
      PROVINCE DE HAINAUT                                                             EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
                                                                            DU CONSEIL COMMUNAL
            VILLE
              DE
6140 FONTAINE-L’EVEQUE                                      Séance publique du 24 mars 2022

PRESENTS : G.GALLUZZO (PS), Président-Bourgmestre ;
B.OSSELAER (Mieux Demain) , Ph. D’HOLLANDER (PS), Ch. 
BRUYERE (Mieux Demain), G. AUGELLO (PS) et S. MENGONI
(PS) – Echevins

Ph. SEGHIN (UB), N. VAN KERCKHOVEN (UB), M. SICILIANO
(Mieux Demain), S. VERSTRICHT (PS) entre au point 4, V. 
LEJEUNE (PS), B. DEWIER (PS), E. TIMMERMANS (Mieux 
Demain), M. CORRIAT (Mieux Demain), B. DE COOMAN 
(Mieux Demain), R. GLINNE (Mieux Demain), A. DRUGMAN 
(PS), V. VANDEPONTSEELE (Mieux Demain), M-A FOSSET 
(UB), P. GAMBONE (PS), S. GUAIETTA (PS), P. LHOIR (UB) 
et D. CAVAGNA (Mieux Demain) – Conseillers communaux

L. BOULANGER, Secrétaire.
EXCUSES : B. CHADLI (PS), Y. CIGNA (Mieux Demain) ; Conseillers.

Point 4 : règlement fixant les modalités d'obtention du financement de l'audit logement 

Le Conseil Communal,

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et toutes les dispositions en vigueur et applicables 
au présent règlement et notamment, les articles L1122-30 et L1124-40§1er;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2019 décidant d'approuver l'adhésion de la Ville
de Fontaine-l'Evêque à la convention des Maires pour le climat et l'énergie;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 mai 2021 arrêtant le cahier spécial des charges, du mode 
de passation et la liste des opérateurs économiques à consulter relatif au service d'accompagnement à la 
rénovation de bâtiments privés dans la commune de Fontaine-l'Evêque;
Vu la délibération du Conseil communal du 13 juillet 2021 attribuant le marché public de service relatif à la
désignation d'un service d'accompagnement - désigné par la Ville - à la rénovation de bâtiments privés 
dans la commune de Fontaine-l'Evêque à la SCRL "CORENOVE";
Vu la candidature de la Ville de Fontaine-l'Evêque à l'appel POLLEC 2021 portant sur le préfinancement 
d'audit logement pour les citoyens de Fontaine-l'Evêque;
Considérant que le logement sur le territoire de Fontaine-l'Evêque représente 42 % des émissions de gaz 
à effet de serre;
Considérant qu'il y a lieu de sensibiliser la population à cette problématique, de les accompagner dans 
leurs travaux et de les aider financièrement à les concrétiser;
Considérant qu'un des moyens à mettre en œuvre à cette fin est la rénovation énergétique des bâtiments 
sur le territoire de Fontaine-l'Evêque;
Considérant que les ménages sur le territoire de Fontaine-l'Evêque ont des revenus limités ce qui a pour 
conséquence que des gros travaux de rénovation sont inenvisageables sans aide;
Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de soutenir les ménages désireux de procéder à des rénovations 
énergétiques de leur bâtiment;
Considérant que le soutien apporté dans ce cadre sera le préfinancement d'un audit logement qui s'inscrit 
dans la campagne de rénovation énergétique des bâtiments privés encadrée par le marché de service 
dont un prestataire sera retenu;
Considérant que dans le cadre de son budget 2022, la ville de Fontaine-l'Evêque a alloué une enveloppe 
de 60.000 euros pour le préfinancement des audits logements;
Considérant que la ville se chargera de mandater un auditeur agréé qu'elle paiera pour réaliser un audit, 
objet du présent règlement;
Considérant que pour bénéficier de cet audit logement préfinancé, il y a lieu de remplir certaines 
conditions/démarches;



Considérant que celles-ci seront arrêtées dans un règlement fixant les modalités d'obtention et de suivi du
financement de l'audit logement rédigé à cet effet;
Considérant que le règlement sera libellé comme suit ci-après ;
Sur proposition du collège communal;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :

"Règlement fixant les modalités d'obtention et de suivi du financement de l'audit logement
PRÉAMBULE
Dans le cadre de son budget 2022, la Ville de Fontaine-l’Evêque a décidé d’allouer une enveloppe 
de 60.000 euros, pour le préfinancement d'audit logement s'inscrivant dans la campagne de 
rénovation énergétique bâtiments privés encadrée par le prestataire de service désigné par la ville.
La Ville soutient financièrement et techniquement les projets.
Dans une optique de rénovation énergétique des bâtiments de l'entité de Fontaine-l'Evêque, le 
présent projet consiste à préfinancer complètement l'audit logement pour certaines catégories de 
ménages situés au sein de la commune. Les conditions d'octroi de cet audit sont détaillés dans le 
présent règlement.
TITRE I.- CHAMP D’APPLICATION.
Article 1
Le présent règlement sera applicable dès l'approbation par le conseil communal , à savoir dès le 
1er avril 2022 et ce jusqu'au 01 avril 2024 inclus où il prendra fin de plein droit.
Le présent règlement s’applique à toute personne physique (aussi nommée dans la présente 
comme "particulier" ou "demandeur") dont le ménage se situe sur l'entité du territoire de Fontaine-
l'Evêque - et y ayant sa résidence principale - et qui projette de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans le cadre de la campagne de rénovation énergétique des bâtiments privés 
encadrée par le prestataire de service désigné par la Ville.
Sont donc exclues du présent règlement les ménages dont le revenu de référence est supérieur à 
97.700 €/an et n'étant pas établies sur le territoire de la ville de Fontaine-l'Evêque.
Sont également exclues les personnes qui réalisent un audit logement en dehors de la campagne 
de rénovation énergétique des bâtiments privés encadrée par le prestataire de service désigné par 
la ville.
Ces conditions sont cumulatives.
Article 2
L'intervention communale quant au financement de l'audit est plafonnée au prix de l'audit, qui sera 
directement payé par la ville et ce pour le compte du demandeur.
TITRE II.- PROCÉDURE DE DEMANDE ET DE DÉLIVRANCE DU SUBSIDE AUDIT LOGEMENT
Article 3
L'obtention de l'intervention communale (prix de l'audit ) est subordonnée à une demande préalable 
introduite auprès de l'administration communale à l'aide du formulaire ad hoc.
 A ce formulaire, le demandeur joindra obligatoirement le dernier avertissement extrait de rôle.
Article 4
Toute obtention de préfinancement de l'audit logement qui est accordée aux particuliers et relative 
aux audits logements l'est à titre précaire et en tout temps révocable, dans la mesure où les 
engagements du particulier ne sont pas tenus par rapport à la réalisation de travaux dans le cadre 
de la campagne de rénovation énergétique des bâtiments privés encadrée par le prestataire de 
service désigné par la ville. L’ensemble des travaux recommandés ne doivent cependant pas 
nécessairement être réalisés pour conserver le préfinancement, la réalisation du premier bouquet 
ou des travaux permettant d'atteindre un label PEB supérieur.
Tout octroi de préfinancement est soumis à l'obligation de se conformer aux prescriptions du 
présent règlement et toutes les règles légales applicables à la matière, et notamment celles 
édictées par la Région wallonne.
Article 5

Conditions d’octroi
La prime sera accordée aux conditions suivantes :

1. Le demandeur:
◦ doit avoir au moins 18 ans ou être reconnu comme mineur émancipé
◦ doit  avoir  un  droit  réel  sur  le  logement  (propriétaire  total  ou  partiel,  usufruitier,  nu-

propriétaire, ...)
◦ s’engage à accepter les visites de contrôle de l’administration
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◦ s’engage à répondre à une enquête de l’administration communale  ou à un organisme
mandaté  par  elle,  concernant  la  réalisation  des  travaux  et  les  économies  d’énergie
estimées, à la demande de celle-ci maximum une fois par an durant la validité de l’audit 

◦ s’engage à envoyer une copie du rapport d’audit logement
2. Le bâtiment :

◦ doit être situé sur le territoire de FONTAINE L’EVEQUE
◦ doit avoir été construit il y a au moins 15 ans au moment où l'auditeur réalise son rapport
◦ doit être, à au moins 50%, destiné à du logement

3. La personne qui sollicite la prime doit occuper le logement pendant un certain nombre
d'années :

• soit vous y résidez déjà : vous devez alors vous engager à y rester pendant 5 ans minimum
après la date de l'enregistrement du 1er rapport de suivi de travaux;

• soit vous n'y résidez pas encore (par exemple parce que les travaux sont en cours) : vous avez
alors 24 mois après la réalisation du 1er rapport de suivi de travaux  pour emménager et vous y
domicilier. Vous devez vous engager à y rester pendant 5 ans minimum après la date de votre
domiciliation ;

• soit c'est votre logement mais
-  vous le  louez (avec enregistrement  du bail  et  respect  de la  grille  des loyers)  pendant  5 ans
minimum  ;
- vous le mettez à disposition d'une Agence Immobilière Sociale (AIS) ou d'une société de logement
de service public (SLSP) pendant minimum 9 ans ;
-  vous le  mettez  à  disposition  gratuitement,  comme résidence  principale,  à  un  parent  ou  allié
jusqu'au 2ème degré pendant 1 an minimum
Article 6

Tout octroi de préfinancement de l'audit logement est soumis à l'obligation :
- de faire réaliser l'audit par un auditeur agréé désigné par la Ville de Fontaine-l'Evêque;
- de se rendre disponible afin que l'auditeur puisse réaliser sa mission dans les délais impartis;
- de faire réaliser les travaux par un entrepreneur inscrit auprès de la Banque-Carrefour des 
Entreprises
Article 7
Le préfinancement de l'audit est réalisé sous réserve des crédits disponibles par la ville.
La prime est octroyée, une seule fois, par habitation quel que soit le demandeur.
Si le demandeur est bailleur de plusieurs biens loués,  une seule demande sera introduite pour
l'ensemble de ses biens.
Les candidats au préfinancement de l'audit seront donc classés par ordre d'arrivée des demandes.
Article 8
La demande doit  être introduite, sur le formulaire défini à cet effet, au Département Travaux et
Cadre  de  Vie  à  la  ruelle  au  Loups  2  à  6140  Fontaine-L’Evêque  accompagné  de la  preuve
d'adhésion  à  la  campagne  de  rénovation  énergétique  des  bâtiments  privés  encadrée  par  le
prestataire de service désigné par la ville.
La demande peut être

- déposée au guichet,
- transmise par courriel à loic.redant  @villedefontaine.be  
- par envoi postal à rue du Château n°1 à 6140 Fontaine-L’Evêque, à l'attention du service 
"Energie".

Ce document peut être envoyé à partir du 01 avril 2022, date de début des inscriptions.
La ville de Fontaine-l'Evêque stoppera les inscriptions dès que le montant alloué est épuisé.
Néanmoins, le 01 avril 2024 sera la date de clôture définitive des inscriptions.
Si nécessaire, des données complémentaires pourront également vous être demandées.
Article 9
La demande est présentée au collège pour acceptation.
Les primes sont délivrées en fonction de l’ordre d’introduction des demandes dans les limites des
crédits disponibles au budget 2022 (à savoir 60.000 eur).
Article 10

§1.a. La prime est liquidée à la réception de la demande qui sera accompagnée de l’attestation de 
participation à la campagne de rénovation énergétique des bâtiments privés qui sera fournie par le 
prestataire désigné par la ville, dans un délai de 30 jours, sous réserve des disponibilités de crédit.
b. Toutefois, afin de garantir que les conditions d’obtention ont été honorées et que le financement 
ne doit pas être restitué, il y aura lieu de fournir le rapport de suivi de travaux par l’auditeur logement 
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après réalisation au minimum du 1er bouquet ( tel que défini dans la nomenclature de l'audit 
logement) ou des travaux permettant d'atteindre un label PEB supérieur.
§2. Le remboursement de l'audit par le demandeur sera prévu si le(s) document(s) visé(s) à l'article 
10 §1.b. du présent règlement n'est /ne sont pas rentré(s) à la date du 01/10/2024 au plus tard;
§3. En cas de non respect de l'article 10, §2, le remboursement de l'audit sera recouvré par le 
Directeur financier de la Ville de Fontaine-l'Evêque conformément aux dispositions légales 
applicables à la matière.

        §4 La fin des travaux devra être notifiée au minimum le 01/08/2024 afin que l’auditeur pour le module
du suivi des travaux puisse être envoyé pour vérification.

Article 11 
Les travaux de rénovation énergétique seront entièrement financés par le demandeur.
La  ville  de  Fontaine-l'Evêque  ne  s'engage  qu'à  financer  l'audit  logement  dans  le  cadre  de  la
campagne de rénovation énergétique des bâtiments privés encadrée par le prestataire de service
désigné par la ville.
Article 12
L'audit ne pourra être réalisé qu'après l'obtention du préfinancement.

TITRE III.- DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les travaux de rénovation et/ou de construction devront respectés toutes les normes légales 
applicables en la matière tant au niveau de la réglementation à l'échelon communal que dans un 
échelon supérieur.
Article 14 Toute question non résolue par le présent règlement sera débattue et tranchée par le 
Collège communal.

En séance à Fontaine-l’Evêque, date que dessus.

Par le Conseil Communal :
La Secrétaire, Le Président,
(s) Laurence Boulanger (s) Gianni Galluzzo

Pour extrait conforme :

La Directrice générale, Le Bourgmestre,
(s) Laurence BOULANGER (s) Gianni GALLUZZO
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