
Séance du Conseil Communal
du 25 janvier 2012, à 20 H 16.

La séance du Conseil Communal est précédée par la réunion commune du Conseil communal et du Conseil de 
l’Action Sociale, à 19h30, avec, à l’ordre du jour de cette séance :

1. Présentation du rapport annuel du Comité de concertation relatif à l’ensemble des synergies existantes et 
à développer, aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements 
d’activités ;

2. Présentation du rapport de la Commission d’avis sur le budget 2012 du C.P.A.S., instituée par l’article 
12 du R.G.C.C.

Un compte rendu de cette séance est rédigé par ailleurs.

Préalablement à la séance convoquée à 20h00, sont remises à Monsieur Freddy PAQUET, ancien conseiller 
communal à la commune de Rochefort, les palmes d’or de l’Ordre de la Couronne qui lui ont été conférées, en 
reconnaissance des services rendus, par arrêté royal, du 20 mai 2011, avec prise de rang au 8 avril 2006.

Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ;
de BARQUIN Jules, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre, HERMAN Yvon et 
BARTHELEMY Isabelle, Echevins ;
BILLIET Léonard, DUBOIS Jean-Marie, MARION Rose-Marie, DEFAUX Julien, 
VERDUYSTERT Véronique, GRANDMONT André, MANIQUET Albert, LAVIS 
Thierry, LIBOTTE Laurent, MAHIN Jean-Marc, MERTZ Pascal, THERASSE 
Rudy et BONHIVERS Michel, Conseillers ;
HENIN Jean-Marie, Président du C.P.A.S. (voix consultative) ;
PIRSON Luc, Secrétaire communal.

Excusés : Mme et MM. HENROTIN Jean, DEFOY Jannick et DERMAGNE Pierre-Yves, Conseillers 
communaux.

    SEANCE PUBLIQUE A 20 H 16.

001/2012. 1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE.

Le Conseil Communal ;
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ;
PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
informant que les délibérations du Conseil communal, en date du 23 novembre 2011 :
 n° 238.1/2011 relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – exercice 2012 ;
 n° 238.2/2011 relative aux centimes additionnels au précompte immobilier – exercice 2012 ;
 n° 242/2011 relative à l’octroi d’un subside à l’Asbl Festival International du Rire pour l’organisation de la « Semaine 

de l’Humour 2011 » ;
 n° 252/2011 approuvant l’avenant n° 2 pour les travaux d’égouttage du marché « Modernisation de l’Impasse de la 

Brasserie et des rues du Fays et du Congo à Jemelle ;
n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires ;
PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
informant que la délibération du Conseil communal, en date du 23 novembre 2011fixant le mode de passation du marché et 
approuvant le cahier spécial des charges du marché de services relatif à la réfection de ponts et ponceux, appelle de sa part 
certaines remarques et invitant la Ville à corriger le cahier spécial des charges avant de poursuivre la procédure ;
PREND CONNAISSANCE des arrêtés par lesquels le Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur a approuvé : 
 en date du 22 décembre 2011, les 3 délibérations du Conseil Communal du 23 novembre 2011, n°s 231, 232 et 

233/2011, relatives aux modifications du cadre du personnel ouvrier et des statuts administratif et pécuniaire ;
 en date du 22 décembre 2011, la délibération du Conseil Communal du 23 novembre 2011, n° 234/2011, relative à 

l’octroi de chèques-repas au personnel communal, statutaire et contractuel pour 2012 ;
 en date du 15 décembre 2011, la délibération du Conseil Communal du 23 novembre 2011, n° 237/2011, relative à la 

modification budgétaire n° 3 – Exercice 2011.



002/2012. 2. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION « PRINTEMPS GRANDEUR NATURE » – 
APPROBATION DE CREDITS D’URGENCE.

Le Conseil Communal ;
Vu la délibération du Collège Communal, en date du 31.10.2011, n° 1938/2011, marquant un accord de principe sur 
l’organisation de la manifestation « Printemps Grandeur Nature », le 10  mars 2012 ;
Attendu que le budget communal pour l’exercice 2012 prévoit deux crédits d’un montant total de  6.000 EUR aux articles 
879/124-06 et 879/124-48 pour l’organisation de cette manifestation ;
Attendu que le Conseil est invité à approuver le budget 2012 à la présente séance ;
Attendu qu’il n’est pas possible d’attendre l’approbation définitive du budget par la Tutelle pour pouvoir engager les 
dépenses nécessaires à l’organisation de cette manifestation ;
Attendu que le moindre retard en ce dossier occasionnerait un préjudice évident ;
Vu l’article 1311-5, al. 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article 16 du nouveau Règlement Général de la Comptabilité Communale ;
PAR 18 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION.
DECIDE : 
- de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues, 
- et d’approuver les crédits d’urgence suivants :

▫ 2.500 EUR inscrits à l’article 879/124-06 (D.O.) et
▫ 3.500 EUR inscrits à l’article 879/124-48 (D.O.) 

   du budget ordinaire de l’exercice 2012 ;
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal qui sera approuvé lors de la présente séance.

003/2012. 3. BUDGET COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2012.

Le Conseil Communal ;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, en date du 11 octobre 2011, relative au budget 
pour l’année 2012 ;
Vu le règlement général de la comptabilité communale (Arrêté du gouvernement wallon du 05.07.2007), et en particulier ses 
articles 7 à 13 ;
Vu les articles L1122-23 et 26, § 2 ainsi que le livre III de la 1ère partie (« Finances communales ») du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 12 du Règlement général de la comptabilité communale ;
Vu le projet de budget communal pour l’exercice 2012, services ordinaire et extraordinaire, et ses annexes ;
Vu le rapport :
▫ sur la politique générale et financière de la Commune ;
▫ de synthèse sur le budget de l’exercice 2012 :
▫ sur la situation de l’administration et des affaires de la Commune pour l’année 2011 ;
ECOUTE les commentaires du Collège Communal sur le contenu de ce rapport, selon le prescrit légal ;
Après en avoir délibéré ; 
PAR 13 VOIX POUR et 6 ABSTENTIONS :
VOTE sur l’ensemble du budget communal pour l’exercice 2012 ;
Récapitulatif du budget 2012 :

                                                  Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes : 20.102.569,03 EUR 7.321.582,04 EUR
Dépenses : 18.469.157,09 EUR 7.321.582,04 EUR
Boni :                                            + 1.633.411,94 EUR                                   0,00 EUR
Résultat du budget ordinaire à l’exercice propre : déficit de 135.635,37 EUR.
Monsieur Michel BONHIVERS, Conseiller communal, justifie son abstention :
« Petit rappel de 2011 : la citation :
Le budget devrait être équilibré, les finances publiques devraient être comblées, la dette publique devrait être réduite…etc…
Cicéron – 55 avant JC
Malgré l’effort réalisé pour assainir les finances communales, le déficit de l’exercice ordinaire propre se situe toujours à +/- 
130.000 €.
Il ne dépasse pas le tiers boni, le principe est respecté.
La capitaine du navire qui reçoit des informations « météo » très fiables (plus éventuellement des indications de ses 
rhumatismes) doit réduire la voilure pour pouvoir traverser la tempête financière qui s’annonce.
Le risque de chavirage est très grand et les profondeurs sont abyssales.



Toutes aides financières, dépenses dites FACULTATIVES, (+/- 650.000 €), apportées aux nombreuses activités doivent 
donc être revues à la baisse.
Il faut recentrer l’activité communale sur les compétences essentielles, ses devoirs régaliens.
Le paradoxe de considérer un emprunt comme une recette extraordinaire perdure à un point tel que le recours à l’emprunt 
(dette) redevient le mode de financements des investissements prépondérants.
Le total des dépenses ordinaires est toujours plus important que la moyenne de cluster (communes comparables).
Enfin, il y a lieu de signaler une forte augmentation des subsides de fonctionnement des fabriques d’église. Ceci implique 
des réponses à certaines questions…
Cet ensemble de considérations, c’est le prix à payer pour l’équilibre financier de l’application de la REGLE VERTE.
Côté recettes, cette règle précise également la mise en œuvre de PRODUCTIONS d’énergies, entre autres, électriques. »

Monsieur Jean-Marie HENIN, Président du C.P.A.S., quitte la séance.

004/2012. 4. CREDITS PROVISOIRES POUR LE MOIS DE FEVRIER 2012.

Le Conseil Communal ;
Vu sa délibération du 21.12.2011, n° 278/2011, concernant le vote de crédits provisoires pour le mois de janvier 2012 ; 
Attendu que le budget communal pour l’exercice 2012 a été arrêté lors de la présente séance ;
Attendu qu’il est convient néanmoins de recourir  aux crédits provisoires afin de disposer des crédits indispensables au  
fonctionnement de la Commune dans l’attente de l’approbation du budget par l’Autorité de Tutelle ;
Vu l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement général de la comptabilité  
communale ;
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2011 sur le budget de l’exercice 2012 ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
DECIDE d’arrêter pour le mois de février 2012 les crédits provisoires permettant de pourvoir aux dépenses du service 
ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent ;
Les crédits provisoires seront égaux au douzième des crédits budgétaires de l’exercice 2011 ;
Cette  restriction  n’est  pas  applicable  aux  dépenses  relatives  à  la  rémunération  du  personnel,  au  paiement  des  primes 
d’assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public ;
Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège  
communal, ratifiée à la plus proche séance du Conseil Communal.

005/2012. 5. BUDGET DU CPAS POUR L’EXERCICE 2012 – APPROBATION.

Le Conseil Communal ;
Vu l’article 88, § 1er, de la loi du 08.07.1976, organique des C.P.A.S. ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17.01.2008 adaptant le Règlement Général de la Comptabilité aux C.P.A.S. ;
Vu le budget du Centre Public d’Action Sociale, pour l’exercice 2012, arrêté par délibération du Conseil de l’Action Sociale 
du 17 janvier 2012, aux montants de :

                                                  Service ordinaire Service extraordinaire
 Recettes : 4.412.563,50 EUR 1.417.913,51 EUR
 Dépenses : 4.412.563,50 EUR 1.037.913,51 EUR
 Subvention communale de fonctionnement (article 000/486-01) : 1.296.279,71 EUR ;
Vu la note de politique générale annexée à ce budget ;
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 
12 janvier 2012 ;
Vu le rapport de la Commission d’avis sur le budget 2012 du C.P.A.S. instituée par l’article 12 du R.G.C.C. adapté ; 
PAR 14 VOIX POUR et 5 ABSTENTIONS :
APPROUVE le budget du C.P.A.S. et le rapport de la Commission d’avis sur le budget, pour l’exercice 2012.

006/2012. 6. FABRIQUE D’EGLISE DE MONTGAUTHIER – BUDGET 2012.

Le Conseil Communal ;
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2012, s’établissant comme suit :
Recettes et dépenses : 18.963,13 EUR 
Subside communal ordinaire : 15.558,13 EUR
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget.



007/2012. 7. LOTISSEMENT COMMUNAL DIT DU BROSTON A WAVREILLE - MODIFICATION DES 
CONDITIONS DE VENTE.

Le Conseil communal;
Vu sa délibération du 29.06.2011, n° 137/2011 fixant la procédure de vente des 38 lots situés dans le lotissement dit « du 
Broston » à Wavreille ;
Attendu qu’aux termes des conditions arrêtées, tout candidat acheteur, son conjoint ou cohabitant légal,
- ne doivent pas être pleinement propriétaires ou usufruitiers d’un autre logement ou doivent s’engager formellement à 

revendre celui-ci dans un délai maximal de 24 mois à dater du début des travaux de construction, 
Attendu que en outre, le candidat
- doit être une personne physique (donc pas une personne morale),
- doit agir en son nom propre,
- devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires,
- devra solliciter le permis d’urbanisme dans les 18 mois et devra construire dans les 5 ans,
- devra, de manière générale, respecter les conditions reprises dans l’acte de division et l’acte de vente ;
Vu l’acte de division et l’acte de vente susmentionnés ;
Attendu qu’à ce jour, 7 terrains situés dans le lotissement dit du Broston à Wavreille (lots n os 102, 106, 121, 204, 219, 220, 
et 221) ont fait l’objet d’une offre ferme acceptée par le Collège et qu’il en reste encore 31 à vendre ;
Vu sa délibération du 21.12.2011, n° 286/2011, marquant son accord pour souscrire un capital de 3 millions d’euros au sein 
de l’Association et d’inscrire les crédits nécessaires à la libération de ce capital dans les budgets 2012 et suivants ;
Attendu que le budget communal pour l’exercice 2012 approuvé lors de la présente séance prévoit que la vente des terrains  
du lotissement dit du Broston à Wavreille alimentera le fonds affecté au secteur médico-social à hauteur d’un montant de 
663.500 EUR;
Attendu qu’il convient de modifier les conditions de vente des terrains du lotissement dit « du Broston  » à Wavreille afin 
d’en accélérer la vente ;
Vu le projet d’acte de vente de gré à gré remanié ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
DECIDE de modifier  les conditions de vente des  31 terrains  non vendus à ce jour du lotissement  dit  «du  Broston» à 
Wavreille, comme suit :
- supprimer la condition pour  l’acquéreur, son conjoint ou cohabitant légal  de ne pas être pleinement propriétaires ou 

usufruitiers d’un autre logement ou de s’engager formellement à revendre celui-ci,
- préciser  la  condition  relative  à  l’interdiction  d’acquérir  plus  d’un  lot  comme  suit  :  l’acquéreur,  son  conjoint  ou 

cohabitant légal, ne pourront pas acheter plus d’un lot dans un lotissement communal,
- modifier la condition relative à l’obligation de construire comme suit : solliciter le permis d’urbanisme dans les 3 ans 

(au lieu de 18 mois) et commencer les travaux dans les 5 ans (la construction devra être terminée dans les 7 ans),
- conserver les conditions suivantes :  

 être une personne physique (donc pas une personne morale),
 agir en son nom propre,
 prendre en charge tous les frais, droits et honoraires,
 respecter les conditions reprises dans l’acte de division et l’acte de vente.

Les 31 lots non vendus à ce jour le seront de gré à gré : 
- aux prix minima fixés dans sa délibération précitée du 29.06.2011, n° 137/2011 ;
- au premier amateur répondant aux conditions de l’acte de vente susvisé et qui déposera à la Ville une offre ferme et 

écrite ;
Les actes authentiques constatant le transfert de propriété seront passés à l’initiative du Collège communal ;
Les frais, droits et honoraires seront pris en charge par les acquéreurs de la manière définie dans l’acte de vente susvisé ;
Le produit des ventes alimentera le fonds de réserve affecté au secteur médico-social (article 06015/955-51).

008/2012. 8. LOCATION D’UN BATIMENT COMMUNAL SIS RUE DU BUSSON, 8 A BUISSONVILLE.

Le Conseil Communal ;
Attendu que le bail de l’immeuble communal sis rue du Busson, 8 à Buissonville arrive à échéance le 31.01.2012 ;
Attendu qu’il convient de conclure un nouveau bail pour la location dudit bâtiment ;
Vu les délibérations du Collège communal en date des 18.04.2011 et 27.12.2011 ;
Vu le projet de bail ;
Vu l’accord du locataire, parvenu à l’Administration communale en date du 06.01.2012 sur la conclusion d’un bail de 3 ans, 
résiliable annuellement, au loyer mensuel de 340 EUR ;
Vu les articles L1122-30 et L-1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;



A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
DECIDE de louer le bâtiment prédécrit à Madame Jacqueline NOSSENT :

- au loyer mensuel de 340 EUR (trois cent quarante euros), indexé,
- pour une durée de 3 ans, résiliable annuellement et
- aux autre clauses et conditions énoncées dans le projet de bail susvisé.

009/2012. 9. CHAPELLE SAINT-ROCH A WAVREILLE – TRAVAUX DE RENOVATION DANS LE 
CADRE DU P.C.D.R. – CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC LA FABRIQUE 
D’EGLISE.

Le Conseil Communal ;
Attendu que les travaux de restauration de la Chapelle Saint-Roch à Wavreille ont été intégrés dans le projet de « Mise en 
valeur du Petit Patrimoine : retour aux sources, croix et croyances » faisant l’objet d’une convention-exécution 2010 dans le 
cadre du Plan Communal de Développement Rural ;
Vu les extraits cadastraux ;
Attendu que la Chapelle Saint-Roch appartient à la Fabrique d’Eglise de Wavreille ;
Vu la délibération du Collège communal du 17.10.2011, n° 1843/2011, marquant un accord de principe sur la conclusion 
d’un bail emphytéotique avec la Fabrique d’Eglise de Wavreille étant donné que la Ville doit détenir un droit réel sur le bien 
afin de pouvoir bénéficier du subventionnement régional ;
Vu le courrier du S.P.W., en date du 19.12.2011, confirmant que la Ville peut bénéficier dudit subventionnement ;
Vu l’accord du Conseil de Fabrique, en date du 23 juin 2011, sur la cession d’un droit réel à la Ville ;
Vu le projet de bail emphytéotique, sur lequel la Fabrique d’Eglise de Wavreille a marqué son accord en date du 
25.10.2011 ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
DECIDE, pour cause d’utilité publique, de prendre en location par bail emphytéotique, (bailleur : la Fabrique d’Eglise de la 
paroisse Saint-Pierre à Wavreille), la Chapelle Saint-Roch sise rue du Calvaire +1  à Wavreille et cadastrée section A 
numéros 174/02B (30 ca) ; L’emphytéose est constituée :

▫ pour une durée de 27 ans, prenant cours le 1er mars 2012,
▫ moyennant le paiement d’une redevance unique de 27 EUR représentant l’ensemble des canons annuels pour toute 

la durée du bail et
▫ aux autres clauses du projet de bail emphytéotique susvisé; 

Tous les frais et droits sont à charge de l’emphytéote.

010A/2012. 10. RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DE JEMELLE – FICHE 1 « ILOT DES 
ATELIERS » – ASSAINISSEMENT ET DÉMOLITIONS.
A) CONVENTION-EXECUTION 2012.

Le Conseil Communal ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23.09.2004 relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution 
d’opération de Rénovation Urbaine ;
Vu sa délibération du 28.12.2004, n°305/2004, approuvant le dossier de base de l’opération de rénovation urbaine du 
quartier de Jemelle ;
Vu l’arrêté ministériel du 06.12.2006 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine de Jemelle ;
Vu, en particulier, l’article 1er dudit arrêté ministériel du 06.12.2006, approuvant le périmètre et le dossier de rénovation 
urbaine, comprenant notamment le schéma directeur, le programme et le calendrier d’exécution de l’opération ;
Attendu que le schéma directeur de la rénovation urbaine de Jemelle poursuit les objectifs suivants, synthèse des attentes de 
la population, d’une volonté politique et du respect du « bon aménagement » des lieux :

 améliorer le cadre de vie de Jemelle
 accrocher Jemelle au développement touristique de Rochefort
 créer les conditions d’un commerce durable
 restaurer du lien social dans le quartier ;

Attendu que la stratégie d’action repose sur des types de réponses urbanistiques différenciés selon la situation :
 action de rénovation pour les bâtiments en bon état et de grande valeur patrimoniale ou formant une unité urbaine 

cohérente
 actions de démolition de bâtiments dont la salubrité ou la valeur est faible (box de garage, ruine, annexe), suivies 

d’une reconstruction et d’un aménagement global des abords
 actions d’aménagement d’espaces publics ;

Attendu que les actions ont été regroupées en 7 fiches-projets proposant chacune un ensemble cohérent d’interventions ;
Attendu que la fiche n° 1 dite « Ilot des Ateliers » porte sur un plateau localisé entre la rue Peterson, la rue des Ateliers et le 
domaine de la S.N.C.B. ;



Attendu que cette zone est actuellement occupée par des garages, des bâtiments à l’abandon et quelques logements occupés 
mais insalubres (voir notamment à ce sujet les photos reprises en annexe D de la fiche n° 1) ;
Attendu que le projet n° 1 prévoit la transformation complète du site : démolition des bâtiments existants, construction d’un 
ensemble permettant la création de 35 à 45 logements et d’éventuels commerces ou locaux de rencontre, création d’une 
voirie longeant le chemin de fer et aménagement d’espaces publics (voir notamment à ce sujet le croquis représentant le 
nouvel aménagement, annexé à la fiche n° 1) ;
Attendu que la fiche n° 1 expose le caractère prioritaire de ce projet de réaffectation complet, cette zone étant unanimement 
considérée comme le point noir du périmètre à rénover ;
Attendu que cette demande unanime de requalification s’explique par le fait que l’espace est partiellement abandonné, qu’il 
est insécurisé et qu’il est marginalisé ;
Attendu que le projet de réaffectation permettra d’améliorer la situation au niveau social, urbanistique et de la mobilité :

 amélioration sociale : une population nouvelle mixte sera attirée par l’offre diversifiée de logement, qui iront de la 
maison unifamiliale à l’appartement social en passant par le logement moyen, et par la présence d’espaces publics, 
de lieux de rencontre voire de commerces 

 cohérence urbanistique : les principaux objectifs poursuivis à ce niveau seront de recomposer la trame urbaine, 
d’équilibrer les espaces verts privés et publics et de favoriser une architecture contemporaine signe de renouveau et 
de dynamisme

 meilleure mobilité des personnes et des marchandises : en concentrant sur les axes principaux le trafic lié à l’activité 
économique existant à proximité et en développant une mobilité piétonne sécurisée, tant à l’intérieur de l’îlot que 
vers la gare grâce à une passerelle ;

Attendu que la mise en œuvre du projet de transformation de l’Ilot des Ateliers, objet de la fiche-projet n° 1, requiert au 
préalable l’acquisition des propriétés situées dans le périmètre concerné tel qu’il a été approuvé par l’arrêté ministériel 
précité du 06.12.2006 ;
Vu le contrat d’auteur de projet signé, en date du 07.01.2008, avec l’association « Atelier Jemelle », en date du 07.01.2008 ;
Vu le dossier d’avant-projet remanié reçu en date du 03.09.2008 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 22 septembre 2008 approuvant l’avant-projet global (Démolitions, 
assainissement et reconstructions) et sollicitant les subsides régionaux ;
Vu l’accord sur cet avant-projet global reçu du S.P.W. -  Direction de l’Aménagement Opérationnel en date du 26 février 
2009 ;
Vu sa délibération du 27 avril 2009 (n°797/2009) chargeant l’auteur de projet « Atelier Jemelle » d’élaborer le projet 
conformément à l’article 8 du contrat d’auteur de projet.
Vu le tableau financier et le phasage proposé ;
Attendu que la première phase d’exécution de ce projet consiste à démolir tous les immeubles acquis et à assainir le site ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 19 octobre 2011, n° 210D/2011, sollicitant la réalisation d'une 
convention-exécution pour couvrir les travaux de démolitions des habitations et des garages, l'assainissement du site de l'îlot 
des ateliers à Jemelle et les frais d'étude de ces travaux;
Attendu que la conclusion de la convention-exécution n'a pas pu aboutir en 2011;
Vu le dossier-projet pour les démolitions des habitations et des garages et l'assainissement du site, transmis par l'auteur de 
projet, l'Atelier Jemelle, en date du 3 janvier 2012;
Attendu que le montant estimé de ce projet s’élève à 160.993,00 € hors TVA ou 194.801,53 €, 21% TVA comprise;
Attendu que ce dossier de démolitions et d'assainissement peut faire l'objet d'une subsidiation au taux de 60 % pour les 
garages et de 75% pour les logements ;
Attendu que la partie Etude est estimée comme suit : 194.801,53 € x 4,602% x 60%, soit 5.378,86 €;
Vu le permis d’urbanisme délivré par Monsieur le Fonctionnaire délégué en date du 23 août 2011 pour les démolitions des 
habitations et des garages et l'assainissement du site;
Attendu qu’au vu de la situation existante, il est impératif de commencer ces démolitions le plus rapidement possible afin 
d’assainir et de sécuriser le site ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
SOLLICITE la réalisation d’une convention-exécution 2012 pour couvrir les travaux de démolitions des habitations et des 
garages, l’assainissement du site de l’îlot des ateliers à Jemelle et les frais d’étude de ces travaux.

B) APPROBATION DU PROJET.

Le Conseil Communal ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures;



Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution 
d'opération de Rénovation Urbaine;
Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2006 relatif à la reconnaissance de l'opération de rénovation urbaine de Jemelle;
Vu, en particulier, l'article 1er dudit arrêté ministériel du 6 décembre 2006, approuvant le périmètre et le dossier de 
rénovation urbaine, comprenant notamment le schéma directeur, le programme et le calendrier d'exécution de l'opération;
Attendu que les actions ont été regroupées en 7 fiches-projets proposant chacune un ensemble cohérent d'interventions;
Vu la fiche n° 1 dite « Ilôt des Ateliers » portant sur un plateau localisé entre la rue Peterson, la rue des Ateliers et le 
domaine de la S.N.C.B.;
Attendu que le projet n°1 prévoit la transformation complète du site, la première phase d'exécution de ce projet consistant à 
démolir tous les immeubles acquis et à assainir le site;
Vu le contrat d'auteur de projet conclu en date du 7 janvier 2008 conclu avec l'Association momentanée « Atelier de la 
Pierre d'Angle sprl-Cipolat Architecture sprl », rue de l'Eau, 56A à 1190 Bruxelles pour les études relatives à la mise en 
oeuvre de la fiche 1 « Ilôt des Ateliers » dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine du quartier de Jemelle;
Vu l'avenant au contrat d'auteur de projet précité conclu en date du 16 septembre 2011 avec l'Atelier Jemelle;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 22 septembre 2008 approuvant l'avant-projet global (démolitions, 
assainissement et reconstructions) et sollicitant les subsides régionaux;
Vu l'accord sur cet avant-projet global du S.P.W. - Direction de l'Aménagement Opérationnel, en date du 26 février 2009;
Vu le permis d’urbanisme délivré par Monsieur le Fonctionnaire délégué en date du 23 août 2011 pour les démolitions des 
habitations et des garages et l'assainissement du site;
Attendu que ce dossier peut faire l’objet d’une subsidiation (60% pour 25 garages et 75% pour 8 logements) de la part du 
S.P.W. – D.G.O.4 – Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement 
Opérationnel, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 19 octobre 2011, n° 210D/2011, sollicitant la réalisation d'une 
convention pour couvrir les travaux de démolitions des habitations et des garages, l'assainissement du site de l'îlot des 
ateliers à Jemelle et les frais d'étude de ces travaux;
Attendu que la conclusion d'une convention-exécution n'a pas pu aboutir en 2011;
Vu sa délibération précédente sollicitant la conclusion d'une convention-exécution 2012 pour couvrir les travaux de 
démolitions et d’assainissement du site, y compris les frais d’étude;
Vu le dossier-projet transmis par l'auteur de projet, l'Atelier Jemelle, en date du 3 janvier 2012 pour les démolitions et 
l'assainissement du site, comprenant les clauses administratives et techniques, le modèle d'offre, les métrés récapitulatif et 
estimatif, les plans, le plan général de sécurité et de santé et les annexes concernant l'amiante;
Attendu que le montant estimé de ce marché s’élève à 160.993,00 € hors TVA ou 194.801,53 €, 21% TVA comprise;
Attendu qu’il est proposé de passer le marché de travaux par adjudication publique;
Vu le projet d'avis de marché à publier au Bulletin des adjudications ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le projet relatif au marché “Rénovation urbaine – Fiche 1 « Ilot des Ateliers » - 
Assainissement et démolitions”, établis par l’auteur de projet, AM Atelier de la Pierre d'Angle sprl- Cipolat Architecture 
sprl, rue de l'Eau, 56A à 1190 Bruxelles. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier 
général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 160.993,00 € hors TVA ou 194.801,53 €, 21% 
TVA comprise;
ARTICLE 2: Ce marché de travaux sera passé par adjudication publique;
ARTICLE 3: DECIDE de transmettre les documents repris à l'article 1 au S.P.W. – D.G.O.4 – Département de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement Opérationnel, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 
5100 Jambes, afin d'obtenir l'accord du Ministre compétent sur le présent projet de démolition et sur sa mise en 
adjudication;
SOLLICITE, par conséquent, les subsides auprès de cette Administration;
ARTICLE 4: Le marché dont question à l’article 1 sera payé sur l’article 930/722-60 du budget extraordinaire de l'exercice 
2012 (n° de projet : 20020001) ;
ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un emprunt.

011/2012. 11. MISE EN CONFORMITE ET EMBELLISSEMENT DES CIMETIERES DE JEMELLE, 
ROCHEFORT, HAN-SUR-LESSE, WAVREILLE ET MONTGAUTHIER - APPROBATION DU 
PROJET.

Le Conseil Communal ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 



et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 122, 1°;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3;
Vu l’appel à projets lancé par le Service Public de Wallonie en date du 28.10.2010 pour la mise en conformité et 
l’embellissement des cimetières wallons ;
Vu sa délibération du 30.03.2011, n° 069/2011, approuvant le dossier de candidature portant sur la mise en conformité 
d’embellissement à réaliser au niveau cinéraire aux cimetières communaux de Jemelle, Rochefort, Han-sdur-Lesse, 
Wavreille et Montgauthier, pour un montant de 11.314,89 € TVAC et sollicitant les subsides dans le cadre de l’appel à 
projet « Funérailles et sépultures 2011 » ;
Vu la notification de l’Arrête ministériel accordant une subvention de 6.778,93 € dans le cadre de l’appel à projet 
« Funérailles et sépultures 2011 » reçue en date du 31.10.2011 ;
Vu sa décision du 31.02.2011, n° 014/2011, décidant de mettre fin au droit de la concession de la tombe « Chapelle de 
Viroux » ;
Attendu que ce projet prévoit notamment l’aménagement d’un columbariums au cimetière de Jemelle ;
Attendu que l’achat de columbariums préfabriqués s’avère être la solution économiquement la plus avantageuse ;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché d’achat de columbariums (11 pièces) par procédure négociée sans 
publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs et de le constater par la correspondance ;
Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour l’ensemble des autres fournitures 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de mise en conformité et d’embellissement de 5 cimetières communaux, à savoir : 
matériaux divers ;

 briques ;
 quincaillerie de bâtiment ;
 matériel électrique ;
 peinture ;
 boiserie ;
 bordures
 carrelage ;
 béton;
 bancs ;
 ferronnerie ;
 plaque signalétique ;
 métallisation
 vitrage
 gazons ;
 stèles ;

Attendu que les ouvriers du Service Technique Communal se chargeront de la mise en œuvre de ces fournitures ;
Attendu que, pour la plupart de ces fournitures, des marchés stocks sont actuellement en cours, pour lesquels une procédure 
de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ;
Attendu dès lors que les commandes seront adressées aux adjudicataires desdits marchés stock;
Attendu que, pour les autres fournitures non homogènes (à savoir : plaque signalétique, ferronnerie, métallisation, vitrage, 
gazons, stèles), il est proposé de passer ces marchés par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs et de les constater par la correspondance ;
Considérant que le montant estimé pour l’achat de ces fournitures diverses s’élève à 9.351,15 € hors TVA ou 11.314,89 €, 
21% TVA comprise;
Considérant que le montant estimé pour l’achat de ces fournitures diverses s’élève à 9.351,15 € hors TVA ou 11.314,89 €, 
21% TVA comprise;
Vu les projets de lettres de consultation ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
ARTICLE 1: APPROUVE le projet de travaux de mise en conformité et d’embellissement à réaliser au niveau cinéraire aux 
cimetières communaux de Jemelle, Rochefort, Han-sur-Lesse, Wavreille et Montgauthier, pour un montant total 
de 11.314,89 € TVAC ;
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver les descriptions techniques pour l’achat des fournitures nécessaires à la mise en œuvre 
du projet de mise en conformité et d’embellissement de 5 cimetières communaux, au montant de 11.314,87 €, 21% TVA 
comprise;
Ces marchés seront passés par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs et de les 
constater par la correspondance ;
ARTICLE 3 : SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs 
locaux, de l’action sociale et de la Santé, dans le cadre de l’appel à projets de mise en conformité et d’embellissement des 
cimetières wallons ;
ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 878/725-60 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2012 (n° de projet 20127258) ; la quote-part communale sera financée par un emprunt.



012/2012. 12. ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 2012 - APPROBATION DU PROJET.

Le Conseil Communal ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres pouvoirs 
adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ;
Considérant que l’actuel marché d’achat d’équipement informatique vient à échéance le 28.02.2012 et qu’il convient d’en 
conclure un nouveau ;
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat d'équipement informatique 2012” établi par le Service 
Informatique;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 12.396,70 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise, pour 
la période allant du 01.03.2012 au 28.02.2013;
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs fournisseurs;
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ;
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges relatif au présent marché et le montant estimé du marché 
“Achat d'équipement informatique 2012”, établis par le Service Informatique. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 12.396,70 
€ hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise;
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs comme 
mode de passation du marché ;
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles 100/742-53 (Services communaux 
– financement par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire), 722/742-53 (Ecoles – financement par un 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire), 767/742-53 (Bibliothèque – financement par un prélèvement sur le 
fonds de réserve extraordinaire) du budget extraordinaire de l’exercice 2012 (n° de projet 20127421) ainsi que sur les 
articles appropriés du budget ordinaire de l’exercice 2012 (code économique123-13 : Frais de gestion et du fonctionnement  
de l'informatique) et sur les recettes propres de l’ADL pour le matériel destiné à cette régie ;
Les commandes seront passées au fur et à mesure de l’apparition des besoins sur présentation d’un bon de commande 
dûment signé par le Collège communal et dans les limites des crédits budgétaires ;
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2088.

013/2012. 13. RÉCUPÉRATION DE TOMBES AU CIMETIÈRE DE JEMELLE - PHASE 3 - 
APPROBATION DU DÉCOMPTE FINAL DES TRAVAUX.

Le Conseil communal; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;



Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Vu la décision du Conseil communal du 22 novembre 2010, n° 263/2010, approuvant les conditions, le montant estimé et le 
mode de passation (procédure négociée sans publicité) du marché “Récupération de tombes au cimetière de Jemelle - Phases 
2 et 3”;
Vu la décision du Collège communal du 4 avril 2011, n° 582/2011, relative à l'attribution de ce marché à Entreprises 
LAMBRY sa, Rue de France, 79 à 5580 Rochefort pour le montant d’offre contrôlé de 6.460,00 € hors TVA ou 7.816,60 €, 
21% TVA comprise;
Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des charges;
Attendu que, en cours d'exécution, il est apparu opportun de récupérer une tombe supplémentaire car cette dernière, dont la 
procédure de récupération était aboutie, menaçait ruines et présentait un réel danger pour les tombes voisines;
Attendu, par ailleurs, que des travaux supplémentaires ont été réalisés afin de sécuriser des tombes récupérées par la pose de 
couronnements et de dalles;
Considérant que le Service Technique communal a établi le décompte final, d’où il apparaît que le montant final des travaux 
s’élève à 10.923,28 € TVAC, détaillé comme suit:

Estimation € 6.270,00

Montant de commande € 6.460,00

Décompte QP (en plus) + € 340,00

Travaux suppl. + € 2.227,50

Déjà exécuté = € 9.027,50

Total HTVA = € 9.027,50

TVA + € 1.895,78

TOTAL = € 10.923,28

Considérant que le décompte final dépasse le montant d’attribution du marché de 39,74 %;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
DECIDE d’approuver le décompte final du marché “Récupération de tombes au cimetière de Jemelle – Phase 3 ”, rédigé par 
le Service Technique communal, pour un montant de 9.027,50 € hors TVA ou 10.923,28 €, 21% TVA comprise.
La dépense est payée sur l'article 878/725-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2011 (n° de projet 20117258) et sera 
financée par un emprunt global.

014/2012. 14. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION 
ROUTIERE
A) SECTION DE ROCHEFORT – EMPLACEMENT HANDICAPE RUE DE FRANCE.

Le Conseil Communal ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière (A.R. 16.03.1968) ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R.01.12.1975) ;
Vu l’A.M. 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ;
Vu la C.M. 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al.1er et 135, § 2 ;
Considérant qu’il y lieu de faciliter l’accès au domicile privé d’une personne à mobilité réduite ;
Attendu que les mesures concernent la voirie régionale ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
ARRETE :
Article 1  er  . : Un emplacement de stationnement rue de France n° 4 à 5580 Rochefort sera réservé aux
                     personnes à mobilité réduite ;
                     Cette mesure sera matérialisée par le placement sur l’avant de cet emplacement du signal
                     E9a et additionnel type VIId.
Article 2. : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics

B) SECTION DE ROCHEFORT – STATIONNEMENT RUE DU THIER D’OHET.



Le Conseil Communal ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière (A.R.16.03.1968) ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) ;
Vu l’A.M. 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ;
Vu la C.M. 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al 1er et 135, §2 ;
Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement dans une partie de la rue du Thier d’Ohet ;
Attendu que les mesures concernent la voirie communale ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
ARRETE :
Article 1. : Le stationnement est interdit rue du Thier d’Ohet du côté opposé à l’immeuble n° 5
                  jusqu’au carrefour avec la rue de la Libération ;
                  La mesure sera matérialisée par un signal E1 avec flèche additionnelle règlementaire.
Article 2. : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics

C) SECTION DE ROCHEFORT – STATIONNEMENT AU BORD DE L’EAU.

Le Conseil Communal ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière (A.R.16.03.1968) ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) ;
Vu l’A.M. 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ;
Vu la C.M. 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al 1er et 135, §2 ;
Considérant qu’il y a lieu de règlementer le stationnement dans une partie de la rue Au Bord de l’Eau ;
Attendu que les mesures concernent la voirie communale ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
ARRETE :
Article 1  er   : Le stationnement des véhicules est interdit Au Bord de l’Eau du côté opposé et sur une 
                   distance de 20 mètres en-deça de l’immeuble n° 24 ;
                   La mesure sera matérialisée par un signal E1 complété par une flèche de réglementation 
                   sur une courte distance (20 mètres) ;
Article 2. :  Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.

015/2012. 15. MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL COMMUNAL.

Le Conseil Communal ;
Vu ses délibérations des 17.12.2003 (n° 274/2003), 01.04.2001 (n° 89/2004), 29.06.2004 (n° 169/2004), 27.12.2006 (n° 
260/2006), 06.11.2008 (n° 252/2008) et 23.11.2011 (n° 232/2011);
Vu la circulaire n° 16 du 03.04.2002 de Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, relative 
aux conditions d’évolution de carrière des membres du personnel des bibliothèques, et plus particulièrement les conditions 
d’évolution de carrière de D4 → D5 ;
Attendu, d’autre part, qu’il convient de préciser la durée de validité des réserves de recrutement
Attendu qu’il convient d’adapter en conséquence le statut administratif du personnel communal ; 
Vu les procès-verbaux de la réunion du 09.01.2012 du Comité Particulier de Négociation et du Comité de Concertation 
Conseil Communal – Conseil de l’Aide sociale, en date du 12.01.2012 ;
Vu l’article L1212-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
A L’UNANIMITE (19 VOIX POUR) :
DECIDE de modifier le statut administratif du personnel communal comme suit :
a) Article 187, §10 – Constitution d’une réserve de recrutement 

[…]
La durée de validité de cette réserve est de trois ans, renouvelable 1 fois.  Elle prend cours le premier jour du mois qui 
suit celui de l’établissement du procès-verbal de délibération mentionnant les résultats obtenus par les candidats aux 
différentes épreuves et établissant le classement final.
[…]

b) Article 207, §4 – Grades du cadre culturel 
[…]
4° D5 – Employé(e) contractuel(le) (bibliothèque)



A l’employé(e) contractuel(le) (bibliothèque) titulaire de l’échelle D4 pour autant que soit remplie la conditions 
suivante :
- avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
- avoir acquis deux modules de formation spécifique (bibliothèque), agréée par le Conseil régional de la 

Formation.
[…] ;

La présente délibération accompagnée de ses annexes sera transmise pour approbation au Collège provincial et 
Gouvernement wallon.

  HUIS CLOS A 21 H 26.

Aucune observation n’ayant été émise pendant la présente séance, le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

Monsieur le Président clôt la séance à 21 H 28.


