
 

Séance du Conseil Communal 

du 27 novembre 2013, à 20 H 04. 
 
 

 

 

 

Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

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

Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, LEJEUNE Jean-Pol, MARION-

HERMAN Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, 

DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET 

Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 

 

 

 

 

 

    SEANCE PUBLIQUE A 20H 04. 
 

 

 

 
244/2013. 1. MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 – SERVICE  

ORDINAIRE – ADAPTATIONS. 
 
 

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 le règlement général de la comptabilité 

communale ; 

Vu sa délibération du 23 octobre 2013, n° 217/2013, décidant de modifier le budget communal de l’exercice 2013 ; 

Attendu que la modification budgétaire n° 2 – Service Ordinaire intègre notamment les recettes supplémentaires à percevoir 

par la Ville et relatives à la contribution des communes protégées dans les frais de fonctionnement du S.R.I. ainsi que leur 

affectation à une provision ; 

Attendu que la totalité des recettes à percevoir a été inscrite à l’exercice propre du budget 2013 pour permettre la 

constitution d’une provision ;  

Attendu que la constitution de provisions a pour but de faire face à des dépenses futures et certaines au cours des exercices 

ultérieurs ; 

Vu le courrier du 17.10.2013 de Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la Province de Namur, indiquant que les 

recettes à percevoir par la Ville dans le cadre des communes-centres groupe devaient être affectées aux différents exercices 

concernés (2007 à 2011) ; 

Attendu que ladite modification budgétaire va être réformée notamment par la diminution du crédit inscrit à l’article de 

provision constituée pour le S.R.I. et ce, en vertu des instructions reprises dans le courrier susvisé de Monsieur le 

Gouverneur ;  

Attendu qu’il est opportun d’affecter une partie des recettes qui seront inscrites en exercices antérieurs à l’alimentation du 

fonds de réserve existant et budgétisé à l’article 06001/955-01 pour permettre le financement de dépenses futures au Service 

extraordinaire ; 

Vu le courrier de Monsieur le Ministre FURLAN du 11.10.2013, relatif à la dotation du fonds des communes ; 

Vu le courrier du SPF Finances du 25.10.2013, communiquant les réestimations budgétaires pour l’exercice 2013 ; 

Attendu qu’il convient également de tenir compte des modifications contenues dans lesdits courriers ; 

Vu sa délibération du 21.10.2013, n° 1816/2013, relative aux relevés des régularisations en matière de TVA ; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 novembre 2013, n° 1943/2013, décidant de demander au Collège 

Provincial : 

- de réduire de 

� 4.444,67 EUR la recette de 43.012,12 EUR prévue à l’article 00010/466-48 (Travailleurs 

transfrontaliers), 



� 230.515,11 EUR la recette de 486.911,93 EUR prévue à l’article 351/485-01 (Contribution 

communes protégées), 

� 200.000 EUR la dotation de 375.000 EUR prévue à l’article 351/958-01 (provision SRI), 
- d’augmenter de    

� 5.000,00 EUR la dépense de 250 EUR prévue à l’article 000/215-01 (Intérêts moratoires et de 

retard), 
� 17.080,00 EUR la dépense de 100 EUR prévue à l’article 000/215-02 (Amendes et astreintes),  

� 21.056,03 EUR la recette de 3.048.631,24 EUR prévue à l’article 021/466-01 (Dotation en faveur du fonds des 

communes), 

� 17.726,98 EUR la recette de 2.888.849,90 EUR prévue à l’article 040/372-01 (Additionnels à l’IPP), 

� 200.000,00 EUR la dépense de 103.428,36 EUR prévue à l’article 06001/955-01 (Prélèvements pour le Fonds de 

réserve extraordinaire), 

� 177,27 EUR la dépense de 28.888,50 EUR prévue à l’article 121/123-48 (Frais administratifs retenus pour 

perception additionnels IPP), 

� 398.965,72 EUR les recettes prévues aux articles 351/485-01/2007 à 2011 (Contribution communes protégées), 

� 127.399,66 EUR les recettes prévues à l’article 351/485-01/2012 (Contribution communes protégées), 

- de créer l’article 563/124-48 (Prestations diverses – campings communaux) et d’y inscrire un 

crédit budgétaire de 3.726,71 EUR ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 13.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (20 VOIX POUR) :  

DECIDE de ratifier la délibération susvisée du Collège communal du 12.11.2013. 

 

 

245/2013. 2. C.P.A.S. – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 – EXERCICE 2013. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les modifications budgétaires numéro 2 arrêtées par le Conseil de l’Action Sociale en date du 19.11.2013, aux montants 

ci-après : 

- Service ordinaire : Recettes et Dépenses : 4.551.595,99 EUR, 

- Service extraordinaire :  Recettes et Dépenses : 656.342,54 EUR, 

-  Intervention communale inchangée à 1.322.205,00 EUR ; 

Vu la note explicative accompagnant ces modifications budgétaires (rapport) ; 

Vu l’article 88, §1
er

, 2 et 3 de la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 08.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (20 VOIX POUR) :  

APPROUVE les modifications budgétaires numéro 2 du C.P.A.S. pour l’exercice 2013. 

 

 

Madame Corine MULLENS-MOREAU, Echevine, entre en séance à 20H07. 

 

 

Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H12.  

 

 

246/2013. 3. BUDGET DU CPAS POUR L’EXERCICE 2014 – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article 88, § 1
er

, de la loi du 08.07.1976, organique des C.P.A.S. ; 
 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17.01.2008 adaptant le Règlement Général de la Comptabilité aux C.P.A.S. ; 

Vu le budget du Centre Public d’Action Sociale, pour l’exercice 2014, arrêté par délibération du Conseil de l’Action Sociale 

du 19.11.2013, aux montants de : 

                                                    Service ordinaire Service extraordinaire 
� Recettes : 4.631.188,00 EUR 724.621,79 EUR 

� Dépenses : 4.631.188,00 EUR 724.621,79 EUR 



� Subvention communale de fonctionnement (article 000/486-01) : 1.351.068,00 EUR ; 

Vu la note de politique générale annexée à ce budget ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 

13 novembre 2013 ; 

Vu le rapport de la Commission d’avis sur le budget 2014 du C.P.A.S. instituée par l’article 12 du R.G.C.C. adapté ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 13.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

ECOUTE les commentaires de la Présidente du Centre sur le budget, selon le prescrit légal ; 

A L'UNANIMITE  (22 VOIX POUR) :  

APPROUVE le budget du C.P.A.S. pour l’exercice 2014. 

 

 

Madame Carine BECHET, Conseillère communale, entre en séance à 20H17. 

 

 

247/2013. 4. GARANTIE DE L’OUVERTURE DE CREDIT CONTRACTEE PAR L’ASBL GAL  
ROMANA AFIN DE PREFINANCER SES PROJETS SUBSIDIES. 

 
 

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.1
er

 ; 
Vu la circulaire du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs publics ;  

Vu le courrier de l’asbl GAL ROMANA, transmis en date du 28.10.2013, sollicitant une garantie financière des trois 

communes engagées dans le projet GAL RoMaNa afin de pouvoir ouvrir une ligne de crédit auprès de la s.a. BELFIUS pour 

poursuivre ses activités en attendant de recevoir les subsides promis par la Région wallonne (l’asbl a reçu une promesse de 

subsides de l’Europe, dans le cadre du Fonds FEADER, cofinancée par la Région wallonne et par les communes); 

Attendu que l’asbl a sollicité une ouverture de crédit à hauteur de 75.000 EUR à court terme (straight loan) auprès de la s.a. 

BELFIUS et que l’organisme financier souhaite que les trois communes concernées se portent garantes chacune à hauteur 

de 25.000 EUR ; 

Vu le bilan 2012 de l’asbl ainsi que les budgets 2013 et 2014 ; 

Attendu que ladite subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général telles que 

l’amélioration de la sécurité routière devant les écoles, l’entretien des voiries lentes, des actions 

culturelles dans les communes concernées et le développement de la mobilité douce ; 

Attendu que, conformément aux articles L3331-1, § 3, al. 1
er

, L3331-6, 2° et L3331-4, § 2, al. 1
er

, 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 ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1

er
 du 

C.D.L.D. le 19.11.2013, en invoquant l’urgence ; 

Attendu que son avis de légalité n’est pas parvenu dans le délai de 5 jours ouvrables (26.11.2013) 
A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECLARE se porter caution envers la s.a. BELFIUS, tant en capital qu’en intérêts, commissions et frais de l’emprunt 

contracté en vertu de la conversion de cette ouverture de crédit et proportionnellement à la part de la garantie qui lui est 

dévolue, c’est-à-dire 1/3 de l’opération totale de l’emprunt de 75.000 EUR contracté par l’emprunteur, soit 25.000 EUR ; 

AUTORISE la s.a. BELFIUS à porter au débit du compte de la Ville, avec date valeur de leur échéance, toutes sommes 

généralement quelconques dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient impayées par celui-ci à 

l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour information, l’administration garante recevra copie de la 

correspondance envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais ; 

S’ENGAGE jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres emprunts conclus auprès de Belfius Banque, à 

prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les 

sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des Communes 

et dans tout autre Fonds qui viendrait s’y ajouter ou à le replacer, le produit des centimes additionnels communaux aux 

impôts de l’Etat et de la province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu d’une 

convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception de ces recettes. 

AUTORISE Belfius Banque à affecter ces sommes aux montant dus par l’emprunteur, de quelque chef que ce soit, et qui 

doivent être prises en charge par la ville ; 

La présente autorisation, donnée par la Ville, vaut délégation irrévocable en faveur de Belfius banque ; 



Comme le crédité s’est engagé, en cas de liquidation, à rembourser immédiatement le solde restant en capital, intérêts, 

commissions et frais à Belfius Banque, le Conseil communal confirme les engagements précités concernant le paiement des 

montants que Belfius Banque réclamera de ce chef ; 

S’ENGAGE, en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des charges qui seraient portées en compte 

à la Ville, à faire parvenir directement à Belfius Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette.  En cas 

de retard de tout ou partie des montants dus, des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés 

conformément à l’article 15 § 14 de l’annexe à l’AR du 26 septembre 1996 relatif aux marchés publics, et ce pendant la 

période de défaut de paiement. 

Le présent cautionnement est régi par le Règlement des crédits de juin 2012.  La caution déclare avoir pris connaissance de 

la lettre de crédit susmentionnée/du contrat de crédit susmentionné et de ce règlement et en accepter les dispositions. 

 

 

248/2013. 5. CARTOGRAPHIE DE L’EOLIEN EN WALLONIE – ENQUETE PUBLIQUE ET  
CONSULTATION COMMUNALE. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement ; 

Vu les courriers du Gouvernement wallon du 30 août, du 6 septembre 2013 et du 10 octobre 2013 relatifs à la Cartographie 

de l’éolien en Wallonie ; 

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2013 d’adopter un cadre de référence pour l’implantation 

d’éoliennes en Wallonie, de même qu’une cartographie décrivant les endroits les mieux situés pour leur implantation ; 

Attendu que l’Union européenne s’est fixée comme objectifs, d’ici 2020, de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de 

serre, de faire passer la part des énergies renouvelables à 20% et d’accroître l’efficacité énergétique de 20% ; 

Attendu que la Wallonie s’est engagée à atteindre, à l’horizon 2020, une production effective de 8000GWh d’électricité 

renouvelable produite sur le sol wallon, dont une contribution importante de l’éolien offshore ; 

Attendu qu’afin d’encadrer cette nouvelle politique, le Gouvernement a décidé de se doter de trois outils, à savoir : 1. Un 

nouveau cadre de référence, 2. Une carte positive traduisant le cadre actualisé, 3. Un décret ; 

Attendu que par décision du 11 juillet 2013, le Gouvernement wallon a adopté provisoirement la carte positive de référence 

traduisant le cadre de référence actualisé, associé à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien 

à concurrence d’un objectif de 3.800GWh à l’horizon 2020 ; 

Attendu qu’une enquête publique est organisée du 16 septembre au 30 octobre 2013 ; 

Attendu que l’avis du Conseil communal ainsi que la synthèse des remarques regroupées en thématiques distinctes doivent 

être rendus pour le 30 novembre 2013 au plus tard ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2013 (n° 089/2013) remettant un avis de principe défavorable au regard 

du nouveau cadre de référence éolien adopté en séance du Gouvernement wallon du 21 février 2013, ainsi qu’au regard de 

la cartographie qui y est jointe ; 

Attendu que cette même délibération attirait l’attention du Gouvernement sur deux erreurs de cartographie, à savoir, 

inexistence de l’éolienne de Haid, et éolienne de Chevetogne non répertoriée ; 

Attendu que le Conseil communal sollicitait également que la Région wallonne ainsi que la Province mettent en place un 

dispositif de mutualisation ; 

Vu le nouveau dossier transmis par le Gouvernement wallon le 6 septembre 2013 ; 

Considérant qu’à l’analyse du dossier, les remarques/questions suivantes peuvent être mises en évidence :  

1. En 2020, la Belgique devra atteindre un quota d’électricité verte à hauteur de 20 %.  Il s’agit des objectifs 20-20. 

Pourquoi donc le Gouvernement wallon veut-il atteindre 37, 9 % en 2020 ?  La conséquence de cela est une augmentation 

des taxes et redevances afin de couvrir les certificats verts !  Cela engendrera donc des augmentations du coût de 

l’électricité. 

2. Quelle sera la réelle implication de cette carte, quelle est sa valeur réglementaire, une fois adoptée, quelle sera sa 

portée juridique, dans quel but et avec quels moyens ? 

Nous sommes donc confrontés à une enquête publique relative à une cartographie mais ni son statut juridique futur, ni les 

conséquences précises de son adoption future ne sont balisés dans un décret ou un arrêté qui ne sont à ce jour pas connus.  

En conséquence, la portée juridique  de cette cartographie est méconnue au moment où l’enquête publique est organisée. 

3. A quoi correspond l’objectif de productible pour chacun des lots ?  Quelle a été la méthode choisie pour découper 

l’effort éolien entre les 30 lots alors qu’avant il l’était en 50 lots ? Cette répartition de l’effort éolien à travers la Wallonie a 

une portée politique importante car elle conditionne le nombre de mâts à accueillir d’ici 2020 sur le territoire du lot 

concerné et donc des communes concernées à l’intérieur du lot.   

4. Quant à la « nouvelle entité administrative » que constituera le lot, une question fondamentale se pose : quelle sera 

sa portée juridique (indicative ou réglementaire) ? Faute d’une réponse claire dans le dossier méthodologique ou les 

documents mis à disposition pour l’enquête publique nous ne pouvons cautionner ce procédé. 

5. Les zones dites favorables inscrites en couleur verte.  Ces zones sont considérées comme des endroits privilégiés 

pour accueillir des parcs éoliens.  Ces zones sont-elles pertinentes sur le terrain ?  Il est à souligner qu’il n’est aucunement 

précisé le statut juridique de ces zones dites « favorables ».  Ces zones ont-elles une valeur réglementaire ou sont-elles 

simplement indicatives ?  Ici également l’incertitude juridique ne peut être cautionnée.   

6. Si les zones blanches, c’est-à-dire le reste du territoire, sont des zones a priori avec trop de contraintes.  Cela peut 

laisser supposer que dans ces zones toute implantation d’éoliennes est exclue ?  Si tel n’était pas le cas, cela signifierait-il 



que l’implantation d’éolienne est potentiellement possible et donc que l’ensemble du territoire wallon serait capable d’en 

accepter ? 

7. Si les éoliennes ne concerneront que 4 % de la population dans un environnement immédiat, selon les estimations, 

elles seront visibles par 37 % des habitants wallons.  Est-ce raisonnable ?  

8. Il est nécessaire de respecter nos engagements internationaux et européens en matière d’énergie renouvelable !  

Toutefois, ne privilégierions-nous pas trop une énergie renouvelable plutôt qu’une autre, c’est-à-dire l’éolien par rapport à 

d’autres ! 

Quel sera à l’avenir le pouvoir laissé aux communes dans le cadre de ces projets éoliens alors qu’elles sont en première 

ligne pour préserver le cadre de vie d’une part et organiser le développement d’activités économiques d’autre part respectant 

les normes, les règles édictées par ailleurs ?  

Considérant dès lors que la cartographie proposée est prématurée puisque le cadre juridique dans lequel ces zones vont 

devoir œuvrer est précisé par un décret et des arrêtés qui eux-mêmes ne sont pas encore adoptés ni par le parlement ni le 

gouvernement ni le ministre wallon en charge de l’énergie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 octobre 2013 (n°1847/2013) proposant au Conseil communal d’acter les 

remarques reprises ci-dessus et de solliciter de postposer l’adoption du cadre éolien aussi longtemps que le statut juridique 

ne sera pas connu via l’adoption du décret et de ses arrêtés d’application. 

Considérant par ailleurs qu’à l’échelle de Rochefort, l’implantation d’éoliennes sur le plateau du Gerny aura un impact 

paysager non négligeable depuis les villages de Forzée, Buissonville au Nord et Wavreille au Sud ; 

Considérant que cet impact paysager n’a pas suffisamment été pris en compte dans cette étude ; 

Attendu qu’une enquête publique a été organisée du 16 septembre au 30 octobre 2013 ; qu’elle a suscité 4 observations 

favorables au projet et 533 réclamations défavorables au projet ; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête ; 

Vu le rapport de synthèse des réclamations et observations ; 

PAR 18 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE ET 4 ABSTENTIONS : 

ACTE les remarques reprises ci-dessus et sollicite auprès du Gouvernement de postposer l’adoption du cadre éolien aussi 

longtemps que le statut juridique ne sera pas connu via l’adoption du décret et de ses arrêtés d’application. 

Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur Jean-Marc Nollet, Ministre du Développement Durable et de la 

Fonction publique en charge de l’Energie, du Logement et de la Recherche et à Monsieur Philippe Henry, Ministre de 

l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. 

Mademoiselle Marie LECOCQ, Conseillère communale justifie l’abstention du groupe ECOLO : 

« Position d’ECOLO Rochefort concernant l’avis rendu par le Collège Communal à propos de la cartographie de l’éolien en 

Wallonie au Conseil Communal - 27 novembre 2013 

ERREURS 

Le groupe ECOLO Rochefort regrette les erreurs présentes dans l'avis rendu par la majorité qui témoigne d'une 

méconnaissance du dossier : on ne parle pas d'« offshore » pour les éoliennes sur terre, mais bien d'« onshore » ; il ne s'agit 

pas de 21% comme quota d’électricité verte mais bien 20%,... Un certain nombre de chiffres sont également amenés de 

manière floue sans aucune justification ni source. 

Par ailleurs nous déplorons les errances dans les attendus du Collège : en effet nous  précisons à la majorité que le cadre 

éolien a été approuvé  par le Gouvernement Wallon le 21 février  2013.  Pour tenir compte de la consultation des communes 

en avril dernier, le Gouvernement Wallon en a modifié certaines normes le 11 juillet 2013. La demande du Collège de 

« postposer l’adoption du cadre éolien aussi longtemps que le statut juridique ne sera pas connu » n’est donc de toute 

évidence plus d’actualité.  

PROCESSUS PARTICIPATIF 

Nous soulignons la transparence dont les Ministres HENRY et NOLLET ont fait preuve en s'engageant dans un processus 

participatif sans précédent. Les consultations publiques qui ont été réalisées témoignent d'une réelle volonté d'ancrer le 

projet éolien au cœur des communes.  

RAPPEL DE L'AVIS 

Le groupe ECOLO rappelle la position qu'il a rendu au Conseil Communal du 29 avril 2013. Nous répétons, au lendemain 

du Sommet des Nations Unies de Varsovie,  quelle est l’urgence de modifier nos modes de production et de consommation. 

La transition énergétique représente un coût nécessaire au vu de la raréfaction des énergies fossiles qui entraîne,  d’ores et 

déjà, une large augmentation du prix général de l’énergie. Nous estimons qu'il est grand temps de monter dans le train des 

énergies vertes et que la production éolienne est une réelle opportunité, y compris pour l'emploi.  

CONCLUSION 

Nous regrettons que la majorité, en rendant un avis négatif, tourne le dos à une volonté du Gouvernement Wallon 

d'améliorer le processus d'implantation des éoliennes en tenant compte de de ses impacts environnementaux, de la meilleure 

localisation pour leur efficacité, mais également en donnant le pouvoir aux communes et aux citoyens de participer. Le 

groupe ECOLO déplore la non-prise en compte par le Collège du défi énergétique que représente l’avenir et est inquiet de la 

dépendance aux énergies fossiles dans laquelle s’inscrit la Commune de Rochefort. Nous concluons que la majorité 

communale MR-PS de Rochefort émet une position purement idéologique à l'encontre d'un projet porté par le 

Gouvernement Wallon. » 

 

 

249/2013. 6. CAMPING COMMUNAL « LES ROCHES » DE ROCHEFORT – CONCESSION DE LA  
CAFETERIA – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT. 

 



 

Le Conseil communal ; 

Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le contrat de concession par lequel la Ville a concédé l’exploitation de la cafétéria du camping communal de Rochefort à 

Madame Roxane GODEFROID, à partir du 01.05.2011 et jusqu’au 31.12.2013, sans possibilité de tacite 

reconduction (délibération du 26.04.2011, n° 730/2011) ; 

Attendu que l’article 5, §2 dudit contrat prévoit que « Toute demande de renouvellement par le concessionnaire au-delà du 

terme mentionné ci-avant devra être introduite auprès de la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 

tard quatre mois avant l’expiration du terme.  La Ville refusera ou acceptera librement la demande de renouvellement 

moyennant adaptation du montant de la redevance et du montant forfaitaire pour les frais de combustible (gaz). » ; 

Vu le courrier recommandé transmis par Madame GODEFROID, en date du 26.08.2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28.10.2013, n°1862/2013, relative au renouvellement dudit contrat ; 

Attendu qu’il y a lieu de revoir à la hausse le montant des frais à payer (gaz) par le concessionnaire afin de tenir compte de 

l’augmentation des coûts énergétiques ; 

Vu le projet de contrat de concession remanié, sur lequel Madame GODEFROID a marqué son accord en date du 

07.11.2013 ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er
 du 

C.D.L.D. ;  

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECIDE de concéder l’exploitation de la cafétéria du camping communal « Les Roches » à Rochefort à Madame Roxane 

GODEFROID, à partir du 01.01.2014 et pour une durée de trois ans ; 

APPROUVE le contrat de concession remanié ; 

Le montant de la redevance à payer à partir de 2014 s’élèvera à 700 EUR par an, payable anticipativement pour le premier 

juin de chaque année et les frais de combustibles (gaz) seront fixés forfaitairement à 250 EUR (au lieu de 200 EUR) par an, 

payables au 1
er

 septembre de chaque année. 

 

 

250/2013. 7. ASBL « OFFICE ROYAL DU TOURISME DE HAN-SUR-LESSE » – EQUIPEMENT DE  
LA CUISINE DE LA MAISON DE VILLAGE DE HAN-SUR-LESSE – ADOPTION D’UN  
AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1122-37, § 1
er

, alinéa 

1
er 

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 ;  

Vu le courrier transmis par l’asbl Office Royal du Tourisme de Han-sur-Lesse, en date du 13.06.2013, sollicitant notamment 

une modification de la durée de mise à disposition de la maison de village de Han-sur-Lesse, pour lui permettre d’obtenir 

une ouverture de crédit auprès de la banque pour financer l’achat de matériel pour la cuisine ; 

Vu la convention signée en date du 15.02.2008, par laquelle la Ville a confié la gestion de différentes infrastructures 

communales sises à Han-sur-Lesse à l’asbl Office Royal du Tourisme de Han-sur-Lesse, en ce compris la maison de 

village ; 

Attendu que l’article 4 de ladite convention prévoit une mise à disposition des infrastructures pour une durée d’une année, 

ayant pris cours le 1
er

 février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2009, renouvelable par tacite reconduction pour des 

périodes successives d’un an ; 

Attendu qu’il convient dès lors de prolonger la durée de la mise à disposition mais uniquement pour la maison de village ; 

Attendu que la subvention reprise ci-dessous est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure 

où elle contribuera à améliorer une infrastructure à destination culturelle et, partant, à offrir une meilleure qualité des 

conditions d’accueil des utilisateurs ; 

Vu la délibération du Collège communal du 14.10.2013, n° 1774/2013 ;’ 

Vu les bilan et comptes ainsi que le rapport de gestion et de situation financière transmis par ladite   asbl ; 

Vu le projet d’avenant sur lequel l’asbl a marqué son accord ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  



DECIDE de conclure un avenant à la convention signée le 15.02.2008 avec l’asbl « Office Royal du Tourisme de Han-sur-

Lesse », en vue de prolonger la durée de celle-ci pour une durée de 10 ans, mais uniquement en ce qui concerne la maison 

de village de Han-sur-Lesse ; 

A l’issue des 10 années, la convention sera renouvelée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an ;  

APPROUVE les clauses et conditions du projet d’avenant susvisé. 

 

 

251/2013. 8. INTERCOMMUNALE IMIO – APPROBATION DE LA CONVENTION-CADRE DE  
SERVICE. 

 

 

Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et notamment son article L1122-30 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29.02.2012, réf. : 022A/2012, décidant d’adhérer à l’Intercommunale de 

mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en abrégé IMIO scrl, qui est le résultat de la fusion des projets 

« CommunesPlone » et « Qualicité » ; 

Attendu que la Ville utilise les produits suivants : 

- « Site Web – CMS » au montant annuel de 1.341,00 EUR HTVA (soit 1.622,61 EUR TVAC), 

- « Guichet TéléServices » au montant annuel de 558,00 EUR HTVA (soit 675,18 EUR TVAC) ; 

Vu le courrier de l’Intercommunale IMIO du 20.08.2013, réf. : 7/486 ; 

Vu le projet de convention cadre de service ainsi que les projets de dispositions particulières 01 (annexe logiciel libre 

« SiteWeb – CMS PLONE ») et 02 (annexe logiciel libre « Guichet TéléServices ») ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 19.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (22 VOIX POUR) :  

DECIDE d’approuver la convention cadre ainsi que les dispositions particulières 01 et 02 annexées à ladite convention. 

 

 

Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance.  

 

 

252/2013. 9. AMENAGEMENT D’UN PARCOURS VITA SUR LE SITE DU ROND DU ROI A  
ROCHEFORT – APPROBATION DU PROJET MODIFIE (CLAUSES 
ADMINISTRATIVES). 

 

 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 septembre 2010, n° 1656/2010, relative à l'attribution du marché de services 

pour le marché “Aménagement des points de vue dans l'entité de Rochefort” dans le cadre du P.C.D.R. à SCHOOFS 

Maurice, Rue du Thiers, 1a à 5580 Rochefort; 

Attendu que ce projet comprenait l'aménagement de points de vue, l'aménagement d'une aire de repos à Hamerenne et 

l'aménagement d'un parcours vita sur le site du Rond du Roi à Rochefort; 

Vu la réunion de coordination en date du 19 janvier 2012 ayant pour but de vérifier les conditions de faisabilité du projet et 

les différentes prises en charge des partenaires; 

Vu la décision du Collège communal en date du 5 mars 2012, décidant de scinder le dossier « P.C.D.R. »,  de considérer la 

partie « Parcours vita » comme un projet purement sportif et décidant dès lors d'introduire une demande de subsides 

distincte pour cette partie auprès du Service Infrasports du S.P.W.; 



Vu la décision du Conseil communal du 27 juin 2012, n° 152/2012, approuvant les conditions, le montant estimé (52.664,10 € 

HTVA ou 63.723,56 € TVAC) et le mode de passation (adjudication publique) de ce marché de travaux ayant pour objet 

“Aménagement d’un parcours vita sur le site du Rond du Roi à Rochefort”; 

Attendu que ce dossier a été transmis en date du 28 juin 2012 au S.P.W. – D.G.O.1 – Direction des Bâtiments Subsidiés et des 

Infrastructures Sportives, afin de solliciter l’octroi de subsides pour ce projet ; 

Attendu que le permis d’urbanisme, octroyé à la date du 27 août 2012, a été transmis au Pouvoir subsidiant le 28 août 2012; 

Vu le courrier du S.P.W. du 21 septembre 2012 confirmant à la Ville avoir disposé d’un dossier complet en date du 3 

septembre 2012 ; 

Attendu que ce dossier a reçu l’accord de l’Administration régionale et de l’Inspection des Finances et qu’il est en attente d’un 

accord ministériel ; 

Attendu dès lors que la consultation des entreprises n’a pas pu être lancée avant le 1
er 

juillet 2013 et que c’est la nouvelle 

législation sur les marchés publics qui lui est applicable ; 

Vu les clauses administratives revues par l’auteur de projet en fonction de la nouvelle législation ; 

Attendu que le montant de l’estimation est inchangé, à savoir 52.664,10 € HTVA ou 63.723,56 € TVAC ; 

Attendu qu’une modification au niveau du critère de sélection qualitative permettant de vérifier les capacités financières et 

techniques du soumissionnaire a également été apportée dans le cahier spécial des charges, étant donné que le certificat 

d’agréation ne pouvait être réclamé pour ces travaux relevant de la catégorie D ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 12.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECIDE d’approuver le projet modifié relatif au marché de travaux ayant pour objet  “ Aménagement d’un parcours vita 

sur le site du Rond du Roi à Rochefort ”, établi par l’auteur de projet, M. Maurice SCHOOFS, au montant estimatif de 

52.664,10 € HTVA ou 63.723,56 € TVAC; 

Expédition de la présente et du dossier sera transmise, pour information,  à l’Autorité subsidiante, le S.P.W. – D.G.O.1.75 - 

Direction des Bâtiments Subsidiés et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 

La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 76420/725-60 prévu au budget de 

l'exercice 2013 et qui sera réinscrit au budget de l’exercice 2014 (n° de projet 20127257) ; la quote-part 

communale sera financée par un emprunt. 
 

 

253/2013. 10. ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR LES ÉCOLES  
COMMUNALES DE L'ENTITÉ ROCHEFORTOISE - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105, § 1, 4° et l’article 110, alinéa 2 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant que le Service Economat a reçu les demandes d’équipement didactique suivantes : 

- Ecole de Villers-sur-Lesse : 2 bancs de gym et 2 poutres d’équilibre au montant estimatif de 1.314,06 € TVAC ; 

- Ecole de Han-sur-Lesse : 1 tableau blanc émaillé, au montant estimatif de 135,82 € TVAC ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.198,25 € hors TVA ou 1.449,88 €, 21% TVAC ; 

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 établi par le Service Technique Communal ; 

Vu le descriptif technique de matériel ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 22.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Acquisition d'équipements didactiques pour les écoles communales de 

l'entité rochefortoise”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales 

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1.198,25 € hors TVA ou 1.449,88 €, 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 722/742-98 (n° de projet 20137427) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2013 et sera financé par un prélèvement sur le Fonds de réserve extraordinaire (060/995-

51). 

 

 

254/2013. 11. ACHAT D’EQUIPEMENT D’EXPLOITATION POUR LES ECOLES COMMUNALES –  
A) ACHAT DE CONTENEURS - DECISION DE RECOURIR A UNE CENTRALE  

D’ACHAT (B.E.P.). 
 
 

Le Conseil communal ; 

Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 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 d’achat au sens de 

l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 

pouvoirs adjudicateurs … » ; 

Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 

administratives ; 

Vu l’article 1222-3 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa délibération du 22 septembre 2009, n° 182/2009, décidant d’adhérer, à partir du 1
er

 janvier 2009, au Service 

intercommunale de collecte des déchets du B.E.P. – Environnement ; 

Attendu que les responsables des écoles communales de Préhyr et de Jemelle souhaitent des conteneurs, afin de résoudre les 

problèmes de stockage des déchets, à savoir : 

- 4 conteneurs verts 140 L pour l’école de Rochefort-centre, au prix unitaire de 37,64 € HTVA, soit au montant total 

estimé de 150,56 € HTVA (182,18 € TVAC) ; 

- 1 conteneur DIN 1.100 L pour l’école de Jemelle, au montant estimé de 217,50 € HTVA (263,18 € TVAC) ; 

Attendu que le montant global estimé de ce marché s’élève à 368,06 € HTVA (445,36 € TVAC) ; 

Attendu que la scrl BEP-Environnement, Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur procède à un marché global pour 

l’acquisition de conteneurs et officie comme centrale d’achat en cette matière ; 

Vu le descriptif relatif à cette fourniture ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECIDE de recourir à une centrale d’achats, en l’occurrence le B.E.P., pour l’achat des 5 conteneurs pour les écoles 

communales de Rochefort et de Jemelle, au montant global estimé de 368,06 € HTVA (445,36 € TVAC), réparti comme 

suit : 

- 4 conteneurs verts 140 L pour l’école de Rochefort-centre, au prix unitaire de 37,64 € HTVA, soit au montant total 

estimé de 150,56 € HTVA (182,18 € TVAC) ; 

- 1 conteneur DIN 1.100 L pour l’école de Jemelle, au montant estimé de 217,50 € HTVA (263,18 € TVAC) ; 

La dépense sera payée sur l’article 722/744-51 (n° de projet 20137447) du budget extraordinaire de 

l'exercice 2013 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (060/995-51). 

 

 

B)  ACHAT DE MATERIEL DIVERS - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105 §1, 4° et 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Vu la demande de M. J.-M. PIGEON, Directeur de lécole communale de Villers-sur-Lesse, souhaitant l’achat d’une vitrine 

d’affichage à placer à l’extérieur, à l’entrée de la cour de l’école ; 

Attendu que cette vitrine permettra une meilleure communication entre les parents et l’école ; 

Vu la demande de Mme M.-A. CHALON, Directrice de l’école communale de Jemelle, souhaitant l’achat d’un frigo et d’un 

aspirateur, ces appareils étant hors d’usage ; 



Vu la demande de Mme S. SIMON, Directrice de l’école communale de Rochefort-centre, souhaitant l’achat d’une 

cuisinière électrique vitrocéramique, qui permettra notamment l’aboutissement de différentes activités : cours de cuisine, 

bricolages (pâtes à sel,…) et expériences scientifiques (faire bouillir de l’eau, …), et qui permettra également de réchauffer 

des repas de midi ; 

Attendu que le montant global estimé de ce projet s’élève à 1.240,24 € HTVA (1.500,69 € TVAC), réparti comme suit : 

- Achat d’une vitrine pour l’école de Villers-sur-Lesse, au montant estimé de 332,80 € HTVA (402,69 € TVAC), 

- Achat d’un frigo et d’un aspirateur pour l’école de Jemelle, au montant global estimé de 329,75 € HTVA 

(399 € TVAC), ventilé comme suit : 

o Un frigo, au montant estimé de 299 € TVAC, 

o Un aspirateur, au montant estimé de 100 € TVAC ; 

- Achat d’une cuisinière électrique vitrocéramique pour l’école de Rochefort-centre, au montant estimé de 

577,69 € HTVA (699 € TVAC) ; 

Vu les descriptifs techniques relatifs à ces fournitures ; 

Considérant qu'il est proposé de passer les marchés par procédure négociée et de les constater  par factures acceptées, 

conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité comunale ; 

Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECIDE d’approuver le projet d’achat de matériel divers pour les écoles communales de Villers-sur-Lesse, Jemelle et 

Rochefort-centre, au montant global estimatif de 1.500,69 € TVAC (1.240,24 € HTVA), réparti comme suit : 

- Achat d’une vitrine pour l’école de Villers-sur-Lesse, au montant estimé de 332,80 € HTVA (402,69 € TVAC), 

- Achat d’un frigo et d’un aspirateur pour l’école de Jemelle, au montant global estimé de 329,75 € HTVA 

(399 € TVAC), ventilé comme suit : 

o Un frigo, au montant estimé de 299 € TVAC, 

o Un aspirateur, au montant estimé de 100 € TVAC ; 

- Achat d’une cuisinière électrique vitrocéramique pour l’école de Rochefort-centre, au montant estimé de 

577,69 € HTVA (699 € TVAC) ; 

Les marchés précités seront passés par procédure négociée et seront constatés par factures acceptées ; 

Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 722/744-51 (n° de projet 

20137447) du budget extraordinaire de l'exercice 2013 et seront financées par un prélèvement sur le 

fonds de réserve extraordinaire (06014/995-51). 

 

 

255/2013. 12. CENTRE CULTUREL DES ROCHES - MISE EN CONFORMITÉ INCENDIE.  
A. REMPLACEMENT D'UNE BOUCLE DE DÉTECTION - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Attendu que le Centre culturel des Roches est équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie 

comportant plusieurs boucles ; 

Attendu que plusieurs détecteurs sont défectueux sur la boucle 2 couvrant l'étage ; que ces détecteurs sont vétustes et 

n'existent plus sur le marché ; que des détecteurs de technologie différente ne peuvent être placécs sur une même boucle ; 

Attendu dès lors qu’il faut renouveler toute la boucle ; 

Considérant que l’auteur de projet a établi une description technique pour le marché “Mise en conformité de la détection 

incendie - remplacement d'une boucle de détection” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.503,00 € hors TVA ou 4.238,63 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de travaux 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 établi par le Service Technique Communal ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Mise en conformité de la 

détection incendie - remplacement d'une boucle de détection”, établis par l’auteur de projet. Le montant estimé s'élève à 

3.503,00 € hors TVA ou 4.238,63 €, 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 762/724-60 (n° de projet 20137241) et 

sera financée par un emprunt. 

 

 

B.  ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LA MISE EN PLACE D'UNE CLOISON RF  - 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Attendu que les parois vitrées assurant la séparation entre le bureau de l’Office du Tourisme et le hall d’entrée principal du 

Centre Culturel des Roches ne répondent pas à la réglementation en vigueur (voir rapport de visite du SRI du 23.08.2013) ;  

Attendu que ces parois vitrées doivent présenter une résistance au feu de type EI60 ; 

Attendu qu’il convient également de placer une porte présentant une résistance au feu EI30 ; 

Attendu que les travaux de mise en conformité peuvent être réalisés par le Service Technique Communal moyennant achat 

de matériaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 888,00 € hors TVA ou 1.074,48 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée par facture acceptée 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 établi par le Service Technique Communal ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Mise en conformité incendie 

au CCR - Achat de matériaux pour la création d'une cloison EI60 ”, établis par l’auteur de projet. Le montant estimé s'élève 

à 888,00 € hors TVA ou 1.074,48 €, 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 762/724-60 (n° de projet 20137241) et 

sera financée par un emprunt. 

 

 

Monsieur Jean-Yves ANTOINE, Conseiller communal, quitte la séance. 

 

 

256/2013. 13. MAISON MOTET À JEMELLE - SÉCURISATION DES ACCÈS ET INSTALLATION  
D’UN ESCALIER DE SECOURS - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant que le balcon, qui suplombe les portes de secours permettant l’évacuation des locaux du rez-de-chaussée de la 

maison Motet à Jemelle, se trouve dans un tel état de vétusté que la circulation sous ce balcon est devenue dangereuse ; 

Considérant que la rampe d’accès prévue pour les Personnes à Mobilité Réduite n’atteint pas le seuil d’entrée, une marche 

subsistant entre le perron et ce seuil ; que cette rampe est en caillebotis et n’est donc pas pratique ;  

Considérant qu’il est dès lors opportun de démolir le balcon vétuste et l’escalier pour y accéder et d’installer un escalier de 

secours métallique, constitué d’un palier d’au moins 1 m², d’environ 12 marches et d’un garde-corps adossé à la façade 

arrière ; 

Considérant qu’il convient également de remplacer la rampe PMR existante par une nouvelle couvrant l’ensemble des 

marches (y compris le palier du perron) avec platelage en tôle larmée ; 

Considérant que les travaux peuvent être effectués par les ouvriers du Service Technique communal et qu’il convient donc 

d’acquérir les fournitures ; 

Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché “Maison Motet à 

Jemelle - sécurisation des accès et installation d’un escalier de secours” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.651,05 € hors TVA ou 1.997,77 €, 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 les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 23.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (22 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Maison Motet à Jemelle - sécurisation des accès et installation d’un 

escalier de secours”, établi par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 1.651,05 € hors TVA ou 

1.997,77 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 

ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 760/724-60 (n° de projet 

20130006) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve 

extraordinaire (060/995-51). 

 

 

257/2013. 14. CAMPING COMMUNAL « LES ROCHES » A ROCHEFORT – ACHAT DE PLANTS DE  
HAIE – 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105, § 1, 4° et l’article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Attendu qu’il convient d’acquérir des plants de haie afin de remplacer certains plants morts dans la haie existante et de 

poursuivre la séparation des parcelles du camping par la création de haies ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 507,50 € hors TVA ou 537,95 €, 6% TVA comprise, pour l’achat 

de 725 plants ; 

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 ; 

Vu le descriptif technique établi par le Service Technique Communal ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 



Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (22 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de plants de haie pour 

le camping communal "Les Roches" de Rochefort”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 

507,50 € hors TVA ou 537,95 €, 6% 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 563/735-60 (n° de projet 20137355) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2013 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique Métairie 

(article n° 06007/995-51). 

 

 

258/2013. 15. REMISE EN SERVICE DU PARATONNERRE DE L'ÉGLISE D'AVE - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105 et 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Attendu que le paratonnerre de l'église d'Ave est hors service, car le fil de cuivre reliant la croix à la terre est interrompu à 

mi-hauteur ; 

Attendu que le placement d'une nouvelle descente avec connexion à la terre est nécessaire ; 

Considérant que l’auteur de projet a établi une description technique pour le marché “Remise en service du paratonnerre de 

l'église d'Ave” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.215,00 € hors TVA ou 3.890,15 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de travaux 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 établi par le Service Technique Communal ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (22 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Remise en service du 

paratonnerre de l'église d'Ave”, établis par l’auteur de projet. Le montant estimé s'élève à 3.215,00 € hors TVA ou 

3.890,15 €, 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 790/724-60 (n° de projet 20137790) et 

sera financée par un emprunt. 

 

 

259/2013. 16. ACHAT DE PIÈCES DE DISTRIBUTION D'EAU, DE COMPTEURS ET DE  
FOURNITURES SIMILAIRES 2014 - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105 et 110 ; 



Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres pouvoirs 

adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 

Attendu qu’il est indispensable d’acquérir des pièces de distribution d’eau nécessaires aux interventions d’entretien des 

installations, tuyauteries de distribution et de production ; 

Attendu qu’il est nécessaire de renouveler dès à présent le marché-stock en cours pour ce type de fournitures ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat de pièces de distribution d'eau, de compteurs et de 

fournitures similaires 2014” établi par le Service Technique communal ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

- Lot 1 (Achat de compteur), estimé à 13.725,00 € hors TVA ; 

- Lot 2 (Achat de pièces de distribution d'eau), estimé à 70.000,00 € hors ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 83.725,00 € hors TVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité, avec consultation de 

plusieurs fournisseurs; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 

avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 

marché le sont à titre purement indicatif, qu'elles n'engagent nullement l'administration ; que, dès lors, l'adjudicataire ne 

pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 12.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (22 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat de pièces de 

distribution d'eau, de compteurs et de fournitures similaires 2014”, établis par le Service Technique communal. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 83.725,00 € hors TVA ; 

ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité, avec consultation de plusieurs fournisseurs ;  

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 

ARTICLE 3: Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation 

d'un bon de commande dûment signé par le Collège communal ; 

ARTICLE 4: La dépense sera payée, en fonction de la destination des fournitures et dans les limites des crédits budgétaires, 

sur les articles suivants du budget de l’exercice 2013 : 

 - du service ordinaire : 101/125-02, 104/125-02,  124/125-02, 351/125-02, 421/125-02, 563/125-02, 721/125-02, 722/125-

02, 762/125-02, 76201/125-02, 76202/125-02, 76401/125-02, 76402/125-02, 76403/125-02, 767/125-02, 790/125-02, 

835/125-02, 851/125-02, 874/124-02, 874/124-03, 878/124-02; 

- du service extraordinaire : 563/735-60, 722/724-52, 762/724-60, 76401/724-60, 76402/724-60, 873/724-53, 874/721-60, 

874/724-60, 87415/732-60, 87401/744-51, 87434/732-60; 

Le marché est valable jusqu'au 31 décembre 2014; 

La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 

 

 

Monsieur Jean-Yves ANTOINE, Conseiller communal, rentre en séance. 

 

 

260/2013. 17. MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE POMPAGE DU THIER D'OHET EN  
VUE D'UNE RÉDUCTION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES - ACQUISITION DE  
VARIATEURS DE VITESSE - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105 et 110, 1° ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 



Considérant qu’en vue de la réduction des dépenses énergétiques liées à la production d’eau potable (plus de 15% de la 

dépense d’énergie électrique de la Ville), il convient d’équiper les pompes les plus énergivores de variateurs de vitesse ; 

Considérant que le site du Thier d’Ohet apparaît comme prioritaire compte-tenu de sa consommation (40% de la 

consommation électrique totale des captages) ; 

Considérant que les travaux peuvent être exécutés par les fontainiers communaux et qu’il convient donc d’acquérir les 

fournitures ; 

Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché de “Modernisation des 

installations de pompage du Thier d'Ohet en vue d'une réduction des dépenses énergétiques - acquisition de variateurs de 

vitesse.” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.700,00 € hors TVA ou 8.107,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par 

la correspondance ; 

Vu le formulaire d’offre et la lettre de consultation ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 23.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Modernisation des installations de pompage du Thier d'Ohet en vue d'une 

réduction des dépenses énergétiques - acquisition de variateurs de vitesse.”, établi par le Service Technique communal. Le 

montant estimé s'élève à 6.700,00 € hors TVA ou 8.107,00 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: APPROUVE les documents de consultation (lettre et formulaire d’offre) ; 

ARTICLE 3: Le marché sera passé par procédure négociée négociée sans publicité et sera constatée par la correspondance ; 

ARTICLE 4: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 874/724-60 (n° de projet 20127246) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2013 et sera financée par un emprunt. 

 

 

261/2013. 18. TRAVAUX DIVERS DE DISTRIBUTION D'EAU (2014-2016) - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 

€) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

Vu l’article 2 du décret du 12.02.2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l’eau 

en Wallonie qui met à charge du distributeur l’extension des 50 premiers mètres du réseau dans une voie publique 

existante ; 

Considérant que, complémentairement à ces travaux d’extension du réseau, il convient également d’effectuer divers travaux 

de distribution d’eau, tels que le remplacement de conduites défectueuses, afin assurer une alimentation en eau de qualité 

aux habitants des sections pour lesquelles la Ville est distributeur ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Travaux divers de distribution d'eau (2014-2016)” établi par le 

Service Technique communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € HTVA pour la durée du marché, soit 3 années ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

entreprises ; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir 

avec précision les travaux qui devront être réalisés ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées dans le cahier spécial des charges régissant le présent 

marché le sont à titre purement indicatif, qu’il n’en découle aucune obligation de commande pour la Ville et que dès lors, 

l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 14.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  



ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Travaux divers de distribution d'eau (2014-2016)”, établi par le Service 

Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales 

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 25.000,00 € HTVA pour la durée du marché, soit jusqu’au 

31.12.2016 ; 

ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 

ARTICLE 3 : Le marché est valable jusqu’au 31.12.2014 et est tacitement reconductible pour 2 années supplémentaires, soit 

jusqu’au 31.12.2016 ; 

ARTICLE 4 : Les prestations nécessaires seront commandées, au fur et à mesure de l'apparition des besoins, par notification 

du Collège communal ; 

ARTICLE 5: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87415/732-60 (n° de projet 

20137328)  du budget extraordinaire des exercices 2014, 2015 et 2016 dans la limite des crédits budgétaires et seront 

financées par un emprunt. 

 

 

262/2013. 19. INTERVENTIONS D'ENTRETIEN SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUTTAGE 2014-2016 –  
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) 

; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement du réseau d’agouttage, il est nécessaire d’effectuer des travaux d’entretien 

(débouchage d’avaloirs, nettoyage d’égouts par hydrocarbure,…) afin d’éviter des problèmes à répétition (routes inondées 

par temps d’averses, mauvais fonctionnement des égouttages privés,…) ; 

Considérant que l’actuel marché arrive à échéance le 22.12.2013 et qu’il convient donc de le renouveler ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Interventions d'entretien sur le réseau d'égouttage 2014-2016” 

établi par le Service Technique communal ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 10.330,58 € hors TVA ou 12.500,00 €, 21% TVA comprise 

pour la durée du marché, soit 3 années, réparti comme suit : 

* Lot 1 (Hydrocurage et vidange), estimé à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Hydrocurage, chainage, fraisage, endoscopie et réparation), estimé à 6.198,35 € hors TVA ou 7.500,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

entreprises ; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir 

avec précision les travaux qui devront être réalisés ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées dans le cahier spécial des charges régissant le présent 

marché le sont à titre purement indicatif, qu’il n’en découle aucune obligation de commande pour la Ville et que dès lors, 

l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 14.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’ “Interventions d'entretien sur le réseau d'égouttage 2014-2016”, établi par 

le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.330,58 € hors TVA ou 12.500,00 €, 21% TVA 

comprise pour la durée du marché, soit 3 années ; 

ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 

ARTICLE 3: Le marché est valable jusqu’au 31.12.2014 et est tacitement reconductible pour 2 années supplémentaires, soit 

jusqu’au 31.12.2016 ; 

ARTICLE 4: Les prestations nécessaires seront commandées, au fur et à mesure de l'apparition des besoins, par notification 

du Collège communal; 

ARTICLE 5 : les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 877/124-06 du budget ordinaire et 

sur l’article 877/735-60 du budget extraordinaire des exercices 2014, 2015 et 2016, dans la limite des crédits budgétaires 

prévus à cet effet. 



 

 

263/2013. 20. ACHAT D'UNE LAME DE DÉNEIGEMENT D'OCCASION - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105, § 1, 4° et l’article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Attendu qu’un des camions utilisés pour le traitement hivernal des routes n’est pas équipé d’une lame de déneigement ; 

Attendu que l’opportunité d’acheter une lame d’occasion s’est présentée ; 

Attendu que cet achat permettrait de réaliser des économies en évitant de faire précéder ce camion par le bulldozer en cas 

d’enneigement;  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 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 ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 23.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’achat d’une lame de déneigement d’occasion. Le montant estimé s'élève à 

1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 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 extraordinaire de l’exercice 2013 et sera financée par un emprunt global. 

 

 

264/2013. 21. REMISE EN ÉTAT DE LA GRILLE DU CIMETIÈRE DE BUISSONVILLE –  
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant que la barrière d’entrée du cimetière de Buissonville est endommagée et qu’il convient de procéder à sa remise 

en état ; 

Considérant que l’essentiel du travail peut être réalisé par les ouvriers du Service Technique Communal, mais que les 

fournitures nécessaires à son exécution doivent être acquises ; 

Considérant qu’en ce qui concerne le sablage, la métallisation et la mise en peinture, ces travaux doivent être réalisés par un 

atelier spécialisé, afin d’obtenir une qualité de travail satisfaisante et durable dans le temps ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise, 

ventilé comme suit : 

1- Achat de produits métallurgiques et de soudure : 826,45 € HTVA ou 1.000,00 € TVAC, 

2- Sablage, métallisation et mise en peinture : 1.652,89 € HTVA ou 2.000,00 € TVAC ; 



Considérant qu’il est proposé de passer ces marchés par procédure négociée et de les constater par factures acceptées, 

conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 

Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Attendu que Monsieur le Directeur financier a visé pour accord ce dossier, en date du 30.09.2013 en application de l’article 

L1124-40, § 1
er
 du C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de remise en état de la grille du cimetière de Buissonville, au montant global 

estimatif de 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: Les marché précités seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures 

acceptées ; 

ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 878/725-60 (n° de projet 

20137258) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et seront financées par un emprunt global. 

 

 

265/2013. 22. ACHAT DE POUBELLES DE VOIRIE 2013 - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105, § 1, 4° et l’article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Attendu que le stock de poubelles de voirie constitué précédemment est épuisé et qu’il convient de le réapprovisionner afin 

d’être en mesure de procéder au remplacement des poubelles endommagées et au placement de poubelles dans de nouveaux 

endroits ; 

Attendu qu’il est préférable d’acheter à nouveau le même modèle de poubelles afin de conserver une certaine harmonie dans 

les rues de l’entité ; 

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 ; 

Vu le descriptif technique établi par le Service Technique Communal ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de poubelles de voirie 

2013”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 1.908,00 € hors TVA ou 2.308,68 €, 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 sera payée sur l’article 76602/744-51 (n° de projet 20137440) du budget extraordinaire de 

l’exercice 2013, et sera financée par un emprunt. 

 

 

266/2013. 23. RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER DE JEMELLE  - FICHE « ILOT DES  
ATELIERS » - DÉMOLITIONS ET ASSAINISSEMENT – APPROBATION DU 
DECOMPTE FINAL DES TRAVAUX. 

 
 

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 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 les articles 7 et 8 ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 42 ; 

Vu l’Arrêté accordant à la Ville une subvention de 151.480,01 € en vue de réaliser l’étude et les travaux de démolitions des 

immeubles et l’assainissement du site, ainsi que la convention-exécution 2012 y relative ; 

Vu sa décision en date du 25 janvier 2012, n° 010B/2012, approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de 

passation (adjudication publique) du marché “Rénovation urbaine du quartier de Jemelle – Fiche 1 « Ilot des Ateliers » -  

Démolitions et assainissement” ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 décembre 2012, n° 2279/2012, relative à l'attribution de ce marché à la SA Jan 

Stallaert, Damstraat, 195 à 1980 Zemst pour le montant d’offre contrôlé de 73.379,00 € hors TVA ou 88.788,59 €, 21% 

TVA comprise ; 

Vu l’accord sur adjudication du Ministre Paul FURLAN, en date du 18 avril 2013 ; 

Vu le courrier transmis à la SA Jan Stallaert en date du 22 avril 2013, lui notifiant le marché et lui donnant l’ordre de 

commencer les travaux à la date du 13 mai 2013 (délai d’exécution : 40 jours ouvrables) ; 

Vu la décision du Collège communal du 27 mai 2013, n° 881/2013, décidant de suspendre le marché pour une période allant 

du 13 mai au 26 mai 2013 inclus ; 

Considérant que l’auteur de projet, l’Atelier Jemelle, a rédigé le procès-verbal de réception provisoire en date du 

13 septembre 2013 ; 

Considérant que les remarques mentionnées sur ce document devaient être levées par l’entreprise pour le 4 octobre 2013 ; 

Considérant l’attestation de fin de travaux reçue de l’auteur de projet en date du 17 octobre 2013 ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'y apporter des modifications ; 

Considérant la justification des travaux supplémentaires rédigée par l’Atelier-Jemelle en date du 30 septembre 2013, répartis 

en trois postes : 

- Chargement, tri, conditionnement et évacuation des déchets de classe 2, au montant de 7.096,60 

€ HTVA, 

- Stabilisation du mur de refend du garage du voisin, au montant de 850,00 € HTVA, 

- Aménagement de la parcelle du coin de la rue J. Wauters, au montant de 3.850,00 € HTVA  ; 
Considérant le décompte final des travaux, d'où il apparaît que le montant final des travaux s'élève à 90.473,49 € TVAC, 

détaillé comme suit : 

Montant de commande 
 

€ 73.379,00 

Travaux en moins suivant soumission - € 9.529,00 

Travaux supplémentaires + € 11.796,60 

Travaux exécutés = € 75.646,60 

Révisions des prix - € 875,12 

Total HTVA = € 74.771,48 

TVA 21% + € 15.702,01 

TOTAL  = € 90.473,49 
Considérant que le montant des travaux supplémentaires (11.796,60 € HTVA) dépasse de 16,08 % le montant d'attribution 

et que leur approbation relève de la compétence du Conseil communal ; 

Considérant cependant que le décompte final dépasse de 3,09 %  le montant d'attribution du marché; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 30.10.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECIDE d’approuver les travaux supplémentaires au montant de 11.796,60 € HTVA, ainsi que le montant total de la 

dépense relative au marché ayant pour objet “ Rénovation urbaine du quartier de Jemelle – Fiche 1 « Ilot des Ateliers » -  

Démolitions et assainissement ”, pour un montant de 74.771,48 € HTVA ou 90.473,49 €, 21% TVAC ; 

SOLLICITE la liquidation du subside auprès du S.P.W. - D.G.O.4 (Direction de l’Aménagement 

opérationnel), Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes;  

La dépense a été payée sur l’article 930/722-60 (n° de projet 20020001) du budget extraordinaire de 

l’exercice 2012 ; 
La quote-part communale sera financée par un emprunt. 

 

 

 

 



 

 

267/2013. 24. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 
    A. INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS  
     (IMAJE). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMAJE ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale statutaire du 16 décembre 2013, par 

courrier daté du 6 novembre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.2/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant les ordres du jour des susdites Assemblées ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IMAJE ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de cette assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

PAR 21 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 décembre 2013 de l’Intercommunale 

IMAJE, à savoir : 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 03.06.2013 ; 

2. Plan stratégique 2014 ; 

3. Budget 2014 ; 

4. Décisions du Comité de rémunération relatives aux jetons de présence et aux indemnités : ratification ; 

5. Indexation barémique de la participation financière des affiliés ; 

6. Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale ; 

7. Affiliation de la Commune de Dinant : ratification ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 

B. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (B.E.P.).  
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013, par 

courrier daté du 08.11.2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.3/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P.; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 



A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013 de 

l’Intercommunale B.E.P., à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 25 juin 2013 ; 

2. Approbation du Plan Stratégique pluriannuel 2014 – 2015 – 2016 ;  

3. Approbation du budget 2014 ; 

4. Désignation de Monsieur Georges BALON-PERIN en qualité d’Administrateur représentant la Province en 

remplacement de Madame Laurence LAMBERT ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, B.E.P.  et aux délégués de la Ville. 

 

 

   C. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – EXPANSION  
    ECONOMIQUE (BEP EXPANSION ECONOMIQUE). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Expansion économique ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013, par 

courrier daté du 08.11.2013 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.4/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Expansion économique; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013 de 

l’Intercommunale B.E.P. Expansion économique, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 25 juin 2013 ; 

2. Approbation du Plan Stratégique pluriannuel 2014 – 2015 – 2016 ;  

3. Approbation du budget 2014 ; 

4. Désignation de Monsieur Benjamin CONSTANTINI en qualité d’Administrateur représentant le groupe « Commune » 

en remplacement de Monsieur Vincent  SAMPAOLI ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 

   D. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – ENVIRONNEMENT (B.E.P. 
ENVIRONNEMENT). 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Environnement ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013, par 

courrier daté du 08.11.2013 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.5/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 



Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Environnement; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013 de 

l’Intercommunale B.E.P. Environnement, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 25 juin 2013 ; 

2. Approbation du Plan Stratégique pluriannuel 2014 – 2015 – 2016 ;  

3. Approbation du budget 2014 ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, et aux délégués de la Ville. 

 

 

   E. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – CREMATORIUM (B.E.P.  
    CREMATORIUM). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Crématorium ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013, par 

courrier daté du 8 novembre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.6/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Crématorium; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013 de 

l’Intercommunale B.E.P. Crématorium, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 25 juin 2013 ; 

2. Approbation du Plan Stratégique pluriannuel 2014 – 2015 – 2016 ;  

3. Approbation du budget 2014 ; 

4. Fixation des émoluments du Président et du jeton de présences des Administrateurs ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 

   F. IDEFIN. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013, par 

courrier daté du 14 novemre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.11/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils 

Communaux ; 



Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IDEFIN; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 décembre 2013 de l’Intercommunale 

IDEFIN, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 26 juin 2013 ; 

2. Approbation du Plan Stratégique pluriannuel 2014 – 2015 – 2016 ;  

3. Approbation du budget 2014 ; 

4. Désignation de Monsieur Jean-François FAVRESSE en qualité d’Administrateur en remplacement de Monsieur 

Christophe GILON ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, IDEFIN et aux délégués de la Ville. 

 

 

   G. VIVALIA. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale VIVALIA ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 17 décembre 2013, par courrier daté 

du 13 novembre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.1/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

VIVALIA ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2013 de 

l’Intercommunale VIVALIA, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du 11 juin 2013 ; 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du 25 juin 2013 : 

3. Présentation et approbation du Plan stratégique 2014-2016 et du Budget 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 

   H. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ETUDE ET D’EXPLOITATION  
    D’ELECTRICITE ET DE GAZ (AIEG). 
 
Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale AIEG ; 



Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2013, par 

courrier du 15 novembre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.9/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

AIEG; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2013 de 

l’Intercommunale AIEG, à savoir : 

1. Plan stratégique 2014-2016 ; 

2. Exclusion de TECTEO et annulation des parts « D » : apport en usage ; 

3. Remplacement d’un administrateur (cooptation) et désignation d’un nouvel administrateur ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 

   I. INASEP. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale INASEP ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2013, par 

courrier du 31 octobre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.9/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

INASEP; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2013 de 

l’Intercommunale INASEP, à savoir : 

 

1. Présentation et demande d’approbation du plan stratégique triennal 2014-2015-2016 ; 

2. Présentation et demande d’approbation du budget 2014 ; 

3. Augmentation de capital liée aux activités d’égouttage – Demande de souscription de part « G » de la 

SPGE ; 

4. Approbation du rapport du Comité de rémunération et proposition de modification de l’article 37 des 

statuts de l’INASEP (à l’intervention du notaire Maître REMON de Jambes) 

5. Composition des instances INASEP – Proposition de confirmation de la nomination de Madame Christine 

POULIN comme administratrice INASEP ; 



6. Affiliation du CPAS de Florennes au Service d’études INASEP – Ratification de la décision du Conseil 

d’administration du 18.09.2013 ;  

7. Divers; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 

   J. IMIO. 
 
 

Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMIO; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 17 décembre 2013, par courrier daté 

du 12 novembre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.13/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement générale des Conseils 

Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IMIO; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (22 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 décembre 2013 de l’Intercommunale IMIO, 

à savoir : 

1. Présentation du Plan stratégique 2014-2016 ; 

2. Présentation du budget 2014 ; 

3. Conditions de rémunération des administrateurs ; 

4. Désignation de nouveaux administrateurs afin d’atteindre les 30 administrateurs requis ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 

Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance. 

 

 

   K. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES SERVICES DE DISTRIBUTION D’EAU  
    SCRL (A.I.S.D.E.). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale A.I.S.D.E. ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux 2 Assemblées générales du 19 décembre 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.9/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 



Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

A.I.S.D.E. ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés aux 

ordres du jour des 2 Assemblées générales ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

APPROUVE le point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2013 de 

l’Intercommunale A.I.S.D.E., à savoir : 

1. Modifications statutaires. 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 19 décembre 2013 de l’Intercommunale 

A.I.S.D.E., à savoir : 

1. Procès-verbal de l’Assemblée précédente : 

2. Rapport de gestion du conseil d’administration ; 

3. Rapport du Commissaire réviseur sur les comptes arrêtés au 31.12.2012 ; 

4. Approbation des comptes annuels ; 

5. Décharge aux administrateurs ; 

6. Décharge au commissaire réviseur ; 

7. Plan stratégique 2014-2015-2016 ; 

8. Mandat réviseur 2013-2014-2015 ; 

9. Constitution du nouveau conseil d’administration ; 

10. Divers ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 

268/2013. 25. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 23 et 29 octobre et 4 et 12 novembre 2013, portant mesures de police 

du roulage à l’occasion : 

� d’une activité éducative à Jemelle, le 25 octobre 2013 ; 

� d’une bénédiction des animaux à Han-sur-Lesse, le 3 novembre 2013 ; 

� d’un enterrement à Rochefort, le 6 novembre 2013 

� de battues de chasse à Rochefort, le 23 novembre 2013 ; 

Vu l’article 134, § 1
er

, de la nouvelle loi communale ; 

A L'UNANIMITE  (23 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. 

 

 

269/2013. 26. OCTROI DE CHEQUES-REPAS AU PERSONNEL COMMUNAL, STATUTAIRE ET  
CONTRACTUEL. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l'arrêté royal du 28.11.1990 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi des chèques-repas à certains agents des 

provinces et des communes ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation « Conseil Communal – Conseil de l’Aide sociale », en date 13 

novembre 2013 ; 

Vu le protocole d’accord du comité particulier de négociation du 26 novembre 2013; 

Attendu que la Ville de Rochefort ne dispose pas d'un restaurant d'entreprise où des repas sont fournis aux agents à des prix 

diminués ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 01.10.2013 par Monsieur le Directeur financier, en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECIDE d'octroyer au personnel communal statutaire et contractuel, hormis le personnel enseignant et auxiliaire, des 

chèques-repas aux conditions fixées par l'A.R. du 28.11.1990 et ce, pendant la période du 01.01.2014 au 31.12.2014, à 

savoir : 



▫ le chèque-repas aura une valeur faciale de 4 EUR  comprenant une intervention de la Ville de 2,90 EUR et une 

intervention du membre du personnel de 1,10 EUR, celle-ci étant versée mensuellement suivant décompte dressé par la 

Ville; 

▫ les membres du personnel fournissant des prestations à temps partiel bénéficieront de ces chèques au  prorata des 

prestations effectuées; 

▫ les chèques-repas seront nominatifs, mentionneront clairement qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en paiement d'un repas 

ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation et leur nombre n'excédera pas le nombre de journées effectivement 

prestées; 

Les crédits nécessaires seront prévus à l'article 131/380-48 (pour la recette de la quote-part de l'agent) et aux articles 

131/115-41 et 131/123-03 (pour la dépense) du budget de l’exercice 2014. 

 

 

270/2013. 27. PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU  
STATUT PÉCUNIAIRE. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L1212-1 et L1212-3 ; 

Vu le statut pécuniaire du personnel communal, et plus particulièrement l’article 22 relatif au pécule vacances, modifié la 

dernière fois le 29 avril 2013 : 

« Article 22. 

Les agents communaux bénéficient chaque année d’un pécule de vacances dont le montant est calculé 

comme suit : 

- 92 % pour les échelles de niveau E, les échelles de D1 à D6, C1 et C2 

- 85 % pour les  échelle  C3, C4 et C5 

- 75 % pour les échelles supérieures, 

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.  
Vu la circulaire de la Région wallonne du 31.08.2006, relative à l’octroi d’allocations et d’indemnités dans la Fonction 

publique locale, contenant les recommandations du Gouvernement wallon en ce qui concerne notamment le pécule de 

vacances pour les agents des pouvoirs locaux et provinciaux ; 

Attendu que ladite circulaire prévoit les modalités générales d’octroi du pécule de vacances suivantes : 

« MODALITES GENERALES D’OCTROI. 

3.  Pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence, le montant du pécule de vacances se 

situera dans une fourchette allant de 65 à 92 % d’un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), 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. 

4. §1. L’augmentation du pécule de vacances dans une fourchette située entre 65 et 92 % du montant de la 

rémunération mensuelle peut être négociée localement, à charge pour les pouvoirs locaux de négocier à leur 

niveau un phasage éventuel débutant au plus tôt en 2004 et se terminant en 2009. 

 Une attention particulière sera accordée, dans le cadre des négociations locales, aux agents bénéficiant des 

échelles les plus faibles. 

 Les agents bénéficieront en tout cas d’un pécule de vacances au moins égal à celui perçu avant l’entrée en 

vigueur du nouveau mode de calcul de ce pécule dans la fourchette 65-92 %. 

§2. Ce cadre de négociation s’applique aussi aux centres publics d’aide sociale et aux associations « chapitre XII » 

pour garantir une uniformité de traitement au niveau des différentes institutions locales. » ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de Négociation du 26.11.2013 ; 

Vu le procès-verbal du comité de concertation Conseil Communal – Conseil de l’Aide sociale, en date du 13.11.2013 ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1
er
, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 14.11.2013  par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er
 du 

C.D.L.D ; 

A L'UNANIMITE  (23 VOIX POUR) :  

DECIDE de modifier l’article 22 du statut pécuniaire du personnel communal comme suit :  

« Article 22. 

Les agents communaux bénéficient chaque année d’un pécule de vacances dont le montant est calculé comme suit : 

- 92 % pour les échelles de niveau E, les échelles de D1 à D6, C1 à C5 

- 85 % pour les échelles supérieures, 

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. » ; 

La présente décision sort ses effets au 01.01.2014 ; 

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

 

 



271/2013. 28. 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 26.06.2013, n° 166/2013, décidant que les bourgmestre et échevins 

bénéficieront, dès 2013, d’un pécule de vacance 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, et ce par référence au pécule 

de vacances des agents communaux disposant d’une échelle dite « supérieure » ; 

Vu sa délibération du 27.11.2013, n° 270/2013, décidant de modifier au 01.01.2014, l’article 22 du statut pécuniaire du 

personnel communal et notamment, de porter le pécule de vacances des échelles dites « supérieures » à 85 %  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 

2013 ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1
er
, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 14.11.2013 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

PAR 21 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 

DECIDE que les bourgmestre et échevins bénéficieront, à partir de 2014, d’un pécule de pécule égal à 85 % 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. 

 

 

 

  HUIS CLOS A 20H 58. 
 

 

 

272/2013. 29. AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 
A)  FERMAGE 2011- 2012. 

 

 

B)  PREVENTION INCENDIE 2012. 
 

 

C)  AMBULANCES 2012. 
 

 

Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Premier Echevin, rentre en séance. 

 

 

273/2013. 30. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 
 

 

 

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

 

 

Monsieur le Président clôt la séance à 21H 02. 

 

 

 


