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S04/20180917-55

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de décentralisation;

Considérant que l’implantation scolaire communale "Les Apicoliers 2", sise à Kain, rue Raoul 
Van Spitael, occupe actuellement les bâtiments suivants :

• le bien cadastré ou l’ayant été 4ème division, section A, n° 406 N, d’une contenance de
22a 90ca 88dca

• le bien cadastré ou l’ayant été 4ème division, section A, n° 405 Z, d’une contenance de
20a 53ca 18dm

• le bien cadastré ou l’ayant été 4ème division, section A, n° 407 M, d’une contenance 
de 2a 76ca;

Considérant que dans le cadre de ce dossier, il convient de faire le parallèle entre les deux 
premières désignations cadastrales;

Considérant que l’administration communale occupe le bien cadastré ou l’ayant été 
4ème division, section A, n°406 N, en vertu d’un bail emphytéotique conclu le 
17 octobre 2013 mais ayant pris cours le 1er juillet 2004, moyennant la redevance annuelle de 
5.519,00€ et dont l'échéance était prévue initialement le 31 décembre 2041;

Considérant que dans le cadre de la réalisation de travaux dans cette partie de l’infrastructure 
scolaire, et de manière à solliciter l’octroi de subsides, le collège communal du 11 mars 2016 a
décidé du principe de solliciter du ministère de la fédération Wallonie-Bruxelles (propriétaire) 



la prolongation dudit bail emphytéotique de 10 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2051) aux 
mêmes conditions et que l'avenant en découlant a été signé en date du 11 août 2017;

Considérant que pour la partie de cette même implantation scolaire cadastrée ou l’ayant été 
4ème division, section A, n°405 Z, un bail emphytéotique a également été octroyé par la 
Communauté française de Belgique (actuellement : Fédération Wallonie-Bruxelles), en date du
27 janvier 1999, mais ayant pris cours le 1er septembre 1997 et moyennant la redevance 
annuelle d’un franc;

Considérant que ce droit d’emphytéose se termine initialement de plein droit le 31 août 2027;

Considérant que, de ce fait, le collège communal a décidé :

• du principe, sous réserve de l’accord du conseil communal, de solliciter du ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - direction générale des infrastructures - la 
prolongation de 24 ans et 4 mois (soit jusqu’au 31 décembre 2051), aux mêmes 
conditions, du bail emphytéotique signé le 27 janvier 1999 portant sur le bien sis à 
Kain, rue Raoul Van Spitael, actuellement cadastré 4ème division, section A, n°405 Z, 
d’une contenance de 20 a 53 ca 18 dma, et ce afin d’harmoniser l’échéance de 
l’ensemble des baux emphytéotiques conclus pour cette implantation scolaire 
communale, d’une part, et de pouvoir solliciter, le cas échéant, l’octroi de subsides 
dans le cadre de la réalisation de travaux, d’autre part;

• en cas d’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la prolongation précitée, le 
Service public de Wallonie - département des comités d’acquisition - direction du 
comité d’acquisition de Mons, serait chargé de la rédaction de l’avenant au bail 
emphytéotique;

• de poursuivre, en parallèle de ce dossier, celui concernant la conclusion de l’avenant au
bail emphytéotique portant sur le bien cadastré ou l’ayant été 4ème division, section A,
n°406 N;

Considérant qu’aux termes de sa correspondance du 4 avril 2017, la Fédération Wallonie-
Bruxelles a informé l’administration communale des faits suivants :

• l’inspection des finances doit être avisée de la requête de prolongation du bail 
emphytéotique portant sur les biens cadastrés ou l’ayant été 4ème division, section A, 
n°405 Z avant même qu'elle soit proposée à Madame Marie-Martine SCHYNS, 
ministre de l’éducation et en charge des bâtiments scolaires;

• selon la note du 9 juillet 2009 émanant de l’inspection des finances concernant les 
principes de bonne gestion, de transparence et de bonne gouvernance au sujet des 
aliénations du patrimoine scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le canon du 
franc symbolique dont bénéficie actuellement l’administration communale sera fort 
probablement frappé de caducité et une nouvelle estimation sera sollicitée auprès du 
Service public de Wallonie - département des comités d’acquisition - direction du 
comité d’acquisition de Mons;

Considérant dès lors que la Fédération Wallonie-Bruxelles a demandé au collège communal de
bien mesurer les conséquences de la requête formulée et de bien vouloir la confirmer;

Considérant qu'en séance du 19 mai 2017, le collège communal a décidé:

• de confirmer à la Fédération Wallonie-Bruxelles - direction générale des infrastructures
- la demande de prolongation de 24 ans et 4 mois (soit jusqu’au 31 décembre 2051) du 



bail emphytéotique signé le 27 janvier 1999 portant sur le bien sis à Kain, rue 
Raoul Van Spitael, actuellement cadastré 4ème division, section A, n°405 Z, d’une 
contenance de 20a 53ca 18dma, et ce afin d’harmoniser l’échéance de l’ensemble des 
baux emphytéotiques conclus pour cette implantation scolaire communale, et, d’autre 
part, de pouvoir solliciter, le cas échéant, l’octroi de subsides dans le cadre de la 
réalisation de travaux, d’autre part;

• pour ce qui concerne le montant de la redevance annuelle due dans le cadre du bail 
emphytéotique précité, de marquer son accord de principe, sous réserve de l’accord du 
conseil communal, sur la révision du montant de la redevance annuelle du bail 
emphytéotique dont question, dès la signature de l’avenant. Le montant de la nouvelle 
redevance annuelle sera fixé sur base d’une estimation réalisée par le Service public de
Wallonie - département des comités d’acquisition d’immeubles - direction du comité 
d’acquisition de Mons;

Considérant qu'en séance du 8 juin 2018, le collège communal a décidé:

• de marquer son accord de principe, sous réserve de la décision du conseil communal, 
sur le montant de la redevance annuelle (5.000,00€) tel que défini par le Service public
de Wallonie - département des comités d'acquisition - direction du comité d'acquisition 
de Mons (en date du 25 janvier 2018);

• d'adresser un courrier à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin:

◦ d'une part, de l'aviser de l'accord de principe précité

◦ et d'autre part, de solliciter la transmission du projet d'avenant au bail 
emphytéotique conclu le 27 janvier 1999 afin de soumettre ce dossier à l'examen 
du conseil communal;

Considérant qu'aux termes d'un courriel daté du 25 juin 2018, la Fédération Wallonie-
Bruxelles a confirmé à l'administration communale avoir besoin de l'accord écrit du conseil 
communal pour soumettre le présent dossier à l'examen de la ministre de l'éducation, Madame 
Marie-Martine SCHYNS, via l'Inspection des finances et ce, tout particulièrement, du fait de 
la nouvelle estimation du canon annuel;

Considérant que le collège communal, lors de sa séance du 10 août 2018:

•  a décidé de soumettre ce dossier à l'examen du conseil communal lors de sa séance du 
17 septembre 2018 afin que cette instance marque son accord, dans un premier 
temps, sur:

◦ la conclusion d'un avenant au bail emphytéotique relatif au bien sis à Kain, rue 
Raoul Van Spitael, cadastré ou l'ayant été 4ème division, section A, n°405 Z, d'une 
contenance de 20a 53ca 18dma impliquant une modification du montant du canon 
annuel

◦ le nouveau montant du canon annuel (5.000,00€) qui serait exigible à partir de la 
signature de l'avenant

• a pris acte qu'un second dossier sera soumis ultérieurement à l'examen du conseil 
communal ayant pour objet l'approbation des termes de l'avenant au bail 
emphytéotique conclu le 27 janvier 1999;

Considérant l'extrait du plan cadastral à cette implantation scolaire;



Vu l’avis Positif du Directeur financier du 02/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

A l'unanimité;

DÉCIDE

de marquer son accord sur la conclusion d'un avenant au bail emphytéotique relatif au bien sis 
à Kain, rue Raoul Van Spitael, cadastré ou l'ayant été 4ème division, section A, n°405 Z, d'une 
contenance de 20a 53ca 18dma et sur le montant de la nouvelle redevance annuelle 
(5.000,00€) qui sera exigible à partir de la signature de cet avenant;

PREND ACTE 

qu'un second dossier sera présenté ultérieurement à l'examen du conseil communal concernant
l'approbation des termes de l'avenant à intervenir.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


