
Vu l'envoi par courrier du 29 mars 2018 de l'Association intercommunale IMIO informant la commune de la 
tenue d’une assemblée générale extraordinaire, le jeudi 7 juin 2018 à 19H30 ;
et que tous les documents liés à l'ordre de jour sont consultables sur le site internet 
http://www.imio.be/document ;
Vu les articles L1122-27, L1122-30 et L1511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu qu'au cas où le quorum de présences requis par les statuts ne serait pas atteint, l'assemblée 
générale de la seconde assemblée a dores et déjà été fixée au 28 juin 2018 à 19h30
Considérant que l'article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que 
l'absence de délibération préalable du Conseil communal sur les questions relatives à la décharge aux 
administrateurs et sur les questions relatives au plan stratégique, à la présentation des comptes 2017, à la 
décharge aux administrateurs est considérée comme une abstention ;
Considérant que l’article L1523-23 CDLD prévoit que doit figurer à l’ordre du jour du prochain Conseil un 
point relatif au plan stratégique ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5.  Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.

 
 

DÉCIDE :

art.1- d’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
d'IMIO du 7 juin 2018 qui nécessitent un vote.
art.2-  à l'unanimité,
D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent :

1. Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la 
gouvernance et la transparence au sein des structures locales.

2. Règles de rmunération.
3. Renouvellement du conseil d'administration.

art.3-  de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus.
art.4- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
art.5- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.



 

13.   Fabrique d’église de VIEUXVILLE-SY: compte réformé de l'exercice 2017 : 
approbation (185.3)

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Attendu que le compte 2017 de la Fabrique de Vieuxville-Sy, tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique le 
19 février 2018, est entré à l’administration communale le 8 mars 2018 non-accompagné de toutes les 
pièces justificatives ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 
renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte,
Vu la décision du 9 mars 2018, réceptionnée en date du 12 mars 2018, par laquelle l'organe représentatif du
culte arrête , avec modifications/remarques, les dépenses du compte, fait remarquer la carence de certains 
extraits de compte bancaire et, pour le surplus, approuve le reste du compte ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 13 mars 2018 ;
 

DÉCIDE :

à l'unanimité, par 8 voix pour (Rpf) et 6 abstentions (UGC)
Art.1- Le compte de la Fabrique d’église de Vieuxville-Sy pour l’exercice 2017 , voté en séance du Conseil 
de fabrique du 19 février 2018, est réformé comme suit :
Articles concernésIntitulé de l’articleAncien montant (€)Nouveau montant (€)  
D.50.j. Frais de banque       87,65           92,65  
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales 4.477,05€

 dont une intervention communale ordinaire de secours de :2.706,82€
Recettes extraordinaires totales 6.329,64€

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 6.329,64€
Dépenses ordinaires du chapitre I totales   945,62€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.114,81€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales       0,00€
Recettes totales 10.806,69€
Dépenses totales 6.060,43€
Résultat comptable - Boni de 4.746,26€
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un 
recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la province de « province ». Ce recours doit être introduit dans les 30 jours
de la réception de la présente décision.
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste,
au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la 
notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée :

 à l’établissement cultuel concerné ;
 à l’organe représentatif du culte concerné ;

14.   Fabrique d’église de XHORIS: compte réformé de l'exercice 2017 : approbation 
(185.3)

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;



Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Attendu que le compte 2017 de la Fabrique de XHORIS, tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique le 15 février
2018, est entré à l’administration communale le 8 mars 2018 non-accompagné de toutes les pièces 
justificatives et que celles-ci nous ont été déposées le 13 mars 2018 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 
renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte,
Vu la décision du 13 mars 2018, réceptionnée en date du 14 mars 2018, par laquelle l'organe représentatif 
du culte arrête , avec modifications/remarques, les recettes du compte, suite à une erreur de transcription et,
pour le surplus, approuve le reste du compte ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 14 mars 2018 ;
Considérant qu'après examen des pièces du compte, il s'avère que la recette inscrite à l'article 2. Fermages 
de biens en argent, le montant de 43,20€ repris sur l'extrait BPOST 2016/69 concerne un fermage 2017 et 
est à reprendre au compte 2017 ;

DÉCIDE :

à l'unanimité, par 8 voix pour (Rpf) et 6 abstentions (UGC)
Art.1- Le compte de la Fabrique d’église de Xhoris pour l’exercice 2017 , voté en séance du Conseil de 
fabrique du 15 février 2018, est réformé comme suit :
Articles concernésIntitulé de l’article Ancien montant (€)Nouveau montant (€) 
Recette-art.2 Fermages de biens en argent680,80 724,00  
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales 9.076,30€

 dont une intervention communale ordinaire de secours de :  5.530,32€
Recettes extraordinaires totales  5.822,34€

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :  5.822,34€
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.768,03€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9.800,48€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales       0,00€
Recettes totales 14.941,84€
Dépenses totales 12.568,51€
Résultat comptable - Boni de 2.373,33€
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un 
recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la province de « province ». Ce recours doit être introduit dans les 30 jours
de la réception de la présente décision.
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste,
au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la 
notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée :

 à l’établissement cultuel concerné ;
 à l’organe représentatif du culte concerné ;

15.   Fabrique d’église de FERRIERES: compte réformé de l'exercice 2017 : approbation 
(185.3)

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;



Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Attendu que le compte 2017 de la Fabrique de Ferrières/Rouge-Minière, tel qu’arrêté par le Conseil de 
Fabrique le 27 février 2018, est entré à l’administration communale le 7 mars 2018 non-accompagné de 
toutes les pièces justificatives ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 
renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte,
Vu la décision du 12 mars 2018, réceptionnée en date du 13 mars 2018, par laquelle l'organe représentatif 
du culte arrête , avec modifications/remarques, les recettes du compte et, pour le surplus, approuve le reste 
du compte ;
Vu le courrier du 13 mars 2018 transmis par la commune au trésoriier de la Fabrique, l'invitant à nous faire 
parvenir les pièces manquantes ;
Attendu que ces pièces nous ont été déposées par le trésorier le 14 mars 2018 ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 15 mars 2018 ;

DÉCIDE :

à l'unanimité, par 8 voix pour (Rpf) et 6 abstentions (UGC)
Art.1- Le compte de la Fabrique d’église de Ferrières/Rouge-Minière pour l’exercice 2017 , voté en séance 
du Conseil de fabrique du 27 février 2018, est réformé comme suit :
Articles concernésIntitulé de l’article Ancien montant (€)Nouveau montant (€)  
R.20 Reliquat du compte de l'année 201616.472,14 11.217,27  
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales  8.856,60€

 dont une intervention communale ordinaire de secours de :  3.246,91€
Recettes extraordinaires totales 13.287,27€

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 11.217,27€
Dépenses ordinaires du chapitre I totales  2.159,53€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales  4.301,59€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  4.099,38€
Recettes totales 22.143,87€
Dépenses totales 10.560,50€
Résultat comptable - Boni de 11.583,37€
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un 
recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la province de « province ». Ce recours doit être introduit dans les 30 jours
de la réception de la présente décision.
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste,
au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la 
notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée :

 à l’établissement cultuel concerné ;
 à l’organe représentatif du culte concerné ;

16.   Eglise Protestante Baptiste d'Aywaille : compte de l'exercice 2017 : acté par défaut 
en raison du dépassement du délai de tutelle

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Attendu que le compte 2017 de l'Eglise Portestante Baptiste d'Aywaille-Remouchamps, tel qu’arrêté par le 
Conseil d'administration le 23 février 2018, est entré à l’administration communale le 28 février 2018 



accompagné de toutes les pièces justificatives et selon la législation sur la tutelle est à soumettre à l'avis de 
notre Conseil communal (Aywaille étant l'autorité d'approbation);
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ;
Attendu qu'un envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 
renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte,
Attendu qu'aucun avis ne nous est parvenu à ce jour ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 23 mars 2018 et est venu à échéance le jeudi 19 avril 2018 ;

DÉCIDE :

à l'unanimité, par 8 voix pour (Rpf) et 6 abstentions (UGC)
Art.1- Le compte de l'Eglise Protestante Baptiste d'Aywaille-Remouchamps pour l’exercice 2017 , voté en 
séance du Conseil d'administration du 23 février 2018, est acté par défaut en raison du dépassement du 
délai de tutelle aux montants suivants : :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales 18.056.35€

 dont les interventions communales ordinaires de secours d'un total de :17.081,35€
Recettes extraordinaires totales      0,00€

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :      0,00€
Dépenses ordinaires du chapitre I totales  5.497,31€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 11.280,57€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales     0,00€
Recettes totales 18.056,35€
Dépenses totales 16.777,88€
Résultat comptable - Boni de  1.278,47€
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un 
recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la province de « province ». Ce recours doit être introduit dans les 30 jours
de la réception de la présente décision.
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste,
au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la 
notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée :

 à l’établissement cultuel concerné ;
 à l’organe représentatif du culte concerné ;

17.   Divers

DÉCIDE :

art.1- de prendre connaissance des documents cités au logiciel des conseils communaux en description du 
présent point.

18.   Approuve le procès-verbal de la séance du 22 mars 2018

DÉCIDE :

le projet de Procès-verbal n'ayant fait l'objet d'aucune remarque, celui-ci est approuvé.

SÉANCE A HUIS CLOS

LE HUIS-CLOS N’EST PAS DIFFUSÉ SUR LE SITE INTERNET, POUR CAUSE DE
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE. 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

T. LARUELLE F. LÉONARD


