
 

Séance du Conseil Communal 

du 31 janvier 2013, à 20 H 04. 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

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

Janique et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 

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

LEJEUNE Jean-Pol, MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE 

Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN 

Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, 

Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Secrétaire communal. 

 

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 04. 
 
 

 
001/2013. 1. PRESTATION DE SERMENT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE L’ACTION 

SOCIALE DE ROCHEFORT EN QUALITE DE MEMBRE DU COLLEGE 
COMMUNAL. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que Madame Isabelle BARTHELEMY-RENAULT a été pressentie comme Présidente du C.P.A.S. dans le Pacte de 
majorité adopté le 03.12.2012 (délibération n°216/2012) ; 
Considérant que Madame Isabelle BARTHELEMY-RENAULT a presté serment comme membre du Conseil de l’Action 
sociale le 02.01.2013 lors de la séance d’installation de ce Conseil ; 
Considérant que la Présidente du C.P.A.S. doit prêter le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation avant de pouvoir être installée comme membre du Collège communal ; 
Madame Isabelle BARTHELEMY-RENAULT, Présidente du C.P.A.S., prête entre les mains de Monsieur François 
BELLOT, Bourgmestre le serment prescrit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 

belge » ; 
Madame Isabelle BARTHELEMY-RENAULT, Présidente du C.P.A.S., est déclaré installée dans ses fonctions de membre 
du Collège. 
 

 
002/2013. 2. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND CONNAISSANCE du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant 
que la délibération du Collège communal, en date du 17 décembre 2012, fixant le mode de passation du marché et 
approuvant le cahier spécial des charges du marché de fournitures relatif à l’achat de matériaux et de petits outillages, 
n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires ; 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté par lequel le Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur a approuvé en date 
du 20.12.2012, la délibération du Conseil Communal relative à l’octroi de chèques-repas en 2013. 
 

 
003/2013. 3. MODIFICATION DE L’ORDRE DES POINTS PREVUS A L’ORDRE DU JOUR.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Sur proposition de Monsieur François BELLOT, Bourgmestre ; 
Attendu qu’aucun membre du Conseil n’émet d’objection à cette modification ; 



DECIDE de modifier l’ordre des points inscrits à l’ordre du jour et d’examiner le point initialement numéroté 7 « Comptes 
annuels communaux de l’exercice 2010 » après l’examen du point prévu au numéro 2 à l’ordre du jour intitulé 
« Communication des décision de l’Autorité de Tutelle ». 
 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20 H 11. 

 

 
004/2013. 4. COMPTES ANNUELS COMMUNAUX DE L’EXERCICE 2010. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-23, L1312-1, L1313-1, L 
3131-1, § 1er, 6°, L 3132-1 et L 3132-2 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, et en 
particulier le chapitre IV du titre IV (articles 66 à 75) relatif aux comptes annuels ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14.02.2008 relative aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes annuels de l’exercice 2010 comprenant le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ; 
Vu le rapport rédigé en application de l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège Communal, en date du 15.10.2012, n° 1828/2012, relative à la certification des comptes 
annuels 2010 ; 
Entendu les commentaires de Monsieur le Receveur communal ; 
ECOUTE le commentaire du Collège Communal sur le contenu du rapport sur le compte ; 
PAR 21 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
ARRETE les comptes annuels de l’exercice 2010 : 
Récapitulatif des comptes de l’exercice 2010 : 
1°  le compte budgétaire de l’exercice 2010 :  ordinaire         extraordinaire 
 Résultat budgétaire (droits constatés nets-   
 Engagements) : + 1.307.161,65 - 5.718.119,52 Résultat 
comptable (droits constatés nets-  
 Imputations comptables) : + 1.393.375,62 - 2.112.022,04 
2°  le compte de résultats au 31.12.2010 : 
 Boni d’exploitation : 166.348,98 EUR  
 Boni de l’exercice : 589.728,42 EUR 
3° le bilan au 31.12.2010 : 
 Actif/Passif : 130.405.918,40 EUR   
Expédition de la présente délibération, des comptes communaux et des pièces justificatives requises sera transmise au 
Collège Provincial du Conseil Provincial, pour approbation. 
 

 
005/2013. 5. PROGRAMME DE POLITIQUE GENERALE 2013-2018 – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu l’article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en ce qui concerne le programme de 
politique générale ; 
Attendu que ce programme couvre la durée du mandat communal et comporte au moins les principaux projets politiques du 
Collège Communal ; 
Vu la délibération du Collège Communal en date du 21.01.2013, n° 076/2013 ; 
Vu le programme de politique générale présenté par le Collège Communal et soumis à l’approbation du Conseil communal ; 
PAR 18 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
APPROUVE le programme de politique générale soumis par le Collège Communal ; 
Ce programme sera publié par Monsieur le Bourgmestre par voie d’affichage et de la manière prescrite par le Conseil 
communal, à savoir sur le site internet de la Ville. 
 

 
006/2013. 6. BUDGET COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2013. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-23 et 26, § 2 ainsi que le livre III de la 1ère partie (« Finances communales ») du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 



Vu le règlement général de la comptabilité communale (Arrêté du gouvernement wallon du 05.07.2007), et en particulier ses 
articles 7 à 13 ; 
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, en date du 18 octobre 2012, relative au budget 
pour l’année 2013 ; 
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 12 du Règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de budget communal pour l’exercice 2013, services ordinaire et extraordinaire, et ses annexes ; 
Vu le rapport : 
▫ sur la politique générale et financière de la Commune ; 
▫ de synthèse sur le budget de l’exercice 2013 : 
▫ sur la situation de l’administration et des affaires de la Commune pour l’année 2012 ; 
ECOUTE les commentaires du Collège Communal sur le contenu de ce rapport, selon le prescrit légal ; 
Après en avoir délibéré ;  
PAR 18 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
VOTE sur l’ensemble du budget communal pour l’exercice 2013 ; 
Récapitulatif du budget 2013 : 
                                                   Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes : 20.187.127,43 EUR 5.587.160,14 EUR 
Dépenses : 18.714.563,40 EUR 5.587.160,14 EUR 
Boni :                                            + 1.472.564,03 EUR                                   0,00 EUR  
Résultat du budget ordinaire à l’exercice propre : excédent de 7.149,04 EUR. 
Le Groupe ECOLO justifie son abstention : 
« ECOLO est conscient des efforts effectués dans le passé et salue les résultats présentés qui sanctionnent ces efforts mais 
reste inquiet sachant les menaces tant au niveau des recettes que des dépenses qui pèsent sur le climat budgétaire, 
notamment concernant la Maison de Repos Résidence Préhyr ». 
 

 
007/2013. 7. CREDITS PROVISOIRES POUR LE MOIS DE FEVRIER 2013. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 27.12.2012, n° 228/2012, concernant le vote de crédits provisoires pour le mois de janvier 2013 ;  
Attendu que le budget communal pour l’exercice 2013 a été arrêté lors de la présente séance ; 
Attendu qu’il est convient néanmoins de recourir aux crédits provisoires afin de disposer des crédits indispensables au 
fonctionnement de la Commune dans l’attente de l’approbation du budget par l’Autorité de Tutelle ; 
Vu l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la circulaire ministérielle du 18 octobre 2012 sur le budget de l’exercice 2013 ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
DECIDE d’arrêter pour le mois de février 2013 les crédits provisoires permettant de pourvoir aux dépenses du service 
ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent ; 
Les crédits provisoires seront égaux au douzième des crédits budgétaires de l’exercice 2012 ; 
Cette restriction n’est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes 
d’assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public ; 
Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège 
communal, ratifiée à la plus proche séance du Conseil Communal. 
 

 
008/2013. 8. REGIE COMMUNALE ORDINAIRE (R.C.O.) AGENCE DE DEVELOPPEMENT 

LOCAL (A.D.L.) – BUDGET DE L’EXERCICE 2013 – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1231-2 et L3131-1, § 1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales, et en particulier ses articles 11 
à 17 ; 
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux Agences de Développement Local ; 
Vu sa délibération en date du 15 avril 2008, n° 50/2008 décidant de constituer l’Agence de Développement Local de la Ville 
de Rochefort sous forme de Régie Communale Ordinaire et approuvant ses statuts ainsi que les documents constitutifs 
(inventaire, bilan de départ et budget 2008) ; 
Vu le budget de la R.C.O. A.D.L. pour l’exercice 2013, aux montants de : 
▫ Recettes et Dépenses : 97.140,74 EUR 
▫ Intervention de la Ville : 28.304,58 EUR ; 

A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
ARRÊTE le budget ordinaire de la R.C.O. A.D.L. pour l’exercice 2013 ; 



Il sera publié conformément à l’article 12 de l’Arrêté du Régent précité ;  
La présente décision sera soumise à l’approbation du Collège Provincial.  
 

 
009/2013. 9. COMPTES DE LA RER POUR L’EXERCICE 2011. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’arrêté du Régent du 18.06.1946, relatif à la gestion financière des régies communales ; 
Vu les articles L1231-1, L1231-2 et L3131, §1er, 6° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 21.12.2011, n°273/2011, décidant de dissoudre la Régie d’Electricité de Rochefort au 1er janvier 
2012 ; 
Vu l’article 37 de l’arrêté du Régent susvisé stipulant que : « A la liquidation des régies, il est dressé un inventaire général et 
un compte final comprenant le bilan, le compte de pertes et profits et le compte d’exploitation de l’exercice en cours » ; 
Vu le bilan et les comptes de résultats de la R.E.R. pour l’exercice 2011 ; 
Vu le détail des mouvements des immobilisés annexé au bilan constituant l’inventaire général requis ;  
Attendu que l’exercice 2011 se clôture par une perte de 34.336,29 EUR ; 
Vu le bilan de la R.E.R. au 31.12.2011, au montant de 291.788,78 EUR (Actif/Passif) ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
ARRETE le bilan, son annexe et les comptes de résultats de la R.E.R., ainsi que les états des recettes et des dépenses, pour 
l’exercice 2011 ;  
Le dossier sera soumis à l’approbation du Collège provincial ; 
Après approbation de ces comptes, les éléments de l’actif et du passif seront transférés à la commune conformément à 
l’article 37 de l’arrêté du Régent susvisé. 
 

 
010A/2013. 10. FABRIQUES D’EGLISE – BUDGET 2013. 
 
 
A. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  54.187,00 EUR  
Subside communal ordinaire :   9.815,78 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
B. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de BELVAUX-RESTEIGNE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  10.312,83 EUR  
Subside communal ordinaire :   8.600,97 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
C. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de BUISSONVILLE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  13.944,88 EUR  
Subside communal ordinaire :   9.827,26 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
D. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de EPRAVE-LESSIVE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  24.640,50 EUR  
Subside communal ordinaire :   14.200,79 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
E. Le Conseil Communal ; 



Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de FRANDEUX pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  18.015,13 EUR  
Subside communal ordinaire :  15.075,22 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
F. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  25.873,10 EUR  
Subside communal ordinaire :   16.517,76 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
G. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de JEMELLE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  30.466,11 EUR  
Subside communal ordinaire :   28.019,31 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
H. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de LAVAUX-SAINTE-ANNE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  14.154,58 EUR  
Subside communal ordinaire :   5.563,86 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
I. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  22.389,37 EUR  
Subside communal ordinaire :   16.428,20 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
J. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de ROCHEFORT-HAVRENNE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  94.400,59 EUR  
Subside communal ordinaire :   59.506,55 EUR 
Subside communal extraordinaire : 1.573,00 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 
K. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes et dépenses :  23.214,27 EUR  
Subside communal ordinaire :   15.539,97 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
L. Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de WAVREILLE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 



Recettes et dépenses :  23.894,52 EUR  
Subside communal ordinaire :   8.532,24 EUR ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ce budget. 
 

 

011/2013. 11. COMITE DE CONCERTATION CONSEIL COMMUNAL – CONSEIL DE L’ACTION 
SOCIALE – MODIFICATION DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR. 

 

 

Le Conseil communal ; 
Vu la loi du 08.07.976 organique des Centres publics d’Action sociale ; 
Vu l’arrêté royal du 21.01.1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée à l’article 26, § 2, de la loi du 8 
juillet 1976, organique des Centres publics d’aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992 ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur du Comité de concertation Conseil communal – Conseil de l’Action sociale, tel 
qu’approuvé le 12.05.1993 (délibération n° 772/93 ; 
Vu le projet de règlement d’ordre intérieur modifié ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
ARRETE le règlement d’ordre intérieur modifié pour le Comité de Concertation Conseil communal – Conseil de l’Action 
sociale. 
 

 

012/2013. 12. COMITE DE CONCERTATION CONSEIL COMMUNAL – CONSEIL DE L’ACTION 
SOCIALE – COMPOSITION DE LA DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAL.  

 

 

Le Conseil Communal ; 
Attendu qu’à la suite du renouvellement général des Conseils Communaux, il convient de procéder à la désignation des 
nouveaux délégués au Comité de concertation Conseil Communal – Conseil de l’Action Sociale ; 
Vu la loi du 08.07.1976 organique des CPAS, et en particulier l’article 26, §2 ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur (ROI) dudit Comité de concertation, arrêté par le Conseil communal ce 31 janvier 2013 ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que le Bourgmestre (ou l’Echevin désigné par celui-ci) fait d’office partie du Comité de concertation (article 
26, §2 de la loi organique précité et article 2, al.2 du règlement d’ordre intérieur susvisé) ; 
PAR BULLETINS SECRETS ET PAR SCRUTINS SEPARES, A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
DESIGNE ses délégués au Comité de concertation Conseil Communal – Conseil de l’Action Sociale, à savoir : 
▫ Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin (Affaires sociales) 
▫ Madame Janique LEJEUNE, Echevine (Finances) ; 
Le Bourgmestre ou l’Echevin qu’il désigne fait d’office parti dudit comité ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame la Présidente du CPAS. 
 

 
013/2013. 13. CHARTE COMMUNALE DE L’INTEGRATION DE LA PERSONNE HANDICAPÉE – 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION POUR LA PERIODE 2013-2018. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 17 avril 2007, n° 073/2007, approuvant la Charte Communale de l’Intégration de la Personne 
Handicapée et décidant d’y adhérer ; 
Attendu qu’un processus de labellisation « Label HANDYCITY » récompense les communes qui se sont engagées dans une 
politique communale en faveur de la personne handicapée dans le cadre de cette Charte Communale de l’Intégration de la 
Personne Handicapée ; 
Attendu que le Label HANDYCITY 2012 a été décerné à la Ville de Rochefort ; 
Vu le courrier de l’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH), en date du 26 décembre 2012, proposant de 
renouveler l’adhésion à la Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée 2013-2018 ; 
Vu la Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
DECIDE de renouveler son adhésion à la Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée 2013-2018 et de 
réitérer son engagement à prendre les dispositions nécessaires pour concrétiser les prescriptions énoncées dans la Charte, le 
cas échéant selon des priorités aménagées en fonction des réalités de terrain propres à notre commune.   
 

 

014/2013. 14. RÉVISION DU SCHÉMA DE  DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE RÉGIONAL 
(S.D.E.R.) – AVIS SUR LES PROPOSITIONS D’OBJECTIFS. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 . 



Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment ses articles 
13 à 15 du CWATUPE ; 
Considérant la révision du SDER lancée en novembre 2011 par le Gouvernement wallon ; 
Vu la proposition d’objectifs approuvée par le Gouvernement wallon en date du 28 juin 2012 ; 
Vu le courrier émanant du Cabinet du Ministre Henry, du 22/11/2012, présentant l’avant-projet de Schéma de 
Développement de l’Espace Régional (S.D.E.R.) et sollicitant l’avis des conseils communaux ; 
Vu l’avis remis par le Conseil d’Administration de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (U.V.C.W.) ; 
Vu l’avis remis par la Fédération Inter-Environnement Wallonie ; 
Vu le rapport de l’Intercommunale BEP validé par son Comité de Direction en date du 18 décembre 2012; 
Attendu que la révision du SDER vise à rencontrer les défis majeurs auxquels sera confronté la Wallonie aux horizons 2020 
et 2040, à savoir le défi démographique, le défi de la cohésion sociale, le défi de la compétitivité, le défi de la mobilité, le 
défi énergétique et le défi climatique; 
Attendu que pour atteindre ces défis, le Gouvernement wallon a distingué quatre piliers qui consistent respectivement à : 
- répondre aux besoins des citoyens en logements et en services et développer l'habitat durable; 
- soutenir une économie créatrice d'emplois en exploitant les atouts de chaque territoire; 
- développer des transports durables pour un territoire mieux aménagé; 
- protéger et valoriser les ressources et le patrimoine; 
Considérant que les remarques principales ressortant des rapports visés ci-avant, sont les suivantes : 
� Manque de définition sur les notions fondamentales régissant les objectifs du SDER, particulièrement sur les notions de 

« bassins de vie » et de « territoires centraux » ; 
� Inadéquation des propositions avec le milieu rural ; 
� Absence de propositions de moyens pour mettre en œuvre les objectifs poursuivis dans le SDER ; 
� Nécessité de refondre les outils d’aménagements opérationnels pour atteindre les objectifs et prioritairement le plan de 

secteur ; 
� Nécessité de trouver des solutions ambitieuses avec les acteurs de la mobilité (train et bus)  qui conditionnent en grande 

partie la mise en oeuvre des objectifs du SDER; 
� Propositions contradictoires, à restructurer et à hiérarchiser ; 
Considérant que le SDER s’appuie sur la notion de « bassin de vie » et qu’il précise que le développement devra se 
structurer selon les besoins de ces différents bassins de vie et de leurs pôles urbains et ruraux ; 
Attendu cependant que ces bassins de vie doivent intervenir en collaboration et synergie avec les territoires urbains et non 
en compétition avec ceux-ci; 
Considérant par ailleurs, que certains objectifs (réhabiliter des sites réaffectés et répondre au manque de disponibilité des 
terrains) ne pourront être atteints que via la simplification de certaines procédures; 
Considérant également que la législation relative au permis d'urbanisation ne facilitera pas la réalisation de l'objectif I.2, à 
savoir un accès au logement moins coûteux, la lutte contre la rétention foncière et la diminution du prix des terrains; 
Attendu que certains objectifs sont contradictoires ou incompatibles avec ceux imposés par la législation relative aux zones 
Natura 2000; 
Attendu que Rochefort comprend près de 45% de son territoire en Natura 2000; 
Considérant que la commune de Rochefort fait partie du territoire provincial namurois et y joue un rôle dans son 
développement démographique, social et économique ; 
Considérant que les objectifs du SDER seront particulièrement difficiles à atteindre pour Rochefort; 
Considérant que la Ville de Rochefort estime que sa situation n’est pas prise en compte au niveau des propositions du 
S.D.E.R. ; 
Considérant que dans l’ensemble les mesures proposées sont ambitieuses et constructives, mais qu’il est indispensable que 
le document soit retravaillé afin de mieux rencontrer les objectifs de toutes les communes wallonnes ; 
PAR 20 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
DECIDE de remettre un avis favorable conditionné au présent document sur base des éléments suivants : 
- Le document final devra être à la fois lisible et praticable par l'ensemble des acteurs de l'aménagement du territoire. Sans 
force réglementaire, le SDER ne peut en aucun cas se substituer aux plans de secteur ou autres règles inscrites au 
CWATUPE. Il doit tout au plus initier et guider la réforme de ces documents, mais pas les remplacer. 
Il devra : 
� Hiérarchiser les objectifs poursuivis et mettre en place des outils et consacrer les moyens humains et financiers pour les 

atteindre ; 
� Refondre les outils d’aménagements opérationnels pour atteindre les objectifs et notamment envisager la révision du 

plan de secteur prioritairement et prévoir la simplification de nombreuses procédures en rendant plus d'autonomie aux 
pouvoirs locaux ; 

� Définir les notions fondamentales, particulièrement les notions de « bassins de vie » et de « territoires centraux » 
notamment eu égard à des analyses prospectives;  le SDER ne peut être un frein à la mise en oeuvre des axes 
stratégiques définis dans le cadre de collaborations entre communes telles que le "Pays de Famenne" ; 

� Prendre en compte l'avis des communes afin de déterminer les pôles urbains et ruraux; 
� Prendre en compte le milieu rural et ses spécificités; 
� Prendre en compte les impératifs en regard de ses potentialités annoncées liés à la réglementation Natura 2000 dans la 

politique d'aménagement du territoire et accordant les justes compensations aux communes très impactées par les 
conséquences de la protection des milieux naturels pour compenser le développement des zones urbaines; 



� Revoir l'objectif qui propose une part de logements sociaux publics de 10% du parc en 2020 (proposition: soutien à la 
construction et à la création de logements publics afin de garantir une plus grande offre de logements -  tant en quantité 
qu'en diversité - bien répartis sur tout le territoire wallon) ;  

� Prévoir une dynamique pour le développement de l'offre de commerces et prévoir une réflexion sur la redynamisation 
des centres-villes, les pôles ne pouvant concentrer tous les services et commerces au détriment des noyaux d'habitat 
ruraux ; 

� Prévoir une coordination avec le projet de "schéma de développement de l'espace commercial"; 
� Re-définir les objectifs liés aux énergies renouvelables (irréalistes et flous); 
� Prévoir la mise en place d'un cadre pour les activités de production d'énergie renouvelable;  
� Trouver des solutions ambitieuses avec les acteurs de la mobilité et en particulier en concertation avec les communes. 

Mettre en place une politique volontariste en matière d'alternatives à la voiture (SNCB, TEC,...); 
� Confirmer les différents corridors et axes de développement (Euroccoridor Est-Ouest E42/L130 et Eurocorridor Nord-

Sud E411-N4/L161-162, avec leur carrefour à Namur-Capitale ; axes N5 Bruxelles-Charleroi-Couvin-Charleville-
Mézières, N97 Philippeville-Sambreville-E42 ; N29 Charleroi-E42-Gembloux-E40 ; N98 Ciney-Philippeville ; N63 
Marche-Liège) ; 

� Renforcer au travers du SDER le rôle des pôles touristiques majeurs et en faciliter le développement en évitant la 
dispersion des notions telles que "Ardenne", etc. 

S'OPPOSE aux points suivants qui pourraient découler du SDER: 
- opposition à toute pénalisation (interdictions, dissuasions...) par rapport à des implantations en dehors des "territoires 
centraux". En effet, afin de répondre à la demande en logements, seul le critère de l'attractivité du territoire doit guider 
l'urbanisation ; 
- la révision du plan de secteur ne doit pas se faire de manière thématique et ponctuelle, et ne doit pas se limiter aux 
territoires centraux; cette révision fondamentale et globale doit se faire en tenant compte des ressources et du patrimoine et 
en définissant les équilibres entre les besoins sociétaux en logements, de zones d'activités économiques, d'espaces agricoles, 
d'espaces naturels, et couvrir l'ensemble des territoires.  
 

 
015/2013. 15. EXTENSION ET MODERNISATION DE L'ECOLE COMMUNALE DE ROCHEFORT-

CENTRE – APPROBATION DE MARCHES A PASSER A LA SUITE DE LA FAILLITE 
DE L’ENTREPRISE ADJUDICATAIRE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 
et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 l'article 3, § 3; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 16.12.2008, octroyant à la Ville une subvention d’un montant de 220.298,36 €, pour les travaux 
d’extension et de modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre (Engagement n° 91.114/02/020) ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 31.04.2011, octroyant à la Ville une subvention complémentaire d’un montant de 658.892,50 €, 
pour les travaux d’extension et de modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre (Engagement n° 
91.114/02/020) ; 
Vu la décision du Conseil communal du 22 novembre 2010, n° 257/2010, approuvant les conditions, le montant estimé et le 
mode de passation (adjudication publique) du marché d’extension et de modernisation de l’Ecole communale de Rochefort-
Centre; 
Vu la décision du Collège communal du 27 juin 2011, n° 1135/2011, relative à l'attribution du marché “Extension et 
modernisation de l'Ecole communale de Rochefort-Centre” à Sowaco SA, Parc industriel d'Ivoz Ramet, 22 à 4400 Flémalle 
pour le montant d’offre contrôlé de 1.017.704,27 € hors TVA ou 1.231.422,17 €, 21% TVA comprise  ; 
Attendu que cette entreprise a été déclarée en faillite en date du 14 novembre 2012  par le Tribunal de Commerce de Liège ; 
Vu la délibération du Collège communal du 19.11.2012, n° 2091/2012, décidant de résilier le marché confié à la S.A. 
Sowaco pour l’extension et la modernisation de l'Ecole communale de Rochefort-Centre ; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, n° 206C/2012, décidant de conclure un nouveau marché par procédure négociée 
sans publicité avec consultation d’une seule entreprise (soit le sous-traitant désigné par l’entreprise faillie) pour les travaux 
urgents de charpente, de couverture et de bardage, au montant global de 102.718,44 € HTVA, soit 124.289,31 € TVAC; 
Attendu que les travaux suivants doivent également être réalisés afin de mener à terme le projet d’extension et de 
modernisation de l’Ecole de Rochefort-Centre :  
- Menuiseries extérieures, estimé à 116.558,62 € HTVA, soit 141.035,93 € TVAC ; 
- Plafonnage et enduisage, estimé à 40.164,59 € HTVA, soit 48.599,15 € TVAC ; 
- Isolation des chapes et murs, estimé à 22.675,69 € HTVA, soit 27.437,58 € TVAC ; 



- Ferronneries, estimé à 24.458,44€ HTVA, soit 29.594,71€ TVAC ; 
- Menuiserie intérieure, estimé à 59.928,27 € HTVA, soit 72.513,21 € TVAC ; 
- Parachèvement des sols, estimé à 50.774,85 € HTVA, soit 61.437,57 € TVAC ; 
- Revêtement sol salle de gym et équipements, estimé à 33.938,70 € HTVA, soit 41.065,83 € TVAC ; 
- Peintures et revêtement sol à coller, estimé à 20.699,08 € HTVA, soit 25.045,89 € TVAC ; 
- Fourniture de bacs de sédum précultivé, estimé à 12.997,22€ HTVA, soit 15.726,64 € TVAC ; 
- Installations électriques, estimé à 63.339,95 € HTVA, soit 76.641,34 € TVAC ; 
- Sanitaires/Chauffage/Ventilation, estimé à 87.380,85 € HTVA, soit 105.730,83 € TVAC ; 
Vu les documents du marché (clauses administratives, clauses techniques et les métrés estimatifs et descriptifs) établis par 
l’Auteur de projet, l’Atelier d’architecture A4, au montant global de 638.916,28 € HTVA, soit 773.088,70 € TVAC ; 
Vu les projets d’avis de marché; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
DECIDE de réaliser les divers marchés nécessaires à la réalisation du projet d’“Extension et modernisation de l'Ecole 
communale de Rochefort-Centre”au montant approximatif de 638.916,28 € HTVA, soit 773.088,70 € TVAC ; 
APPROUVE les documents précités y compris les avis de marché ; 
La quote-part communale sera payée sur l’article 72203/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2013 (n° de projet 
19950001). 
 

 
016/2013. 16. LOTISSEMENT « DRY HERLEUX » A HAN-SUR-LESSE – 3ème ET DERNIERE PHASE 

–APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT D’AUTEUR DE 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 et ses modifications ultérieures ; 
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; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 120 et 122, 4°; 
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; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 21 janvier 2013, n° 114/2013, approuvant la résiliation du marché 
conclu avec M. Jean MARCHAL, Géomètre Expert Juré, pour l’élaboration du dossier de lotissement de terrains, au lieu-dit 
« Al Justice » à Han-sur-Lesse, de commun accord, sans indemnité de part et d’autre et moyennant la fourniture à la Ville 
des données relatives au lotissement ; 
Vu les données transmises par M. Jean MARCHAL en date du 11 décembre 2012 ; 
Attendu qu’un nouveau marché de services doit être conclu pour la 3ème et dernière phase de la création du lotissement 
« Dry Herleux » à Han-sur-Lesse, portant sur l’élaboration du permis d’urbanisation, sur l’élaboration des plans relatifs aux 
travaux d’infrastructures (le cahier spécial des charges sera rédigé par le Service Technique Communal) et sur le bornage ; 
Attendu qu’il s’agit d’un marché de services à passer par procédure négociée sans publicité ; 
Vu le projet de contrat d’auteur de projet ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
DECIDE d’approuver le projet de contrat d’auteur de projet pour la réalisation de la 3ème et dernière phase de la création du 
lotissement « Dry Herleux » à Han-sur-Lesse, portant sur l’élaboration du permis d’urbanisation, sur l’élaboration des plans 
relatifs aux travaux d’infrastructures (le cahier spécial des charges sera rédigé par le Service Technique Communal) et sur le 
bornage ; 
Le marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité ; 
La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 92201/725-60 du budget extraordinaire de l’exercice 
2013 ;   
Elle sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire affecté au logement (article 06005/995-51). 
L’attribution du marché ne pourra avoir lieu avant l’approbation définitive des crédits nécessaires inscrits au budget de 
l’exercice 2013. 
 

 
017/2013. 17. TRAVAUX FORESTIERS DE L’EXERCICE 2013 - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
L1122-36 et L1222-3 ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications ultérieures ; 



Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1 ; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’article 68 du décret du 15.07.2008 relatif au Code forestier qui stipule que les travaux sont proposés par l’agent désigné 
comme tel par le Gouvernement au propriétaire qui les approuve ; 
Vu l’article 2 de l’Arrêté d’Exécution du 27.05.2009 désignant le Chef de Cantonnement comme agent visé par l’article 68 
du Code Forestier ; 
Vu les cahiers spéciaux des charges et les descriptifs pour les travaux forestiers à exécuter dans les bois communaux 
(exercice 2013) ; 
Attendu qu’il convient également de procéder à la plantation de sapins de Noël pour la décoration de l’entité lors des fêtes 
de fin d’année (rues, crèches,…) ; 
Attendu que l’endroit de plantation sera défini en concertation avec le DNF ; 
Vu le descriptif et la lettre de consultation relative au lot 16 « plantation de sapins de Noël » ; 
Vu le devis n° SN/932/2/2013 pour des travaux non subventionnables d’élagage et de dégagement à exécuter dans les bois 
communaux, triage n° 150 : Marche, au montant estimatif de 3.333,00 € TVAC (lots 1 et 2) ; 
Vu le devis n° SN/953/5/2013 pour des travaux non subventionnables d’entretien à exécuter dans les bois communaux, 
triage n° 60 : Resteigne, au montant estimatif total de 9.972,50 € TVAC (lots 3, 4, 5 et 17) ; 
Vu le devis n° SN/713/9/2013 pour des travaux non subventionnables d’élagage à exécuter dans les bois communaux, 
triages n° 204 : Han-sur-Lesse et n° 206 : Lavaux-Sainte-Anne, au montant estimatif total de 10.130,42 EUR TVAC (lots 6 
et 7) ; 
Vu le devis n° SN/713/10/2013 pour des travaux non subventionnables de suivi de plantation à exécuter dans les bois 
communaux, triages n° 206 : Lavaux-Sainte-Anne et 307 : Saint-Remy, au montant estimatif total de 1.173,80 EUR  
TVAC (lots 8, 9 et 10) ; 
Vu le devis n° SN/713/14/2013 pour des travaux non subventionnables de plantations à exécuter dans les bois communaux, 
triage n° 204 : Han-sur-Lesse, au montant estimatif de total de 15.672,45 € TVAC (lots 11, 12 et 13) ; 
Vu le devis n° SN/713/15/2012 pour des travaux non subventionnables de gyrobroyage à exécuter dans les bois communaux 
au triage n° 204 : Han-sur-Lesse, au montant estimatif de 1.053,64 € TVAC (lot 14) ; 
Vu le devis n° SN/713/2/2012, point 6, pour des travaux non subventionnables de regénération à exécuter dans les bois 
communaux au triage n° 205 : Eprave, au montant estimatif de 175,00 € TVAC (lot 15) ; 
Vu le devis n° SN/713/15/2013, pour des travaux non subventionnables d’entretien de chemin et de placement de panneaux 
à exécuter dans les bois communaux au triage n° 307 : Saint-Remy, au montant estimatif de 2.550,08 € TVAC (Lots 18 et 
19) ; 
Attendu que deux lots n’ont pas été attribués en 2012 ; qu’il convient de les réinscrire en 2013 (lots 14 et 15) ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Attendu qu’il convient de lancer plusieurs marchés : 

- un portant sur les travaux de plantation, d’entretien et la fourniture et le placement de panneaux (lots 1 à 15 - à 
constater par la notification); 

- un portant sur les travaux ordinaires de voiries forestières (lots 17 et 18 - à constater par la notification) ; 
- un portant sur la fourniture de sapins de Noël (lot 16 - à constater par la correspondance) ; 

Attendu que, pour la fourniture des panneaux du lot 19, un marché stock « achat de matériel de signalisation » est 
actuellement en cours, pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Attendu dès lors que la commande de ces fournitures sera adressée à l’adjudicataire dudit marché  
stock ; 
Attendu que le placement de ces panneaux, ainsi que la plantation des sapins de Nöel peuvent être exécutés par le Service 
Technique Communal ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver les travaux forestiers à exécuter dans les bois communaux en 2013, tels qu’ils ont 
été proposés par Messieurs les Chefs de Cantonnement de Rochefort et de Marche-en-Famenne et Madame la Chef de 
Cantonnement de Saint-Hubert et tels qu’ils sont repris aux devis précités (lots 1 à 15 et 17 à 19), ainsi que la plantation de 
sapins de Noël (lot 16), au montant estimatif total de 42.246,61 HTVA, soit 45.804,39 TVAC ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver les cahiers spéciaux des charges du marché « travaux forestiers de l’exercice 2013 » 
(lots 1 à 15, 17 et 18) qui portent sur les devis repris ci-dessus ; 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 
publics ; 
ARTICLE 3 : DECIDE d’approuver le descriptif technique et la lettre de consultation du lot 16 « plantation de sapins de 
Noël » ; 
ARTICLE 4 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; Le marché sera constaté par la notification, sauf pour le lot 16, par la correspondance ; 



ARTICLE 5 : DECIDE que la fourniture des panneaux du lot 19 sera effectuée via le marché stock d’« achat de matériel 
de signalisation » ; 
ARTICLE 6 : Conformément à l’article 34 du cahier spécial des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse sur 
des propriétés communales, les titulaires des droits de chasse prendront en charge financièrement les travaux de protection 
des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier (pour le lot 5), pour une intervention 
maximale égale au ¼ du loyer indexé de l’année correspondante ;  
ARTICLE 7 : La dépense dont question à l’article 1 sera payée sur l’article 640/124-06 du budget ordinaire pour l’exercice 
2012 ; elle sera couverte à hauteur d’un montant de 15.000 EUR par un prélèvement sur la provision  constituée avec le 
produit de la vente des coupes de bois sur pied (article 64001/998-01); 
ARTICLE 8 : Le marché ne pourra être attribué qu’après approbation définitive du crédit budgétaire requis. 
 

 
018/2013. 18. ACHAT DE PIÈCES DE DISTRIBUTION D'EAU, DE COMPTEURS ET DE 

FOURNITURES SIMILAIRES 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, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
67.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120 ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres pouvoirs 
adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Attendu que l’actuel marché relatif à l’achat de pièces de distribution d’eau, de compteurs et de fournitures similaires arrive 
à échéance le 31 mars 2013;   
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat de pièces de distribution d'eau, de compteurs et de 
fournitures similaires 2013” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Achat de compteur), estimé à 15.000,00 € hors TVA; 
* Lot 2 (Achat de pièces de distribution d'eau), estimé à 50.000 € hors TVA ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 65.000,00 € hors TVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs ; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu'elles n'engagent nullement l'administration ; que, dès lors, l'adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: 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 2013”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 65.000,00 € hors TVA; 
ARTICLE 2 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs 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 mars 2014; 
La présente délibération est exécutoire le jour de sa transmission à l’Autorité de tutelle ; 
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 



 

 
019/2013. 19. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION 

ROUTIERE.   SECTIONS DE VILLERS-SUR-LESSE, BUISSONVILLE ET 
HAVRENNE. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968 art 2, 3 et 12) ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun 
Considérant qu’il y a lieu d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) :  
ARRETE : 
Article 1. 
Des emplacements de stationnement sont délimités perpendiculairement à l’axe de la chaussée rue des Cailloux à 
VILLERS-SUR-LESSE sur l’accotement le long de l’immeuble numéro 9. 
La mesure sera matérialisée par des marques de couleur blanche. 
Article 2. 
Les limites de la zone agglomérée de BUISSONVILLE sont modifiées comme suit : 
Rue de la Fontaine : immédiatement avant l’immeuble numéro 37. 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux F 1 et F 3 portant la mention « BUISSONVILLE – Rochefort ». 
Article 3.  
Les limites de la zone agglomérée de HAVRENNE sont modifiées comme suit : 
Rue de Serinchamps : immédiatement avant l’immeuble numéro 46. 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux F 1 et F 3 portant la mention « HAVRENNE– Rochefort ». 
Article 4.  
Le présent règlement sera soumis, en trois exemplaires, à l'approbation du Ministre  
Wallon des Transports. 
 

 
020/2013. 20. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date du 9 janvier 2013, portant mesures de police du roulage à l’occasion d’une 
compétition sportive à Rochefort, le 10 février 2013 ; 
Vu l’article 134, § 1er, 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. 
 

 
Questions et réponses orales. 
 

 
  HUIS CLOS A 23H 45. 
 

 
021/2013. 21. 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 23H 46. 
 


