
 
Séance du Conseil Communal 

du 2 juin 2014. 
 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique et VUYLSTEKE Pierre, 
Echevins ; 
BILLIET Léonard,  de BARQUIN Jules, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN 
Jean-Marie, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, BECHET 
Carine, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LAVIS 
Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE 
Rudy, Conseillers ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 
 
Excusée : Mme BARTHELEMY Isabelle, Présidente du C.P.A.S. (voix consultative) ; 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à  20H 04. 
 
 
 
   SEANCE PUBLIQUE  
 
 
 
097/2014. 1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND CONNAISSANCE des approbations de l’Evêque de Namur et du Conseil Provincial de 
Namur relatifs : 
 au compte 2012 de la fabrique d’église de Villers-sur-Lesse ; 
 au budget 2013 de la fabrique d’église de Villers-sur-Lesse ; 
 au budget 2014 de la fabrique d’église de Villers-sur-Lesse ; 
 au budget 2014 de la fabrique d’église de Frandeux ; 

PREND CONNAISSANCE du courrier daté du 19 mai 2014 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des 
Pouvoirs locaux et de la Ville informant que les comptes pour l’exercice 2013 de la Ville de Rochefort 
Régie Communale Ordinaire ADL ont été approuvés en date du 15 mai 2014. 
 
 
098/2014. 2. REMPLACEMENT D’UN REPRESENTANT COMMUNAL AU SEIN DU  
  CONSEIL DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et en 
particulier ses articles 14 à 21 ; 
Vu sa délibération du 3 décembre 2012, n° 219/2012, relative à l’élection des membres du Conseil de 
Police ; 



Attendu qu’à cette occasion, Monsieur Jean-Pol LEJEUNE a été élu membre effectif du Conseil de 
Police ; 
Vu la lettre de démission de Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, datée du 12 mai 2014, par laquelle il 
signifie sa démission du Conseil de Police ; 
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 ; 
CONSTATE que Monsieur Jules de BARQUIN, suppléant de Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, continue 
à remplir les conditions d’éligibilité et qu’il ne se trouve pas dans un cas d’incompatibilité prévu par la 
loi du 07 décembre 1998 susvisé ; 
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de son suppléant qui 
interviendra lors de la plus prochaine séance du Conseil de Police ;  
Le suppléant achèvera le mandat du membre auquel il succède ; 
Copie de la présente délibération et du dossier sera transmise à Monsieur le Chef de la Zone de Police, 
pour bonne suite. 
 
 
Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, Echevin et Madame Rose MARION-HERMAN, Conseillère 
communale, entrent en séance à 20 H 06. 
 
 
Monsieur Martin de BRABANT, Conseiller communal entre en séance à 20 H 07. 
 
 
Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Echevin, entre en séance à 20 H 08. 
 
 
099/2014. 3. VENTE DE L’ABATTOIR COMMUNAL DE ROCHEFORT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que la convention de concession de service public signée en date du 20 septembre 1988 entre 
la Ville et la SPRL « Firme LANCIERS » a pris fin le 20.06.2010 pour cause de caducité, par décision 
du Tribunal de Première Instance de Dinant en date du 05.12.2013 ; 
Attendu qu’avec la dissolution de cette convention, l’abattoir communal se retrouve sans exploitant, ce 
qui devrait entraîner sa fermeture ; 
Attendu que ce jugement prévoit également : 
- le paiement d’une indemnité d’occupation à appliquer pour la période comprise entre le 20 juin 2010 
et la libération effective des lieux  
- la séparation physique de l’abattoir communal et de l’atelier de découpe privé, le coût de ces travaux 
devant être partagée entre les parties pour moitié ; 
Attendu par ailleurs que l’outil ne répond plus aux normes en vigueur en particulier en matière 
d’installations frigorifiques et que le coût des travaux de modernisation à réaliser est important ; 
Vu le courrier de Monsieur Diederik VERBIST, au nom de la SA LANCIERS I.M.T., en date du 
09.05.2014, proposant d’acquérir l’ensemble immobilier (terrain + bâtiments) de l’abattoir communal 
de Rochefort sis rue du Petit Granit, 3 et cadastré section D n° 2W4 (contenance suivant cadastre de 
1ha 93a 83ca), au prix de 350.000 EUR ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Attendu que la vente de cette infrastructure : 
- évite la prise en charge par la Ville non seulement du coût de mises aux normes mais également les 
frais de scission ; 
- permet la poursuite de l’activité à Rochefort et évite la suppression d’une septantaine d’emplois ; 
Attendu que l’acquéreur, dans sa proposition d’achat du 09.05.2014, prend les engagements suivants : 



- maintien d’une activité industrielle à Rochefort pour une période de 5 ans, 
- maintien d’un volume de 70 emplois à Rochefort pour une période de 5 ans,  
- investissement dans l’abattoir, afin de se conformer aux exigences légales (budget : 500.000 EUR), 
- développer une stratégie commerciale afin d’attirer des abattages supplémentaires externes, 
- étudier la faisabilité de développer une activité de production petfood sur base des produits 5ème 

quartier des abattoirs à Bastogne et Rochefort ; 
Attendu que la reprise de l’abattoir et les projets de développement présentés ne peuvent être que 
propices au développement économique de la Ville et de la région ; 
Vu la délibération du Collège communal du 12.05.2014, n° 788/2014 ;  
Vu le courrier de Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire, en date du 16.05.2014, fixant la valeur 
vénale du bâtiment ; 
Vu le projet d’acte de vente ; 
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 15.05.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
PAR 18 VOIX POUR, 3 VOIX CONTRE et 2 ABSTENTIONS : 
DECIDE de vendre, de gré à gré, à la S.A. LANCIERS I.M.T. l’ensemble immobilier de l’abattoir 
communal de Rochefort sis rue du Petit Granit, 3 et cadastré section D n° 2W4 (contenance suivant 
cadastre de 1ha 93a 83ca), au prix de 350.000 EUR (trois cents cinquante mille euros) et aux clauses et 
conditions du projet d’acte susvisé ; 
DECIDE que le produit de la vente alimentera le fonds de réserve affecté au développement 
économique (article 06002/955-51) et servira en particulier à résorber le déficit du compte de 
l’opération de valorisation de l’extension du Parc d’Activités économiques ayant fait l’objet d’une 
convention signée le 25.01.1999 avec l’Intercommunale BEP. 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, justifie l’abstention du Groupe ECOLO : 
« pour stigmatiser la nécessité du suivi du dossier afin de s’assurer que l’acquéreur respecte ses 
engagements, dont le maintien d’un volume de 70 emplois à Rochefort pour une période de 5 ans au 
moins, effectue les investissements convenus et développe une stratégie commerciale afin d’étendre 
l’activité, en privilégiant une démarche qualitative et en s’appuyant sur des circuits courts de 
préférence. » 
 
 
100/2014. 4. ASSOCIATION DE DROIT PUBLIC « RESIDENCE PREHYR »  

A)  COMPTES 2013 - AVIS 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que les statuts de l’Association de Droit Public « Résidence Préhyr » (article 43, al. 3) stipulent 
que : 
« Les comptes annuels tels que prévus par l’article 129 de la loi organique des CPAS seront également 
transmis au Conseil communal et au Conseil de l’Action sociale pour avis.  Ces avis seront transmis à 
l’Association dans les 30 jours de la réception du dossier. A défaut, cet avis sera réputé favorable. » ; 
Attendu que l’article 6 de la convention de capitalisation et de plan de gestion conclue le 22.12.2011 
prévoit ce qui suit :  
« A partir de l’exercice 2012, l’Association est tenue de présenter et de transmettre à la Ville […] pour 
émission d’un avis, les comptes annuels tels que prévus par l’article 129 de la loi organique des 
CPAS. » ;  
Attendu que, le 14.04.2014, l’Assemblée générale de l’Association a arrêté les comptes 2013 aux 
montants suivants : 
1°  COMPTE BUDGETAIRE : 
Résultat budgétaire 
 Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés 5.923.228,69 2.559,20 



Non valeurs et irrécouvrables                           40,00             
Engagements 5.890.889,55                   2.559,20 
Résultat budgétaire + 32.299,14 0,00 
Résultat comptable 
 Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés nets 5.923.228,69 2.559,20 
Imputations comptables 5.882.659,10                   2.559,20 
Résultat comptable + 40.529,59 0,00 
Engagement à reporter à l’exercice suivant 8.230,45 0,00 
2°  BILAN AU 31.12.2013 :      
Actif/Passif :  1.023.875,82 EUR 
3°  COMPTE DE RESULTATS : 
Charges :  4.122.678,77 EUR 
Produits :  4.362.005,99 EUR 
Boni de l’exercice : 239.327,22 EUR ; 
Attendu que les comptes de l’Association pour l’exercice 2013 ont été transmis à la Ville par courriers 
datés des 18.04.2014 et 20.05.2014 et sont parvenus à la Ville les 29.04.2014 et 20.05.2014 ; 
Vu le rapport du Conseil d’Administration relatif à ces comptes ; 
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 la note remise le 19 mai 2014 par Monsieur le Directeur financier ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
Émet un avis favorable aux comptes 2013 transmis par l’Association de Droit Public « Résidence 
Préhyr » ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Association de Droit Public « Résidence Préhyr ». 
 
 

B)  BUDGET 2014 - APPROBATION 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que les statuts de l’Association de Droit Public « Résidence Préhyr » (article 43, al. 2) stipulent 
que : 
« En outre, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale portant sur le 
budget et les modifications budgétaires seront transmises dans les trois jours de calendrier au collège 
communal et au bureau permanent afin de laisser la possibilité à ces organes d’introduire, s’ils 
l’estiment opportun, un recours sur une ou plusieurs décisions de l’Association, conformément aux 
dispositions de l’article 126, § 3 de la loi du 8 juillet 1976 susmentionnée. 
Elles seront accompagnées d’un tableau de bord prospectif reprenant l’évolution prévue des recettes et 
des dépenses sur cinq exercices, compte tenu des mesures du plan de gestion et d’une évaluation de 
leur impact. » ; 
Vu le décret du 23.01.2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08.07.1976 organique des 
centres publics d’action sociale ; 
Attendu que l’article 27 dudit décret a abrogé l’article 126, §3 de la loi du 08.07.1976 ; 
Attendu que ce décret a institué de nouvelles dispositions en matière de tutelle sur les associations 
visées au chapitre XII ; 
Attendu par ailleurs que l’article 6 de la convention de capitalisation et de plan de gestion conclue le 
22.12.2011 prévoit ce qui suit :  
« A partir de l’exercice 2012, l’Association est tenue de présenter et de transmettre à la Ville et au 
CPAS : 
- pour approbation, un budget annuel reprenant l’estimation précise de l’ensemble des recettes et des 
dépenses susceptibles d’être effectuées au cours de l’exercice ; celui-ci contiendra notamment en 
annexe le plan de gestion visé à l’article 4. 
- […] 



L’Association est tenue de transmettre à la Ville et au CPAS pour information : 
- en même temps que le budget et les comptes annuels, un tableau de bord prospectif reprenant 
l’évolution prévue des recettes et des dépenses sur cinq exercices, compte tenu des mesures du plan de 
gestion et d’une évaluation de leur impact ; 
- un tableau prévisionnel de trésorerie à établir lors de chaque Conseil d’administration de 
l’Association et portant sur trois mois avant et après le mois du Conseil d’administration. » ;  
Attendu que, le 14.04.2013, l’Assemblée générale de l’Association a arrêté le budget 2014 aux 
montants suivants : 
                                                         Service ordinaire Service extraordinaire 
 Recettes : 5.951.698,44 EUR 39.500,00 EUR 
 Dépenses : 5.951.698,44 EUR39.500,00 EUR 
  Résultat général : 0,00 EUR  0,00 EUR ; 

Attendu que le budget présente un excédent à l’exercice propre (+ 111.267,99 EUR) ; 
Vu le tableau prospectif reprenant l’évolution prévue des recettes et des dépenses de 2014 à 2018 ; 
Vu le tableau d’évolution de la trésorerie depuis le 01.01.2013 ; 
Attendu que ces documents ont été transmis à la Ville par courriers datés des 18.04.2014  et 20.05.2014 
et qu’ils lui sont parvenus le 29.04.2014 et 20.05.2014 ; 
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 la note remise le 19.05.2014 par Monsieur le Directeur financier ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
APPROUVE le budget 2014 de l’Association de Droit Public « Résidence Préhyr » ; 
Le montant de la redevance à verser à la Ville (article 137/126-01 du budget de l’Association) qui 
s’élève à 426.491,66 EUR (et non à 426.490,66 EUR) sera adapté par voie de modification budgétaire ; 
Copie de la présente sera transmise à l’Association de Droit Public « Résidence Préhyr ». 
 
 
101/2014. 5. OCTROI D’UN SUBSIDE COMMUNAL NE FIGURANT PAS  
  NOMINATIVEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2014. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37, 
§ 1er, alinéa 1er, 1°, et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ;  
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl en cours de constitution « Audacevent’s », pour 
l’organisation de la « Fête de la Musique » les 20, 21 et 22 juin 2014 sur le Square de l’Amicale à 
Rochefort ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2014 voté par le Conseil communal le 18.12.2013 et 
approuvé par Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, par arrêté du 17.01.2014 prévoit 
des articles de subsides génériques ; 
Considérant dès lors que la délégation accordée au Collège par délibération du 26.06.2013, n° 
142/2013, ne s’applique pas puisque les subsides ne sont pas inscrits nominativement ; 
Considérant que la subvention reprise ci-après est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt 
général dans la mesure où elle contribuera à l’organisation d’une activité culturelle et sociale à 
destination d’un large public, permettant le développement de chaque individu et améliorant le facteur 
de cohésion sociale ;  
Considérant que le bénéficiaire repris ci-après ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment 
en application de l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu le formulaire de demande de liquidation d’une subvention ; 
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 15.05.201 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
Article 1.  
La Ville de Rochefort octroie au bénéficiaire mentionné ci-après la subvention suivante prévue au 
budget communal 2014 mais n’y figurant pas nominativement, moyennant le respect des conditions 
reprises aux articles 2 à 8 : 
 

 
Article budgétaire et libellé 

 

 
Dénomination du bénéficiaire 

 

 

Montant 
Finalité de la subvention  
ou de son affectation 

 

76225/332‐02 
(crédit budgétaire : 900 EUR) 

Aide communale pour l’organisation 
de manifestations culturelles  

Asbl en cours de constitution 
« Audacevent’s » 

 

Frais d’organisation de la « Fête de la Musique » 
les 20, 21 et 22 juin 2014 sur le Square de 
l’Amicale à Rochefort 

500,00 EUR  

 

Article 2.  
En application de l’article L3331-6, 1°, le bénéficiaire doit utiliser la subvention communale aux fins 
en vue desquelles elle a été octroyée selon le tableau ci-avant (colonne « Finalité »). 
Article 3.  
En application de l’article L3331-6, 2°, le bénéficiaire doit attester l’utilisation de la subvention 
communale par l’envoi d’une copie de tout document probant à l’Administration communale de 
Rochefort dans les trois mois de son utilisation.  
Les justifications pourront consister : 
• en déclaration sur l’honneur attestant que le subside reçu a bien été affecté aux fins en vue 

desquelles il a été accordé pour les subventions d’un montant inférieur à 1.250 euros, 
• en comptes annuels pour les subventions de fonctionnement (c’est-à-dire celles destinées à financer 

le fonctionnement général du bénéficiaire), 
• en factures pour les subventions spécifiques (c’est-à-dire celles destinées à financer un événement 

particulier). 
Toutefois, en application de l’article L3331-3, §2 du C.D.L.D., le bénéficiaire qui demande une 
subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées doit joindre à sa demande les justifications de 
ces dépenses. 
Article 4.  
En application de l’article L3331-7, § 2, la Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de 
l’utilisation de la subvention accordée, et ce tant par des membres du Collège communal que par des 
fonctionnaires communaux mandatés à cet effet par le Collège communal. 
Article 5.  
La liquidation se fera, selon les disponibilités de trésorerie de la Ville, sur le compte du bénéficiaire et 
moyennant le dépôt au Service de la Recette/Comptabilité du formulaire-type de demande de 
liquidation de la subvention dûment complété et signé. 
Le document doit parvenir au Service de la Recette/Comptabilité au plus tard le 31 janvier qui suit 
l’exercice auquel elles se rapportent, sous peine de déchéance pour l’exercice concerné. 
Article 6.  
Lorsqu’une personne qui bénéficie d’une subvention est redevable envers la Ville de montants dus pour 
quelque cause que ce soit, la Ville peut opérer de plein droit la compensation légale prévue par les 
articles 1289 et suivants du Code civil. 
Article 7.  
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations reprises aux articles 2 à 4 ci-avant, il est tenu de 
restituer la subvention conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 
Article 8.  
Dans le cas d’une subvention d’une valeur inférieure à 2.500 euros, l’article 3331-7, § 2 du C.D.L.D. 
relatif au contrôle de l’utilisation n’est pas applicable. 



 
 
102/2014. 6. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2013. 
 
 
A. Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2013, s’établissant comme 
suit : 
Recettes :  60.502,99 EUR 
Dépenses :   52.191,29 EUR 
Excédent :  8.311,70 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 29.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
B. Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de BELVAUX-RESTEIGNE pour l’exercice 2013, 
s’établissant comme suit : 
Recettes :  11.188,68 EUR 
Dépenses :                                                         8.772,22 EUR 
Excédent :  2.416,46 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 29.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
C. Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de FRANDEUX pour l’exercice 2013, s’établissant comme 
suit : 
Recettes :  18.006,89 EUR 
Dépenses :  18.410,53 EUR 
Déficit :  - 403,64 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 29.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
D. Le Conseil Communal ; 



Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de ROCHEFORT-HAVRENNE pour l’exercice 2013, 
s’établissant comme suit : 
Recettes :  112.045,29 EUR 
Dépenses :  100.936,65 EUR 
Excédent :  + 11.108,64 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 13.05.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
E. Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2013, s’établissant 
comme suit : 
Recettes :  23.795,80 EUR 
Dépenses :  23.871,24 EUR 
Déficit :  - 75,44 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 13.05.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, se retire (article L1122-19, 2° du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation). 
F. Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de EPRAVE-LESSIVE pour l’exercice 2013, s’établissant 
comme suit : 
Recettes :  24.315,16 EUR 
Dépenses :   22.359,19 EUR 
Excédent :  1.955,97 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 15.05.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, rentre 
 
 
 



 
 
103/2014. 7. CONVENTION AVEC LES ASBL GAMEDELLA 2000 ET LA  
  FARANDOLE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES PLAINES DE  
  JEUX COMMUNALES DE L’ETE 2014 – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que, depuis plusieurs années, les plaines de jeux mises sur pied durant les vacances d’été à 
l’initiative de la Ville sont organisées en partenariat avec les asbl «  La Farandole » et « Gamedella 
2000 » ; 
Attendu qu’il y a lieu de reconduire la convention de collaboration entre les acteurs concernés pour 
l’organisation des plaines 2014, moyennant quelques adaptations ; 
Vu la délibération n° 2012/2014 du Collège Communal visant la réorganisation des plaines d’été 
communales pour l’année 2014 ; 
Vu le projet de convention ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de Démocratie Locale de la Décentralisation ; 
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 30.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de 
l’article 1124-40, §1er du C.D.L.D. ;      
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention susvisée relative à l’organisation des plaines entre d’une part les asbl 
« Gamedella 2000 », « La Farandole » et d’autre part la Ville de Rochefort. 
 
 
104/2014. 8. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN BATIMENT A  
  JEMELLE A L’ASBL LES ARSOUILLES EN VUE DE LA CREATION  
  D’UN CO-ACCUEIL – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37, 
§ 1er, alinéa 1er, 1°, et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ;  
Attendu que l’asbl « Les Arsouilles – Vie Féminine », Service d’Accueillantes d’Enfants 
Conventionnées reconnu et agréé par l’ONE, a manifesté son souhait d’aménager dans le bâtiment 
communal sis Joseph Wauters, 45 à Jemelle  un espace co-accueil (à savoir un milieu d’accueil géré par 
deux accueillantes conventionnées) ; 
Vu le projet de convention de mise à disposition sur lequel l’asbl « Les Arsouilles » a marqué son 
accord en date du 19.05.2014 ; 
Attendu que la mise à disposition dudit bâtiment constitue une forme de subvention et qu’elle peut être 
estimée à 5.096 EUR/an ; 
Considérant que ladite subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans 
la mesure où elle contribuera à améliorer l’accueil extra-scolaire à Jemelle ; 
Considérant que les bénéficiaires repris ci-après ne doivent pas restituer une subvention reçue 
précédemment en application de l’article L3331-8 du C.D.L.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 18.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 



DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition à conclure avec l’asbl « Les Arsouilles – Vie 
Féminine » ; 
 
Article 9.  
La Ville de Rochefort octroie à l’asbl Les Arsouilles la  mise à disposition d’un bâtiment sis rue Joseph 
Wauters, 45 à 5580 Jemelle, moyennant la conclusion d’une convention et aux conditions suivantes : 

- gratuité  
- prise en charge par l’asbl des frais de fonctionnement (chauffage, eau, électricité,…) 
- pour une durée de 3 années  
- aux autre clauses et conditions énoncées dans le projet de convention susvisé 

Article 10.  
En application de l’article L3331-6, 1°, le bénéficiaire doit utiliser la subvention communale aux fins 
en vue desquelles elle a été octroyée. 
Article 11.  
En application de l’article L3331-6, 2°, le bénéficiaire doit attester l’utilisation de la subvention 
communale par l’envoi d’un rapport d’activités concernant le co-accueil de Jemelle. 
Article 12.  
En application de l’article L3331-7, § 2, la Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de 
l’utilisation de la subvention accordée, et ce tant par des membres du Collège communal que par des 
fonctionnaires communaux mandatés à cet effet par le Collège communal. 
Article 13.  
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations reprises aux articles 2 à 4 ci-avant, il est tenu de 
restituer la subvention conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 
 
 
105/2014. 9. CRÉATION D'UN CO-ACCUEIL À JEMELLE – ACHAT DES  
  FOURNITURES - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 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 (le montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 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 15.07.2011 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 14.01.2013 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 la délibération du Collège Communal, en date du 04.11.2013, n° 1919/2013, décidant 
notamment d’étudier l’opportunité et la faisabilité technique et financière de créer un co-accueil à 
Jemelle, dans le logement inoccupé sis rue Joseph Wauters, 45 à Jemelle ; 
Vu sa délibération de ce jour, relative à l’approbation de la convention à conclure avec l’asbl « Les 
Arsouilles » en vue de la création de cette structure d’accueil ; 
Considérant que la création d’un co-accueil nécessite les aménagements suivants : 

- Mise en conformité de l’installation électrique, y-compris le placement d’éclairage, 
- Sécurisation suite à la visite du S.R.I. en date du 10.02.2014, 
- Aménagement de la pièce de vie (construction d’un meuble à langer sur mesure, sécurisation de 

la cheminée), 
- Mises en ordre du chauffage/sanitaire, 
- Mises en peinture, 



- Adaptation d’un meuble de cuisine (fournitures éventuelles à charge de l’occupant) ; 
Considérant que les aménagements peuvent être réalisés par les agents du Service Technique 
Communal, mais que les fournitures nécessaires à leur réalisation doivent être acquises ; 
Considérant que le montant global estimé de ces marchés de fournitures s'élève à 4.120,46  EUR 
HTVA, soit 4.985,76 EUR TVAC, réparti comme suit : 

1. Electricité, au montant estimatif de 930,46 EUR HTVA, soit 1.125,86 EUR TVAC, 
2. Quincaillerie, au montant estimatif de 250,00 EUR HTVA, soit 302,50 EUR TVAC, 
3. Boiseries et grillages, au montant estimatif de 655,00 EUR HTVA, soit 792,55 EUR TVAC, 
4. Sanitaire et chauffage, au montant estimatif de 730,00 EUR HTVA, soit 883,30 EUR TVAC, 
5. Peinture, au montant estimatif de 1.555,00 EUR HTVA, soit 1.881,55 EUR TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ces marchés de fournitures par procédure négociée et de les 
constater par factures acceptées, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la 
comptabilité communale ; 
Considérant que des marchés stock « Achat de matériel électrique », « Achat de matériel de chauffage 
et sanitaire » et « Achat de peinture » sont en cours, pour lesquels une procédure de marché public a 
déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Considérant dès lors que la commande relative aux marchés repris aux points 1 (Electricité), 4 
(Sanitaire et Chauffage) et 5 (Peinture) seront passés via ces marché-stock ; 
Les commandes seront adressées aux adjudicataires de ces marchés stock ; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal et visés par le 
Conseiller en Prévention; 
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 18.04.2014 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 global d’achat des matériaux en vue de la création d’un 
co-accueil à Jemelle, au montant global estimé de 4.120,46  EUR HTVA, soit 4.985,76 EUR TVAC; 
ARTICLE 2: Les marchés précités seront passés par procédure négociée sans publicité et seront 
constatés par factures acceptées. Les commandes relatives aux marchés « Electricité », « Sanitaire et 
Chauffage » et « Peinture » seront passées via les marché-stock et seront dès lors adressées aux 
adjudicataires de ces marchés stock ; 
ARTICLE 3: Les dépenses seront payées sur l’article 835/724-60 (n° de projet 20140049) du budget 
extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire (article 060/955-51). 
 
 
106/2014. 10. ELABORATION DU PROGRAMME COMMUNAL DE  
  DÉVELOPPEMENT RURAL - APPROBATION DU 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 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 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 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 



Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Attendu que le programme communal de développement rural était valable jusqu’au 08.10.2013 ; 
Attendu qu’il convient d’établir un nouveau programme ; 
Attendu qu’un auteur de projet doit être désigné pour cette étude ; 
Vu le projet de contrat d’auteur de projet pour l’élaboration du programme communal de 
développement rural, établi par le Service Marchés Publics ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de services par procédure négociée sans publicité ; 
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 14.05.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver le contrat d’auteur de projet pour l’élaboration du programme communal de 
développement rural, établi par le Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au 
contrat d’auteur de projet et par les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
Le marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
prestataires de services ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 9300190/733-60 (n° de projet 
20140066) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un emprunt. 
 
 
107/2014. 11. CENTRE CULTUREL DES ROCHES - AMELIORATION DES  
  CONDITIONS D’ACCUEIL DES UTILISATEURS (MODERNISATION  
  DES INSTALLATIONS HVAC, …) – ETUDE – CONTRAT D’AUTEUR  
  DE PROJET – 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 (le 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 ; 
Attendu que la Province de Namur a mis en place un programme de subvention en infrastructures et/ou 
en équipement pour les centres culturels sis sur son territoire ;  
Attendu que chaque centre pourra solliciter une subvention maximale de 150.000 € pour un ou 
plusieurs projets consommables dans les limites des crédits provinciaux disponibles durant une période 
de 5 ans ; 
Attendu qu’il convient d’apporter des modifications aux infrastructures du Centre Culturel des Roches 
en vue d’en améliorer les conditions d’accueil, tant du public, que des artistes et du personnel ; 
Attendu que les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation du Centre culturel des 
Roches doivent être notamment être modernisées dans le cadre de cette démarche d’amélioration du 
confort du public, des artistes et du personnel ; 
Attendu que ces modifications aux installations HVAC permettront de dégager des moyens financiers, 
via des économies d’énergie, qui pourront être réaffectés au programme culturel ; 
Attendu que la première étape consiste à lancer un marché de services pour la désignation d’un auteur 
de projet spécialisé dans les techniques HVAC ; 



Considérant le contrat d’auteur de projet relatif au marché de services pour l’ « Amélioration des 
conditions d’accueil des utilisateurs du Centre Culturel des Roches de Rochefort (modernisation des 
installations HVAC, …) » établi par le Service Marchés Publics et le Service Technique Communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 18.000 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec 
consultation de plusieurs bureaux d’étude spécialisés; 
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 04.04.2014 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 contrat d’auteur de projet et le montant estimé du marché 
« Amélioration des conditions d’accueil des utilisateurs du Centre Culturel des Roches de Rochefort 
(modernisation des installations HVAC, …) », établis par le Service Marchés Publics. 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 18.000 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Ce marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation 
de plusieurs bureaux d’étude spécialisés; 
ARTICLE 3 : Les subsides provinciaux seront sollicités pour la réalisation de cette étude ; 
ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 762/724-60 (n° de projet 20140036) du budget 
extraordinaire de l’exercice 2014 ; elle sera financée par les subsides provinciaux et, à défaut, par un 
emprunt. 
 
 
108/2014. 12. EXTENSION DU HALL SPORTIF DE JEMELLE ET OPTIMISATION  
  DES INSTALLATIONS SPORTIVES EXTERIEURES – MISSION A  
  CONFIER A UN GEOMETRE – APPROBATION 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu 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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant 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 ; 
Attendu que le hall sportif a atteint ses limites d’exploitation, qu’il ne satisfait plus à l’ensemble des 
besoins et qu’il convient désormais de réfléchir aux possibilités d’extension de ce bâtiment et à 
l’optimisation des diverses installations sportives extérieures ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2013, n° 288/2013, approuvant la convention 
« Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’extension du hall sportif et de l’optimisation des 
installations extérieures, situé à Jemelle, rue des Jardins, 44 » transmise par le BEP, ainsi que ses 
annexes 1 à 3 ; 
Attendu que l’étape 2 de cette convention (à savoir le levé des bâtiments et du terrain) était une option 
pouvant être confié soit au sous-traitant du BEP, soit à un bureau choisi par la Ville ; 
Vu le coût jugé excessif proposé par le sous-traitant du BEP pour cette mission ; 
Vu le descriptif de la mission à confier par procédure négociée avec consultation de plusieurs 
géomètres ; 



Attendu que ce marché est estimé à 4.000 € TVAC ; 
Vu le formulaire d’offre ;  
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 15.05.2014 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 descriptif de la mission et le montant estimé du marché de 
services à confier à un géomètre dans le cadre de l’extension du hall sportif de Jemelle, établis par le 
Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu dans les documents du marché et par 
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 4.000,00 € ; 
ARTICLE 2: Ce marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité ; 
ARTICLE 3: La dépense sera prélevée sur l’article 764/733-60 du budget extraordinaire de l’exercice 
2014 (n° de projet 20130009) et sera financée par un emprunt global. 
 
 
109/2014. 13. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016 –  
  MODERNISATION DE LA RUE DE LA MARTINETTE – CONVENTION  
  REGLANT LES MODALITES DE COLLABORATION EN MATIERE  
  D’ETUDE, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE  
  COORDINATION SECURITE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET  
  D’EGOUTTAGE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 11 septembre 2013, n° 190/2013, approuvant le plan d’investissement communal 
2013-2016, et notamment la fiche en priorité 2 relative aux travaux de Modernisation (voiries et 
égouttage) de la rue de la Martinette, estimés à 356.267,81 € (TVA et frais d’étude et d’essais compris), 
dont 131.845 € HTVA et hors études pour les travaux d’égouttage à charge de la SPGE, qui a délégué 
la maîtrise d’ouvrage à l’INASEP et 170.363,00 € HTVA et hors études pour les travaux de voiries ; 
Vu le courrier adressé par Monsieur Paul FURLAN en date du 18 mars 2014 approuvant le Plan 
d’investissement communal 2013-2016 et confirmant la quote-part de la Commune de Rochefort au 
Fonds d’investissement communal 2013-2016 au montant de 786.080 € ; 
Vu sa délibération du 26 février 2014, n° 034/2014, approuvant la convention d’affiliation au service 
d’études de l’INASEP ainsi que le Règlement général du Service d’études de l’INASEP et ses 
annexes ; 
Vu le projet de convention n° COC1+1-14-1625 réglant les modalités de collaboration en matière 
d’étude, de direction, de surveillance et de coordination sécurité pour les travaux de voirie et 
d’égouttage de la rue de la Martinette, transmis par l’INASEP en date du 08 mai 2014 ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et plus particulièrement l’article 38 concernant le 
marché conjoint ; 
Attendu que l’INASEP propose de désigner la Ville comme pouvoir adjudicateur (maître d’ouvrage 
délégué) qui interviendra, au nom collectif de l’INASEP et de la Ville, à l’attribution et à l’exécution 
du marché de voirie et d’égouttage ; 
Attendu qu’il serait intéressant de profiter des tranchées mises à disposition lors des travaux 
d’égouttage afin de procéder aux travaux de distribution d’eau sur le tracé du futur égout ; 
Attendu que la mission d’auteur de projet pour les travaux de voirie et d’égouttage est confiée au 
bureau d’études d’INASEP ; 
Attendu que l’étude du projet et les missions de direction technique et de contrôle des travaux sont 
assurées par l’INASEP à ses frais pour la partie égouttage cofinancée par la SPGE ; 
Attendu que les honoraires d’étude et de direction technique du chantier des travaux de voirie sont à 
charge de la Ville et sont estimées sur base du barème de classe 2 à 6,66 % (le taux dégressif 
d’honoraires étant définitivement fixé sur base du montant final des travaux de voirie) ; 



Vu le projet de convention n° C-CSSP+R-14-1625 pour mission de coordination en matière de sécurité 
et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, dont les honoraires sont à charge de la Commune 
pour la partie voirie ; 
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 15.05.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention n° COC1+1-14-1625 réglant les modalités de collaboration en matière 
d’étude, de direction, de surveillance et de coordination sécurité pour les travaux de voirie et 
d’égouttage pour les travaux de de Modernisation (voiries et égouttage) de la rue de la Martinette ; 
APPROUVE la convention n° C-CSSP+R-14-1625 pour mission de coordination en matière de sécurité 
et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 
APPROUVE le principe du marché conjoint avec l’INASEP pour les travaux de voirie, d’égouttage et 
travaux de distribution d’eau ; 
DECIDE de désigner la Ville de Rochefort comme organe qui interviendra au nom collectif de la 
SPGE, de l’INASEP et de la Ville pour l’organisation, l’attribution et la notification du marché ; 
La mission d’étude et la coordination sécurité et santé seront assurées par l’INASEP ; 
Les dépenses relatives à l’étude des travaux de voirie seront payées sur l’article 42129/735-60 du 
budget extraordinaire 2014 (n° projet 20140013) ; 
Les honoraires relatifs aux travaux d’égouttage seront pris à charge à 100% par la SPGE. 
 
 
110/2014. 14. AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE  
  COMMUNAL AU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES –  
  APPROBATION DU 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 ; 
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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant 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 ; 
Considérant que le site acquis rue du Grès au Parc d’Activités Economiques afin d’y installer les 
ateliers et bureaux du Service Technique Communal doit faire l’objet d’aménagement (locaux et 
abords) ; 
Considérant qu’il convient de confier à un bureau d’ingénieur-architecte l’établissement des plans 
requis et l’étude des travaux de type structurel, avec en corollaire la rédaction des documents 
nécessaires à la sollicitation des permis règlementaires; 
Considérant le projet de contrat d’auteur de projet établi par le Service Marchés Publics et le Service 
Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000 € TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de services par procédure négociée sans publicité, 
avec consultation de plusieurs bureaux d’étude ; 
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 15.05.2014 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 contrat d’auteur de projet et le montant estimé du marché 
d’aménagement des installations du Service Technique Communal au Parc d’Activités Economiques, 
établis par le Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au contrat d’auteur de 
projet et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.000 € 
TVAC; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 421/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 
2014 (n° de projet 20137121) et sera financée par un emprunt global. 
 
 
111/2014. 15. ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS DE  
  STOCKAGE AU STC (NOUVEAU SITE DU PARC D’ACTIVITES  
  ECONOMIQUES) - APPROBATION DU PROJET (4 MARCHES DE  
  FOURNITURE). 
 
 
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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant 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, 2° 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, § 3 ; 
Considérant que ce projet est divisé en 4 marchés : 
* Blocs coffrants et armatures, estimé à 13.870,00 € hors TVA ou 16.782,70 €, 21% TVA comprise ; 
* Bétons préparés, estimé à 14.076,00 € hors TVA ou 17.031,96 €, 21% TVA comprise ; 
* Réalisation d’un caniveau en béton avec grille posée en fonte, estimé à 1.668,00 € hors TVA ou 
2.018,28 €, 21% TVA comprise ; 
* Eléments d’égouttage (tuyaux,..) et autres éléments accessoires (pierrailles, ciment,…), estimé à 
500,00 € HTVA, soit 605,00 € TVAC ; 
Considérant que le montant global estimé de ce projet s'élève à 29.614,00 € hors TVA ou 35.832,94 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer les trois premiers marchés de fournitures par procédure 
négociée sans publicité et de les constater par la correspondance ; 
Vu les formulaires d’offre et les lettres de consultation ; 
Considérant que, pour l’achat d’éléments d’égouttage et d’éléments accessoires, des marchés-stock sont 
actuellement en cours pour lesquels une procédure de marché publics a déjà été effectuée avec mise en 
concurrence ; 
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 19.05.2014 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 de “Achat de matériaux pour la construction de silos de 
stokage au STC”, établi par le Service Technique communal. Le montant estimé des 4 marchés s'élève 
à 30.114,00 € hors TVA ou 36.437,94 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: APPROUVE les documents de consultation (lettres et formulaires d’offre) ; 
ARTICLE 3: Les trois premiers marchés seront passés par procédure négociée sans publicité et seront 
constatés par la correspondance ; 
ARTICLE 4 : L’achat d’éléments d’égouttage et d’éléments accessoires sera effectué visa les marchés-
stock en cours ; 
ARTICLE 5 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 421/723-60 
(n° projet 20137121) et seront financées par un emprunt global. 
 
 
112/2014. 16. EXTENSION ET MODERNISATION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE  
  ROCHEFORT-CENTRE - TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE  
  ET BARDAGE DE L'OUVRAGE - APPROBATION DE L’AVENANT N°5  
  (MOTORISATION D’UN VELUX). 
 
 
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° f (le marché 
ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de: sa spécificité technique) ; 
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 la décision du Collège communal du 14 janvier 2013, n° 074/2013, relative à l'attribution du marché 
“Extension et modernisation de l'école communale de Rochefort-Centre - Travaux de charpente, 
couverture et bardage de l'ouvrage” à GANGI Toitures SPRL, Rue du Marché, 2 à 4500 Huy pour le 
montant d’offre contrôlé de 100.358,44 € hors TVA ou 121.433,71 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 3P-774/2013 du 26 novembre 2012 ; 
Vu la décision du Collège communal du 4 mars 2013 n° 372/2013, approuvant l'avenant 1 (consoles 
supplémentaires) pour un montant en plus de 1.276,00 € hors TVA ou 1.543,96 €, 21% TVA comprise ; 
Attendu que ce premier avenant a été retiré par décision du Collège communal du 12 mai 2014, n° 
786/2014, et confié à l’adjudicataire du marché des Ferronneries ; 
Vu la décision du Collège communal du 13 mai 2013, n° 816/2013, approuvant l'avenant 2 (betons de 
pente) pour un montant en plus de 1.235,63 € hors TVA ou 1.495,11 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du collège communal du 5 août 2013, n° 1363/2013, approuvant l’avenant 3 
(modification du bardage) pour un montant en moins de 1.706,40 € HTVA ou 2.064,74 € TVAC ; 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2013, n° 289/2013, approuvant l'avenant 4 
(habillage de la loggia) pour un montant en plus de 11.900,00 € hors TVA ou 14.399,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes relatives au démontage d’un velux non motorisé et à son remplacement par un velux 
motorisé: 
Travaux suppl. + € 1.652,00
Total HTVA = € 1.652,00



TVA + € 346,92
TOTAL = € 1.998,92
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 
13,04% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 
113.449,82 € hors TVA ou 137.274,28 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant, l’Atelier d’architecture A4 a donné un avis favorable ; 
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 15.05.2014 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 l'avenant 5 du marché “Extension et modernisation de l'école 
communale de Rochefort-Centre - Travaux de charpente, couverture et bardage de l'ouvrage” pour le 
montant total en plus de 1.652,00 € hors TVA ou 1.998,92 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: La dépense sera payée sur l’article 72203/723-60 (n° de projet 19950001) du budget 
extraordinaire 2013 et la quote-part communale sera financée par un emprunt ; 
ARTICLE 3: DECIDE de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera 
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
 
 
113/2014. 17. EXTENSION ET MODERNISATION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE  
  ROCHEFORT-CENTRE – TRAVAUX DE JOINTOIEMENT –  
  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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant 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, 2° 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 ; 
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 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 ; 
Considérant 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 ; 
Considérant que les travaux de jointoiement des façades en briques de l’extension de l’école de 
Rochefort-Centre n’ont pas entièrement été réalisés par la S.A. SOWACO et doivent être finalisés ; 
Considérant qu’il avait initialement été prévu de confier par bon de commande au sous-traitant de la 
S.A. SOWACO (délibération du Conseil communal du 26.11.2012, n° 206B/2012) ; 
Considérant qu’à l’époque, ces travaux avaient été largement sous-évalués ; 
Vu le descriptif des travaux de jointoiement établi par l’auteur de projet, au montant estimé de 4.095,00 
€ HTVA soit 4.954,95 € TVAC ; 
Vu le formulaire d’offre et la lettre de consultation ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité, avec 
consultation de plusieurs entrepreneurs et de le constater par la correspondance ; 
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 15.05.2014 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 de retirer pour partie sa décision du Conseil communal du 26.11.2012, n° 
206B/212, relative au marché de travaux d’achèvement de rejointoyage des façades en briques au 
montant de 1.600,00 € HTVA, soit 1.936,00 € TVAC ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché 
“Extension et modernisation de l'école communale de Rochefort-Centre”, établis par l’auteur de projet, 
l’Atelier d’Architecture A4 sprl, Place aux Foires, 17 bte 42 à 6900 Marche-en-Famenne. Le montant 
estimé s'élève à 4.095,00 € HTVA, soit 4.954,95 € TVAC ; 
ARTICLE 3 : Le marché sera passé par la procédure négociée sans publicité, avec consultation de 
plusieurs entreprises et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 4 : SOLLICITE  des subsides complémentaires de la part de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
ARTICLE 5 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur  l’article 72203/723-60 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 (n° de projet 19950001) et la quote-part communale sera 
financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve spécifique (Enseignement – 06014/995-51). 
 
 
114/2014. 18. EXTENSION ET MODERNISATION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE  
  ROCHEFORT-CENTRE - NETTOYAGE DU CHANTIER –  
  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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant 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 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 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, préalablement à l’emménagement des locaux de l’extension de l’école communale de 
Rochefort-Centre, il convient de faire procéder à un nettoyage des locaux par une entreprise 
spécialisée ; 
Considérant que le Service Marchés Publics a établi une description technique pour le marché 
“Extension et modernisation de l'école communal de Rochefort-Centre - Nettoyage du chantier” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.120,00 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de services par procédure négociée sans publicité, 
avec consultation de plusieurs entreprises ; 
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 15.05.2014 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 
“Extension et modernisation de l'école communal de Rochefort-Centre - Nettoyage du chantier”, établis 
par le Service Marchés Publics. Le montant estimé s'élève à 3.120,00 € HTVA (3.775,20 EUR 
TVAC) ; 
ARTICLE 2 : Le marché sera passé par la procédure négociée sans publicité, avec consultation de 
plusieurs entreprises ;  
ARTICLE 3 : SOLLICITE  des subsides complémentaires de la part de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
ARTICLE 4 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur  l’article 72203/723-60 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 (n° de projet 19950001) et la quote-part communale sera 
financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve spécifique (Enseignement – 06014/995-51). 
 
 
115/2014. 19. RÉALISATION DE MARQUAGES ROUTIERS DANS L'ENTITÉ  
  ROCHEFORTOISE - 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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant 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, § 1er, 2° et 110, 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, pour raisons de sécurité, les marquages routiers doivent être régulièrement 
entretenus ; 
Vu la liste des endroits d’intervention ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Réalisation de marquages routiers dans 
l'entité rochefortoise - 2014” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.187,00 € hors TVA ou 9.906,27 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec 
consultation de plusieurs entreprises ; 



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 28.04.2014 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 de “Réalisation de marquages routiers dans l'entité 
rochefortoise - 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 8.187,00 € hors TVA ou 9.906,27 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 421/731-60 
(n° de projet 20140009) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 
 
116/2014. 20. TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR L'ANNÉE 2014 –  
  APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 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 … » ; 
Considérant que l’intercommunale IDEG dispose du droit exclusif d’exploitation du réseau d’éclairage 
public communal ; 
Vu sa délibération du 29 mai 2013, n° 129/2013, renouvelant l’adhésion de la Commune à la centrale 
de marchés constituée par l’Intercommunale IDEG pour l’ensemble de ses besoins en matière de 
travaux de pose d’installations d’éclairage public et ce pour une durée de six ans et la mandate 
expressément pour : 

- procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ; 
- procéder à l’attribution et à la notification dudit marché ; 

et décidant qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes installations ou 
d’établissements de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale de marchés dans 
le cadre de ce marché pluri-annuel ; 
Considérant, qu’il est proposé de réaliser les travaux suivants d’éclairage public pour l’année 2014, au 
montant total de 6.118,66 € HTVA, soit 7.403,57 € TVAC :  

• Placement d'un candélabre et son luminaire accidentés rue de la Fontenalle à Buissonville, au 
montant de 1.052,93 € HTVA (devis n° 175389) ; 

• Remplacement d’un candélabre accidenté rue du Pont de Pierre (face au n° 3) à Rochefort, au 
montant de 1.162,69 € HTVA (devis n° 180699) ; 

• Remplacement d’un luminaire accidenté à Jemelle, Rue du Congo, 15, au montant de 577,83 € 
HTVA (devis n° 182312) ; 

• Régularisation pour la réparation du défaut de câble EP rue du Fays à Jemelle, au montant de 
491,79 € HTVA (devis n° 175668) ; 

• Remplacement de trois luminaires déclassés rue de Malispré à Han-sur-Lesse, au montant de 
641,48 € HTVA (devis n° 169294) ; 

• Placement de deux points lumineux dans la petite rue parallèle à la rue de la Wamme à Jemelle, 
au montant de 2.191,94 € HTVA (devis n° 177843) ; 

Considérant que le budget extraordinaire 2014 prévoit une somme de 5.000,00 € pour les travaux 
d’éclairage public (article 42602/735-60) ; 



Considérant que le remplacement des candélabres accidentés sera pris en charge par l’assurance ; 
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 15.05.2014 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 1: DECIDE d'approuver le projet de travaux d'éclairage public pour l'année 2014, au 
montant estimé de 7.403,57 € TVAC, suivant la liste reprise ci-dessus ; 
ARTICLE 2 : DECIDE de recourir à la centrale de marchés constituée par l’Intercommunale IDEG 
pour ces travaux ; 
ARTICLE 3 : DECIDE de prévoir un crédit budgétaire supplémentaire de 2.500,00 € lors de la MB 1 
(2014) ; 
Les commandes relatives au placement de deux points lumineux à Jemelle et au remplacement d’un 
luminaire accidenté rue du Congo ne seront passées qu’après approbation définitive du crédit 
budgétaire complémentaire ; 
ARTICLE 4 : La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l'article 42602/735-60 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 (n° de projet 20140021) et sera financée par le fonds de 
réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 
 
117/2014. 21. ACHAT D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2014. 

A) ACQUISITION DE 14 PC – DECISION DE RECOURIR A UNE 
CENTRALE DE MARCHES (LA PROVINCE DE HAINAUT). 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant 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 de marchés au sens de l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui 
« passe des marchés publics ou conclut des accord-cadres de travaux, de fournitures ou de services 
destinés à des pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Considérant que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la 
simplification des procédures administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29.03.2012, n° 050/2012, décidant de recourir à la 
Province du Hainaut en tant que centrale de marchés pour certains marchés de fournitures et de services 
; 
Considérant que Microsoft a cessé de fournir des correctifs de sécurité pour Windows XP depuis le 
08.04.2014 ; 
Considérant qu’il n’est pas possible d’installer les nouvelles licences sur certains PC, vu leur vétusté ; 
Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’adapter l’équipement informatique comme suit :  
- Hôtel de Ville (fonction 100) :  

- Service des Affaires générales: 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ; 
- Espace-Citoyens : 2 pc’s pour un montant estimatif de 1.040,60 EUR TVAC ; 
- Service Horodateur : 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ;  
- Service Logement : 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ; 
- Service Marchés Publics : 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ; 
- Service Population : 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ; 
- Service Recette : 2 pc’s pour un montant estimatif de 1.040,60 EUR TVAC ; 

- Service Technique communal (fonction 421) : 2 pc’s pour un montant estimatif de 1.040,60 EUR 
TVAC ; 

- Accueil Extra-Scolaire (fonction 835) : 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ; 
- Bibliothèque communale (fonction 767) : 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ; 
- Plan de Cohésion Social (fonction 840) : 1 pc pour un montant estimatif de 520,30 EUR TVAC ; 



Considérant qu'un subside de 50% du montant total des dépenses afférentes à la Bibliothèque 
communale pourrait éventuellement être obtenu auprès de la Direction générale de la Culture, Service 
de la Lecture publique ; 
Vu la fiche technique relative à ces fournitures ayant fait l’objet de marchés passés par la Province du 
Hainaut, à savoir un PC de marque SIEMENS P520-E85+ (4Gb DDR3-PC3-1333, disque dur de 500 
Gb et graveur DVD), au prix unitaire estimatif de 430,00 HTVA (520,30 EUR TVAC), options 
comprises ; 
Vu le descriptif (modalités du marché, liste et prix des options) également applicable à ce 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 19.05.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l'occurrence la Province du Hainaut, pour 
l’acquisition de 14 PC’s au montant estimatif de 6.020,00 € HTVA, soit 7.284,20 € TVAC ; 
SOLLICITE de la part de la Direction générale de la Culture, Service de la Lecture publique l'octroi 
d'un subside pour l'achat du matériel destiné à la Bibliothèque communale ; 
Les dépenses seront payées, en fonction de la destination des fournitures, sur les articles suivants du 
budget extraordinaire 2014 : 
- 100/742-53 (Services généraux de l’Hôtel de Ville : Affaires générales, Espace-Citoyens, 

Horodateur, Logement, Marchés publics, Population, Recette) ; 
- 421/742-53 (Service Technique communal) ; 
- 83501/742-53 (Accueil Extra-Scolaire) ; 
- 84010/742-53 (Plan de Cohésion Social) ; 
Les commandes relatives aux articles ci-après seront passées après l’approbation définitive des crédits 
requis à inscrire au budget de l’exercice 2014 par voie de modifications budgétaires : 
- 421/742-53 (Service Technique communal) avec diminution à hauteur de 1.200 EUR du crédit prévu 

à l’article 421/744-51 (achat de matériel d’exploitation) ; 
- 767/742-53 (Bibliothèque communale) avec diminution à hauteur de 1.000,00 € du crédit prévu à 

l’article 767/724-60 (équipement et maintenance de la bibliothèque) ; 
- 83501/742-53 (Accueil Extra-Scolaire) avec diminution à hauteur de 520  EUR du crédit prévu à 

l’article 83501/123-48 (Frais de fonctionnement – Projet d’accueil extra-scolaire) ; 
- 84010/742-53 (Plan de Cohésion Social) avec diminution à hauteur de 520  EUR du crédit prévu à 

l’article 84010/124-48 (Plan de Cohésion Social – Frais d’animation). 
 
 

B) ACQUISITION DE 11 LICENCES - 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 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant 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 Microsoft a cessé de fournir des correctifs de sécurité pour Windows XP depuis le 
08.04.2014 ; 



Considérant dès lors qu’il est proposé de remplacer 11 licences Windows XP par des licences WinPro 
8.1 Upgrade Open Gov avec possibilité de downgrade 7 PRO ; 
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 bons de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.650,00 € hors TVA ou 1.996,50 €, 21% 
TVA comprise réparti comme suit : 

- Service Espace-Citoyens : 1 licence au montant estimatif de 150,00 € HTVA (181,50 € 
TVAC) ; 

- Echevins : 5 licences au montant estimatif de 750,00 € HTVA (907,50 € TVAC) ; 
- Service Technique Communal : 1 licence au montant estimatif de 150,00 € HTVA (181,50 € 

TVAC) ; 
- Camping : 2 licences au montant estimatif de 300,00 € HTVA (363,00 € TVAC) ; 
- Bibliothèque communale : 2 licences au montant estimatif de 300,00 € HTVA (363,00 € 

TVAC) ; 
Considérant qu'un subside de 50% du montant total des dépenses afférentes à la Bibliothèque 
communale pourrait éventuellement être obtenu auprès Direction générale de la Culture, Service de la 
Lecture publique ; 
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 19.05.2014 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 de “Achat d'équipement informatique 2014 - Licences”. 
Le montant estimé s'élève à 1.650,00 € hors TVA ou 1.996,50 €, 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 seront payées, en fonction de la destination des fournitures, sur les articles 
suivants du budget extraordinaire 2014 : 

- 100/742-53 (Espace-Citoyens) ; 
- 101/742-53 (Collège) ; 
- 421/742-53 (Service Technique) ; 
- 563/742-53 (camping) ; 

Les commandes relatives aux articles ci-après seront passées après l’approbation définitive des crédits 
requis à inscrire au budget de l’exercice 2014 par voie de modification budgétaires : 

- 101/742-63 (Collège) ; 
- 421/742-53 (Service Technique) avec diminution à hauteur de 1.200 € du crédit prévu à l’article 

421/744-51 (achat de matériel d’exploitation) ; 
- 563/742-53 (camping) avec diminution à hauteur de 400 € du crédit prévu à l’article 563/744-51 

(achat de matériel d’équipement et d’exploitation) ; 
- 767/742-53 (Bibliothèque communale) avec diminution à hauteur de 1.000,00 € du crédit prévu 

à l’article 767/724-60 (équipement et maintenance de la bibliothèque) ; 
SOLLICITE de la part de la Direction générale de la Culture, Service de la Lecture publique l'octroi 
d'un subside pour l'achat du matériel destiné à la Bibliothèque communale. 
 
 
118/2014. 22. 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 juin 
2014, par courrier daté du 8 mai 2014 ; 
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 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 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 ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 juin 2014 de 
l’Intercommunale IMAJE, à savoir : 
1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 16.12.2013 ; 
2. Rapport d’activités 2013 ; 
3. Rapport de gestion 2013 ; 
4. Approbation des comptes et bilan 2013 ; 
5. Rapport du Commissaire Réviseur ; 
6. Décharge aux administrateurs ; 
7. Décharge au Commissaire Réviseurs ; 
8. Jetons de présence des Vices-Présidents et du Président : Tutelle d’annulation sur la décision de 

l’AG du 16.12.2013.  Nouvelle proposition du Comité de rémunération : approbation ; 
9. Démission de désignations de représentants à l’assemblée générale ; 
10. Démission d’un affilié : CPAS d’Eghezée ; 
11. Conseil d’administration : désignation d’un 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 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 24 juin 
2014, par courrier daté du 20 mai 2014 ; 
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 24 juin 2014 de 
l’Intercommunale B.E.P., à savoir : 
12. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 17 décembre 2013 ; 
13. Approbation du rapport d’activité 2013 ; 
14. Approbation du bilan et comptes 2013 ; 
15. Décharge à donner aux administrateurs ; 
16. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
17. Remplacement de Monsieur Maxime Prévot en qualité d’Administrateur représentant le « Groupe 

Communes » ; 
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. 
 
 

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 24 juin 
2014, par courrier daté du 20 mai 2014 ; 
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 24 juin 2014 de 
l’Intercommunale B.E.P. Expansion économique, à savoir : 
18. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 17 décembre 2013 ; 
19. Approbation du rapport d’activité 2013 ; 
20. Approbation du bilan et comptes 2013 ; 
21. Décharge à donner aux administrateurs ; 
22. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
23. Remplacement de Madame Laurence Lambert en qualité d’Administratrice représentant le 

« Groupe Province » ; 
24. Remplacement de Monsieur Pierre Mauroy, en qualité d’administrateur représentant le « Groupe 

Privés » ; 
25. Retrait de l’Administrateur « Part B » ; 
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 24 juin 
2014, par courrier daté du 20 mai 2014 ; 
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 24 juin 2014 de 
l’Intercommunale B.E.P. Environnement, à savoir : 
26. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 17 décembre 2013 ; 
27. Approbation du rapport d’activité 2013 ; 
28. Situation des comptes des Sociétés internes ; 
29. Approbation du bilan et comptes 2013 ; 
30. Décharge à donner aux administrateurs ; 
31. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
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 24 juin 
2014, par courrier daté du 20 mai 2014 ; 
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 24 juin 2014 de 
l’Intercommunale B.E.P. Crématorium, à savoir : 
32. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 17 décembre 2013 ; 
33. Approbation du rapport d’activité 2013 ; 
34. Approbation du bilan et comptes 2013 ; 
35. Décharge à donner aux administrateurs ; 
36. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
37. Renouvellement du mandat de Réviseur - Attribution ; 
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 25 juin 
2014, par courrier daté du 22 mai 2014 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 2013 et 28 janvier 2014, n°s 030.11/2013 et 005.1.3.2014 relatives 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 25 juin 2014 de 
l’Intercommunale IDEFIN, à savoir : 
38. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 17 décembre 2013 ; 
39. Approbation du rapport annuel de l’exercice  2013 ; 

 Rapport de gestion ; 
 Comptes annuels 2013 ; 

40. Décharge à donner aux administrateurs ; 
41. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
42. Remplacement de Monsieur Philippe Detry en qualité d’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 et aux délégués de la 
Ville. 
 
 

G. 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 17 juin 
2014, par courrier du 16 mai 2014 ; 



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 17 juin 2014 de 
l’Intercommunale AIEG, à savoir : 
43. Approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration ; 
44. Rapport du Commissaire Réviseur ; 
45. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2013 ; 
46. Répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des dividendes ; 
47. Décharge à donner aux administrateurs ; 
48. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
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. 
 
 

H. 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 juin 
2014, par courrier du 8 mai 2014 ; 
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 juin 2014 de 
l’Intercommunale INASEP, à savoir : 
49. Présentation du rapport d’activités 2013 et proposition d’approbation ; 
50. Présentation du rapport de gestion, du bilan et des comptes de résultats au 31.12.2013, du rapport 

du Collège aux contrôleurs aux comptes et proposition d’approbation ; 
51. Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes ; 
52. Composition du Conseil d’administration (confirmation du mandat de Monsieur Alain Ridelle). 
53. Affiliation de la SPGE et de la Ville de Rochefort au Service d’études INASEP – Ratification de la 

décision du Conseil d’administration du 30 avril 2014 ;  
54. 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 aux délégués de la 
Ville. 
 
 

I. BRUTELE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BRUTELE ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin 
2014, par courrier du 24 avril 2014 2014 ; 
Vu ses délibérations du 27 février et 29 mai 2013 et du 28 janvier 2014, n°s 030.9 et 121/2013 et 
005.1.2/2014 relatives 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 BRUTELE; 
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 27 juin 2014 de 
l’Intercommunale BRUTELE, à savoir : 
55. Rapport du Conseil d’Administration (Rapport A) ; 
56. Constatation du nombre d’abonnés par Commune (art. 43) (Rapport B) ; 



57. Constatation du droit au jeton de présence des Administrateurs, Administrateurs de secteur et 
Experts (art. 27 et 29) (Rapport C) ; 

58. Rapport des Commissaires (art. 36) ; 
59. Rapport des Commissaires, Membres de l’Institut des Réviseurs d’entreprises (art. 36) ; 
60. Approbation du Bilan au 31 décembre 2013 et des Comptes de Résultats de l’exercice 2013. 

Détermination de la répartition de l’excédent des recettes sur les dépenses (art. 43 et 48) (Rapport 
D) 

61. Décharge aux Administrateurs et Commissaires ; 
62. Nomination statutaires (Rapport E). 
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. 
 
 

J. ORES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale ORES ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin 
2014, par courrier du 22 mai 2014 ; 
Vu sa délibération du 26 février 2014, n° 028/2014 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 ORES ; 
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 26 juin 2014 de 
l’Intercommunale ORES, à savoir : 
63. Présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ; 
64. Présentation du rapport du réviseur ; 
65. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et de l’affectation du résultat ; 
66. Décharge aux administrateurs pour l’année 2013 ; 
67. Décharge aux réviseurs pour l’année 2013 ; 
68. Rapport annuel 2013 ; 
69. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 
70. Rémunération des mandats ORES Assets ; 
71. Nomination statutaires ; 



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. 
 
 

K. 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 24 juin 2014, par 
courrier daté du 21 mai 2014 ; 
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 1 à 6 et 8 à 10 inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 24 
juin 2014 de l’Intercommunale VIVALIA, à savoir : 
72. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2013. 
73. Présentation et approbation du rapport de gestion de l’exercice social 2013. 
74. Présentation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice social 2013. 
75. Approbation des bilans et comptes de résultats consolidés de l’exercice social 2013. 
76. Décharge aux administrateurs pour l’exercice social 2013. 
77. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice social 2013. 
8. Affectation du résultat de l’exercice social 2013 
9. Fixation de la cotisation AMU 2014. 
10. Fixation du capital au 31 décembre 2013. 
N’APPROUVE PAS le point 7 inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 
2014, à savoir : 
78. Répartition des déficits 2012 et 2013 des MR/MRS 
7.1. MRS Saint Gengoux 
7.2. Séniorie de Sainte-Ode 
7.3. Val des Seniors Chanly 
7.4. MRS Saint Antoine. 
étant donné que la Ville a sollicité, conformément à l’article 3 des statuts de l’Intercommunale 
VIVALIA et via un « accord particulier », de limiter sa participation aux seules parts de la MRS Val 



des Seniors puisqu’elle possède sa propre maison de repos dont elle assume avec le CPAS de Rochefort 
la prise en charge financière ; 
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. 
 
 
119/2014. 23. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA  
  CIRCULATION ROUTIERE.  ROCHEFORT,  SECTION DE  
  HAVRENNE, RUE DE HUMAIN. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. 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 la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
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 de circulation des usagers de l’habitat groupé du Pré de 
Thise ; 
Attendu que les mesures concernent la voirie communale ; 
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) : 
ARRETE 
Article 1er.  
Dans la rue de Humain à hauteur du n) 25 : 

- La circulation est canalisée par une zone d’évitement latérale et une division axiale 
conformément au croquis, ci-joint ; 

- Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées 
Article 2 - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie - Direction 
générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques – Direction de la Réglementation et du Droit 
des Usagers, Centre administratif du MET, Boulevard du Nord, 8 – 5000 NAMUR. 
 
 
120/2014. 24. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 25 et 28 avril et 6, 15 et 22 mai 2014, portant 
mesures de police du roulage à l’occasion : 
 d’un risque de chutes d’arbres fragilisés, à Jemelle, rue du Congo 
 de la brocante de Lavaux-Ste-Anne, le 1er mai 2014 ; 
 de la fancy-fair de l’école Ste-Marguerite à Jemelle, le 3 mai 2014 ; 
 d’une manifestation à Han-sur-Lesse, le 4 mai 2014 ; 
 d’un bal à Lavaux-Ste-Anne, le 10 mai 2014 ; 
 des élections en date du 25 mai 2014 ; 

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. 
 
 
 
   HUIS CLOS A 21 H 36 
 
 
 
121/2014. 25. PERSONNEL COMMUNAL – EXERCICE D’UNE FONCTION  
  SUPERIEURE. 
 
 
122/2014. 26. DETACHEMENT D’UN OFFICIER (COORDONNATEUR) AUPRES DE  
  LA PRÉZONE DE SECOURS SUD  DE LA PROVINCE DE NAMUR  
  (PRÉZONE « DINAPHI »). 
 
 
123/2014. 27. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL VOLONTAIRE AUPRES DE  
  LA PRÉZONE DE SECOURS SUD  DE LA PROVINCE DE NAMUR  
  (PRÉZONE « DINAPHI »). 
 
 
Madame Corinne MULLENS-MOREAU, Echevine, rentre en séance. 
 
 
124/2014. 28. AUTORISATIONS D’ESTER EN JUSTICE. 

A.  FACTURES D’EAU ECHUES DU 01/01/2012 AU 31/12/2013. 
B. NIDS DE GUEPES 2013 

 
 
Aucune observation n’ayant été émise pendant la présente séance, le procès verbal de la séance 
précédente est adopté. 
 
 
Monsieur le Président clôt la séance à 21 H 39. 
 

 
 


