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La législation sur le bail à ferme réformée 
 

 

Un nouveau décret,  

de nouvelles manières  

de louer ses terres … 



 

1. Rappel 

 

D’où vient-on ? 





1. Rappel : d’où vient-on ? 

 

70 % des terres agricoles wallonnes sont sous bail à ferme. 
Compétence régionale depuis le 1er janvier 2015. 

 
Loi du 4 novembre 1969 – modifiée en 1988 

 
 • Protection forte des exploitants. 

• « Perpétuité » du bail. 
• Abus. 
• Perte de confiance dans l’outil « bail à ferme ». 
• Oralité des baux (fragilité des relations contractuelles). 
 
 



Rappel : d’où vient-on ? 



 

2. Première évolution 
 

Décret du 20 octobre 2016 



 
Décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages 

 
Méthode de calcul des fermages. 
 Fixation annuelle des coefficients de fermage :  

 basé sur deux indices : prix à la consommation et revenus 
agricoles ;  

 formule inchangée : RC non indexé x coefficient de 
fermage ;  

 système du cliquet : variation à la baisse de max 5% par an. 



 

3. Evolution  
 

Décret du 2 mai 2019 



  

 

Entrée en application 

 

 

 1er janvier 2020 
 



1. SÉCURITÉ JURIDIQUE ET TRANSPARENCE 

 
1.1. Bail écrit  

 

 Obligatoire pour tout bail conclu à partir du 01/01/2020. 

 Obligatoire lors de toute modification ou reconduction 
expresse. 

 Éléments obligatoires dans le bail :  
– identification complète des personnes physiques et morales ;  

– la date de prise de cours ;  

– durée et type de bail ;  

– désignation cadastrale des parcelles ;  

– RC non indexé et région agricole pour chaque parcelle. 

 
 



1.1. Bail écrit  

 
 

Modèles types pour chaque type de bail     

    … prochainement ! 

    http://agriculture.wallonie.be 

Période transitoire  

    du 01/01/2020 au 31/12/2024 :  

 à l’issue de cette période, tous les baux oraux     
devront être passés à l’écrit ! 

 si non respect de l’une des parties, action devant le 
juge de paix pour l’y contraindre. 

 
 



1.1. Bail écrit  
 

 

 

 au 01/01/2025, tous les baux oraux non 
passés à l’écrit seront considérés comme baux 
classiques entamant une 3ème période de 9 ans 
au 01/01/2020  

 

Sauf si preuve de conclusion d’un bail oral depuis 
moins de 18 ans. 



1.1. Bail écrit  
 

 

 

En résumé :  

1. Un écrit reprenant la date de prise de cours, 
la durée, les données cadastrales et le RC 
non-indexé. 

2. Les baux oraux existants : sous forme écrite 
avant le 31/12/2024. 



1.2. État des lieux 
 
 

Assure la protection du propriétaire et du locataire. 
Doit être validé par les deux parties et réalisé à 

frais communs. 
Est annexé au contrat de bail (à l’entrée dans les 

lieux ou au plus tard dans les 3 mois de cette 
entrée). 
 

Obligatoire pour tout bail conclu à partir du 
01/01/2020. 

Si aucun état des lieux, le preneur est supposé les 
avoir reçus dans l’état où ils se trouvaient à la fin 
du bail en cours. 



 

1.2. État des lieux 
 

Modèle en ligne ! 

Site du temporel-bw.be :  

     onglet « Fabriques d ’église – Documents          
 utiles-Fabriques – Bail à ferme ». 

Portail de l’agriculture en Wallonie. 

 
 



 

1.3. Enregistrement du bail 
 

 auprès du Bureau d’enregistrement (fédéral) : 
obligatoire pour tout bail ou modification d’un contrat 
de bail (Art. 19,2,b) du Code des droits d’enregistrement) ; 

 https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent 
 

 à l’Observatoire foncier (wallon): nouveau, obligation 
de transmission (Art. D.54 et D.357 su Code wallon de l’agriculture) : 
  réalisé par le Notaire si acte authentique ;  
 réalisé par le bailleur si acte sous seing privé  
      (via un formulaire électronique à compléter). 

 
 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent
https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent
https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent


 

1.4. Notifications  
entre les parties à un bail 

 

 Plus de transparence dans les relations 
bailleur/preneur. 

 Cette nouvelle obligation s’applique par exemple :  
- aux échanges de parcelles ;  
- aux contrats de culture ;  
- à la sous-location de la parcelle louée par le preneur à l’un 

de ses héritiers ;  
- à la cession simple d’un bail ;  
- en cas de décès du preneur, à ses héritiers ou ayants droit 

d’informer le bailleur de ce décès ;  
- en cas de décès du bailleur, à ses héritiers ou ayants droit 

d’informer le preneur de ce décès. 

 
 



 

En résumé 
 

Bail écrit. 

Etat des lieux. 

Enregistrement :  

bureau d’enregistrement ;  

observatoire foncier. 

Notification entre parties du bail pour un 
échange de parcelle, une modification dans le 
chef du bailleur ou du locataire, etc. 

 
 



 

2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 
 



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 

 

2.1.  Bail classique 

 

 Limité dans le temps. 

 9 ans min. + max. 3 renouvellements de 9 ans. 

 Prolongation au-delà des 3 renouvellements ? 

   2 possibilités : 

  1)  bail de fin de carrière (nouveau) ;  

  2)  tacite reconduction d’année en  
   année (interdiction de cession). 



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 

 
2.2. Bail de longue durée 

 

 > 27 ans, 

 Ensuite :  

  soit congé par le bailleur (pour un motif valable) ; 

  renouvellement possible : 1 seule x 9 ans. 

 Prolongation au-delà du renouvellement ? 

   2 possibilités : 

  1) bail de fin de carrière (nouveau) ;  

  2) tacite reconduction d’année en année 

   (interdiction de cession). 

 

 Mesures fiscales incitatives pour les preneurs. 



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 

 

2.3. Bail de carrière 

 

 > 27 ans. 

 Expire d’office lorsque le preneur a atteint l’âge légal 
de la retraite (actuellement 67 ans). 

 Ensuite, possibilité de tacite reconduction d’année en 
année (interdiction de cession). 

 

Mesures fiscales incitatives pour les preneurs. 



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 

 
2.4. Bail de fin de carrière (nouveau) 

 A la suite d’un bail classique ou de longue durée. 

 Période = âge légal de la retraite – âge du preneur au 
moment de l’entrée en vigueur du bail de fin de 
carrière. 

 Aucune cession ni sous-location. 

 Plus de droit de préemption. 

 Expire d’office lorsque le preneur a atteint l’âge légal 
de la retraite (actuellement 67 ans). 

 Ensuite, possibilité de tacite reconduction d’année en 
année (interdiction de cession). 



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 

 

2.5. Bail de courte durée (nouveau) 

 Strictement encadré. 

 < 5 ans. 

 Expire au terme avec congé sans motif et préavis de 
minimum 6 mois. 

 Conditions (applicables aux FE) :  

 - soit attente sortie d’indivision des bailleurs ; 

 - soit attente d’une décision définitive sur  
  une demande de permis ; 

 - soit attente d’affectation de la parcelle à des 
  fins d’intérêt général. 

 

 

 



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 

 

2.5. Bail de courte durée (nouveau) 

 

 Reconductible 1x aux mêmes conditions mais sans 
excéder une durée totale de 5 ans. 

Max. 2 baux de courte durée pour raisons différentes 
sur une période de 18 ans par bailleur. 

 Si le preneur est laissé dans les lieux, ça devient un 
bail classique d’une première période de 9 ans à la 
date d’entrée en vigueur du bail de courte  

    durée. 

 

 

 



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX 

Résumé 

 

- Bail classique : 9 ans + 3 x 9 ans (max 36 ans). 

- Bail de courte durée: durée < ou = à 5 ans. 

- Bail de carrière et le bail de longue durée :  

    durée minimale de 27 ans. 

-   Bail de fin de carrière: période déterminée égale à la 
différence entre le moment où le preneur aura atteint 
l’âge de la pension et son âge à la date d’entrée du 
contrat. 

 

 



Evolution : décret du 2 mai 2019 

 

 

 

3. CONGÉS 
 



 

3. CONGÉS 

 

 

 Fin de l’acquiescement du preneur pour signifier au 
bailleur qu’il a bien pris connaissance de sa volonté 
de lui donner congé. 

 

 Suppression de l’obligation de recours au juge de 
paix. 

 

 

 



 

3. CONGÉS 

 
 Congé pour vente : 

Conditions : 

 1) parcelle identifiée dans le contrat de bail 
 (possible par un avenant) ;  

 2) superficie < 2ha ou < 10% d’une parcelle d’un 
 même tenant ;  

 3/notifié minimum 6 mois avant la vente ;  

 4/ minimum 3 ans d’exploitation préalables.  

Droit de préemption du preneur. 

 Bail se poursuit pour les autres terres. 

 

 

 

 



 

3. CONGÉS 

 À un preneur pensionné :  

3 conditions pour être considéré comme tel : 

 1) âge légal de la retraite ;  

 2) bénéficier d’une pension de retraite ou de 
 survie ;  

 3) aucun repreneur à son exploitation. 

Préavis 1 an minimum et 4 ans maximum. 

Motif pour congé à tout type de bail si volonté de louer ou 
vendre à une exploitation viable ou en « plan 
d’amélioration matérielle ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CESSIONS 
 



 

4. CESSIONS 

 

4.1. Cession simple :  

 

 Principe de base = interdiction sauf autorisation 
écrite du bailleur (déconseillé pour les Fabriques). 

 En cas de non-respect du preneur : fin du bail. 

Dès le 1er janvier 2020, possibilité d’aller en justice de 
paix si vos terres ont été cédées sans votre 
autorisation. 

 

 



 
4. CESSIONS 

 
4.2. Cession privilégiée :  
 
 Fait repartir le bail à zéro pour une première période de 

9 ans. 
 Uniquement pour un bail classique. 
 Conditions :  

1) cession à un descendant du cédant ;  
2) notification au moins 3 mois avant ; 
3) cessionnaire doit être titulaire d’un diplôme ou 
certificat agricole ou justifier de l’expérience suffisante ;  
4) pas d’intention de vente manifestée par le bailleur    
dans les 9 mois précédant la cession. 

 
 



 

 

 

5. SOUS-LOCATION 
 



 

5. SOUS-LOCATION 

 

 Principe de base = interdiction sauf autorisation 
écrite du bailleur (déconseillé pour les Fabriques). 

 En cas de non respect du preneur : fin du bail. 

Dès le 1er janvier 2020, possibilité d’aller en justice de 
paix si vos terres ont été sous-louées sans votre 
autorisation. 

 Exception : sous-location possible aux  descendants 
ou ayants droit sans autorisation du bailleur. 

 

 



 

 

 

6. ÉCHANGES 
 



 

6. ÉCHANGES 

 

 Autorisés mais avec obligation de notification au 
bailleur au minimum 3 mois avant l’échange. 

Notifier l’identité des parties, la date de prise de 
cours des échanges, la durée et les parcelles 
concernées. 

 Possibilité pour le bailleur de faire opposition devant 
le juge de paix dans les 3 mois. 

 

 



 

 

7. CLAUSES 
ENVIRONNEMENTALES 

 



 

7. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES 

 

 Pour tous types de contrat. 

 2 clauses :  

– Les clauses prévues dans la loi de 1988 pour protéger les 
éléments topographiques (haies, arbres, chemins…) 
présents sur le bien sont renforcées. Ces éléments sont 
également dorénavant répertoriés dans l’état des lieux.  

– Les clauses visant à lutter contre l’érosion des sols sont 
rendues possibles. 

 

 

 



 

 

8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

 



8. MISE EN LOCATION  
PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

 
 Procédure inchangée = adjudication (soumission 

publique). 
 Cahier des charges (nouvelle version) :  
disponible sur le site temporel-bw.be, onglet fermages 
disponible sur le portail de l’agriculture en Wallonie : 
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/
2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pou
voirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-
258bb4a899ca 
 Publicité obligatoire. 
 Délibération du conseil de Fabrique pour l’attribution 
(délibération à transmission obligatoire à la tutelle !). 
 

 
 
 

https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca


8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

 

 Critères d’exclusion : 

– La possession par les candidats d’un certificat d’études ou 
d’un diplôme à orientation agricole. 

– Le respect des superficies maximales de rentabilité. 

– Le respect de la législation environnementale et l’absence 
de dette publique dans le chef du soumissionnaire.  

 

 

 

 

 



8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

 

 Critères d’attribution (pondération définie) : 

• L’âge du plus jeune soumissionnaire et ce en vue de 
privilégier l’installation des jeunes. 

• La taille de l’exploitation, afin de soutenir le caractère 
familial des exploitations agricoles. 

• La distance entre le bien loué et l’unité de 
production par rapport au bien faisant l’objet de la 
mise en location, pour favoriser l’agriculture et les 
emplois locaux. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. MODERNISATION 
 



9. MODERNISATION 

 

 

Mode de communication : 

 4 modes de transmission des documents valables : 

– le courriel daté et signé ;  

– le recommandé postal ;  

– les envois par des sociétés privées contre accusé de 
réception ;  

– le dépôt d’un acte contre récépissé. 

 

 

 

 

 

 



 

9. MODERNISATION 

 

 

 Cohabitants légaux :  

 Mêmes droits que pour les conjoints (cession 
privilégiée, sous-location…). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. MONTANT DES FERMAGES 
 



10. MONTANT DES FERMAGES 

 

 Le principe de 2016 reste d’application. 

Nouvelles majorations des fermages :  

 

 

 

 

 

 



         
 
 
 
 
 
 
 

A vos 

questions ! 



Directives diocésaines 
 

1. Les opérations soumises à autorisation canonique  
       (ASBL Association des Œuvres paroissiales) 

 
Tout acte qui affecte le patrimoine de l’ASBL AOP de 
manière significative, tels que vente et acquisition à titre 
onéreux d’immeubles ou de droits réels sur des 
immeubles,  cession ou disposition d’immeubles ou de 
droits immobiliers, constitution, modification ou abandon 
de droits réels sur des immeubles ou de bail immobilier 
d’une durée supérieure à neuf ans, changement 
d’affectation d’un bien immobilier, acceptation de legs et 
de donations en numéraires de plus de 50.000€, 
souscription d’un emprunt de plus de 10.000€ est 
subordonné à l’autorisation canonique de la part de 
l’Archevêché de Malines-Bruxelles, résultant d’un écrit 
émanant de du Vicariat du Temporel.  
 
 
 



Directives diocésaines 

 

1. Les opérations soumises à autorisation canonique  

       (ASBL Association des Œuvres paroissiales) 

 

Il s’agit du l’art. 13 des nouveaux statuts des ASBL-AOP, 

 

 

 



Directives diocésaines 

 

2.  La gestion du compte transit 

 

Le gestionnaire est chargé de collecter et de répartir les 
oblations des fidèles. 

La ventilation de toutes les rentrées paroissiales 
(constituées des collectes, des offrandes et du casuel) 
entre ayants droit doit passer par le compte transit => 
c’est une responsabilité du gestionnaire de ce compte. 

 

- Respect des écritures comptables. 

- Respect des règles diocésaines. 

 

 



Directives diocésaines 

 

2.  La gestion du compte transit 

 

- Respect des écritures comptables : 

les écritures font partie de la consolidation afin de 
permettre l’édition des fiches 281. 

 

- Respect des règles diocésaines : 

Cf. « Les oblations et leur répartition » 

 

 

 



Directives diocésaines 

 

2.  La gestion du compte transit 

 

- Respect des écritures comptables : 

les écritures font partie de la consolidation afin de 
permettre l’édition des fiches 281 

 

- Respect des règles diocésaines : 

Cf. « Les oblations et leur répartition » 

 

 

 



La loi sur les ASBL 
Aperçu des modifications et prochaines étapes 

 

1. Le contexte : 
la loi du 23 mars 2019 

• entreprises et associations dans un même code ; 
• entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ;  
    adoption au plus tard le 31 décembre 2023 ; 
• modifications nécessaires : 

– celles qui sont imposées par la loi ; 
– adaptation aux changements plus récents (remontée 

des biens à l’ASBL Vicariale, création des unités 
pastorales ….) ; 

– prise en compte des pratiques réelles des AOP ; 

• base de travail :  le Vademecum de 2004. 
 
 



 

2. Principaux changements apportés à nos statuts : 

2.1.  Dénomination – buts – ressort territorial – siège  

 

but de l’AOP = aussi le maintien et la 
valorisation des bâtiments dont elle est 
propriétaire ou emphytéote ; 

une unité pastorale = section d’une AOP avec 
gestionnaire et comptabilité propre ; 

l’adresse du siège = Région wallonne. 

 



 
2. Principaux changements apportés à nos statuts : 

2.2.  Assemblée générale 

• pouvoir = compétences exclusives ; 
• quorum et type de majorité (inexistants dans nos 

anciens statuts) : 
– quorum (2/3 des membres) et majorité qualifiée (2/3 

des voix exprimées) dans deux cas  : la modification des 
statuts et l’exclusion d’un membre ; 

– quorum (1/2 des membres) et majorité absolue dans 
les autres cas ; 

• possibilité d’un vote secret ; 
• convocation par l’Organe d’Administration ou si un 

cinquième des membres le demande ; 
• ordre du jour d’une AG envoyé par voie 

électronique mais 15 jours (et non plus huit) avant 
la date de l’AG. 



 

2. Principaux changements apportés à nos statuts : 

2.3. Organe d’administration 

• un nouveau nom ; 

• dans certains cas, autorisation canonique 
indispensable ; 

• mode de fonctionnement (quorum, prise 
de décisions, rapport prévu) ; 

• limitation de la responsabilité financière 
des administrateurs, plus facilement 
assurable ; 



 

2. Principaux changements apportés à nos statuts : 

2.4.  Représentation de l’Association 

• principe de la subdélégation maintenu mais 
mise en pratique différente. 



 

3. Procédure d’adoption des nouveaux statuts : 
 
 

 calendrier 2020: 

 
mars - avril :  réunion des présidents et vice-présidents des AOP du Vicariat ; 
mai – juin :  prise de connaissance par les Organes d’Administration et                 
  retours au Vicariat ; 
septembre :  rédaction de la version définitive des statuts  
  par le service du Temporel ; 
octobre – décembre : adoption des statuts lors de l’AG qui approuve les  
  budgets ; publication au « Moniteur belge ».  

 
 

 procédure: 

 
à partir d’un texte comparatif des anciens et nouveaux statuts : 



3. Procédure d’ adoption des nouveaux statuts. 

 

>  Toutefois, tout acte qui affecte le patrimoine de l’ 
asbl AOP de manière significative, tels que vente d' et 
acquisition à titre onéreux d’immeubles ou de droits 
réels sur des immeubles, de cession ou de disposition 
d’immeubles ou de droits immobiliers, de constitution, 
modification ou d’abandon de droits réels sur des 
immeubles ou de bail immobilier d’une durée 
supérieure à neuf ans, changement d’affectation d’un 
bien immobilier, acceptation de legs et de donations en 
numéraires de plus de 50.000€, souscription d’un 
emprunt de plus de 10.000 €, est subordonné à 
l’absence d’objection l’autorisation canonique de la part 
du Vicariat du Temporel de l’Archevêché de Malines-
Bruxelles, résultant d’un écrit émanant de celui-ci. 

 



 

3. Procédure d’adoption des nouveaux statuts :  
 

 
 texte comparatif joint à la convocation de l’AG ; 
 quorum des 2/3 des membres ; majorité des 2/3 des voix 

exprimées ; 
 
 

aide fournie par le service du Temporel : 
 
 version comparative des statuts à partir du Vademecum de 2004 ; 
 version définitive des nouveaux statuts ; 
 modèle de délégation de pouvoirs mais sans subdélégation (mandat 

séparé cosigné par membre de l’Organe d’Administration et 
gestionnaire de section) ; 

 modèle de règlement d’ordre intérieur. 



 
4. De nouveaux statuts pour tou·te·s les membres ! 

 

• L’assemblée générale ne peut valablement délibérer 
que sur des points mis expressément à l’ordre du 
jour. Pour les cas ordinaires, l’assemblée générale 
peut valablement délibérer à la majorité absolue 
des voix, à condition qu’au moins la moitié des 
membres soit présente et représentée. En cas de 
parité des voix, la voix du président est 
prépondérante. À la demande d’au moins la moitié 
des membres présent·e·s, le vote est secret. 

• Le procès-verbal de l’Assemblée Générale est 
approuvé à l’Assemblée Générale suivante. Les 
résolutions de l’Assemblée sont portées à la 
connaissance des tiers·ces par voie d’extraits du 
procès verbal de l’Assemblée, certifiés conformes 
par deux administrateur·rice·s. 

 



 

4. De nouveaux statuts pour tou·te·s les membres ! 

 

>  L’administration du temporel de la section est 
attribuée par l’Organe d’Administration à un·e 
gestionnaire de section. La·le gestionnaire de 
section n’obtient toutefois cette qualité que par la 
décision de l’Organe d’Administration de lui 
déléguer ces pouvoirs de gestion courante et de 
représentation.  



 

5. Conclusions 

 

 Régularisation au plus tard en 12/2023. 

 

Nous vous proposons d’ 

 Approuver le calendrier proposé par le Vicariat. 

 Adopter les modifications des statuts. 

 Adapter les procédures dans le respect de la loi. 

 

 



Les élections  
La petite moitié 

• La note relative aux élections 2020 est 
disponible sur le site: il faut élire les membres 
de la petite moitié. 

• Le modèle de délibération (à adapter en 
fonction de la situation) est également 
disponible. 

• Le tableau de composition doit être envoyé au 
service FE & AOP! 



Récapitulatif 
Site « temporel-bw.be » 



Récapitulatif 
Site « temporel-bw.be » 



Récapitulatif 
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Récapitulatif 
Site « temporel-bw.be » 



 ... Vous qui avez suivi jusqu’au bout, 
... À M. Jean-Claude Flémal, 

... Aux chargés de missions pour leur aide. 

Merci à ... 
 


