
 

 

Séance du Conseil Communal 

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

DERMAGNE Pierre-Yves, MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique, 

VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, 

DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-

Yves, DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, 

LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 

 
Excusés : Mmes et MM.  MARION-HERMAN Rose, BECHET Carine, DELCOMMINETTE René et LAVIS 

Thierry, Conseillers communaux. 
 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à  20 H 10. 
 

 
 
   SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 
125/2014. 1. COMMUNICATION D’UNE DECISION DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND CONNAISSANCE du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant 
que la délibération du Collège communal, en date du 28 avril  2017, attribuant le  marché de fournitures relatif à l’achat de 
petit outillage 2014 (5 lots), n’appelle aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire. 
PREND CONNAISSANCE de l’approbation de l’Evêque de Namur et du Conseil Provincial de Namur relative au compte 
2012 de la fabrique d’église de Rochefort. 
 

 
126/2014. 2. MODIFICATIONS BUDGETAIRES NUMERO 1 – EXERCICE 2014. 
 

 

 
Le Conseil Communal ; 
Vu les projets de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première 
partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant sur le Règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le rapport de la Commission visé à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale, 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent 
être revues ; 
Vu 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 17.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
PAR 15 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS : 
DECIDE   
Article 1er 
D’APPROUVER, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2014 : 



 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 19.322.403,00 5.882.486,33 
Dépenses totales exercice propre 19.275.299,54 6.201.301,61 
Boni/Mali exercice propre 47.103,46 -318.815,28 
Recettes exercices antérieurs 2.228.474,38 17.896,48 
Dépenses exercices antérieurs 53.527,39 18.691,73 
Prélèvements en recettes 0 829.620,43 
Prélèvements en dépenses 187.780,52 510.009,90 
Recettes globales 21.550.877,38 6.730.003,24 
Dépenses globales 19.516.607,45 6.730.003,24 
Boni/Mali global 2.034.269,93 0 
Article 2 
DE TRANSMETTRE la présente délibération à l’Autorité de Tutelle. 
 

 
127/2014. 3. C.P.A.S. – COMPTES 2013. 
 
 

 Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée pour la deuxième fois par le décret du 23.01.2014, et en 
particulier ses articles 89 et 112 ter ; 
Vu le règlement général sur la comptabilité des C.P.A.S. ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 21.05.2014, arrêtant les comptes du Centre Public d’Action 
Sociale pour l’exercice 2013 aux chiffres suivants : 
1° COMPTE BUDGETAIRE : 
Résultat budgétaire 
      Service ordinaire  Service extraordinaire 
Droits constatés : 4.004.612,54 EUR 886.903,01 EUR 
Non valeurs et irrécouvrables                       0,00 EUR 0,00 EUR 
Engagements : 4.002.021,20 EUR 860.488,24 EUR 
Résultat budgétaire :          +   2.591,34 EUR +  26.414,77 EUR 
Résultat comptable 
Droits constatés nets : 4.004.612,54 EUR 886.903,01 EUR 
Imputations comptables : 4.001.793,30 EUR 802.634,25 EUR 
Résultat comptable :                  +   2.819,24 EUR         +  84.268,76 EUR 
Engagements à reporter à l’exercice suivant :     227,90 EUR 57.853,99 EUR 
2° BILAN AU 31.12.2012 :      
Actif/Passif :  5.582.303,83 EUR 
3° COMPTE DE RESULTATS : 
Charges :  4.281.903,67 EUR 
Produits :  4.164.340,54 EUR 
Mali de l’exercice :    117.563,13 EUR ; 
Vu les comptes de l’exercice 2013 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Entendu les commentaires de Madame la Présidente du C.P.A.S., conformément à l’article 112ter, al. 2, de la loi organique 
susvisée ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2013. 
 

 
128/2014. 4. FABRIQUE D’EGLISE – COMPTES 2013. 
 
 
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 LAVAUX-SAINTE-ANNE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes :  16.527,99 EUR 
Dépenses :   10.242,01 EUR 
Excédent :  6.285,98 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 18 juin 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 



A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 

 
129/2014. 5. FABRIQUE D’EGLISE DE BELVAUX-RESTEIGNE –  MODIFICATION BUDGETAIRE  
  N° 1 DE L’EXERCICE 2014. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil de la Fabrique d’église de Belvaux-Resteigne, en date du 09 avril 2014, 
décidant de prévoir les modifications suivantes à son budget de l’exercice 2014 : 
-  majoration des recettes et des dépenses extraordinaires : 4.671,52 EUR (nouveau montant : 4.671,52 EUR), 
-  subside communal extraordinaire : 4.671,52 EUR (nouveau montant : 4.671,52 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 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2014. 
 

 
130/2014. 6. 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 Association cycliste du Grand Ciney pour l’organisation du Grand prix 
Gilbert Letêcheur le 14 septembre 2014 ; 
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 sportive à destination d’un large public ;  
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 18.06.2014 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 (19 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 

 

76428/332-02 

(crédit budgétaire : 4.500 EUR) 

Subsides pour l’organisation de 

courses cyclistes 

Asbl Association cycliste du Grand Ciney 
Frais d’organisation du Grand prix Gilbert 

Letêcheur le 14 septembre 2014  

 

2.500,00 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 factures s’agissant d’une subvention spécifique (c’est-à-dire destinée à financer un 
événement particulier). 
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. 
 

 
131/2014. 7. PLAN DE COHESION SOCIALE – RAPPORT D’ACTIVITES 2013 - APPROBATION.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 22 septembre 2009, n° 186/2009, approuvant l’identification du projet et le plan financier du Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) 2009-2013 ; 
Vu sa délibération du 26 octobre 2009, n°241/2009, approuvant les conventions de partenariat relatives à l’exécution du 
Plan ;  
Attendu que l’arrêté du 12.12.2008, portant exécution du décret du 06.11.2008 relatif au PCS, prévoit qu’un rapport 
d’activités doit être élaboré et adopté annuellement par la Commission d’accompagnement du PCS ; 
Attendu que le rapport d’activités 2013 a été adopté par la Commission d’accompagnement qui s’est tenue le 27 mai 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 ;  
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE le rapport d’activités du Plan de cohésion sociale 2013.    
 

 
132/2014. 8. PLAN DE COHESION SOCIALE 2014-2019 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE  
  SERVICE DE SANTE MENTALE - APPROBATION.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 28 janvier 2014, n°006/2014, approuvant le Plan de cohésion sociale (P.C.S.) 2014/2019;   
Attendu que, dans le cadre du projet « Cellule Santé » mené sur Jemelle, Mme Tessa ELOY, Coordinatrice « Santé » du 
P.C.S., est régulièrement amenée à collaborer avec le Service de santé mentale de Jemelle lors de l’accompagnement social 
de personnes qui participent au projet ; 
Attendu que la Province de Namur, pouvoir organisateur du Service de santé mentale doit officialiser ses collaborations 
partenariales par une convention ; 
Vu la convention de partenariat ; 
Attendu que cette convention a pour objet de s’assurer de la meilleure prise en charge possible pour les patients et permettre 
l’échange d’informations entre les 2 services ; 
Attendu que la convention est conclue pour une durée d’un an et est renouvelable par tacite reconduction ;  
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 (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention de partenariat avec le Service de santé mentale de Jemelle dans le cadre du projet « Santé » du 
PCS 2014-2019. 
 

 
 
 



 
133/2014. 9. CENTRE CULTUREL DES ROCHES ASBL. 

A) MODIFICATION DES STATUTS – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu la loi du 21 juillet 1921, et ses modifications ultérieures, accordant la personnalité civile aux associations sans but 
lucratif et aux établissements d’utilité publique ainsi que ses arrêtés royaux et ministériels d’exécution ; 
Vu le décret du 28.07.1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres 
culturels, et ses modifications ultérieures ; 
Attendu que l’article L1234-6, al. 1 du C.D.L.D. prescrit que le chapitre IV du Code intitulé « Les ASBL communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26.05.1993, n° 89/93, adoptant le projet de statuts de l’asbl « Centre Culturel 
des Roches » ; 
Vu les statuts de l’asbl « Centre Culturel des Roches » tels qu’ils ont été modifiés les 25.09.1997 (Moniteur belge du 
21.06.2001), 03.06.2004 (Moniteur belge du 05.11.2004) et 30.08.2007 (Moniteur belge du 12.09.2007) ; 
Considérant que l’asbl « Centre Culturel des Roches » a pour objet, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir le 
développement culturel de la région de Rochefort ; 
Vu le projet de modifications statutaires ; 
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 (19 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver les modifications statutaires de l’asbl « Centre Culturel des Roches », suivant le projet susvisé. 
 

 
B)  MODIFICATION DU REGLEMENT D’ADMINISTRATION INTERIEURE ET DU 

REGLEMENT-TARIF - APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 22.09.2009, n° 187b/2009, relative à la mise à disposition du Centre culturel aux asbl « Centre 
Culturel des Roches » et « Syndicat d’initiative de Rochefort » ; 
Vu la convention signée en date du 23.09.2009 ; 
Vu, en particulier, les articles 7 et 8 de ladite convention qui stipule :  

• article 7 : « Un règlement d’administration intérieure et un règlement de tarif relatifs à l’accès à 

l’équipement… ont été approuvés par le concédant en date du 27.06.1994 (délibération 94/105). 

Toutes les modifications de ces règlements devront être soumises à l’approbation du concédant. »  
• article 8 : « Pour autant que de besoin, il est précisé que toutes les modifications du règlement 

d’administration intérieure ou du règlement de tarif dont il est question à l’article 7 ne pourront 

être appliquées qu’après avoir été approuvées par le concédant » ; 
Vu les projets de règlements d’administration intérieure et tarif ; 
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 (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE le règlement d’administration intérieure et le règlement-tarif relatifs à l’accès et à l’utilisation du Centre 
culturel des Roches à Rochefort.   
Conformément à l’article 8, al.2 de la convention susvisée du 23.09.2009, les activités organisées par la Ville au Centre le 
seront sans frais. 
 

 
134/2014. 10. REHABILITATION DE L’IMMEUBLE SIS RUE DU COUVENT, 15 A WAVREILLE EN UN  
  LOGEMENT SOCIAL LOCATIF – CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC  
  LA SC ARDENNE ET LESSE.   
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le programme communal d’actions en matière de logement portant sur les années 2012 à 2013 approuvé par le Conseil 
communal en séance du 23.11.2011 (délibération n° 244/2011) ; 
Vu le courriel de Madame Dominique ADAM, Directrice-Gérante de la SC ARDENNE ET LESSE, en date du 09.05.2014, 
indiquant que la société venait de se voir délivrer le permis d’urbanisme pour la réhabilitation de l’immeuble sis rue du 
Couvent, 15 à Wavreille et sollicitant l’autorisation de pouvoir disposer d’un droit réel sur le bâtiment pour pouvoir lancer 
la procédure d’adjudication des travaux ; 
Vu les extraits cadastraux ;  



Vu la convention de gestion des logements sociaux intervenue entre la Ville et la SC ARDENNE ET LESSE, en date du 
17.09.2002 et son avenant du 01.06.2010 ; 
Vu le permis d’urbanisme délivré à ladite société en date du 27.03.2014 ; 
Attendu que l’article 4, §16 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23.03.2012, relatif à l’octroi par la Société wallonne du 
Logement d’une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l’acquisition d’un bâtiment améliorable et de la 
réhabilitation, la restructuration ou l’adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, prévoit que : 
"Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la société doit disposer des droits réels sur le bâtiment et 

des autorisations d’urbanisme nécessaires." ; 
Attendu que la convention de gestion ne confère aucun droit sur le bien ; 
Attendu que le droit réel peut consister en un droit d’emphytéose ; 
Vu le projet de bail emphytéotique ; 
Vu la loi du 10.01.1824 sur le droit d’emphytéose ; 
Vu les articles L1132-3 et L1123-3 du Code de la Démocratie Locale et 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 19.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE d’octroyer à la SC Ardenne et Lesse, un droit d’emphytéose sur l’immeuble communal sis rue du Couvent, 15 à 
Wavreille et cadastré section A n° 32C (4a 71ca), aux fins d’y créer un logement social locatif ; 
L’octroi du droit d’emphytéose est consenti : 
- contre le paiement d’une redevance unique de 50 EUR, 
- pour une période de 50 années prenant cours le 01.10.2014 pour se terminer le 30.09.2064, sans que 

la tacite reconduction ne puisse être invoquée, 
- et aux autres clauses et conditions du projet de bail emphytéotique susvisé ; 
Tous les droits et honoraires seront à charge de l’emphytéote ; 
APPROUVE le projet de bail emphytéotique ; 
A dater de la signature du bail emphytéotique, la convention de gestion des logements sociaux intervenue entre la Ville et la 
SC ARDENNE ET LESSE, en date du 17.09.2002 et son avenant du 01.06.2010, ne seront plus applicables au logement 
concerné. 
 

 
135/2014. 11. VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A HAVRENNE.  
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le courrier de Monsieur Pierre GOFFIN, Pourrain 70 à 5340 GESVES, en date du 27.03.2013, sollicitant l’acquisition de 
la parcelle communale sise à Havrenne, au lieu-dit « Laid Flachay » et cadastrée section D n° 477R d’une contenance de 
48a 23ca ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Attendu que tous les riverains ont été contactés mais que seul Monsieur Roger SIMONS, rue Gobinette 30 à 5580 
BUISSONVILLE, s’est également montré intéressé par l’acquisition de la parcelle susmentionnée ; 
Vu le courrier de Maître Nathalie COMPERE, Notaire, en date du 10 mars 2014, estimant la valeur vénale de ladite parcelle 
à 8.000 EUR l’hectare, soit 3.858,40 EUR la parcelle ; 
Attendu que les deux intéressés ont été recontactés afin de leur proposer d’acquérir ladite parcelle au prix minimum de 
3.858,40 EUR la parcelle, mais que seul Monsieur Pierre GOFFIN a confirmé son intérêt pour cette acquisition ; 
Attendu dès lors que la vente peut se faire de gré à gré ; 
Attendu que ladite parcelle est actuellement louée à Madame Anne CUVELIER, rue du Doneû, 10 à 5580 NAVAUGLE, 
par bail du 16.05.2002 mais que celle-ci n’est pas agricultrice, ne dispose pas de droit de préemption et n’a pas marqué 
d’intérêt pour l’acquisition ; 
Attendu que la parcelle sollicitée se situe en zone agricole au plan de secteur Marche/La Roche ; 
Vu l’accord de Messieurs Pierre et Philippe GOFFIN, en date du 12.05.2014, sur les conditions de vente (promesse 
d’achat) ; 
Vu les délibérations du Collège communal des 21 mai 2013, n° 868/2013, et 24 mars 2014, n° 486/2014 ; 
Vu le projet d’acte notarié ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo, d’où il ressort qu’aucune réclamation ou observation n’a été 
émise à l’encontre de cette opération ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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 17.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de vendre de gré à gré à Messieurs Pierre GOFFIN (rue du Pourrain, 70 à 5340 Gesves) et Philippe GOFFIN (rue 
du Pourrain, 72 à 5340 Gesves) la parcelle communale sise à Havrenne, au lieu-dit « Laid Flachay » et cadastrée section D 



n° 477R d’une contenance de 48a 23ca au prix principal de 3.858,40 EUR (trois mille huit cent cinquante-huit euros et 
quarante cents) (hors frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte notarié ; 
Tous les frais, droits et honoraires sont à charge des acquéreurs ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 
 

 
136/2014. 12. VENTE D’UNE EMPRISE A PRENDRE DANS UN CHEMIN COMMUNAL SIS RUE DU  
  BEAUREGARD A ROCHEFORT.  
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les courriers de Monsieur et Madame PRIGNON-BADET, rue du Beauregard, 21 à 5580 ROCHEFORT, en date des 
21.05.2010 et 15.08.2010, sollicitant l’autorisation de pouvoir acquérir une emprise d’une contenance mesurée de 30ca à 
prendre dans le « chemin » communal desservant les parcelles cadastrées Rochefort, section A nos 1191L8, 1191A7, 1196F, 
1191M8 et 1197R2, rue du Beauregard à Rochefort, ; 
Vu le courriel de Monsieur Bernard FROGNEUX, Commissaire-Voyer au Service Technique Provincial, en date du 
28.05.2010, indiquant que : 

- Le chemin concerné ne fait pas partie de la voirie vicinale 
- Il a été créé sur base du modèle 220 (Etat du Bourgmestre) en 1853, 
- Pour la vente, il n’y a pas de procédure de désaffectation à entreprendre – le terrain peut être vendu comme parcelle 

privée communale ; 
Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale et plus particulièrement l’article 11 qui prévoit que « les 
procédures administratives en matière d’alignement ou de création, de suppression et de modification de voiries 
communales en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément au droit 
antérieur » ; 
Vu les extraits cadastraux et les photos ; 
Vu le plan de mesurage dressé par Monsieur Jean-Claude BARVAUX, Géomètre (SPRL HBCO), en date du 06.02.2012 ; 
Vu l’expertise établie le 21.08.2012 par Maître Nathalie COMPERE, Notaire, attribuant au bien une valeur vénale totale de 
825 EUR (valeur de convenance comprise), confirmée par courrier du 11.10.2013 ; 
Vu l’accord de Monsieur et Madame PRIGNON-BADET, en date du 16.01.2014, sur les conditions de vente (promesse 
d’achat) ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 12.09.2011 (n° 1607/2011) et 11.02.2013 (n° 240/2013) ; 
Vu le projet d’acte notarié ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo, d’où il ressort qu’aucune réclamation ou observation n’a été 
émise à l’encontre de cette opération ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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 17.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de vendre à Monsieur et Madame PRIGNON-BADET, rue du Beauregard, 21 à 5580 ROCHEFORT, une emprise 
d’une contenance mesurée de 30ca à prendre dans le chemin communal desservant les parcelles cadastrées section A nos 

1191L8, 1191A7, 1196F, 1191M8 et 1197R2, rue du Beauregard à Rochefort, au prix principal de 825 EUR (huit cent 
vingt-cinq euros) (hors frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte notarié ; 
Tous les frais, droits et honoraires sont à charge des acquéreurs ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 
 

 
137/2014. 13. ACQUISITION D’UNE PARCELLE PRIVEE SISE A WAVREILLE. 
 
 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS-LEVOISIN, Conseiller communal, se retire (article L1122-19, du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le courrier de Monsieur et Madame DRUGMAND-CARDYN à la DGARNE, en date du 04.08.2011 manifestant, dans 
le cadre d’une information sur le statut « Natura 2000 », le souhait de vendre la parcelle sise à Wavreille, au lieu-dit 
« Faule », cadastrée section A no 798, d’une contenance totale de 16a 15ca, dont ils sont propriétaires ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le courrier de Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de cantonnement, en date du 04.10.2011, transmettant 
la demande des époux DRUGMAND-CARDYN à la Ville et estimant la valeur vénale de la superficie (bois) au montant de 
105 EUR ; 
Attendu que la Ville s’est engagée à réinvestir les montants obtenus lors de la vente de biens boisés dans des 
investissements forestiers ; 
Vu les courriers de Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire, en date des 03.10.2011, 12.03.2013 et 26.03.2014 estimant la 



valeur vénale de la parcelle à 1.500 EUR/ha, soit un montant total de 242,25 EUR (fonds); 
Vu le courrier de Madame Natacha DEBRUXELLES, Attachée ir Chef de cantonnement au DNF Rochefort, en date du 
10.04.2014, estimant la valeur de la superficie du terrain à acquérir à 140 EUR et ce, compte tenu de la hausse du prix du 
bois de chauffage ; 
Attendu que l’intérêt de cette acquisition réside essentiellement dans l’extension du bloc forestier de la Ville à Banalbois ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 10.11.2012 et 05.12.2012 nos 1798, 2126/2012 ; 
Vu la promesse de vente signée par Madame CARDYN, veuve de feu Monsieur DRUGMAND, en date du 03.04.2013, 
promettant à la Ville de lui vendre ladite parcelle au prix principal (hors frais) de 347,25 EUR ; 
Vu le projet d’acte ; 
Attendu que la parcelle à acquérir jouxte des bois communaux dont le droit de chasse est loué à Monsieur André-Marie 
DUBOIS (chasse n° 33 – loyer à l’hectare : 29,53 EUR), par bail débutant le 01.08.2014 pour se terminer le 30.06.2023 ; 
Attendu que Monsieur SIEUX avait marqué son accord sur l’ajout de ladite parcelle au territoire de chasse n° 33 ; 
Vu le projet d’avenant à la location du droit de chasse n° 33 et le relevé actualisé du territoire ; 
Vu le caractère d’utilité publique de l’opération ; 
Attendu qu’en vertu de l’article 52 du Code forestier, les parcelles boisées acquises par la Ville seront d’office soumises au 
régime forestier ; 
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 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE, pour cause d’utilité publique, d’acquérir la parcelle prédécrite cadastrée Wavreille, section A no 798, d’une 
contenance totale de 16a 15ca, appartenant à Madame CARDYN, veuve de feu Monsieur DRUGMAND et ses enfants, au 
prix principal de 347,25 EUR (hors frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte susvisé ; 
La dépense résultant de la présente acquisition sera prélevée sur l’article 12490/711-60 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 ; elle sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve affecté au Patrimoine (partie affectée à 
l’acquisition de propriétés boisées) (06008/995-51).  
DECIDE d’incorporer la parcelle susmentionnée au territoire de la chasse n° 33 à Wavreille,  à partir du 01.08.2014, 
moyennant augmentation proportionnelle du loyer ; 
La superficie totale de la chasse n° 33 s’élèvera à 97ha 36a 64ca; 
APPROUVE le projet d’avenant susvisé. 
 

 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS-LEVOISIN, Conseiller communal, rentre en séance. 

 

 
138/2014. 14. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016 – MODERNISATION DE LA RUE  
  LOUIS BANNEUX A ROCHEFORT – 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 11 relative aux travaux de Modernisation (voiries et égouttage) de la rue Louis Banneux à 
Rochefort, estimés à 237.861,99 EUR (TVA et frais d’étude et d’essais compris), dont 86.099 € 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 116.063,00 € 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+1-14-1623 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 Louis Banneux à Rochefort, 
transmis par l’INASEP en date du 05 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 7,03 % (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-14-1623 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 17.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention n° COC1+1-14-1623 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 Modernisation (voiries 
et égouttage) de la rue Louis Banneux à Rochefort ; 
APPROUVE la convention n° C-CSSP+R-14-1623 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 ; 
Le projet n’étant repris qu’en priorité 11 au plan d’investissement communal, seul l’avant-projet sera étudié dans un premier 
temps ; l’étude du projet devra faire l’objet d’une commande spécifique de la Ville auprès de l’INASEP, 
Les dépenses relatives à l’étude des travaux de voirie (phase avant-projet) seront payées sur l’article 42130/735-60 du 
budget extraordinaire 2014 créé par modification budgétaire ; 
Les honoraires relatifs aux travaux d’égouttage seront pris à charge à 100% par la SPGE. 
 

 
139/2014. 15. REHABILITATION DU SITE DU RY DES LOGES - ETUDE HYDROLOGIQUE –  
  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 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 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 ; 
Attendu que dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien CET de classe 3 du Ry des Loges, il est envisagé de modifier le 
relief du sol (permis d’urbanisme à introduire) ; 
Attendu que cette modification de relief du sol (remblais) va entraîner le comblement d’un vallon dans lequel passe un petit 
cours d’eau (Le « Ry des Loges ») ; 
Attendu dès lors qu’une déviation de ce cours d’eau est envisagée sur base de l’avis du Service Technique Provincial ; 
Attendu qu’afin d’approuver définitivement cette proposition de déviation, le Service Technique Provincial a sollicité une 
étude hydrologique; 
Attendu qu’il convient dès lors de désigner un Bureau spécialisé pour cette étude hydrologique ; 
Vu le formulaire d’offre et la lettre de consultation ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché de services s'élève à 6.000,00 EUR TVAC (soit 4.958,67 EUR HTVA); 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
prestataires de services; 
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 17.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet relatif à l’étude hydrologique pour le site du Ry des Loges, au montant 
estimatif de 6.000,00 EUR TVAC (soit 4.958,67 EUR HTVA) ; 
ARTICLE 2: Le marché de services précité sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
prestataires de services et sera constaté par la correspondance ; 



ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 876/733-60/20090043 créé en MB1 et sera financée par un emprunt ; Le 
marché ne pourra être attribué qu’après approbation de la MB par la Tutelle. 
 

 
140/2014. 16. AMÉNAGEMENT DU SITE À PROXIMITÉ DE L'ÉCOLE DE WAVREILLE –  
  AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE MULTISPORTS ET D'UNE PLAINE DE JEUX –  
  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 25 ; 
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 ; 
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, § 2 ; 
Considérant la délibération du Collège communal en date du 08.06.2009, n° 1064/2009, attribuant le marché de services 
portant sur l’étude de l’aménagement du site à proximité de l’école de Wavreille, à l’Atelier d’Architecture JACQUEMIN-
MARCHAL de Rochefort ; 
Considérant la délibération du Collège communal en date du 06.02.2012, n° 197/2012, approuvant l’avant-projet établi par 
les auteurs de projet et leur commandant le permis d’urbanisation; 
Considérant la délibération du Collège communal en date du 23.07.2012, n° 1310/2012, marquant son 
accord sur l'alternative au permis d'urbanisation proposée par les auteurs de projet ; 
Considérant que cette proposition a été acceptée par le Service régional de l’Urbanisme, le Collège 
communal a commandé aux auteurs de projet le dépôt du permis d'urbanisme relatif à la « zone 
communautaire », à savoir l'aménagement de l'aire multisports, l'aménagement de parkings et la 
construction d'un bâtiment d'intérêt collectif; 
Vu l’avis sur plans reçu du Service Prévention Incendie en date du 24.12.2012 ; 
Vu le permis d’urbanisme octroyé par le Fonctionnaire délégué en date du 31.12.2012, pour la construction d’un bâtiment 
communautaire et d’une aire multisports avec plaine de jeux ; 
Vu la réunion du 14.10.2013 en présence des représentants du Pouvoir subsidiant, afin de déterminer les travaux 
susceptibles d’être subsidiés ; 
Vu le dossier projet transmis par les auteurs de projet, comprenant les clauses administratives (y compris les critères 
d’attribution) et techniques, les plans d’architectes et les métrés estimatifs et descriptifs ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 371.590,10 € hors TVA ou 449.624,02 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est dès lors proposé de passer le marché de travaux par appel d'offres ouvert ; 
Vu le plan général de santé et sécurité établi par le Coordinateur Sécurité ; 
Vu le formulaire de demande de subsides en matière de petites infrastuctures sportives communales, comprenant tous les 
documents demandés, y compris la note de motivation et la note explicative relative à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite ; 
Considérant qu’une demande de subsides au taux de 85% (sur les travaux subsidiables) peut être introduite auprès du 
S.P.W. – D.G.O.1 Routes et Bâtiments - Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ;  
Vu le projet d’avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications ; 
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 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’aménagement d’une aire multisports et d’une plaine de jeux sur le site à 
proximité de l’école de Wavreille, au montant estimatif de 371.590,10 € hors TVA ou 449.624,02 €, 21% TVA comprise. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics ;  
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par appel d'offres ouvert ; 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une promesse de subsides au taux de 85 % auprès du S.P.W. – D.G.O.1 Routes et 
Bâtiments - Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ; 
ARTICLE 4: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 7641790/725-60 (n° de projet 20090018) 
du  budget extraordinaire de l’exercice 2014, ajusté par voie de modification budgétaire ; 
ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un emprunt.  
 



141/2014. 17. ENTRETIEN DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC DES ROCHES - 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 l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu que le Parc des Roches de Rochefort dispose de trois terrains de tennis utilisé notamment par les touristes du 
camping des Roches et participant au quota de points nécessaires pour l’obtention des 4 étoiles ; 
Attendu que les poteaux de soutien des filets ne sont plus correctement ancrés ; 
Attendu que le présent marché porte sur les travaux suivants (pour chaque terrain) : 

• Couper le revêtement synthétique sur +/- 1 m² par poteau afin d’avoir accès à la fondation, 
• Enlever et évacuer l’ancienne fondation des poteaux et terrassement complémentaire 60/60/60, 
• Sceller les fourreaux dans une fondation de béton, 
• Fourniture et montage de nouveaux poteaux de filets 80/80 mm en alu, 
• Refermer le revêtement synthétique ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché de travaux s'élève à 2.205,00 EUR HTVA ou 2.668,05 EUR TVAC (soit 
889,35 EUR TVAC par terrain); 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet des travaux d’entretien des terrains de tennis du Parc des Roches de 
Rochefort, au montant estimatif de  2.205,00 EUR HTVA ou 2.668,05 EUR TVAC (soit 889,35 EUR TVAC par terrain) ; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 76419/725-60 (n° de projet 20140041) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 

 
142/2014. 18. HALL MULTISPORTS DE JEMELLE – AMELIORATION DE L’EVACUATION DES EAUX  
  DE TOITURE – 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 ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €; catégorie de services 26) ; 
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, §1, 4° et 110, al.2 ; 
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 ; 
Vu les problèmes récurrents d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture du hall multisports de Jemelle ; 
Attendu que la solution afin de résoudre ce problème réside en la la fourniture et la pose de : 

- côté « Tennis » : 2 busettes de surverses (trop-plein), y compris raccords d’étanchéité aux traversées de bardage, au 
prix unitaire de 350 EUR HTVA/pce, soit 700 EUR HTVA, 



- côté « Football » : un tuyau de descente complémentaire de diam. 200mm, au prix de 700 EUR 
HTVA ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.400,00 € hors TVA ou 1.694,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 17.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’amélioration de l’évacuation des eaux de toiture du hall multisports de 
Jemelle, au montant estimatif de 1.400,00 € hors TVA ou 1.694,00 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 76401/724-60 (n° de projet 20140038) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 

 
143/2014. 19. MODERNISATION DE LA TÉLÉGESTION DES RÉSERVOIRS DU THIERS D'OHET À  
  ROCHEFORT – 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 1.11.1997 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, notamment l'article 5, § 2 ; 
Attendu que le dispositif actuel de télégestion du nouveau réservoir du Thiers d’Ohet, qui permet notamment de gérer le 
pompage de l’eau de ce réservoir vers celui de Wavreille, date de 20 ans, qu’il a déjà subi plusieurs mises à jour et 
réparations et qu’il devient obsolète ; 
Attendu que l’arrêt de ce système provoquerait l’arrêt de l’alimentation en eau de Rochefort-Ville et de quelques parties de 
villages avoisinants ; 
Attendu qu’il est dès lors indispensable de procéder à son remplacement par un système moderne ; 
Attendu qu’il est indispensable d’installer un système de supervision à distance, permettant à un agent de recevoir et 
d’analyser les informations transmises par l’automate programmable; 
Attendu qu’il est important de prévoir également la modernisation du dispositif existant de commande des pompes installées 
dans l’ancien réservoir du Thiers d’Ohet,  qui permet de transférer l’eau vers le nouveau réservoir; 
Attendu en effet qu’une défaillance de ce système provoquerait par cascade l’arrêt de l’alimentation en eau de Rochefort ; 
Attendu qu’il convient de disposer d’un ensemble de télégestion compatible ; 
Attendu qu’il est possible de programmer la modernisation en 2 phases :  
Phase 1: 
Site du nouveau réservoir du Thiers d’Ohet : 29.000,00 EUR HTVA 
Supervision à distance : 5.000,00 EUR HTVA 
Total : 34.000,00 EUR HTVA 
Phase 2 : 
Site de l’ancien réservoir du Thiers d’Ohet : 18.500,00 EUR HTVA 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Modernisation de la télégestion des réservoirs du Thiers d'Ohet 
à Rochefort” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 52.500,00 € HTVA, suivant la répartition ci-dessus; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de travaux par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises ; 
Attendu que seule la phase 1 pourra être attribuée au cours de l’année 2014 ; la phase 2 sera attribuée dès que les crédits 
nécessaires auront été approuvés ; 
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 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 



A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Modernisation de la 
télégestion des réservoirs du Thiers d'Ohet à Rochefort”, 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 
global estimé du marché s'élève à 52.500,00 € HTVA, réparti comme suit : 
Phase 1 : 
Site du nouveau réservoir du Thiers d’Ohet : 29.000,00 EUR HTVA 
Supervision à distance : 5.000,00 EUR HTVA 
Total : 34.000,00 EUR HTVA 
Phase 2 : 
Site de l’ancien réservoir du Thiers d’Ohet : 18.500,00 EUR HTVA; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
ARTICLE 3: La phase 1, au montant estimatif de 34.000 EUR HTVA, sera attribuée au cours de l’année 2014 ; la phase 2 
sera attribuée dès que les crédits nécessaires auront été approuvés ;  
ARTICLE 4 : Les  dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 874/724-60 (n° de projet 20140052) 
du budget extraordinaire et seront financées par un emprunt.   
 

 
144/2014. 20. AMÉNAGEMENT D'UN TRONCON DE VOIRIE RUE VICTOR FABRI À ROCHEFORT –  
  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 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 qu’il est indispensable de réaliser un tronçon de voirie de 14 m qui assure la jonction entre la première partie de 
la rue Victor Fabri et celle créée dans le cadre du lotissement Solive ;  
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Aménagement d'un tronçon de voirie rue Victor Fabri à 
Rochefort” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.690,84 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Considérant que l’article 42101/732-60 a été créé ce jour par voie de modification budgétaire ; 
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 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Aménagement d'un tronçon de voirie rue Victor Fabri à Rochefort”. 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 12.690,84 € TVAC. 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: Le crédit nécessaire est inscrit à l’article 42101/732-60 du budget extraordinaire pour l’exercice 2014 par voie 
de modification budgétaire (financement par emprunt) ; 
La commande ne pourra intervenir tant que le crédit n’aura pas été définitivement approuvé. 
 

 
145/2014. 21. ACHAT D'UN VEHICULE POUR LE SERVICE PARCS ET JARDINS - 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 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 le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat d’un véhicule pour le Service Parcs et Jardins” établi par 
le Service Technique communal ; 
Considérant qu’il est indispensable de remplacer le véhicule du Service Parcs et Jardins, démobilisé  le 27.12.2012, le 
nombre de véhicule étant insuffisant pour satisfaire aux besoins de Service ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.660,00 € hors TVA ou 24.998,60 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché 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 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de « Achat d’un véhicule pour le Service Parcs et Jardins », 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 20.660,00 € hors TVA ou 24.998,60 €, 21% TVA 
comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 766/743-52 (n° de projet 20140044) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 

 
146/2014. 22. ACHAT D'UNE VOITURE POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS - DECISION DE  
  RECOURIR A UNE CENTRALE D’ACHAT. 
 
 
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 … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n° 61/2008, décidant de recourir au Ministère de 
l’Équipement et des Transports de la Région Wallonne (M.E.T. devenu S.P.W.) en tant que centrale d’achat pour certains 
marchés de fournitures ; 
Vu la convention conclue avec le M.E.T. (devenu S.P.W.) et l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la 
Ville de bénéficier des conditions obtenues par le M.E.T. (devenu S.P.W.), dans le cadre de ses marchés de fournitures de 
matériel de bureau, de mobilier, de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures 
diverses ; 
Considérant qu’il est indispensable de remplacer le véhicule des Services administratifs démobilisé par délibération du 
Conseil du 28.04.2014, n° 089A/2014 (réunions, formations, visites,…) ; 
Vu la fiche technique AUT 06/26 relative à ce type de fournitures, ayant fait l’objet du marché passé par le S.P.W. – 
D.G.O.1 - Direction de la Coordination des Districts Routiers, référencé T2.05.01 12I58 Lot 6, avec General Motors 
Belgium nv, Prins Boudewijnlaan, 24B à 2550 Kontich ; 
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
Considérant que la commande faisant référence au marché susvisé conclu par le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la 
Coordination des Districts Routiers avec la société adjudicataire, doit être transmise à OPEL DECLERC, Chaussée de 
Marche, 720 à 5100 Naninne ; 
Considérant que ce marché est valable du 01.07.2013 au 31.12.2014 ; 
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 l’avis de légalité rendu le 18.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 



DECIDE de recourir à une Centrale d’achats, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la Coordination des 
Districts Routiers, pour l’acquisition d’un véhicule administratif, au prix global de 8.791,90 € EUR HTVA, soit 10.638,20 
EUR TVAC, comprenant : 
Opel Corsa Enjoy 1.2 Ecotec (Essence) :  8.621,90 EUR  
Livraison : 130,00 EUR 
Options :  
A6 de 2 tapis caoutchouc : 40,00 EUR 
Le crédit nécessaire est inscrit à l’article 104/743-52 du budget extraordinaire pour l’exercice 2014 par voie de modification 
budgétaire (financement par emprunt) ; 
La commande ne pourra intervenir tant que le crédit n’aura pas été définitivement approuvé. 
 

 
147/2014. 23. ECOLE COMMUNALE DE VILLERS-SUR-LESSE - AMÉNAGEMENT D'UN BUREAU DE  
  DIRECTION – ACQUISITION DES FOURNITURES - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 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 l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 10 mars 2014, n° 404/2014, relative à la planification des travaux de 
menuiserie à réaliser par les agents du Service Technique Communal ; 
Considérant que pour l’aménagement d’un bureau pour le Directeur de l’école de Villers-sur-Lesse, il convient d’acquérir 
les matériaux nécessaires, étant donné que les travaux doivent être réalisés pendant les congés scolaires d’été 2014 ; 
Considérant que le montant global de ce projet est estimé à 1.694,21 EUR HTVA, soit 2.050,00 EUR TVA 21% comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de commander les fournitures nécessaires via les marchés stock en cours; 
Vu les projets de bon de commande ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 17.06.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet global d’acquisition de fournitures pour l’aménagement d’un bureau pour le 
directeur de l’école de Villers-sur-Lesse, au montant global de 1.694,21 EUR HTVA, soit 2.050,00 EUR TVA 21% 
comprise ; 
ARTICLE 2: Les fournitures seront commandées via les marchés stock en cours ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente décision seront payée sur l’article 722/724-52 (n° de projet 20140032) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
148/2014. 24. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 26 et 27 mai, 11 et 17 juin 2014 et 27 juin 2014 portant mesures de 
police du roulage à l’occasion : 
� des marchés d’été à Han-sur-Lesse ; 
� d’un rassemblement de montgolfières à Han-sur-Lesse, du 29 mai au 1er juin 2014 ; 
� d’un tournoi de minifootball organisé par l’Asbl GAMEDELLA à Jemelle, le 31 mai 2014 ; 
� d’une brocante à Rochefort, le dimanche 1er juin 2014. 
� d’un rassemblement de vieux tracteurs à Lavaux-Ste Anne, le 8 juin 2014 ; 
� de la braderie à Rochefort, les 12, 13, 14, 15 et 16 juin 2014 ; 
� de la fête de la musique à Rochefort, les 20, 21 et 22 juin 2014 ; 
� d’une course pédestre à Han-sur-Lesse, le 22 juin 2014 ; 
� d’activités et animations à Han-sur-Lesse, du 23 au 27 juin 2014 ; 
� d’animations par l’asbl Gamedella à Jemelle, le mercredi 25 juin 2014 ; 



� d’un match de football sur écran géant à Rochefort, le jeudi 26 juin 2014 ; 
� de la fête de la musique à Han-sur-Lesse, le 28 juin 2014 ; 
� de la kermesse d’été à Wavreille, les 05 et 06 juillet 2014 ; 
� de la foire aux bières à Buissonville, le 06 juillet 2014 ; 
� d’une brocante à Rochefort, le dimanche 06 juillet 2014 ; 
� d’animations musicales à Han-sur-Lesse durant l’été 2014 ; 
� d’animations musicales au square de l’amicale à Rochefort durant l’été 2014 ; 
� de la diffusion d’un match de football sur écran géant à Rochefort, le mardi 1er juillet 2014. 
Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
A L'UNANIMITE (19 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. 
 

 
149/2014. 25. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE.                  
  COMMUNE – ROCHEFORT, SECTION DE WAVREILLE - MISE A SENS UNIQUE D'UNE  
  PARTIE DE LA RUE DE GRUPONT.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que, conformément à l’article L1122-24, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’urgence 
est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents pour soumettre l’objet intitulé «REGLEMENT 
COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE. COMMUNE – ROCHEFORT, SECTION 
DE WAVREILLE - MISE A SENS UNIQUE D'UNE PARTIE DE LA RUE DE GRUPONT.» au vote du Conseil 
Communal, lors de la présente séance, et que cette urgence est déclarée A L’UNANIMITE (19 voix POUR), par : 
Mmes et MM.  
BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

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

Jean-Pol, Echevins ; 

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

Marie, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LIBOTTE 

Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968 art 2,3 et 12) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
 Considérant qu’il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers sortant du nouveau lotissement rue de 
Grupont sur la N803 ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARRETE 
Article 1er.  
Dans la rue de Grupont, la circulation est interdite à tout conducteur depuis la rue du Broston à et vers la N803  
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C1 et F19  
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. 
 

 
 
   HUIS CLOS A 21 H 01 
 
 

 
150/2014. 26. PERSONNEL COMMUNAL – NOMINATION D’UN OUVRIER QUALIFIE. 
 

 
 



151/2014. 27. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

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

 
Monsieur le Président clôt la séance à 21 H 12. 
 

 


