
 
Séance du Conseil Communal 

du 26 juin 2013, à 20 H 11. 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, de BARQUIN Jules, MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique 

et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, MARION-HERMAN 

Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN 

Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, 

LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

BARTHELEMY Isabelle, Présidente du C.P.A.S. (voix consultative) ; 

PIRSON Luc, Secrétaire communal. 

 
Excusé : M. LEJEUNE Jean-Pol, Conseiller communal. 

 

 
La séance est ouverte à 20 H 11. 
 

 
 
    SEANCE PUBLIQUE. 
 
 
 
133/2013. 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 arrêtés par lesquel le Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur a approuvé  

� en date du 10 mai 2013 la modification du règlement-tarif pour l’eau – Exercices 2013 à 2019 
(délibération  n° 081/2013 du Conseil communal) 

� en date du 30 mai 2013 la modification du statut pécuniaire (délibération n° 107/2013 du Conseil 
communal). 

 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20 H 13. 

 

 
134/2013. 2. COMMISSION DE RÉNOVATION DU QUARTIER DE JEMELLE - RENOUVELLEMENT.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ; 
Vu l’article 18 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l’octroi par la Région de subventions 
pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine demandant l’instauration d’une Commission de Rénovation de 
quartier ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 4 septembre 2003, n°173/2003, arrêtant la liste des membres de la Commission 
de Rénovation du Quartier de Jemelle (CRQJ) ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 26 février 2009, n°23/2009, approuvant le nouveau règlement d'ordre 
intérieur (R.O.I) de cette commission ; 
Vu en particulier les articles 2 (composition), 3 (désignation des membres), 4 (mandat des membres) et 10 
(désignation des représentants des habitants) dudit règlement d'ordre intérieur ; 
Attendu que les représentants prévus à l'article 2, §1, 1°, 3° et 5° sont désignés d'office comme membres ayant voix 
délibératives ; 
Attendu que deux conseillers communaux représentant l'opposition doivent être désignés par le Conseil communal ; 
Vu sa délibération du 29 mai désignant les nouveaux membres de la CCATM ; 
Attendu que deux membres de la CCATM devront être désignés afin de représenter  au sein de la CRQJ d’une part le 
secteur public et d’autre part le secteur privé ; 



Attendu qu’à la suite du renouvellement du Conseil communal issu des élections communales d’octobre 2012, il s’avère 
nécessaire de mettre à jour la composition de la Commission de Rénovation du Quartier de Jemelle ; 
Vu les candidatures reçues dans le cadre du renouvellement des habitants du quartier; 
Attendu qu'il est prévu 5 places de représentants effectifs, et 5 places pour d'éventuels suppléants; 
Considérant que Madame Maria Logrillo n'habite pas directement le quartier ; qu'elle vient d'acquérir une habitation rue 
Péterson mais qu'elle est elle même domiciliée à Barvaux-sur-Ourthe 
Considérant dès lors que Madame Logrillo ne pouvait officiellement poser sa candidature, conformément à l'article 10 du 
Règlement d'Ordre Intérieur ; 
Considérant cependant qu'au vu du peu de candidatures reçues, Madame Logrillo pourrait être retenue comme membre 
suppléant des habitants de quartier ; 
Vu la délibération du Collège communal du 21 mai 2013 (n°840/2013) relative au renouvellement de la CRQJ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DESIGNE les 2 conseillers communaux représentant l'opposition, à savoir : 

� M Thierry Lavis (suppléant : Laurent Libotte) (CDH-AR) 
� M. Rudy Therasse (suppléante : Mme Marie Lecocq) (ECOLO) ; 

PREND ACTE de la nouvelle composition suivante, qui sera complétée lorsque les représentants auront été désignés : 

Organisme et Fonction Actuellement en fonction 

Membres ayant voix  délibérative   
      

Collège communal Bourgmestre François Bellot 
  Echevin des travaux Jules de Barquin 
  Echevin du Logement Pierre Vuylsteke 
  Echevin de l'Urbanisme Pierre-Yves Dermagne 
Conseil communal Représentant de l'opposition  Rudy Therasse (suppléante : Marie Lecocq) 
  Représentant de l'opposition  Thierry Lavis (suppléant : Laurent Libotte) 

CPAS Présidente Isabelle Barthélemy 

CCATM Représentant du secteur privé à désigner par la CCATM 
  Représentant du secteur public Yvon HERMAN 

Médiateur social   Stéphanie Galland 

ADL   Charlotte Racot 

ALE   Jeaninne Lardot 
Ardenne et Lesse (S.L.S.P.)   Dominique Adam (suppléant: José Renault) 

Acteur privilégié   Lisette Barnich 

Organismes et associations d'habitants Centre de Guidance 
Françoise Chalon (suppléante: Delphine 
Graux)  

  Fous du Rail Gilbert Antoine 
  Royal Avenir St-Georges Pierre Mahin 
  Gamedella Marie-Claire Mairesse 
 SI de Jemelle Jean Theizen 

 Habitants du quartier Alain Brohet  
  Angèle Collard  
  Martine Colpaint  
  Jean-Luc Fivet  
   Francis Haquenne  

Membres ayant voix  consultative   

Auteur de projet  « Atelier Jemelle » Fabrizio Cipolat 
   « Atelier Jemelle » Jean-P. Verleyen 

Secrétaire communal   Luc Pirson 

Service travaux Première attachée Ir Anne Keyeux 

Conseiller en prévention   Cédric Hugot 

Commissaire voyer   Jonathan Gauthier 

Suppléant des habitants de quartier  Mme Maria Logrillo  

DG04 - Urbanisme   à désigner par le SPW - DGO4 
 
 



 
135/2013. 3. NOUVELLES DENOMINATIONS DE RUES A MONTGAUTHIER – RUE DE CHEVETOGNE  
  ET CHEMIN DU CORIA. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du Conseil Culturel de la Communauté Française, en date du 12.04.1974, relatif aux noms des voies publiques, 
modifié par le décret du 03.07.1986 ; 
Vu ses délibérations des 25.04.1983, n° 99/83, 01.10.1996, n° 211/96, 29.08.1997, n° 183/97, 02.10.1997, n° 199/97, 
25.06.1998, n° 131/98, 26.04.1999, n° 121/99, 22.10.1999, n° 273/99, 
06.12.1999, n° 302/99, 26.06.2000, n° 182/2000, 01.07.2003, n° 128/2003, 17.12.2003, n° 266/2003, 
26.02.2004, n° 35/2004, 29.09.2004, n° 226/2004, 26.01.2005, n° 8/2005, 28.12.2005, n° 290/2005, 
13.09.2007, n° 219/2007, 08.11.2007, n° 255/2007, 30.01.2008, n° 013/2008, 29.03.2010, n° 50/2010  22.11.2010, n° 
243/2010, 28.02.2011, n° 018/2011, 30.03.2011, n° 057/2011, 23.11.2011, n° 251/2011 et 27.12.2012, n° 232/2012 
adoptant de nouvelles dénominations des voies publiques dans l’entité communale ; 
Vu le courrier du 05 juin 2013 sollicitant l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, Section 
Wallonne, sur la proposition d’adopter deux nouvelles dénominations de rues situées dans la section de Montgauthier, à 
savoir : 
- rue de Chevetogne (rue rejoignant le village de Chevetogne) 
- Chemin du Bois de Coria (lieu-dit repris sur la carte IGN) ; 
Vu le plan situant les dénominations susvisées ; 
Vu l’avis de la Commission susvisée, formulé dans la lettre de Monsieur Jean GERMAIN, Président, en date du 10 juin 
2013; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DECIDE de suivre l’avis de ladite Commission et d’adopter les nouvelles dénominations de voiries suivantes à 
Montgauthier : rue de Chevetogne et Chemin du Coria, suivant le plan susvisé ; 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à la Commission Royale de Toponymie et de 
Dialectologie, Section Wallonne et au Service Population.  
 

 
Monsieur Julien DEFAUX, Conseiller communal, entre en séance à  20 H 15. 

 

 
136/2013. 4. MODIFICATION BUDGETAIRE NUMERO 1 – EXERCICE 2013. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l’article L1315-1 ; 
Vu les articles 15 et 16 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant sur le Règlement général de la 
comptabilité communale ; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent 
être revues ; 
Vu l’avis de la commission prévue par l’article 12 dudit règlement général du 05.07.2007 ; 
Attendu que le Conseil communal a apporté en séance diverses modifications en fonction de l’élaboration récente des 
dossiers ; 
PAR 17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
DECIDE  de modifier le budget ordinaire communal conformément aux indications portées au  tableau 2 et le nouveau 
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après : 
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 

 Recettes Dépenses Solde 
Budget Initial 20.183.724,73 18.714.563,40 1.469.161,33 

Augmentation 84.088,35 341.220,09 -257.131,74 
Diminution 26.296,04 52.900,44 26.604,40 

Résultat 20.241.517,04 19.002.883,05 1.238.633,99 

PAR 17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
DECIDE de modifier le budget extraordinaire communal conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau 
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après : 
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial 5.587.160,14 5.587.160,14 0,00 

Augmentation 1.210.440,34 1.055.440,34 155.000,00 



 Recettes Dépenses Solde 

Diminution 160.000,00 5.000,00 - 155.000,00 

Résultat 6.637.600,48 6.637.600,48 0,00 

Mme Marie LECOCQ et M. Rudy THERASSE justifient leur abstention : 
« Le groupe ECOLO sait l’exercice compliqué que constituent la réalisation d’un budget communal et son suivi. 
Lors de la présentation du budget 2013 par la majorité MR-PS en séance du Conseil communal du 31 janvier dernier, le 
groupe ECOLO avait marqué son inquiétude sachant les menaces tant au niveau des recettes que des dépenses qui pèsent 
sur le climat budgétaire communal. 
Force est de constater que cette inquiétude était justifiée à l’analyse des mauvaises nouvelles qu’apporte la majorité MR-PS 
au travers de cette modification budgétaire qui se concrétise – entre autres – par la prévision d’un déficit de l’exercice 
propre de 192.811 Euros au lieu d’un boni escompté de 3.746 Euros. 
Parmi les éléments présentés par la majorité MR-PS : 
Au niveau du service ordinaire 

• L’augmentation de différents crédits pour les postes énergétiques (+ 58.000 Euros) en raison du prix élevé du 
mazout et des conditions climatiques défavorables et le poste éclairage public (+ 10.000 Euros) démontre la 
nécessité économique et sociale de l’ambition énergétique défendue par ECOLO au travers des politiques menées 
au sein du Gouvernement de la Région wallonne en vue de l’utilisation de sources plus propres et durables. 
L’urgence d’accélérer au niveau communal la transition qui en découle afin d’accroître considérablement 
l’indépendance énergétique de la Ville de Rochefort en paraît d’autant plus grande. Nous encourageons en outre la 
majorité MR-PS à poursuivre les efforts entrepris en matière de diminution de la consommation énergétique. 

• Lors du vote de la dotation communale à la Zone de Police Houyet/Rochefort pour l’exercice 2013 en séance du 
Conseil communal du  27 février, le groupe ECOLO avait rappelé à la majorité MR-PS les augmentations 
probables à venir ainsi que l’accroissement à prévoir du coût des charges des pensions. L’augmentation (+ 42.221 
Euros) de la dotation communale à la Zone de Police ne peut donc constituer une surprise.   

Au niveau du service extraordinaire 
• Le groupe ECOLO est convaincu de l’opportunité que représente l’acquisition de l’ancien bâtiment d’Alusign pour 

le Service technique communal. Nous sommes cependant inquiets quant au montage financier présenté par la 
majorité MR-PS. Le recours à un emprunt de 600.000 Euros (pour une part propre de 120.000 Euros par fonds de 
réserve) augmentera encore la dette de la Ville et les charges y afférentes et diminuera sa capacité d’emprunt et ses 
marges de manœuvre alors que beaucoup d’incertitudes planent sur les temps à venir. Par ailleurs, la présente 
modification budgétaire n’inclut pas les dépenses supplémentaires à prévoir pour les aménagements du bâtiment, 
les frais d’entretien, etc …Si le projet devait se concrétiser, il nous parait indispensable de mettre en œuvre 
l’hypothèse émise par le Receveur communal dans son avis qui porte sur la vente des bâtiments actuels du Service 
technique communal et de consacrer le produit de la vente au remboursement anticipé de l’emprunt dont question. 

• Le groupe ECOLO votera en faveur de l’octroi du prêt de 15.984 Euros en faveur du Syndicat d’initiative de 
Rochefort. Nous savons que la Ville est intervenue dans le passé pour octroyer une avance à des associations 
communales afin de pallier à des problèmes ponctuels de trésorerie dus à des retards de versement de subsides ou 
pour se porter garante vis-à-vis de banques dans le cadre de projets précis et limités.  Ce type d’intervention – dans 
la mesure évidemment des possibilités communales – tire sa légitimité de la nécessité de l’aide au secteur associatif 
dont nous savons les difficultés croissantes. Mais nous mettons la majorité MR-PS en garde à ne pas reproduire un 
schéma type Maison de Repos Résidence Préhyr. En particulier, nous nous interrogeons sur les capacités de 
remboursement de la part de l’asbl Syndicat d’initiative de Rochefort. Nous demandons aux représentants 
communaux au sein de cette association de porter la plus grande attention sur ce point et d’en faire rapport au 
Conseil communal. Par ailleurs, nous souhaitons connaître l’état d’avancement du projet de fusion avec l’Office du 
Tourisme de Han-Sur-Lesse annoncé par la majorité MR-PS dans sa Déclaration de politique générale et quelles 
réformes devraient en découler.  

Nous partageons le point de vue de l’Echevine des Finances lorsqu’elle affirme que cette première modification budgétaire 
2013 ne s’inscrit pas dans la routine. 
Nous réitérons donc notre inquiétude pour l’avenir. 
Nous invitons la majorité MR-PS à relayer auprès de ses représentants au sein du Gouvernement fédéral les conséquences 
négatives au niveau des finances communales des mesures décidées à ce niveau de pouvoir, et en particulier de la politique 
d’austérité menée. » 
 

 
137/2013. 5. C.P.A.S. – COMPTES 2012. 
 
 

 Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 89 de la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 ; 
Vu le règlement général sur la comptabilité des C.P.A.S. ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 18.06.2013, arrêtant les comptes du Centre Public d’Action 
Sociale pour l’exercice 2012 aux chiffres suivants : 
 



1° COMPTE BUDGETAIRE : 
Résultat budgétaire 
      Service ordinaire  Service extraordinaire 
Droits constatés : 4.107.702,76 EUR 1.018.893,95 EUR 
Non valeurs et irrécouvrables                       0,00 EUR 0,00 EUR 
Engagements : 4.105.691,83 EUR 1.002.694,36 EUR 
Résultat budgétaire :          +   2.010,93 EUR +  16.199,59 EUR 
Résultat comptable 
Droits constatés nets : 4.107.702,76 EUR 1.018.893,95 EUR 
Imputations comptables : 4.089.919,51 EUR 689.492,59 EUR 
Résultat comptable :                  +   17.783,25 EUR         +  329.401,36 EUR 
Engagements à reporter à l’exercice suivant :    15.772,32 EUR313.201,77 EUR 
2° BILAN AU 31.12.2012 :      
Actif/Passif :  5.231.962,57 EUR 
3° COMPTE DE RESULTATS : 
Charges :  4.133.924,05 EUR 
Produits :  4.722.157,45 EUR 
Boni de l’exercice :    611.083,59 EUR 
Vu les comptes de l’exercice 2012 ; 
Entendu les commentaires de Madame la Présidente du C.P.A.S., conformément à  l’article 89, al. 4, de la loi organique 
susvisée ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
APPROUVE les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2012. 
 

 
138/2013. 6. FABRIQUE D’EGLISE – COMPTES 2012. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2012, s’établissant comme suit : 
Recettes :  26.603,36 EUR 
Dépenses :  22.236,74 EUR 
Excédent :  4.366,62 EUR ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 

 
139/2013. 7. FABRIQUES D’EGLISE - MODIFICATION BUDGETAIRE 2013. 
 
 
A. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil de la Fabrique d’église de ROCHEFORT-HAVRENNE, en date du 15 
avril 2013, décidant de prévoir la modification suivante à son budget de l’exercice 2013 : 
-  majoration des recettes et des dépenses : 8.778,18 EUR (nouveau montant : 103.178,77 EUR), 
-  subside communal ordinaire : inchangé, 
- majoration du subside communal extraordinaire : 8.778,18 EUR (nouveau montant : 10.351,18 EUR) ; 
Attendu qu’une partie des travaux de réparation de la toiture de l’église décanale initialement prévus au budget de la F.E. en 
2012 doivent être réinscrits au budget de la F.E. 2013 ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire 2013. 
 

 
B. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil de la Fabrique d’église de JEMELLE, en date du 23 avril 2013, 
décidant de prévoir la modification suivante à son budget de l’exercice 2013 : 
- majoration des recettes et des dépenses ordinaires : 815 EUR (nouveau montant : 31.281,11 EUR), 
- majoration du subside communal ordinaire : 815 EUR (nouveau montant : 28.834,31 EUR) ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire 2013. 
 



C. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil de la Fabrique d’église de MONTGAUTHIER, en date du 23 mars 
2013, décidant de prévoir la modification suivante à son budget de l’exercice 2013 : 
- majoration des recettes et des dépenses ordinaires : 1.900 EUR (nouveau montant : 24.289,37 EUR), 
- majoration du subside communal ordinaire : 1.900 EUR (nouveau montant : 18.328,20 EUR) ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire 2013. 
 

 
D. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil de la Fabrique d’église de FRANDEUX-LALOUX, en date du 11 avril 
2013, décidant de prévoir la modification suivante à son budget de l’exercice 2013 : 
- majoration des recettes et des dépenses ordinaires : 717,05 EUR (nouveau montant : 18.732,18 EUR), 
- majoration du subside communal ordinaire : 717,05 EUR (nouveau montant : 15.792,27 EUR) ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire 2013. 
 

 
140/2013. 8. CONVENTION DE PRET AVEC L’ASBL SYNDICAT D’INITIATIVE DE ROCHEFORT –  
  APPROBATION.  
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 février 2013, n° 026/2013, décidant d’octroyer les aides suivantes à l’asbl 
Syndicat d’Initiative de Rochefort : 

DENOMINATION 
ASSOCIATION 

DESTINATION DU 
SUBSIDE 

NATURE1 
MONTANT 

OU 
ESTIMATION 

ARTICLE 
BUDGETAIR

E 

Frais de personnel Numéraire 15.395,00 56102/332-02  
Frais organisation 
"Rochefort Sérénades" 

Numéraire 4.000,00 56901/332-02 

Frais organisation 
"Noël en Lumière" 

Numéraire 3.000,00 56903/332-02  

ASBL SYNDICAT 
D'INITIATIVE DE 
ROCHEFORT  

Prestations techniques 
Personnel/Matérie

l 
21.363,60 / 

Vu le courrier de l’asbl Syndicat d’Initiative de Rochefort, en date du 29.04.2013, indiquant que l’asbl rencontre des 
difficultés financières qui ne lui permettent pas de rembourser à la Ville les recettes perçues par l’asbl pour compte de la 
Ville pour les droits d’entrées du bassin de natation et du mini-golf du Parc des Roches pour l’exercice 2012 ;  
Vu les conventions conclues avec l’asbl Syndicat d’Initiative de Rochefort, en date des 30.07.1996 et 03.04.2009, pour la 
gestion des billetteries du mini-golf et du bassin de natation et la rétrocession à la Ville d’une partie des recettes perçues ; 
Attendu que la dette du Syndicat vis-à-vis de la Ville s’élève à 15.948,35 EUR ; 
Vu la délibération du Collège communal du 11.06.2013, n° 1032/2013, proposant l’octroi d’un prêt à l’asbl d’un montant 
total de 15.948,35EUR, à rembourser à la Ville en une première annuité de 5.348,35 EUR pour le 01.10.2013 et deux 
suivantes de 5.300 EUR à verser pour le 1er octobre des années 2014 et 2015 ; 
Vu la lettre de l’asbl Syndicat d’Initiative de Rochefort, en date du 19.06.2013 reçue à l’Administration communale le 24 
juin 2013, sollicitant un report du remboursement proposé par le Collège communal (délibération susvisée n°1032/2013) ; 
Attendu qu’afin de tenir compte des éléments exposés par l’asbl et afin de lui permettre de tenir ses engagements dans la 
durée, il convient de prévoir un étalement du remboursement ;  
Vu le projet de convention financière fixant les modalités de remboursement des recettes dues à la Ville par l’ASBL ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE d’approuver la convention financière de prêt à conclure avec l’asbl Syndicat d’Initiative de Rochefort, aux 
conditions suivantes : 

- le remboursement du prêt accordé à l’asbl (15.948,35 EUR) se fera en quatre annuités, la première de 2.748,35 
EUR, les deux suivantes de 5.300 EUR et la dernière de 2.600 EUR; 

- la première annuité sera versée à la Ville pour le 1er décembre 2013, les 3 annuités ultérieures étant versées pour le 
1er octobre des années suivant celle du premier remboursement ; 

- Les intérêts liés à l’emprunt contracté par la Ville pour financer l’opération seront remboursés entièrement par 
l’asbl ;  

- et aux autre clauses et conditions énoncées dans le projet de convention susvisé ; 



- la dépense est inscrite au budget ordinaire pur l’exercice 2013 par voie de modification budgétaire (article 561/820-
51) ; elle sera financée 

▫ à hauteur d’un montant de 2.748,35 EUR (correspondant à l’annuité à rembourser en 2013) par un prélèvement sur 
le fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51) 

▫ pour le solde de 13.200 EUR par un emprunt. 
 

 
141/2013. 9. REAFFECTATION D’UN SUBSIDE EXCEPTIONNEL OCTROYE AU CLUB DE BALLE- 
  PELOTE DE HAVRENNE EN VUE DE L’AMENAGEMENT D’UNE DOUCHE DANS LES  
  VESTIAIRES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-37 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, portant sur 
l’octroi et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions et en particulier ses articles L3331-1, §3, al.1er ; 
Vu la circulaire du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs publics ;  
Vu sa délibération du 28.12.2009, n° 298/2009, décidant d’accorder un subside d’un montant de 1.800 EUR au club de 
Balle-Pelote d’Havrenne pour l’aménagement d’un local de rangement sur l’article 76404/522-52/20090048 ; 
Attendu que le club a obtenu le remboursement de l’état d’honoraires de l’architecte d’un montant de 726 EUR ; 
Vu le courrier de Madame Georgette BARNICH, Secrétaire du club « Havrenne Pelote », parvenu à l’Administration 
communale, en date du 07 juin 2013, sollicitant l’autorisation de pouvoir affecter le solde (1.074 EUR) du subside de 1.800 
EUR accordé par la Ville pour l’aménagement d’une douche ; 
Attendu que ladite subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle 
contribuera à améliorer les conditions d’accueil des équipes sportives ;  
Attendu que, conformément aux articles L3331-1, § 3, al. 1er, L3331-6, 2° et L3331-4, § 2, al. 1er, 6° du C.D.L.D., l’asbl 
devra fournir à la Ville une copie de tout document probant justifiant de l’utilisation de la subvention ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1.074 EUR au club « Havrenne Pelote » pour 
l’aménagement d’une douche dans les vestiaires du club ;  
La dépense sera payée sur l’article 76404/522-52 du budget extraordinaire pour l’exercice 2013 créé par voie de 
modification budgétaire et sera financée par le fonds de réserves extraordinaires ; 
La subvention sera liquidée sur base du dépôt de documents justifiant de l’utilisation de la subvention (factures,…). 
 

 
142/2013. 10. OCTROI DE SUBVENTIONS – DELEGATION AU COLLEGE COMMUNAL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1122-37, § 1er, alinéa 
1er ainsi que le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, portant 
sur l’octroi et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions (articles L3331-1 à L3331-8) ;  
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les 
subventions visées à l’article L3331-2 ;  
Considérant toutefois que l’article L1122-37, § 1er dudit Code autorise le Conseil communal à déléguer ses pouvoirs au 
Collège communal pour les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet et approuvés par l’autorité de tutelle, pour les subventions en nature, pour les subventions motivées par l’urgence ou en 
raison de circonstances impérieuses et imprévues ;  
Sur proposition du Collège communal,   
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DÉCIDE : 
Article 1er : Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions qui figurent nominativement au 
budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle.  
Article 2 : Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions en nature. 
Article 3 : Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions motivées par l’urgence ou en 
raison de circonstances impérieuses et imprévues. Dans le cas prévu au présent article, la décision du Collège communal est 
motivée et est portée à la connaissance du Conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d’acte, en application 
de l’article L1122-37, § 1er, alinéa 2 du C.D.L.D. 
Article 4 : Chaque année, le Collège communal fera rapport au Conseil communal sur : 

- les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, sur base des délégations visées aux articles précédents, 
-  les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de l’article L3331-7. 
Article 5 : Les délégations visées aux articles précédents sont accordées jusqu’à la séance du Conseil communal qui suit 
celle de l’installation du Conseil communal issu des prochaines élections communales. 
 



143/2013. 11. MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SITUES DANS LES ECOLES COMMUNALES –  
  APPROBATION DES CONVENTIONS REMANIEES. 
 

 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1122-37, § 1er, alinéa 
1er ainsi que le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, portant 
sur l’octroi et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions (articles L3331-1 à L3331-8) ;  
Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs publics ;  
Attendu que la mise à disposition gratuite de bâtiments et de locaux est considérée comme une subvention au sens de 
l’article L3331-2 dudit Code qui définit la subvention comme « toute contribution, avantage ou aide, quelles qu’en soient la 
forme ou la dénomination, octroyée à des fins d’intérêt public […]» ; 
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les 
subventions visées à l’article L3331-2 ;  
Considérant toutefois que l’article L1122-37, § 1er dudit Code autorise le Conseil communal à déléguer ses pouvoirs au 
Collège communal notamment pour les subventions en nature ; 
Vu sa délibération du 10.05.2004, n° 99/2004, adoptant les conventions-types de mise à disposition des salles de 
gymnastique communales et des locaux de la rue de la Passerelle à Rochefort ; 
Vu sa délibération du 29.10.2004, n° 239/2004, adoptant la convention-type de mise à disposition des autres locaux situés 
dans les écoles communales de l’entité rochefortoise ; 
Attendu qu’en fonction de l’augmentation des coûts de l’énergie, il est nécessaire de répercuter au moins en partie cette 
augmentation des charges sur les utilisateurs ; 
Attendu qu’il est dès lors proposé d’adapter les tarifs actuels comme suit : 
- salles de gymnastique et autres locaux :  

⋅ 4 EUR/heure (au lieu de 3 EUR) pour les 9 premières heures d’occupation hebdomadaire des locaux, 
⋅ 8 EUR/heure à partir de la 10ème heure d’occupation hebdomadaire de locaux communaux (à l’exception des 

stages d’été pour lesquels le tarif horaire restera de 4 EUR/heure), 
- locaux rue de la Passerelle : 20 EUR par mois et par local (au lieu de 12,50 EUR), sauf pour les locaux 107 et 115 plus 

exigus : 10 EUR/mois (au lieu de 6,25 EUR) ; 
Vu la délibération du Collège communal du 03.06.2013, n° 950/2013 ; 
Vu les projets de conventions-types modifiés ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE : 
Article 1er : Les conventions-types de mise à disposition des locaux précités sont adoptées. 
Article 2 : Le Conseil communal délègue au Collège communal la compétence d’attribuer les locaux précités et de conclure 
les conventions sur base des modèles présentement arrêtées   
Article 3 : Le Conseil communal délègue au Collège communal la compétence de trancher tous les cas non prévus dans 
lesdites conventions. 
Article 4 : Chaque année, le Collège communal fera rapport au Conseil communal sur : 

- les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, sur base de la présente délégation 
-  les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de l’article L3331-7. 
Article 5 : La présente délégation est accordée jusqu’à la séance du Conseil communal qui suit celle de l’installation du 
Conseil communal issu des prochaines élections communales. 
 

 
144/2013. 12. SERVICE REGIONAL D’INCENDIE – REPARTITION DES FRAIS ENTRE ROCHEFORT,  
  COMMUNE-CENTRE DE GROUPE, ET LES COMMUNES PROTEGEES –REGULARISATION  
  POUR LES ANNEES 2007 à 2011 – AVIS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 31.12.1963 sur la protection civile telle que modifiée par la loi du 14.01.2013, et plus particulièrement l’article 
10, § 3 ; 
Vu la circulaire adressée par Madame Joëlle MILQUET, Ministre de l’Intérieur, en date du 04.03.2013, et relative à la 
répartition des frais admissibles entre les communes-centres et les communes protégées ; 
Vu les échanges de courriers entre le Service de Sécurité civile et Centre provincial de crise de la Province de Namur et les 
Services communaux concernant les frais admissibles engendrés par le Service d’Incendie de Rochefort durant les années 
2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ; 
Vu le courrier adressé par Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la Province, en date du 16.05.2013, notifiant les 
quotes-parts des frais admissibles laissés à charge de la Commune de Rochefort en sa qualité de commune-centre de 
groupe ; 
Vu la fiche récapitulative des régularisations pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ; 
Attendu que les montants à percevoir par la Commune, soit un total de 398.965,72 €, constituent les régularisations 2007, 
2008, 2009, 2010 et 2011 ;  
Attendu que les montants communiqués par la Province de Namur sont conformes aux renseignements lui fournis par 
Monsieur le Receveur communal ; 



A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable sur le décompte des frais administratifs, sur les quotes-parts à charge de Rochefort (commune-
centre de groupe) et des communes protégées ainsi que sur la fiche relative aux régularisations des années 2007, 2008, 2009, 
2010 et 2011 ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur D. MATHEN, Gouverneur de la Province de Namur. 
 

 
145/2013. 13. VENTE D’UNE EMPRISE A PRENDRE DANS UN BIEN COMMUNAL SIS A WAVREILLE,  
  RUE DU COUVENT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les courriers de Monsieur et Madame FOUARGE-MARCHANT, rue du Couvent, 1 à 5580 WAVREILLE, en date des 
23.04.2007 et 24.08.2009, sollicitant l’autorisation de pouvoir acquérir une emprise à prendre dans une parcelle communale 
sise à Wavreille, rue du Couvent et cadastrée section A n° 40F2/pie, jouxtant leur habitation ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le plan de mesurage dressé par Monsieur Jean MARCHAL, Géomètre e.i., en date du 31.01.2013 ; 
Vu l’expertise établie le 06.03.2013 par Maître Nathalie COMPERE, Notaire, attribuant au bien une valeur vénale totale de 
8.606,25 EUR (valeur de convenance comprise) ; 
Vu l’accord de Monsieur et Madame FOUARGE-MARCHANT, en date du 03.05.2013, sur les conditions de vente 
(promesse d’achat) ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 10.08.2009 (n° 1486/2009), 04.02.2013 (n° 197/2013) et 18.03.2013 
(n° 476/2013) ; 
Vu le projet d’acte notarié ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo, d’où il ressort qu’aucune réclamation ou observation n’a été 
émise à l’encontre de cette opération ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE de vendre à Monsieur et Madame FOUARGE-MARCHANT, rue du Couvent, 1 à 5580 WAVREILLE, une 
emprise d’une contenance mesurée de 1a 53ca à prendre dans une parcelle communale sise à Wavreille, rue du Couvent et 
cadastrée section A n° 40F2/pie, au prix principal de 8.606,25 EUR (huit mille six cent six euros et vingt-cinq cents) (hors 
frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte notarié ; 
Tous les frais, droits et honoraires sont à charge des acquéreurs ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 
 

 
146/2013. 14. CARRIERE « DEVANT LE GERNY » A JEMELLE – CONCLUSION D’UN NOUVEAU BAIL  
  EMPHYTÉOTIQUE AVEC LA SA LHOIST INDUSTRIE.      
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 20.11.1981, n° 193/81, décidant la location à la S.A. LHOIST, par bail emphytéotique, d’une parcelle 
sise à Jemelle et cadastrée section A n° 416A (11ha 01a 52ca), en vue de l’ouverture d’une carrière pour la fabrication de 
concassés et enrobés ; 
Vu le bail emphytéotique signé le 25.08.1982, pour une durée de 30 ans ayant pris cours le 01.09.1982 pour se terminer de 
plein droit le 01.09.2012 ; 
Attendu que cette parcelle n° 416a est actuellement cadastrée section A n° 416b (8ha 77a 18ca), 416c (59a 31ca) et 
416d (1ha 65a 03ca) ; 
Vu la délibération du Collège communal du 05.12.2011, n° 2128/2011, marquant son accord de principe sur la conclusion 
d’un nouveau bail emphytéotique entre la Ville et la SA LHOIST INDUSTRIE à condition que ladite société verse à la Ville 
les arriérés liés à l’indexation du prix de la redevance ; 
Vu le courrier de la SA LHOIST INDUSTRIE, en date du 23.04.2012, marquant son accord sur la proposition faite par le 
Collège communal ; 
Vu le projet de nouveau bail emphytéotique, sur lequel la SA LHOIST INDUSTRIE a marqué son accord en date du 
13.06.2013 ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
APPROUVE le projet de nouveau bail emphytéotique à conclure avec la SA LHOIST INDUSTRIE, aux conditions ci-
après : 

- durée : 30 années, ayant pris cours le 01.09.2012 pour se terminer de plein droit le 31.08.2042, 
- redevance annuelle de base (indexée annuellement) : 0,20 EUR la tonne extraite  
- et aux autres clauses et conditions reprises dans le projet de bail emphytéotique susvisé. 

 

 
 



147/2013. 15. CHASSE N° 19 A JEMELLE – MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CHASSE (SITE DE  
  MALAGNE). 
 
 
Madame Corine MULLENS-MOREAU, Echevine, se retire (article L1122-19 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 08.11.2007, n° 261/2007, décidant de donner en location au profit de Monsieur Guy MULLENS le 
droit de chasse n° 19 ; 
Vu le cahier des charges pour la location du droit de chasse sur les propriétés communales applicable à ce territoire de 
chasse ; 
Vu sa délibération du 22.09.2008, n° 169/2008, décidant de concéder le droit de chasse à Monsieur Guy MULLENS sur les 
parcelles sises à Jemelle jouxtant le site touristique de Malagne et limitant l’exercice du droit de chasse à l’approche et à 
l’affût sur cette partie du territoire et ce en dehors des heures d’ouverture ordinaire et extraordinaire du site de Malagne ; 
Vu l’avenant au cahier des charges, signé en date du 24.09.2008 ;  
Vu le second avenant signé en date du 20.10.2010 par lequel Monsieur Guy MULLENS s’est adjoint deux associés (MM. 
LISMONT et LEJEUNE) ; 
Attendu que la location du territoire de chasse a été reprise par Monsieur Eugène LISMONT, suite au décès de Monsieur 
Guy MULLENS ; 
Vu la lettre de Monsieur Eugène LISMONT, titulaire du droit de chasse n° 19 à Jemelle, en date du 28 mars 2013, 
sollicitant  
-  la modification des clauses du bail de chasse en autorisant l’organisation de battues sur le territoire jouxtant le site de 

Malagne, 
-  l’autorisation de pouvoir s’adjoindre Monsieur Rudi MULLENS, comme associé ; 
Attendu que l’article 36 du cahier général des charges détermine le mode de chasse autorisé ; 
Vu l’avis favorable conditionné de Madame Françoise FONTAINE, Directrice de l’asbl Malagne, en date du 29.04.2013 ; 
Vu l’avis favorable conditionné de Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de Cantonnement, en date du 
06.05.2013 ; 
Attendu qu’aucun loyer supplémentaire ne sera réclamé au locataire compte tenu des contraintes d’organisation des journées 
de chasse (autorisation préalable de l’asbl Malagne, …) et du transfert de responsabilité des risques sur le locataire (dégâts 
du gibier aux cultures avoisinantes) ; 
Vu la délibération du Collège communale du 10.06.2013, n° 992/2013 ; 
Vu le projet de troisième avenant au cahier des charges ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DECIDE de modifier les modes de chasse autorisés sur les parcelles sises à proximité du site de Malagne et cadastrées 
Jemelle, section A nos 669a, 670a, 673, 613c, 671, 628, 629b, 492b, 630b, 630c, 619b, 622 et 621b, d’une contenance totale 
de 14ha 38a 09ca, aux conditions reprises dans le projet de troisième avenant susvisé ; 
APPROUVE le projet de troisième avenant susvisé portant à la fois sur la modification des modes de chasse autorisés à 
proximité du site de Malagne et sur la désignation de Monsieur Rudi MULLENS en tant qu’associé ; 
La modification des modes de chasse autorisés n’entraînera aucune modification du loyer à payer par le locataire compte 
tenu des contraintes d’organisation des journées de chasse (autorisation préalable de l’asbl Malagne, …) et du transfert de 
responsabilité des risques sur le locataire (dégâts du gibier aux cultures avoisinantes) ; 
Tous les frais résultant de la présente modification sont à charge du locataire. 
 

 
Madame Corine MULLENS-MOREAU, Echevine, rentre en séance. 
 

 
148/2013. 16. RÈGLEMENT COMMUNAL FIXANT LES CONDITIONS D’OCTROI DES CONCESSIONS DE  
  SÉPULTURE, REGLEMENTANT LA POLICE DES CIMETIÈRES ET SAUVEGARDANT LE  
  PATRIMOINE FUNÉRAIRE COMMUNAL - APPROBATION. 
 
 
Le Conseil communal; 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures (articles L1232-1 à L1232-32 dudit C.D.L.D.) ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 209 modifiant le chapitre II 
du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale de la décentralisation relatif au funérailles et 
sépultures ; 
Attendu qu’il appartient au Conseil Communal de fixer les conditions d’octroi des concessions ; 
Vu ses délibérations des 01.12.1997, n°256/97 et 29.03.1999 n°75/99, arrêtant puis modifiant le règlement communal fixant 
les conditions d’octroi des concessions de sépulture ; 



Attendu que, par ces mêmes délibérations, le Conseil Communal a donné délégation au Collège Communal en matière de 
concession de sépulture dans les cimetières communaux ; 
Considérant qu’il est essentiel de réglementer en outre la police des cimetières et de sauvegarder le patrimoine funéraire, qui 
fait partie intégrante du patrimoine culturel et architectural de la Ville ; 
Vu le projet de nouveau règlement ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE de donner délégation au Collège Communal pour accorder des concessions de sépulture et leur renouvellement 
dans les cimetières communaux, en application de l’article L1232-7, al.3 du C.D.L.D.; 
ABROGE le règlement fixant les conditions d’octroi des concessions de sépulture adopté par le Conseil communal en date 
du 01.12.1997 et modifié en date du 29.03.1999; 
ARRETE le nouveau règlement communal relatif aux conditions d’octroi des concessions de sépulture, à la police des 
cimetières et à la mise en valeur du patrimoine funéraire communal ;  
Ledit règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

 
149/2013. 17. CONTRAT DE RIVIERE POUR LA LESSE – PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PERIODE  
  ALLANT DU 22.12.2013 AU 22.12.2016 – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE imposant la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de l’eau par bassin 
hydrographique ; 
Vu la circulaire du 20 mars 2001 relative aux conditions d’acceptabilité et aux modalités d’élaboration des Contrats de 
Rivière en Région wallonne telle que modifiée par la circulaire ministérielle du 23 décembre 2005 ; 
Vu le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, qui attribue, en son article D.32, aux Contrats de 
Rivière des missions d’information, de sensibilisation et de concertation en ce qu’elles contribuent au dialogue ainsi que des 
missions techniques précises ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13.11.2008 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de 
l’Eau, relatif aux contrats de rivière ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier son article L1122-30 ; 
Attendu que les objectifs du contrat de rivière visent en priorité à atteindre le meilleur état écologique possible des masses 
d’eau en conformité avec les objectifs de la Directive Cadre  précitée, à restaurer, à protéger et à valoriser la qualité des 
écosystèmes aquatiques et les ressources en eau du bassin en intégrant harmonieusement l’ensemble des caractéristiques 
propres à la rivière ; 
Vu sa délibération du 17.04.2007, n°76/2007, approuvant les statuts de l’asbl « Contrat de rivière pour la Lesse » ainsi que 
le projet de convention d’étude ayant pour objet la rédaction d’un contrat de rivière le sous-bassin hydrographique de la 
Lesse ; 
Vu les statuts de l’asbl Contrat de Rivière pour la Lesse, publiés le 21.12.2007 aux annexes du Moniteur belge ; 
Vu la Convention d'étude signée le 12 juin 2007 par les communes concernées et la Région wallonne, relative à l'élaboration 
d'un Contrat de rivière pour le sous-bassin hydrographique de la Lesse, avec pour objectif d’améliorer la qualité des 
ressources en eau dans le sous-bassin hydrographique de la Lesse par un partenariat entre tous les acteurs concernés ; 
Attendu que cette convention a débouché sur la signature de la première phase d’exécution du contrat de rivière le 15 
décembre 2010 par les 19 communes et les autres partenaires publics et privés (programme d’actions 22.12.2010 - 
22.12.2013 dont le protocole d’accord a été approuvé par le Conseil communal le 22.11.2010, délibération n° 254/2010) ; 
Vu la volonté de poursuivre les activités entamées ; 
Vu les propositions d’actions découlant des groupes de travail et de l’actualisation de l’inventaire de terrain le long des 
cours d’eau, identifiant les points noirs à résoudre et les atouts à préserver ; 
Vu la proposition de protocole d’accord contenant la deuxième phase d’exécution du contrat de rivière (programme 
d’actions 22.12.2013- 22.12.2016) comprenant les engagements généraux, les engagements financiers et les propositions 
d’actions, à approuver par tous les partenaires, par le Comité de rivière et par le Ministre compétent ; 
Attendu qu’une telle démarche de gestion intégrée s’inscrit dans le contexte d’un développement durable pour le bassin de 
la Lesse ; 
Considérant que le SPW intervient pour 70% dans les frais de fonctionnement du Contrat de rivière, mais que cette 
intervention est conditionnée par les parts contributives de chaque commune ; 
Vu sa délibération du 27.02.2013, n° 032.1.14/2013, relative à la désignation des représentants communaux dans l’asbl 
« Contrat de Rivière pour la Lesse » ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DÉCIDE : 
� d’approuver le « Protocole d’accord pour un programme d’actions du 22/12/2013 au 22/12/2016 » à conclure 

avec les partenaires du Contrat de rivière pour la Lesse ; 
� d’inscrire les actions suivantes dont la Ville sera maître d’oeuvre ou partenaire, au programme d’actions 2013-

2016 du Contrat de rivière pour la Lesse  
 
 



N°de 
l'action 

Intitulé 
Maître 

d'œuvre 1 

Maître 
d'œuvre 2 et 

3 
Partenaires 1 

Action 
acceptée 
Oui/Non 

Actions ou la commune de Rochefort est maître d'œuvre 

10Le0548 

Veiller au bon fonctionnement de la 
station de relevage, dans la rue des 
grottes à Han-sur-Lesse (quartier du 
Mwé Tchin), vers la station 
d’épuration 

Rochefort 
INASEP, 
DCENN_Na 

  Oui 

10Le0551 
Veiller à résoudre les problèmes de 
rejets dans le Biran à Rochefort dans 
la rue de Ciney (N949) 

Rochefort     Oui 

10Le0557 

Veiller à résoudre les problèmes de 
rejets dans La Lomme entre Rochefort 
et Jemelle dans la route de Marche 
derrière l'ancien Lidl (inoccupé pour le 
moment) 

Rochefort     Oui 

10Le0558 

Veiller à résoudre les problèmes de 
rejets dans La Lomme entre Rochefort 
et Jemelle dans la route de Marche 
derrière la friterie 

Rochefort     Oui 

10Le0561 

Veiller à résoudre le problème des 
rejets dans le ruisseau non classé 
(code ORI 243351) souterrain à 
Villers-sur-Lesse (rue du Bief) (lié 
probablement à un collecteur 
souterrain d'eau de pluie) 

Rochefort INASEP   Oui 

10Le0563 

Veiller à résoudre le problème du rejet 
dans le Ruisseau de Malfosse à Mont-
Gauthier au sud de la route de Givet 
N929 

Rochefort   INASEP Oui 

13Le0119-
2 

Vérifier la conformité d'un rejet à 
Rochefort dans la rue du Hableau juste 
en aval de la passerelle, située en zone 
d'assainissement collectif 

Rochefort     Oui 

13Le0119-
4 

Recenser les habitations raccordées au 
tuyau collectant les eaux pluviales du 
quartier Rochamps Dry Herlaux à 
Han-sur-Lesse et les faire se raccorder 
au collecteur des eaux usées 

Rochefort   INASEP Oui 

13Le0119-
5 

Vérifier la conformité de deux rejets 
dans la Lomme (rue de Marche, près 
du N°22) à Rochefort en aval du pont 

Rochefort     Oui 

10Le0061 

Trouver des solutions pour améliorer 
la qualité de l'eau du ruisseau du 
Doneu à Forzée (commune de 
Rochefort) 

Rochefort 
CER Marloie, 
DCP 

DNF 
Cantonnement 
de Rochefort, 
DESo 

Oui 

10Le0794 

Editer un article concernant 
l'assainissement autonome pour 
informer et sensibiliser la population 
concernée. 

Toutes les 
communes 
partenaires 

  
CC Lesse, 
AIVE 

Oui 

10Le0564 

Résoudre ou améliorer le problème 
d’un rejet de ferme dans le ruisseau de 
la Planche à Han-sur-Lesse (rue des 
Grottes, juste en amont du pont) 

Rochefort   
CER Marloie, 
CC Lesse 

Oui 

13Le0167 

Information et sensibilisation des 
agriculteurs à la protection de l'eau, 
notamment la problématique des 
érosions des berges et lits des cours 
d'eau 

Rochefort   
CC Lesse, 
Centre de 
Michamps 

Oui 

13Le0121 

Rappeler au riverain l’interdiction et le 
danger de pulvériser le long du cours 
d’eau anonyme (ORI=234882) en 
amont de l'étang des Frères Mathieu 

Rochefort     Oui 



au sud d'Havrenne 

13Le0273 
Equiper les robinetteries des bâtiments 
communaux en économiseurs d'eau 
(aérateurs/mousseurs) 

Rochefort   CC Lesse Oui 

10Le0569 
Continuer la gestion des espaces verts 
via la gestion différenciée  

Rochefort   
Pôle de 
Gestion 
Différenciée 

Oui 

13Le0115 

Dans l’aménagement du territoire 
continuer à tenir compte 
prioritairement des zones à protéger : 
zones inondables, zones karstiques, 
sites de grand intérêt biologique, 
paysages… 

Toutes les 
communes 
partenaires 

  CWEPSS Oui 

13Le0282 

Inciter les camps de jeunes qui 
s'installent le long des cours d’eau (et 
en particulier en amont des zones de 
baignades) à utiliser des toilettes 
sèches 

Rochefort   CC Lesse Oui 

10Le0571 

Continuer à la mise en route des  
procédures de délimitation de zones de 
prévention autour des captages pour la 
distribution publique, lorsque celles-ci 
ne sont pas encore arrêtées  

Rochefort   DESO, SPGE Oui 

13Le0116 

Continuer à éviter tant que possible 
l’imperméabilisation des sols et 
favoriser l’infiltration de l’eau de pluie 
(avec récupération des hydrocarbures 
le cas échéant) 

Toutes les 
communes 
partenaires 

  
DGO2 - plan 
PLUIES 

Oui 

13Le0106 

Protéger la biodiversité contre les 
plantes invasives le long des cours 
d'eau lorsque cette lutte est possible, 
agir tant que les espèces sont peu 
nombreuses 

Tous les 
partenaires 

  CC Lesse Oui 

13Le0151 

Poursuivre l'information relative à la 
problématique des plantes invasives et 
inciter les particuliers à gérer la 
Balsamine de l'Himalaya et la Berce 
du Caucase 

Rochefort   CC Lesse Oui 

13Le0252 

Avant de déplacer des remblais, 
vérifier leur éventuelle contamination 
par les Balsamines de l'Himalaya, les 
Berces du Caucase ou les Renouées 
Asiatiques 

Rochefort   

CC Lesse, 
DNF - 
Cantonnement 
de Rochefort 

Oui 

13Le0120-
4 

Courrier aux particuliers (habitation 
N°119 de la rue de Wellin, N86) qui 
déposent les tontes de pelouse et 
d'autres déchets végétaux sur les 
berges du Ry d'Ave, les sensibiliser 
aux risques de déposer ce type de 
déchets sur les berges des cours d’eau 

Rochefort   CC Lesse Oui 

13Le0221 
Sensibiliser la population aux risques 
de déposer les tontes de pelouses sur 
les berges des cours d’eau 

Rochefort   

DNF - 
Cantonnement 
de Rochefort, 
CC Lesse 

Oui 

10Le0573 
Continuer à retirer ou faire retirer les 
déchets le long des cours d’eau dans la 
Wamme à Jemelle 

Rochefort 

Fédération 
des Sociétés 
de pêche 
Lesse et 
Lomme 

CC Lesse Oui 



10Le0579 

Continuer à retirer ou faire retirer les 
déchets le long des cours d’eau à 
Mont-Gauthier sur le site d'une 
ancienne décharge 

Rochefort 

Fédération 
des Sociétés 
de pêche 
Lesse et 
Lomme 

CC Lesse Oui 

10Le0580 

Continuer à retirer ou faire retirer les 
déchets le long des cours d’eau à 
Mont-Gauthier sur le site d'une 
ancienne décharge 

Rochefort 

Fédération 
des Sociétés 
de pêche 
Lesse et 
Lomme 

CC Lesse Oui 

13Le0120-
3 

Faire retirer les déchets dans le 
ruisseau de Haie Lagaisse de part et 
d'autre du pont de la rue Rabanisse 
près de la croix Saint Jean à Rochefort 

Rochefort   CC Lesse Oui 

13Le0120-
5 

Continuer à retirer les dépôts de 
déchets autour des bulles à verre à 
Eprave (illustrés ci-dessous) et à 
Rochefort 

Rochefort     Oui 

13Le0120-
6 

Faire retirer les déchets, situés à 
proximité de la Wimbe, à Lavaux 
Sainte-Anne dans la rue du château 
(ancienne ferme rénovée) 

Rochefort     Oui 

13Le0120-
7 

Rappeler aux riverains, de la rue de 
Charleville (N86) à Han-sur-Lesse en 
amont du lotissement Sion, le danger 
de déposer leur déchet le long du Ry 
d'Ave 

Rochefort     Oui 

13Le0135 
Poursuivre la sensibilisation des 
camps de jeunes au respect des bonnes 
pratiques environnementales 

Rochefort   CC Lesse Oui 

13Le0185 

Si possible prévenir la cellule de 
coordination en cas de travaux sur les 
voiries communales croisant un cours 
d'eau ou sur les cours d'eau de la 
commune 

Rochefort   CC Lesse Oui 

Actions ou la commune de Rochefort est partenaire 

10Le0772 
Veiller à résoudre les problèmes de 
rejets dans le ruisseau d'En Faule à 
Wavreille (commune de Rochefort) 

INASEP   Rochefort Oui 

13Le0123 

Etudier les possibilités de 
réaménagement de l'échelle à poissons 
existante dans la Lomme à Rochefort 
en aval du Pont de Pierre 

DCENN_Na   

Rochefort, 
Comité Royal 
Amicale 
Pêcheurs 
Lomme et 
Lesse 

Oui 

13Le0104 
Poursuivre l'opération "Communes et 
Rivières propres" 

CC Lesse 

AIVE - 
Secteur 
Valorisation 
et Propreté, 
BEP 

Communes 
partenaires, 
Comité Royal 
Amicale 
Pêcheurs 
Lomme et 
Lesse 

Oui 

13Le0120-
9 

Retirer les déchets disséminés dans un 
cours d'eau temporaire à Han-sur-
Lesse au lieu-dit Fond de Tion 
(chemin de balade recensé) 

Office du 
tourisme de 
Han-sur-
Lesse 

  Rochefort Oui 

13Le0227 

Mettre en valeur l'ancienne écluse sur 
le Vachau situé le long d'un sentier de 
promenade (Promenade de la Reine) et 
proche du ravel (rue des Platanes) 

GAL 
RoMaNa 

Maison du 
Tourisme du 
Val de Lesse 

Rochefort, CC 
Lesse 

Oui 

13Le0105 
Organiser des actions de 
sensibilisation au domaine de l'eau 
lors des Journées de l'Eau en mars 

CC Lesse   
tous les 
partenaires 

Oui 



� de financer l’asbl « Contrat de rivière pour la Lesse » à concurrence de 6.177,36 euros par année (part calculée 
sur base de la superficie et du nombre d’habitants de la commune dans le sous-bassin) étant entendu que le versement 
de cette contribution financière est subordonné à l’inscription annuel au budget communal du crédit nécessaire et à 
l’approbation par l’Autorité de Tutelle de ce crédit budgétaire. 

 

 
150/2013. 18. PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITE DU PAYS DE FAMENNE – VALIDATION DES  
  RAPPORTS PORTANT SUR LES PHASES 1 (« DIAGNOSTIC ») ET 2 (« OBJECTIFS ») DE  
  L’ETUDE.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu qu'un Plan Intercommunal de Mobilité Pays de Famenne reprenant les communes de Durbuy, Erezée, Hotton, 
Rendeux, Rochefort, Nassogne, Marche-en-Famenne et Somme-Leuze a démarré officiellement le 14 mai 2012; 
Attendu que ce PICM est prévu en trois phases détaillées comme suit: la phase 1 a porté sur le diagnostic, la phase 2 
s’attache à la définition des objectifs et la phase 3 établira un plan d'actions ; 
Attendu que l'objectif de cette étude consiste à établir des propositions d’amélioration de la mobilité dans les huit communes 
concernées ; 
Vu les deux rapports établis par les bureaux d'étude "Agora" et "Espaces mobilités", à savoir le rapport de la phase 1 
"Diagnostic de la situation existante" et celui de la phase 2 "Définition des objectifs"; 
Vu le courrier du 23 mai 2013 sollicitant la validation par le Conseil communal des deux rapports susvisés ;  
Attendu qu'une réunion de présentation a eu lieu le 21 mai 2013 en présence des auteurs de projet, des membres de la 
CCATM, de la CLDR, du CCCPH, du CCCA, du Conseil communal, de la Police locale, et des Directeurs d'école; 
Considérant que quelques réflexions ont été émises lors de cette réunion et ont été répertoriées par les auteurs de projet; 
Vu les quelques remarques apportées aux rapports, à savoir: 
Phase 1 - Diagnostic de la situation existante 
- pages 207 et 221: Plan trottoir réalisé pour une partie du centre-ville (rue de Behogne jusqu'au carrefour du centre) - la 
deuxième phase est prévue en 2014. 
- page 322, 2ème puce: le permis d'urbanisme pour le rond-point à la sortie du tunnel a été octroyé le 16 décembre 2011 
- page 322, 4ème puce: le plan trottoir est en cours de réalisation: la réfection des trottoirs a été réalisé pour le tronçon 
gauche de la Rue de Behogne (depuis l'église jusqu'au carrefour du centre); la 2ème phase (côté droit du même tronçon) est 
prévue pour 2014. 
- page 322, 5ème puce: Un rapport Urbanistique et Environnemental relatif au camping du Pirot a été réalisé et approuvé. 
Phase 2 - Définition des objectifs 
- page 7, 2ème §, dernière ligne: ajouter Arlon comme pôle régional ==> (Liège, Namur, Arlon) 
- page 7, 4ème §, deuxième puce, 2ème ligne: ajouter "dans des espaces à plus faible densité" après axes importants ==> en 
dehors du centre et des axes importants dans des espaces à plus faible densité. 
- page 7, point 4, 2ème puce, introduire la notion d'unifier, coordonner, harmoniser dans cette phrase 
- page 9, 4ème puce: que veut-on dire? 
- page 9, 5ème puce: ajouter " et Rochefort " après Marche ==> ... sur Marche et Rochefort. 
- page 9, 6ème puce: ajouter dans la parenthèse "conflit trottoir/zone de stationnement" 
- page 10, 2ème §: ajouter E411 après N86. 
- page 17, dernier §: supprimer le dernier § relatif aux chemins de remembrement. 
- page 20, 1ère puce: Lignes express... ajouter Wellin - Namur via E411 
- page 23 la carte 1 n'est plus d'actualité; à revoir également la description des catégories A (erreur), B et C 
- page 28, point 1, 1er §: ajouter E411 (N4, N63, N86 et E411). Parler également de l'évitement du centre-ville de Rochefort 
- page 33, 2ème puce: notamment le centre de Rochefort, ajouter "via l'évitement du centre-ville". 
Considérant que ces remarques sont justifiées; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE DE VALIDER les rapports des phases 1 (« Diagnostic de la situation existante) et 2 (« Définition des objectifs), 
de l'étude réalisée dans le cadre du Plan Intercommunal du Pays de Famenne sous réserve de la prise en compte des 
remarques détaillées ci-avant ; 
 

 
151/2013. 19. MOTION RELATIVE À LA RÉDUCTION DE LA FRÉQUENCE DES DESSERTES DES BUS  
  DU TEC ET À LA MODIFICATION DE SES LIGNES PAR UNE DIMINUTION DE L’OFFRE  
  DE SERVICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que, conformément à l’article L1122-24, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’urgence 
est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents pour soumettre l’objet intitulé « MOTION RELATIVE À LA 
RÉDUCTION DE LA FRÉQUENCE DES DESSERTES DES BUS DU TEC ET À LA MODIFICATION DE SES 



LIGNES PAR UNE DIMINUTION DE L’OFFRE DE SERVICE» au vote du Conseil Communal, lors de la présente 
séance, et que cette urgence est déclarée  
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) , par Mmes et MM.  

BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, de BARQUIN Jules, MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique et VUYLSTEKE Pierre, 

Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, MARION-HERMAN Rose, 

WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, 

HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

Le Conseil communal, 
Vu le courrier de la société TEC NAMUR-LUXEMBOURG adressé à l’Administration Communale de Rochefort 
annonçant les modifications des itinéraires et des horaires des lignes 49, 166 A, 166 B et 421 à compter du 1er juillet 2013 ; 
Considérant que cette notification intervient au moment où les communes du Pays de Famenne constatent l’insuffisance de 
la desserte des transports publics sur son territoire ; 
Considérant que la ligne 166A « Jemelle – Houyet » a  été modifiée et scindée en 3 nouvelles dessertes à savoir « Jemelle – 
Lavaux-Sainte-Anne » (166a) ; « Jemelle – Villers-sur-Lesse  – Ciergnon » (166b) et « Jemelle – Briquemont » (166c), avec 
suppression de la desserte des villages de Vignée et de Wanlin ; 
Considérant que l’ensemble des parcours ont été conçus plus en fonction des périodes scolaires qu’en fonction des périodes 
courantes ; 
Considérant que la modification des horaires est un alibi pour prévoir des restrictions significatives de la qualité de service 
dans notre région, privant ainsi Vignée et Wanlin de toute liaison vers Rochefort et Jemelle, les jours scolaires aux heures de 
pointe ; 
Considérant que cette décision prive les familles de ces villages de l’accès aux écoles de leur choix ; 
Considérant que ces modifications sont de nature à réduire le service offert aux populations des villages desservis en raison 
de la diminution de la fréquence des transports en commun ;  
Considérant que le même problème se pose pour la ligne 162b dont il conviendrait d’augmenter la fréquence de desserte ; 
Considérant que cette mesure va à l’encontre d’une meilleure couverture de l’ensemble du territoire par les transports 
publics à l’heure où le prix des carburants et la situation socioéconomique empêchent plusieurs ménages de pouvoir 
disposer des moyens de locomotion individuels nécessaires pour assurer leur vie familiale et socioéconomique ; 
Considérant qu’en l’absence de toute analyse communiquée aux autorités locales, celles-ci sont totalement étonnées de ces 
décisions non concertées et donc non négociées, ce qui va à l’encontre d’une gestion harmonieuse des services rendus et ce, 
à l’heure où l’on confie de plus en plus de responsabilités urbanistiques, d’aménagement du territoire et de planification à 
ces mêmes autorités locales ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE : 

1. de réaffirmer son attachement à un service de transports publics de proximité de qualité dans l’espace rural ; 
2. de proposer au Ministre Philippe HENRY en charge de la Mobilité au sein du Gouvernement wallon de procéder à 

une évaluation de l’impact de ces modifications dans les douze mois, soit par une enquête publique, soit par un 
sondage réalisé au niveau du territoire concerné et d’inviter la SRWT à compenser cette perte de qualité de service 
par la mise à disposition gratuite de véhicules de faible capacité au bénéfice des pouvoirs locaux et ce, dans 
l’exécution du Plan intercommunal de Mobilité du Pays de Famenne afin de suppléer à la réduction de service ; 

3. de transmettre la présente motion à Monsieur Philippe HENRY, Ministre en charge de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, au Ministre Président, Monsieur Rudy DEMOTTE, ainsi qu’aux 
chefs de groupe des partis représentés au Parlement wallon ; 

4. de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision. 
 

 
152/2013. 20. ITINERAIRE RAVEL – REPARTITION DES CHARGES D’ENTRETIEN - APPROBATION DE  
  LA CONVENTION AVEC LA REGION WALLONNE (S.P.W.). 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu sa délibération, n° 234/96, du 22 novembre 1996, approuvant la convention avec la région Wallonne relative à 
l’aménagement et l’entretien d’un itinéraire RAVel entre le pont de l’abattoir et l’ancienne gare de Villers-sur-Lesse ; 
Vu sa délibération, n° 039/2006, du 8 mars 2006, approuvant la convention avec la Région Wallonne relative à 
l’aménagement et l’entretien d’un itinéraire RAVeL entre Rochefort et Jemelle ; 
Vu sa délibération, n° 038/2007, du 1er mars 2007, approuvant la convention avec la Région Wallonne relative à 
l’aménagement d’un itinéraire cyclable reliant le rond-point du Trou Maulin au début de la rue du Hableau ; 
Vu les conventions y afférentes ; 
Considérant que le Ministre en charge des Travaux Publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du 
Patrimoine a souhaité uniformiser les conventions d’entretien des itinéraires RAVel signées avec les diverses 
administrations communales ; 



Vu le projet de convention reçu, en date du 29.04.2013, du S.P.W. – Direction Générale Opérationnelle des Routes et 
Bâtiments - Département du Réseau Namur et Luxembourg – Direction des Routes de Namur et modifié suite aux 
remarques émises par la Ville dans son courrier daté du 19 avril 2013 ; 
Vu le plan y annexé ; 
Attendu que ce projet de convention implique notamment pour la Ville l’élargissement de l’entretien ordinaire aux 
opérations  suivantes : 

- fauchage des abords dans les zones où l’accotement est constitué de terres végétales ; 
- débroussaillage, élagage et abattage d’arbres dangereux ; 
- nettoyage des fossés et curage régulier des chambres de visite ; 
- maintien, entretien et remplacement systématique des potelets, barrières ou autres dispositifs limiteurs d’accès. 

A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ABROGE les conventions antérieures concernant les tronçons d’itinéraire cyclable aménagés sur le territoire de la 
Commune de Rochefort ; 
APPROUVE la nouvelle convention à conclure avec la Région Wallonne portant sur la répartition des charges d’entretien 
ordinaire et extraordinaire de l’itinéraire RAVEL aménagé sur l’ancienne voie désaffectée n°150 (tronçon gare de Jemelle – 
Commune de Houyet). 
 

 
153/2013. 21. CONVENTION AVEC LES ASBL GAMEDELLA 2000 ET LA FARANDOLE PORTANT SUR  
  L’ORGANISATION DES PLAINES DE JEUX COMMUNALES DE L’ETE 2013 –  
  APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que, depuis plusieurs années, les plaines de jeux mises sur pied durant les vacances d’été à l’initiative de la Ville 
sont organisées en partenariat avec les asbl «  La Farandole » et « Gamedella 2000 » ; 
Attendu qu’il y a lieu de reconduire la convention de collaboration entre les acteurs concernés pour l’organisation des 
plaines 2013 ; 
Vu le projet de convention ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de Démocratie Locale de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
APPROUVE la convention susvisée relative à l’organisation des plaines entre d’une part les asbl « Gamedella 2000 » et 
« La Farandole » et d’autre part la Ville de Rochefort. 
 

 
154/2013. 22. PARTENARIAT AVEC LA PROVINCE DE NAMUR – INTEGRATION ARTISTIQUE SUR  
  L’ÎLOT CENTRAL DU GIRATOIRE SITUE ENTRE ROCHEFORT ET JEMELLE –  
  CONVENTION D’ETUDE A PASSER AVEC LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE –  
  APPROBATION. 
 

 
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 sa délibération du 26 avril 2012, n° 067/2012, adoptant une charte de partenariat avec la Province de Namur; 
Vu sa délibération du 29 avril 2013, n° 097/2013, décidant de réaliser le projet de création et d’installation d’une œuvre 
d’art sur le  terre-plein central du giratoire entre Jemelle et Rochefort (jonction entre la N 86 et la N 836 - à proximité du 
Vélodrome), pour un montant estimatif de 35.000 € honoraires et TVA compris, et approuvant les documents suivants 
établis dans le cadre d’une collaboration avec la Commission des Arts de Wallonie  :  

- l’appel à candidatures ;  
- le règlement du concours restreint de créateurs ; 
- la convention à conclure avec l’artiste sélectionné ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 juin 2013, n° 1059/2013, arrêtant la liste des artistes sélectionnés pour 
participer au concours restreint de créateurs et déposer un projet, sur base de la proposition du comité de sélection ; 
Attendu que les 3 artistes sélectionnés doivent déposer leur projet pour le 05 septembre 2013 au plus tard ;  
Attendu que la Région wallonne peut prendre en charge le volet théorique du dossier (étude technique), suite à la 
désignation d’un artiste et d’une œuvre à réaliser ; 
Vu le projet de convention transmis par le Service Public de Wallonie – DGO1;  
Attendu que les missions suivantes sont à charge de la Région wallonne :  

- la réalisation d’une étude de stabilité (note de calcul) qui doit démontrer la stabilité et la résistance de l’ensemble 
statuaire, ainsi que son ancrage et sa fondation 

- le projet d’aménagement et de plantations de l’îlot central et des abords ; 
- l’installation d’un éclairage permettant, la nuit, une visibilité optimale de l’ensemble statuaire ainsi que sa mise en 

valeur sur tout son pourtour ; 



Attendu que cette convention sera complétée une fois l’artiste désigné et le projet choisi ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
APPROUVE le principe de collaboration entre la Région wallonne et la Ville pour l’aménagement de l’îlot central du 
giratoire situé entre Rochefort et Jemelle (carrefour de la route N86 et de la route N836) par la réalisation d’un ensemble 
statuaire ; 
MARQUE SON ACCORD sur la convention à conclure avec la Région wallonne ; 
Cette convention sera complétée après désignation de l’artiste et choix par le Collège communal de l’œuvre proposée par le 
Comité de sélection ; elle sera ensuite soumise à la signature au Ministre compétent, à savoir Monsieur Carlo Di 
ANTONIO, Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 42128/735-60 (n° de projet 20137357) du budget 
extraordinaire de l’exercice 2013 ; la quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 
155/2013. 23. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES TOITURES DU BATIMENT LOUE A LA POSTE A  
  JEMELLE (PHASES 3 ET 4) - 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 la délibération du Collège communal du 13 mai 2008,  n° 808/2008, s’engageant notamment à pourvoir à la réfection 
des toitures et coupole des bâtiments loués à la Poste à Jemelle, rue Joseph Wauters ; 
Vu la lettre transmise par La Poste en date du 22 octobre 2008 marquant son accord de principe sur la prise en charge par La 
Poste du surcôut engendré par la pose de l’isolant ; 
Attendu que cet accord de principe devra être confirmé avant la commande sur la base des prix réels et des spécificités 
techniques de l’offre retenue, ainsi qu’avant le lancement de chaque phase ; 
Vu l’accord de La Poste transmis par email le 26.06.2013 ; 
Attendu que La Poste souhaite que la Ville assure entièrement la maîtrise de l’ouvrage ; 
Vu sa délibération du 6 novembre 2008, n° 230/2008, approuvant la phase 1 du projet d’entretien extraordinaire des toitures 
du bâtiment loué à La Poste à Jemelle ; 
Vu sa délibération du 29 mars 2010, n° 067/2010, approuvant la phase 2 du projet d’entretien extraordinaire des toitures du 
bâtiment loué à La Poste à Jemelle ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif aux phases 3 et 4 des travaux d’entretien extraordinaire des toitures du 
bâtiment loué à La Poste à Jemelle établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 331.871,60 € hors TVA ou 401.564,64 €, 21% TVA comprise, 
réparti comme suit : 

- Phase 3 : 199.454,83 € TVAC ; 
- Phase 4 : 202.109,81 € TVAC ; 

Considérant que le coût de l’isolation, partie prise en charge par la Poste, est estimé à 86.797 € HTVA (105.024,37 € 
TVAC) suivant le poste 5 du metré estimatif ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
Vu le projet d’avis de marché ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Entretien extraordinaire des toitures du 
bâtiment loué à La Poste à Jemelle (phases 3 et 4), établis par le Service Technique communal. 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 330.871,60 € hors TVA ou 400.354,64 €, 21% TVA comprise, se détaillant comme suit : 

- phase 3 : 199.454,83 € TVAC (dont 51.845,47 € TVAC à charge de La Poste) ; 
- phase 4 : 202.109,81 € TVAC (dont 53.178,90 € TVAC à charge de La Poste) ; 

Le marché précité sera passé par adjudication publique ; 
Une déclaration de créance sera adressée à La Poste pour la prise en charge du volet « Isolation » de ce projet ; 
Le marché dont question sous objet sera payé sur l’article 12404/723-60 (n° de projet : 20070004) du budget extraordinaire 
de l’exercice 2013 pour la phase 3 et de l’exercice 2014 pour la phase 4 ; 
Le solde de la dépense sera financé par emprunt. 
 

 
 



156/2013. 24. RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA CAFÉTÉRIA DU HALL MULTISPORTS DE JEMELLE  
  –  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 ne dépassant pas le 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 ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Réfection de la toiture de la cafétéria du hall multisports de 
Jemelle” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 13.468,10 € hors TVA ou 16.296,40 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 76401/724-
60 (n° de projet 20137243) ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Réfection de la toiture 
de la cafétéria du hall multisports de Jemelle”, établis par le Service Technique communal. 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 13.468,10 € hors TVA ou 16.296,40 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’ article 76401/724-60 (n° de projet 20137243) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2013 et sera financée par un emprunt. 
 

 
157/2013. 25. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AIRES MULTISPORTS DANS L'ENTITÉ –  
  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 ne dépassant pas le 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 ; 
Considérant l’état des lieux des aires multisports de l’entité de Rochefort, réalisé en date du 26 avril 2013 par le Service 
Technique Communal et le Coordinateur sportif ; 
Considérant qu’il convient de procéder à l’entretien d’aires multisports de l’entité ; 
Considérant que certains travaux repris dans l’état des lieux seront réalisés directement par les agents du Service Technique 
Communal (remplacement de filets de basket, nettoyage d’un terrain de pétanque, …) pour lesquels aucune fourniture ne 
doit être acquise; 
Considérant que complémentairement, il convient de lancer plusieurs marchés portant sur  : 

- Lot 1 : l’acquisition d’une lasure pour le traitement des boiseries extérieures (ces travaux seront mis en œuvre par 
le Service Technique Communal, mais les fournitures nécessaires doivent être acquises), au montant estimatif de 
1.000 € HTVA (1.210 € TVAC) ; 

- Lot 2 : l’entretien des aires multisports d’Havrenne, d’Eprave et de Montgauthier, au montant estimatif de 14.160 € 
HTVA (17.133,60 € TVAC) ;  

Considérant l’estimation globale du projet au montant de 15.160 € HTVA, soit 18.343,60 € TVAC ; 
Considérant que pour le lot 1, les fournitures peuvent être acquises dans le cadre du marché stock actuellement en cours, 
pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Attendu dès lors que la commande de ces fournitures sera adressée à l’adjudicataire dudit marché stock ; 
Considérant le projet de bon de commande relatif au lot 1 ; 



Considérant que pour le lot 2, il est proposé de passer un marché de travaux par procédure négociée sans publicité avec 
consultation de plusieurs entreprises ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce lot 2 et ayant pour objet “Entretien extraordinaire des aires multisports 
dans l'entité”, établi par le Service Technique communal ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver le projet global d’entretien extraordinaire des aires multisports dans l’entité, au 
montant estimatif total de 15.160 € HTVA, soit 18.343,60 € TVAC , réparti comme suit : 

- Lot 1 : acquisition d’une lasure, au montant estimatif de 1.000 € HTVA (1.210 € TVAC) ; 
- Lot 2 : entretien des aires multisports d’Havrenne, d’Eprave et de Montgauthier, au montant estimatif de 14.160 € 

HTVA (17.133,60 € TVAC) ;  
ARTICLE 2 : Le marché de fournitures relatif au lot 1 (acquisition d’une lasure) sera passé via le marché stock en cours ; 
ARTICLE 3 : Le marché de travaux relatif au lot 2 (entretien des aires multisports) sera passé par procédure négociée sans 
publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 4 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 76419/725-60 (n° de projet 
20137256) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
158/2013. 26. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX À FORZÉE - ACHAT DES FOURNITURES –  
  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 ne dépassant pas le 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 les articles 120 et 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 ; 
Considérant qu’il a été convenu d’aménager une aire de jeux à Forzée sur le site de l’ancienne église ; 
Attendu que cet aménagement peut être mis en œuvre par le Service Technique Communal, mais qu’il convient cependant 
d’acquérir les fournitures nécessaires, à savoir : 

1. des bordures en béton, au montant estimatif de 600 € HTVA ((726 € TVAC), 
2. du béton, au montant estimatif de 500 € HTVA (605 € TVAC) ; 
3. du gravier roulé, au montant estimatif de 1.364 € HTVA (1.650,44 € TVAC) ; 
4. un module de jeux pour enfants de 6 à 12 ans (qui sera complété par des jeux en stock au S.T.C.), au montant 

estimatif de 5.000 € HTVA (6.050 € TVAC), 
Considérant l’estimation globale du projet au montant de 7.464 € HTVA, soit 9.031,44 € TVAC ; 
Considérant que les bordures en béton et le béton peuvent être acquis dans le cadre du marché stock actuellement en cours, 
pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Attendu dès lors que la commande de ces fournitures sera adressée à l’adjudicataire dudit marché  
stock ; 
Considérant que pour le gravier roulé et le module de jeux, il est proposé de passer ces marché de fournitures par procédure 
négociée et de les constater par factures acceptées, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la 
comptabilité communale ; 
Considérant les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver le projet global d’aménagement d’une aire de jeux à Forzée, au montant estimatif 
total de 7.464 € HTVA, soit 9.031,44 € TVAC, réparti comme suit : 

1. des bordures en béton, au montant estimatif de 600 € HTVA ((726 € TVAC), 
2. du béton, au montant estimatif de 500 € HTVA (605 € TVAC) ; 
3. du gravier roulé, au montant estimatif de 1.364 € HTVA (1.650,44 € TVAC) ; 
4. un module de jeux pour enfants de 6 à 12 ans (qui sera complété par des jeux en stock au S.T.C.), au montant 

estimatif de 5.000 € HTVA (6.050 € TVAC), 
ARTICLE 2 : Les marchés relatifs à l’acquisition de bordures en béton et de béton seront passés via le marché stock en 
cours ; 
ARTICLE 3 : Les marchés relatifs à l’acquisition du gravier roulé et du module de jeux seront passés par procédure 
négociée et seront constatées par factures acceptées ; 
ARTICLE 4 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 76412/725-60 (n° de projet 
20137257) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et seront financées par un emprunt global. 
 

 



159/2013. 27. ACHAT DE POMPES POUR LES CAPTAGES DE BELVAUX ET AVE ET AUFFE  -  
  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 ne dépassant pas le 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 les articles 120 et 122, 2° ; 
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 ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement des pompes immergées des captages de Belvaux et de Ave et 
Auffe, étant donné leur état de vétusté ; 
Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché “Achat de pompes pour 
les captages de Belvaux et Ave et Auffe ” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.000,00 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs fournisseurs et de le constater par la correspondance ; 
Vu le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de pompes pour les 
captages de Belvaux et Ave et Auffe ”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 7.000,00 € 
HTVA ; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 3 : APPROUVE le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 87415/732-60 (n° de projet 20137328) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2013 et sera financée par emprunt. 
 

 
160/2013. 28. ECOLE DE ROCHEFORT-CENTRE - ACHAT DE LUMINAIRES POUR LA PISCINE –  
  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 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le 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 les articles 120 et 122, 2° ; 
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 ; 
Considérant que, concomitamment aux travaux d’extension de l’école communale, il a été décidé de remplacer le plafond de 
la piscine devenu vétuste (délibération du Conseil communal du 28.03.2013, n° 062/2013) ; 
Considérant que, dans le cadre des travaux de remplacement de ce plafond, il convient également de moderniser les 
luminaires de la piscine ;  
Considérant le descriptif technique du marché de fournitures “Ecole de Rochefort-Centre - achat de luminaires pour la 
piscine” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.520,00 € hors TVA ou 9.099,20 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité, avec consultation de plusieurs 
fournisseurs, et de le constater par la correspondance ; ; 
Vu le projet de lettre de consultation ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er : DECIDE d'approuver les documents du marché et le montant estimé du marché “Ecole de Rochefort-Centre 
- achat de luminaires pour la piscine”, établis par le Service Technique communal. 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 
7.520,00 € hors TVA ou 9.099,20 €, 21% TVA comprise. 



ARTICLE 2 : Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance ; 
 ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 722/724-52 (n° de projet 20137722) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
161/2013. 29. MODERNISATION DU SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION DE LA MAISON MOTET –  
  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 ne dépassant pas le 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 ; 
Considérant que l’alarme anti-intrusion de la Maison Motet est hors service et non réparable ; qu’il convient donc de 
renouveler le système par sécurisation du hall d’entrée ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.836,72 € hors TVA ou 2.222,43 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Modernisation du système d’alarme anti-intrusion de la maison Motet”. 
Le montant estimé s'élève à 1.836,72 € hors TVA ou 2.222,43 €, 21% TVA comprise. 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 760/724-60 (n° de projet 20130006) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 et sera payée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 
060/995-51). 
 

 
162/2013. 30. MODERNISATION DE LA RÉGULATION DE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE –  
  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 ne dépassant pas le 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 ; 
Considérant que la régulation de chauffage de la bibliothèque, de la bibliothèque ex-Matélé et du centre des jeunes est hors 
service et non réparable ;  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.498,00 € HTVA, soit 4.232,58 €TVAC ; 
Considérant que l’auteur de projet a établi une description technique ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Considérant que ce marché peut faire l’objet d’un subside de 15 % dans le cadre du programme UREBA (travaux visant la 
performance énergétique d’un bâtiment) ; 
Vu le formulaire de demande de subsides dans le cadre du projet UREBA ; 
Considérant que l’intervention du fonds UREPEER (Idefin) pourra être sollicitée au moment du décompte final des 
travaux ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  



ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Modernisation de la régulation de chauffage de la bibliothèque”. Le 
montant estimé s'élève à 3.498,00 € HTVA, soit 4.232,58 €TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter un subside (15 % sur les postes concernés) auprès du S.P.W. – D.G.O.4 (Département 
de l’Energie et du Bâtiment durable), Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes, dans le cadre du projet UREBA ; 
L’intervention du fonds UREPEER (Idefin) pourra être sollicitée au moment du décompte final des travaux ; 
ARTICLE 4 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 767/724-60 (n° de projet 20137767) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2013, la quote-part communale sera financée par un prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire. 
 

 
163/2013. 31. ACHAT D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME - 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 ne dépassant pas le 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 ; 
Considérant que de nombreux nettoyages de l’espace public (abris de bus, poubelles, graffitis,…) nécessitent l’usage d’un 
netttoyeur haute pression autonome ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.572,00 € hors TVA ou 3.112,12 €, 21% TVA comprise ; 
Vu le descriptif technique ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le marché de fournitures ayant pour objet « Achat d'un nettoyeur haute pression eau 
froide autonome » ; Le montant estimé s'élève à 2.572,00 € hors TVA ou 3.112,12 €, 21% TVA comprise. 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 421/744-51 (n° de projet 20137440) du 
budget ordinaire de l’exercice 2013 et sera payée par un emprunt global. 
 

 
164/2013. 32. ACHAT D’UN PC PORTABLE POUR LE SERVICE DES EAUX – APPROBATION DU  
  PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15 juin  2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale de marchés au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « passe des marchés publics ou conclut des accord-cadres 
de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu sa délibération du 29 mars 2012, n° 050/2012, décidant de recourir à la Province du Hainaut en tant que centrale de 
marchés pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Vu la convention conclue avec la Province du Hainaut ; 
Attendu qu’il convient d’acquérir pour le Service des Eaux 1 PC portable pour : 

- le suivi de la base de données des raccordements particuliers à l’eau (inventaire technique), 
- le suivi des indexations « compteurs réseau », 
- la programmation et l’analyse des résultats du corrélateur, 
- le développement de système de télégestion ; 

Vu la fiche technique relative à cet équipement ayant fait l’objet de marchés passés par la Province du Hainaut ; 
Attendu que l’estimation de ce matériel s’élève au montant total de 680,69 € HTVA, détaillé comme suit : 

− 1 PC portable 15’’ de marque Fujitsu Lifebook E752 M76 (Réf. S26391-K352-V110), au montant de 604,00 € 
HTVA (taxe récupel, au montant de 0,29 € HTVA), 



− Extension mémoire 2 Gb RAM, au montant de 32,50 € HTVA, 
− Disque dur SATA 500 Gb en lieu et place du 320 Gb, au montant de 7,90 € HTVA, 
− Batterie de remplacement pour la batterie principale, au montant de 36,00 € HTVA ; 

Vu le descriptif (modalités du marché, liste et prix des options) également applicable à ce marché ; 
Attendu qu’il convient également d’équiper cet ordinateur d’un convertisseur pour l’interface RS485 (connexion d’appareils 
électriques) ; 
Attendu que la Province de Hainaut ne propose pas ce matériel et qu’il convient dès lors de passer ce marché de fournitures 
par procédure négociée et de le constater par facture acceptée ; 
Attendu que ce convertisseur est estimé à 33,64 € HTVA; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l'occurrence la Province du Hainaut, pour l’acquisition d’un PC portable 
15’’, au montant estimatif de 680,69 € HTVA, options comprises; 
DECIDE d’acquérir un convertisseur pour l’interface RS485, au montant estimatif de 33,64 € HTVA ; 
Ce marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article budgétaire 87402/744-51 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2013 (n° de projet 20137440) et seront financées par un emprunt global. 
 

 
165/2013. 33. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 3, 10 et 13 juin 2013 , portant mesures de police du roulage à 
l’occasion : 

� de la fête annuelle de l’Asbl Accueil Famenne à Rochefort, le 9 juin 2013, 
� d’un rassemblement de vieux tracteurs à Lavaux-Ste-Anne, le 9 juin 2013, 
� de la braderie à Rochefort, les 13, 14, 15 et 16 juin 2013, 
� de la fête de la musique à Rochefort, les 21 et 22 juin 2013, 
� d’un tournoi de pétanque à Jemelle, le 22 juin 2013, 
� d’une course pédestre à Han-sur-Lesse, le 23 juin 2013, 
� d’une fête à Ave-et-Auffe, le 23 juin 2013, 
� d’activités et animations à Han-sur-Lesse, du 25 au 27 juin 2013, 
� de la fête de la musique à Han-sur-Lesse, le 29 juin 2013, 
� de la foire de la bière à Buissonville, le 07 juillet 2013 ; 

Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
CONFIRME ces arrêtés de Police ; 
La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

 
166/2013. 34. PECULE DE VACANCES DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1123-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement  le § 2 disposant 
que le pécule de vacances et la prime de fin d’année des Bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement ; 
Attendu que les modalités d’octroi du pécule de vacances et de la prime de fin d’année sont définies dans l’arrêté royal du 
16 novembre 2000, lequel renvoie aux arrêtés royaux des 30 janvier et 23.10.1979 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 30.06.2010, n° 165/2010, décidant que les bourgmestre et échevins 
bénéficieront, dès 2009, d’un pécule de vacance égal à 65 % d’un douzième du traitement annuel, lié à l’indice des prix à la 
consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l’année des vacances, et ce par référence au pécule 
de vacances des agents communaux disposant d’une échelle dite « supérieure » ; 
Vu sa délibération du 29.04.2013, n° 107/2013, décidant de modifier au 01.01.2013, l’article 22 du statut pécuniaire du 
personnel communal et notamment, de porter le pécule de vacances des échelles dites « supérieures » à 75 %  d’un 
douzième du ou des traitement(s) annuels, lié(s) à l’indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les 
traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l’année des vacances. » ; 
Attendu qu’il convient dès lors d’adapter le pécule de vacances pour les mandataires exécutifs suivant le principe adopté en 
2010 ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ABROGE sa délibération du 30.06.2010, n° 165/2010 ;  
DECIDE que les bourgmestre et échevins bénéficieront, dès 2013, d’un pécule de pécule égal à 75 % d’un douzième du 
traitement annuel, lié à l’indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l’année 
des vacances ; 



La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon, conformément à l’article L3122-2, 2° du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 
Questions et réponses orales. 
 

 
 
   HUIS CLOS A 21 H 26 
 
 
 
167/2013. 35. SERVICE REGIONAL D’INCENDIE DE ROCHEFORT – RECRUTEMENT ET  
  CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT DE SAPEURS- 
  POMPIERS VOLONTAIRES. 
 

 
168/2013. 36. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – CONGE. 
 

 
169/2013. 37. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 
170/2013. 38. INFRASTRUCTURES SISES AU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE ROCHEFORT –  
  ACQUISITION. 
 

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

 
La séance est levée à 21 h 46. 
 

 


