
 
Séance du Conseil Communal 

du 20 novembre 2014, à 20 H 05. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique et 
LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 
BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-Van 
der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, 
DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, 
LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 
BARTHELEMY-RENAULT Isabelle, Présidente du C.P.A.S. (voix consultative) ; 
PIRSON Luc, Directeur général. 

 

Excusés : MM. VUYLSTEKE Pierre, Echevin ; 
  de BARQUIN Jules, DEFAUX Julien, Conseillers. 

 
 
 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 05. 
 
 
 
227/2014. 1. PERSONNEL COMMUNAL – DÉCLARATION DE VACANCE D’UN EMPLOI DE  

BRIGADIER-CHEF C2 – DÉCISION DE PROMOTION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier son article L1212-1 ; 
Vu le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal ; 
Vu en particulier les articles 193 à 198 du statut administratif concernant les conditions de promotion ; 
Attendu que le cadre prévoit 9 emplois de brigadiers (C1) et 9 emplois de brigadiers (C2) en tenant compte qu’il ne peut être 
pourvu simultanément  qu’à un total de neuf emplois maximum de Brigadier(ère) C1 et Brigadier(ère)-Chef C2 ; 
Attendu qu’actuellement 4 emplois de Brigadiers C1et 1 emploi de Brigadier-Chef C2 sont pourvus ; 
Attendu qu’il y a lieu d’entamer la procédure de promotion et de lancer un appel interne à candidats pour 1 emploi de 
promotion de Brigadier-Chef C2 ; 
Attendu que le plan d’embauche, d’évolution de carrière et de promotion du budget 2014 reprend bien la promotion, à la 
fonction 421, d’un Brigadier C1 au grade de Brigadier-chef C2 ;  
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 29.10.2014 par Monsieur le Directeur financier, en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ;                                                                    
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DÉCLARE la vacance d’un emploi de Brigadier-Chef C2 au Service Technique Communal ; 
DÉCIDE de pourvoir par promotion à cet emploi, à partir du 01.01.2015. 
 
 
228/2014. 2. RÉGLEMENTS FISCAUX – ADOPTION. 

1. CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER – EXERCICE  
2015. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 et l'article 464, 1° ; 
Vu les articles L1122-30 et L1331-3 ainsi que le livre 1er de la troisième partie (« Tutelle ») 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 18.11.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Vu la situation financière de la Commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 16 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
ARRETE : 
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2015, 2600 (deux mille six cents) centimes additionnels au 
précompte immobilier. 
Article 2. 
Les centimes additionnels seront perçus par l'Administration des Contributions. 
Article 3. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 4. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 
 

2. TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES –  
 EXERCICE 2015. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 465 à 470 ; 
Vu les articles L1122-30 et L1331-3 ainsi que le livre 1er de la troisième partie (« Tutelle ») 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 18.11.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Vu la situation financière de la Commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 16 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
ARRETE : 
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour l’exercice 2015, une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, 
domiciliées dans la commune au premier janvier de l'année qui donne son nom à cet exercice. 
Article 2. 
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 8,5 % (huit pour cent cinquante) de la partie de l'impôt des 
personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice. 
Article 3. 
L'établissement et la perception de la présente taxe communale s'effectueront par les soins de l'Administration des 
Contributions Directes conformément à l'article 469 du Code des impôts sur les revenus.  
Article 4. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 5. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 
 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H10. 
 
 
229/2014. 3. C.P.A.S. – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 – EXERCICE 2014. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les modifications budgétaires numéro 2 arrêtées par le Conseil de l’Action Sociale en date du 21.10.2014, aux montants 
ci-après : 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 4.945.039,26 753.041,79 
Dépenses totales exercice propre 4.945.347,92 753.041,79 
Boni/Mali exercice propre - 308,66 0 



Recettes exercices antérieurs 3.269,55 26.414,77 
Dépenses exercices antérieurs 2.960,89 0 
Prélèvements en recettes 0 0 
Prélèvements en dépenses 0 0 
Recettes globales 4.948.308,81 779.456,56 
Dépenses globales 4.948.308,81 753.041,79 
Boni/Mali global 0 + 26.414,77 
-  Intervention communale inchangée : 1.356.068,00 EUR ; 
Vu la note explicative accompagnant ces modifications budgétaires (rapport) ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée pour la dernière fois par le décret du 23.01.2014, et en 
particulier ses articles 88, § 2 et 3  et 112 bis ; 
Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets et modifications budgétaires du C.P.AS. ; 
Considérant que le dossier déposé est complet au vu des pièces transmises ; 
Considérant que les emprunts contractés par le C.P.A.S. (B.I. : 92.800 EUR et après M.B. : 118.520 EUR) doivent être pris 
en compte pour le calcul du respect de la balise d’investissements imposée à la Ville (180 EUR par habitant) ; 
Considérant que les modifications budgétaires n° 2 du CPAS sont conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
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 12.11.2014 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 : 
Les modifications budgétaires numéros 2 du C.P.A.S. pour l’exercice 2014 votées en séance du Conseil de l’Action Sociale 
en date du 21.10.2014 sont approuvées comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE  

Exercice propre :  Recettes : 4.945.039,26 EUR 
 Dépenses : 4.945.347,92 EUR 
 Résultats : - 308,66 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 3.269,55 EUR 
 Dépenses : 2.960,89 EUR 
 Différence : + 308,66 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 4.948.308,81 EUR 
  Dépenses : 4.948.308,81 EUR 

Résultats : 0 EUR ; 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 

Exercice propre :  Recettes : 753.041,79 EUR 
 Dépenses : 753.041,79 EUR 
 Résultats : 0 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 26.414,77 EUR 
 Dépenses : 0 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 779.456,56 EUR 
  Dépenses : 753.041,79 EUR 

Résultats : 26.414,77 EUR ; 
Article 2 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 3 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale.  
 
 
230/2014. 4. PARTENARIAT AVEC LA PROVINCE DE NAMUR – INTEGRATION ARTISTIQUE  

SUR L’ÎLOT CENTRAL DU GIRATOIRE SITUE ENTRE ROCHEFORT ET JEMELLE  
– APPROBATION D’UN AVENANT. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-4 
relatif aux compétences du Collège communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 



Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
67.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment les articles 120 et 122, 3° ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses modifications ultérieures ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2012, n° 067/2012, adoptant une charte de partenariat avec la Province 
de Namur;  
Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2013, n° 097/2013, décidant de réaliser le projet d’intégration de 
création et l’installation d’une œuvre d’art sur le  terre-plein central du giratoire entre Jemelle et Rochefort (jonction entre la 
N 86 et la N 836 - à proximité du Vélodrome), pour un montant estimatif de 35.000 € honoraires et TVA compris, 
approuvant le principe de collaboration entre la Commission des Arts et la Ville ainsi que le projet de convention à conclure 
avec l’artiste sélectionné ; 
Vu sa délibération du 04 novembre 2013, n° 1909/2013, décidant d’attribuer le marché de création et d’installation d’une 
œuvre d’art sur le terre-plein central du giratoire entre Jemelle et Rochefort (jonction entre la N 86 et la N 836 - à proximité 
du Vélodrome) à M. Michaël BIHAIN, pour le montant de son offre, soit 35.054,91 € TTC et de conclure une convention 
avec M. Michaël BIHAIN en vue de la réalisation de son œuvre, sur base du texte approuvé par le Conseil communal en 
séance du 29 avril 2013 ; 
Attendu que, suite à une étude plus approfondie concernant notamment la structure et l’épaisseur de la tôle et au fur et à 
mesure de la concrétisation effective du projet, des modifications doivent être apportées au projet (dimensions, matériaux, 
finitions) en vue d’assurer la stabilité et la pérennité de l’ouvrage ; 
Attendu que le surcoût entrainé par ces modifications (13.915,00 € TVAC) sera entièrement couvert par des interventions 
extérieures : 

- 4.046,67 € de la part de la Province de Namur (solde de subside de la Phase I du Partenariat) ; 
- le solde par un sponsoring ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
PAR 18 VOIX ET 1 ABSTENTION : 
DECIDE d’approuver l’avenant en plus à confier à Monsieur Michaël BIHAIN pour la poursuite du projet de création et 
d’installation d’une œuvre d’art sur le terre-plein central du giratoire entre Jemelle et Rochefort (jonction entre la N 86 et la 
N 836 - à proximité du Vélodrome), pour le montant de 13.915 € TVAC ; 
Les dépenses relatives à cette opération seront payées sur l’article 42128/735-60/2013 (n° de projet 20137357) du budget 
extraordinaire de l’exercice 2014 ; la dépense supplémentaire sera entièrement couverte par des interventions extérieures 
(Province – Sponsoring). 
 
 
231/2014. 5. PROGRAMME EUROPEEN LEADER 2014–2020 - ELABORATION DU PLAN DE  

DÉVELOPPEMENT STRATEGIQUE DU GROUPE D’ACTION LOCALE ROMANA,  
PAR LE  PAYS DE FAMENNE. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le bilan du GAL « RoMaNa » qui démontre l’intérêt que peuvent en retirer la commune, la collectivité locale et le tissu 
économique ; 
 Vu l’intérêt de poursuivre sur son territoire une opération de développement stratégique dont les objectifs rejoignent ceux 
développés par le programme européen ; 
Attendu que la participation à pareil programme implique la rédaction d’un nouveau Plan de Développement Stratégique 
(PDS) pour développer de nouvelles actions à travers le GAL « RoMaNa » ;  
Attendu que le Pays de Famenne a assuré la rédaction du premier PDS lors de la programmation LEADER 2007-2014 et 
qu’il est à nouveau identifié comme la structure la plus adéquate pour l’élaboration du nouveau dossier de candidature ; 
Vu la possibilité pour la structure désignée d’obtenir un subside de 36.000€ TVAC prévu dans la Mesure 19.1 (LEADER), 
destiné à couvrir les frais nécessaires à cette mission ; 
Attendu que la part communale s’élève à 40% des 36.000€, soit un montant de 14.400€, et que le Pays de Famenne propose 
d’y participer à concurrence de la moitié des 40%, soit pour un montant de 7.200 € ;  
Considérant la participation financière du Pays de Famenne, il  ressort qu’il reste une somme de 7.200 € à diviser sur les 
trois communes du GAL « RoMaNa », soit un montant de 2.400 € par commune ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date du 01.09 et 20.10.2014, n°1426 et 1757/2014 ; 
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 ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 21.10.2014 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. mais que ce dernier n’a pas remis d’avis dans le délai prescrit de 10 jours ouvrables ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 



DECIDE : 
- de mandater le Pays de Famenne comme structure juridique de référence pour l’élaboration du dossier de candidature 

(Plan de Développement Stratégique) ; 
- de prendre en charge la part communale nécessaire à l’obtention de l’enveloppe prévue dans le cadre de la Mesure 

19.1 (LEADER), à savoir 2.400 € correspondant  à 1/3 de la moitié des 40% de 36.000€ TVAC ; 
La dépense sera payée sur l’article 500/733-60 à inscrire au budget pour l’exercice 2015 ; elle sera financée par un 
prélèvement sur le Fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 
 
232/2014. 6. RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DU MÉRITE SPORTIF - MODIFICATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Revu le règlement relatif aux distinctions communales à décerner aux sportifs rochefortois, modifié pour la dernière fois le 
30.11.2009; 
Attendu qu’il convient d’apporter certaines modifications au règlement afin notamment d’en préciser encore certaines 
dispositions et d’instaurer une distinction récompensant un(e) sportif(ve), non domicilié(e) sur l’entité de Rochefort, pour 
ses performances individuelles dans la mesure où celles-ci valorisent le club rochefortois auquel il(elle) appartient.  ;  
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ADOPTE le nouveau règlement d’attribution du Mérite sportif qui prévoit 4 distinctions ; 
Ce règlement remplace les textes antérieurs en la matière ; 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
 
233/2014. 7. RÉNOVATION DU SQUARE DE L'AMICALE À ROCHEFORT - ETUDE PAYSAGÈRE  

ET URBANISTIQUE – 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 12.11.1997 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, § 4; 
Attendu que la rénovation et la couverture partielle du Square de l’Amicale à Rochefort est éligible au programme FEADER 
(Fonds Européen Agricole de Développement Rural) 2014-2020 (mesure 7 «Services de base et rénovation de villages», 
sous-mesure 7.5 «Investissements dans des petites infrastructures touristiques» ; 
Attendu que la concrétisation de ce projet permettrait d’accueillir dans de meilleures conditions toutes les manifestations 
organisées sur cette esplanade du Centre-Ville : Sérénades, Festival International du Rire, Fêtes de la Musique, Bal aux 
lampions, Marchés des produits locaux, etc. ; 
Attendu qu’il contribuerait à améliorer le visuel d’une place située au cœur de la cité ; 
Attendu qu’il pourrait aussi devenir un lieu de rencontre au centre de la Ville (borne WIFI, bancs, ..) qui offrirait, aux 
touristes comme aux rochefortois, un espace semi-couvert agréable ; 
Attendu qu’une fiche-projet FEADER sera élaborée par le B.E.P., afin d’obtenir le soutien financier européen (80% des 
dépenses éligibles) ; 
Attendu qu’une étude paysagère permettrait d’étoffer le dossier établi en étroite collaboration avec le B.E.P. ; 
Attendu qu’un Bureau d’architecture doit être désigné pour l’élaboration de cette étude paysagère et urbanistique; 
Vu le cahier spécial des charges n° 3P-1122/2014 relatif au marché “Rénovation du Square de l'Amicale à Rochefort - Etude 
paysagère et urbanistique ” établi par le Service Marchés Publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
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 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 



ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier des charges n° 3P-1122/2014 et le montant estimé du marché ayant pour 
objet “Rénovation du Square de l'Amicale à Rochefort - Etude paysagère et urbanistique”, établis par le Service Marchés 
Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
prestataires de services ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 763/733-60 (n° de projet 20140037) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 
 
234/2014. 8. INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL AU PARC D’ACTIVITES  

ECONOMIQUES – AMÉNAGEMENT D'UNE CONCIERGERIE - 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 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 de travaux, dont notamment l’aménagement d’une conciergerie, 
indispensable à une bonne surveillance du site en dehors des heures de travail ; 
Attendu que l’aménagement de cette conciergerie demande des modifications et des adaptations conséquentes au bâtiment ; 
Attendu que ce projet est divisé en 8 marchés :  
- Aménagement de la façade, estimé à 29.505,05  € hors TVA ou 35.701,11 €, 21% TVA comprise ;  
- Installation d’une cuisine équipée, estimé à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
- Achat de matériel sanitaire, estimé à 3.719,01 € hors TVA ou 4.500,00 €, 21% TVA comprise ;  
- Achat de visserie, estimé à 165,29 € hors TVA ou 200,00 €, 21% TVA comprise ;  
- Achat de matériaux de bâtiment, estimé à 3.966,94 € hors TVA ou 4.800,00 €, 21% TVA comprise ;  
- Achat de peinture, estimé à 412,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA comprise ; 
- Achat de matériel électrique, estimé à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ;  
- Raccordement électrique particulier, estimé à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA comprise ;  
Considérant que le montant global estimé de ce projet s'élève à 48.677,31 € hors TVA ou 58.899,91  €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer le premier marché (Aménagement de la façade) par procédure négociée sans 
publicité, avec consultation de plusieurs entreprises ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagement d'une conciergerie pour le STC” établi par le Service 
Technique communal ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le deuxième marché (Installation d’une cuisine équipée) par procédure négociée sans 
publicité, avec consultation de plusieurs entreprises; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Conciergerie - Installation d’une cuisine équipée ” établi par le Service 
Technique communal; 
Considérant que, pour les 5 autres marchés de fourniture, des marchés-stock sont actuellement en cours pour lesquels une 
procédure de marché publics a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Considérant que, pour le raccordement électrique particulier, il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publicité avec consultation d'une seule entreprise, à savoir le gestionnaire du réseau; 
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 14.10.2014 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’une conciergerie pour le STC ”, établi par le Service 
Technique communal. Le montant estimé des 8 marchés s'élève à 48.677,31 € hors TVA ou 58.899,91  €, 21% TVA 
comprise ; 
ARTICLE 2: APPROUVE les documents de consultation (cahier spécial des chages, lettres, formulaires d’offre et projets de 
bon de commande) ; 



ARTICLE 3: Le marché de travaux d’Aménagement de la façade sera passé par procédures négociée sans publicité, avec 
consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 4 : Le deuxième marché (Conciergerie - Installation d’une cuisine équipée) sera passé par procédure négociée 
sans publicité, avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 5 : Les 5 autres marchés de fournitures seront passés via les marchés-stock en cours ; 
ARTICLE 6 : Le marché du raccordement électrique sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation 
d'une seule entreprise, à savoir le gestionnaire du réseau; 
ARTICLE 7 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 421/723-60 (n° projet 20137121), 
qui sera ajusté par voie de modifications budgétaires n° 2 approuvées lors de la présente séance et seront financées par un 
emprunt global ; au-delà des 80.000 EUR initialement budgétisés, les marchés seront passés après approbation définitive des 
crédits nécessaires (30.000 EUR). 
 
 
235/2014. 9. ACHAT D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE – VIRTUALISATION DES SERVEURS  

INFORMATIQUES  – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation). 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et 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°, f ; 
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, § 4 ; 
Attendu que, début 2015, l’un des deux serveurs hébergeant les applications métiers utilisées par les Services communaux 
ne bénéficiera plus d’aucune garantie, ni de celle du fournisseur CIVADIS ni de celle du constructeur  FUJITSU-
SIEMENS ; 
Attendu que la garantie relative au second serveur en usage tombera également en 2016 ; 
Attendu qu’il n’est pas envisageable de prendre un quelconque risque en cas de panne ; 
Attendu qu’afin d’éviter toutes dépenses inutiles et en fonction des évolutions technologiques,  il est techniquement possible 
de remplacer les 2 serveurs actuels par un seul et unique serveur totalement virtualisé ; 
Attendu que les infrastructures serveurs et applications sont gérées par la société CIVADIS ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 17.300 €, 21% TVA comprise mais qu’il est proposé 
d’étaler les commandes sur 2 exercices : 
- en 2014 : acquisition du serveur au montant estimatif total de 7.800 EUR TVAC ;  
- en 2015 : Acquisition des logiciels serveur et des prestations CIVADIS, pour un montant total de  

9.500 EUR TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation du 
fournisseur des applications métiers de la Ville qui devront être hébergées sur le nouveau serveur et de le constater par la 
correspondance ; 
Considérant le descriptif des fournitures ; 
Considérant le projet de lettre de consultation et 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 18.11.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché ayant pour objet “ ACHAT 
D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE – VIRTUALISATION DES SERVEURS INFORMATIQUES »  . Le montant estimé 
s'élève à 17.300 EUR TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation du fournisseur 
des applications métiers de la Ville et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 3: La commande du serveur sera passé en 2014 ;  cette dépense sera payée sur l’article 100/742-53 (n° de projet 
2014001) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve 
extraordinaire (article 060/995-51). 
La commande des logiciels serveur en ce compris les prestations d’installation sera passée après l’approbation définitive du 
crédit requis à inscrire au budget de l’exercice 2015 (article 100/742-53). 



 
 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance. 
 
 
236/2014. 10. ACHAT D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LES DIRECTIONS DES ECOLES  

COMMUNALES. 
A) ACQUISITION DE PC’S ET D’UNE IMPRIMANTE – COMMANDE VIA LA 

CENTRALE D’ACHAT DE LA  
PROVINCE DU HAINAUT – APPROBATION DU PROJET. 

 
 
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 que du matériel informatique à destination des directions des écoles doit être remplacé ; 
Considérant qu’il n’est pas possible d’installer les nouvelles licences sur certains PC’s, vu leur    vétusté ; 
Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’adapter l’équipement informatique comme suit :  
Exercice Ecole Désignation Montant TVAC 
2014 Jemelle 1 Imprimante 365,06 EUR  
2014 Villers-sur-Lesse 1 PC 520,30 EUR 
2015 Eprave 1 PC 520,30 EUR  
2015 Lavaux-St-Anne 1 PC 520,30 EUR  
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 EUR HTVA (520,30 EUR TVAC), options comprises et une imprimante de marque LEXMARK CS310 
dn au prix unitaire estimatif de 301,70 EUR HTVA (365,06 EUR TVAC) ; 
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 18.11.2014  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 de marchés, en l'occurrence la Province du Hainaut, pour l’acquisition de 3 PC’s et 1 
imprimante au montant estimatif total de 1.925,96 EUR TVAC ; 
La commande d’un pc et d’une imprimante sera passé en 2014 pour un montant total de 885,36 EUR TVAC ; La dépense 
sera payée sur l’article 722/742-53 du budget extraordinaire 2014 ; 
Les commandes des pc’s pour les écoles d’Eprave et de Lavaux-Ste-Anne seront passées après l’approbation définitive des 
crédits requis à inscrire au budget de l’exercice 2015. 
 

 
B) ACQUISITION DE LICENCES BUREAUTIQUES ET ANTIVIRUS –  
 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 ; 
Vu sa délibération précédente décidant d’acquérir trois nouveaux pc’s à destination des Directions de trois écoles 
communales ; 
Attendu que ces 3 PC’s devront être équipés de la suite bureautique Microsoft 2013 light ainsi que d’un antivirus ; 
Attendu également qu’il convient d’équiper d’un antivirus les PC’s des Directions des écoles de Han et de Jemelle ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de la constater par facture 
acceptée, conformément à l’article 56 du nouveau règlement générale de la comptabilité communale ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 691,00 € hors TVA ou 836,11 €, 21% TVA comprise ; 
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 18.11.2014 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’achat de licences pour les écoles communales ; 
Le montant estimé s’élève à 691,00 € hors TVA soit 836,11 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2:  
Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée (bon de 
commande); 
ARTICLE 3:  
Les commandes seront passées après l’approbation définitive des crédits requis à inscrire au budget de l’exercice 2015. 
 
 
 
237/2014. 11. ACHAT D'UN GRAPPIN POUR LE SERVICE DES EAUX - 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 12.11.1997 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 €) ; 
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 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 que le Service des Eaux est amené très régulièrement à ouvrir des tranchées, décharger des matériaux (sable, 
…) ; 
Considérant qu’il ne bénéficie pas du matériel idéal pour faciliter la manutention des produits « en vrac » (déblais, sable, 
pierrailles, …) entre le camion et la tranchée lorsque l’engin de terrassement (bull ou mini-pelle) n’est pas disponible ou que 
sa hauteur de chargement est insuffisante ; 
Considérant que le Service Technique Communal possède une « grue » sur camion qui peut être équipée d’un grappin qui 
serait utile au Service des Eaux ; 
Considérant dès lors que le Service Technique Communal propose d’acquérir un grappin à monter sur la « grue » existante, 
au montant estimatif de 4.640,00 EUR HTVA ;  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de fournitures 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 établi par le Service Technique Communal. 
Vu le descriptif du matériel ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 12.11.2014 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 la description technique et le montant estimé du marché ayant pour objet  “Achat d'un 
grappin pour le Service des Eaux”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 4.640,00 EUR 
HTVA ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 



ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 87402/744-51 (n° de projet 20140015) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt global. 
 
 
238/2014. 12. HÔTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DE L'ESPACE  

CITOYEN  - 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 12.11.1997 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 €) ; 
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 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 que la porte d’entrée en verre de l’Espace Citoyen ne garantit plus une sécurité d’accès (serrure) et une 
isolation performantes (joints périphériques, inconfort) ; 
Considérant qu’il est dès lors nécessaire de procéder à son remplacement ; 
Considérant que les travaux de remplacement consistent à : 

- Démonter et évacuer la porte existante, 
- Fournir et poser la nouvelle porte, 
- Ragréer l’extérieur au silicone, 
- Ragréer l’intérieur avec du plâtre ou PVC ; 

Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par entreprise au montant estimatif global de 1.195,00 EUR HTVA ou 
1.445,95 EUR TVAC ; 
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 la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 12.11.2014 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 la description technique et le montant estimé du marché de travaux ayant pour objet 
“Hôtel de Ville - Remplacement de la porte d'entrée de l'Espace citoyen ”, établis par l’auteur de projet. Le montant estimé 
s'élève à 1.195,00 EUR hors TVA ou 1.445,95 EUR 21% TVA comprise. 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 10490/724-60 (n° de projet 20140002) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve extraordinaire 
(article 060/995-51). 
 
 
239/2014. 13. ECOLE COMMUNALE DU CENTRE - INSONORISATION DU RÉFECTOIRE (RUE  

DE BEHOGNE) – 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 12.11.1997 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 €) ; 
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 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 que le réfectoire de l’école communale de Rochefort-centre est aménagé depuis le 01.09.2014 dans 3 locaux 
situés à l’étage -1 du bâtiment central de la rue de Behogne ; 
Considérant que les locaux sont fonctionnels, mais l’acoustique y est déplorable ; 
Considérant que le placement de panneaux acoustiques est dès lors nécessaire en vue de diminuer le temps de 
réverbération ; 
Considérant que ce travail peut être réalisé par les agents du Service Technique Communal, mais que les fournitures 
nécessaires à sa réalisation (panneaux + colle) doivent être acquises, au montant estimatif global de 3.126,94 EUR HTVA 
ou 3.783,60 EUR TVAC, réparti comme suit : 

• Réfectoire 1 : 1 040,59 EUR TVAC, 
• Réfectoire 2 : 1 358,21 EUR TVAC, 
• Réfectoire 3 : 1 204,80 EUR TVAC 
• Livraison :        180,00 EUR TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 12.11.2014 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 la description technique et le montant estimé du marché ayant pour objet “Ecole 
communale du Centre - Insonorisation du réfectoire (rue de Behogne)”, établis par l’auteur de projet. Le montant global 
estimé s'élève à 3.126,94 € hors TVA ou 3.783,60 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 722/724-52 (n° de projet 20140032) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 ; elle sera financée par un emprunt global. 
 
 
240/2014. 14. BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE ROCHEFORT - ACHAT DE RAYONNAGES ET  

DE MOBILIER  - 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 12.11.1997 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 €) ; 
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 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 que la bibliothèque communale de Rochefort est un lieu de culture essentiel pour la population ; 
Considérant qu’il est primordial de la doter de conditions de travail favorables à la réalisation de sa mission d’éducation et 
de culture ; 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir des rayonnages à fixer au mur ainsi que du mobilier ; 
Considérant que la mise en place du matériel peut être effectuée par les agents du Service Technique Communal, mais qu’il 
est nécessaire d’acquérir les fournitures suivantes : 

- Meuble avec bacs pour revue, au montant approximatif de 566,28 EUR TVAC, 
- Rails doubles et supports, au montant approximatif de 181,50 EUR TVAC, 
- Tablettes mélaminé blanc et fournitures diverses, au montant approximatif de 242,00 EUR TVAC, 
- Visserie, au montant approximatif de 121,00 EUR TVAC ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à  918,00 EUR hors TVA ou 1.110,78 EUR, 21% TVA 
comprise ; 
Attendu qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par factures 
acceptées, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le descriptif technique de ces fournitures ; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Attendu que la commande relative aux tablettes mélaminé et aux fournitures diverses sera passée via le marché stock 
« Achat de matériaux et de petits outillages 2014 -  Lot 2 : matériaux bâtiments », pour lequel une procédure de marché 
public a déjà été effectuée avec mise en concurrence et qui est valable jusqu’au 31.12.2014 ; 



Attendu que la commande relative à la visserie sera passée via le marché stock « Achat de matériaux et de petits outillages 
2014 -  Lot 4 : visserie », pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence et qui 
est valable jusqu’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 12.11.2014 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 la description technique et le montant global estimé du marché ayant pour objet 
“Bibliothèque communale de Rochefort - Achat de rayonnages et de mobilier -  Approbation du projet ”, établis par le 
Service Technique communal. Le montant global estimé s'élève à 918,00 EUR hors TVA ou 1.110,78 EUR, 21% TVA 
comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par factures acceptées. La 
fourniture des tablettes mélaminé et fournitures diverses, ainsi que de la visserie sera effectuée via les marchés-stock 
susvisés ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 767/724-60 (n° de projet 
20140045) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un prélèvement sur le Fonds de réserve 
extraordinaire (article 060/995-51). 
 
 
241/2014. 15. AMÉNAGEMENT DE PLAINES DE JEUX (ACQUISITION 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, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
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, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement des plaines de jeux, il convient d’acquérir différents jeux, à savoir : 

- pour le Parc des Roches : achat d’un panneau de basket, au montant estimatif de 1.067,00 EUR HTVA (1.291,07 
EUR TVAC), 

- pour l’aire de jeux du Parc des Roches - remplacement de : 
o 1 portique balançoire, au montant estimatif de 1.995,00 EUR HTVA (2.413,95 EUR TVAC),  
o 1 siège bébé, au montant estimatif de 288,00 EUR HTVA (348,48 EUR TVAC), 

- pour l’aire de jeux de Préhyr : remplacement d’un oscillant (figurine animale) au montant estimatif de 595,00 EUR 
HTVA (719,95 EUR TVAC) ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 3.945,00 € hors TVA ou 4.773,45 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs fournisseurs et de le constater par la correspondance ; 
Considérant le descriptif des fournitures ; 
Considérant le projet de lettre de consultation et 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 12.11.2014 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 la description technique et le montant estimé du marché ayant pour objet 
“Aménagement de plaines de jeux”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 3.945,00 € 
hors TVA ou 4.773,45 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 76412/725-60 (n° de projet 20140040) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve extraordinaire (article 
060/995-51). 
 



 
 
 
 
 
242/2014. 16. ACHAT DE COMPTEURS POUR LE SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU (2015 –  

2017) - 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 12.11.1997 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, § 3 ; 
Considérant qu’il convient de remplacer les compteurs usagés et dès lors de préparer les commandes pour les prochaines 
années ; 
Considérant le marché actuel d’achat des compteurs se termine au 31.12.2014 et qu’il est dès lors nécessaire de le 
renouveler; 
Considérant le cahier des charges n° 3P-1075/2014 relatif au marché “Achat de compteurs pour le service de distribution 
d'eau (2015 - 2017)” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.300,00 EUR HTVA pour une année, soit 27.900 EUR HTVA 
pour 3 années ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité, avec consultation de 
plusieurs fournisseurs; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
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 18.11.2014 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’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat de compteurs pour le service de 
distribution d’eau (2015-2017)”, 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 
27.900 EUR hors TVA pour 3 années ; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité, avec consultation de plusieurs fournisseurs ;  
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 87401/744-51 du budget extraordinaire des 
différents exercices concernés et seront financées par un emprunt ; 
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans). 
 
 
243/2014. 17. ACHAT DE PIÈCES DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE FOURNITURES SIMILAIRES  

(2015) - 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 12.11.1997 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, § 4 ; 
Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres pouvoirs 
adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Attendu qu’il est indispensable d’acquérir des pièces de distribution d’eau nécessaires aux interventions d’entretien des 
installations, tuyauteries de distribution et de production ; 
Considérant que l’actuel marché relatif à l’achat de pièces de distribution d’eau et de fournitures similaires arrive à échéance 
le 31.12.2014 et qu’il est dès lors nécessaire de le renouveler; 
Considérant le cahier spécial des charges n° 3P-1074/2014 relatif au marché “Achat de pièces de distribution d'eau, de 
compteurs et de fournitures similaires (2015)” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 

- Lot 1 (Achat d’attaches compteur), estimé à 10.000 EUR hors TVA ; 
- Lot 2 (Achat de pièces de distribution d'eau), estimé à 70.000 EUR hors TVA ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 80.000 EUR hors TVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité, avec consultation de 
plusieurs fournisseurs; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu'elles n'engagent nullement l'administration ; que, dès lors, l'adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 18.11.2014 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’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat de pièces de distribution d'eau, 
de compteurs et de fournitures similaires (2015)”, 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 80.000 EUR hors TVA ; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité, avec consultation de plusieurs fournisseurs ;  
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (874/124-02, 
874/124-03 et les articles avec code économique 124-02 et 125-02) et du budget extraordinaire (87401/744-51 et les articles 
avec code économique 723-60 et 724-60, 732-60 ou 735-60) en fonction de la destination des fournitures et dans les limites 
des crédits budgétaires prévus à cet effet ; 
Le marché est valable jusqu'au 31 décembre 2015; 
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 
 
 
244/2014. 18. ACHAT DE MATERIAUX DIVERS – APPROBATION DES MARCHES-STOCKS A  

CONCLURE. 
A. ACHAT DE MATÉRIAUX DE VOIRIE 2015-2017. 

 
 

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 12.11.1997 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, § 4 ; 
Considérant sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres 
pouvoirs adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Considérant que les travaux d’entretien courant des voiries (y compris les trottoirs, fossés, sentiers, ….) sont réalisés par les 
agents du Service Technique Communal ; 
Considérant qu’il convient d’acquérir les matériaux nécessaires pour la réalisation de ces travaux ; 



Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché d’achat de matériaux de voirie pour les années 2015 à 2017 
établi par le Service Technique communal; 
Considérant que le montant estimé global de ce marché (achat des matériaux de voirie, empierrement, tarmac et béton) 
s’élève à 15.000 EUR TVAC pour une année, soit 45.000 EUR TVAC pour les 3 années; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
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 18.11.2014 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’approuver le cahier des charges n° 3P-1108/2014 et le montant estimé du marché ayant pour objet “Achat de 
matériaux de voirie 2015-2017”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé global s'élève à 15.000 
EUR TVAC par année, soit 45.000 EUR TVAC pour les 3 années ; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ; 
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes 
économiques 140-02 et 124-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 731-60, 732-60 et 735-60) en fonction de 
la destination des fournitures et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;  
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ; 
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 
 
 

B. ACHAT DE MATÉRIAUX DE BÂTIMENT 2015-2017. 
 
 

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 12.11.1997 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, § 4 ; 
Considérant sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres 
pouvoirs adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Considérant que les agents du Service Technique Communal procèdent quotidiennement aux travaux d’entretien courant de 
divers bâtiments, installations, Hôtel de Ville, écoles, ….; 
Considérant qu’il convient d’acquérir les matériaux nécessaires pour la réalisation de ces travaux d’entretien; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché d’achat de matériaux de voirie pour les années 2015 à 2017 
établi par le Service Technique communal; 
Considérant que le montant estimé global de ce marché s’élève à 12.100 EUR TVAC pour un an, soit 36.300 EUR TVAC 
pour 3 années; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
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 18.11.2014 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’approuver le cahier des charges n° 3P-1109/2014 et le montant estimé du marché ayant pour objet “Achat de 
matériaux de bâtiment 2015-2017”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé global s'élève à 12.100 
EUR TVAC par année, soit 36.300 EUR TVAC pour les 3 années ; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ; 
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes 
économiques 124-02 et 125-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 723-60, 724-60 et 725-60) en fonction de 
la destination des fournitures et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;  
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ; 
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 
 
 

C. ACHAT DE MATÉRIAUX DE CHAUFFAGE 2015-2017. 
 
 

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 12.11.1997 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, § 4 ; 
Considérant sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres 
pouvoirs adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Considérant que les agents du Service Technique Communal sont amenés régulièrement à intervenir pour divers problèmes 
des systèmes de chauffage (Hôtel de Ville, écoles, ….) ; 
Considérant qu’il convient d’acquérir les fournitures nécessaires dans le cadre de ces interventions ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché d’achat de matériaux de chauffage pour les années 2015 à 2017 
établi par le Service Technique communal; 
Considérant que le montant estimé global de ce marché s’élève à 12.100 EUR TVAC pour un an, soit 36.300 EUR TVAC 
pour 3 années; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
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 18.11.2014 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’approuver le cahier des charges n° 3P-1110/2014 et le montant estimé du marché ayant pour objet “ Achat de 
matériaux chauffage 2015-2017”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé global s'élève à 12.100 
EUR TVAC par année, soit 36.300 EUR TVAC pour les 3 années ; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ; 
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes 
économiques 124-02 et 125-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 723-60, 724-60 et 725-60) en fonction de 
la destination des fournitures et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;  



Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ; 
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 

 

 
 

D. ACHAT DE PEINTURES 2015 – 2017. 
 
 

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 12.11.1997 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, § 4 ; 
Considérant sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres 
pouvoirs adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Considérant le marché actuel d’achat de peintures se termine au 31.12.2014 et qu’il est dès lors nécessaire de le renouveler; 
Considérant le cahier des charges n° 3P-1092/2014 relatif au marché “Achat de peintures (2015-2017)” établi par le Service 
Technique communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.000 EUR TVAC pour une année, soit 36.000 EUR TVAC pour 
les 3 années ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 18.11.2014 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’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat peintures (2015-2017)”, 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 12.000 EUR TVAC pour une année, soit 36.000 
EUR TVAC pour les 3 années; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité, avec consultation de plusieurs fournisseurs ;  
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes 
économiques 124-02 et 125-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 723-60, 724-60 et 725-60) ; 
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ; 
 
 
 245/2014. 19. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 

A. 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 18 décembre 2014, par 
courrier du 14 novembre 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 (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014 de 
l’Intercommunale AIEG, à savoir : 
1. Plan stratégique 2015-2017 ; 
2. Remplacement d’un administrateur (cooptation) ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 

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

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 16 
décembre 2014, par courrier daté du 3 novembre 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 des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 16 décembre 2014 de l’Intercommunale 
B.E.P., à savoir : 
 pour l’Assemblée générale extraordinaire : 

 Statuts intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour 
une meilleure lisibilité et cohérence (annexe 1) : 

 pour l’Assemblée générale ordinaire : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 24 juin 2014 (annexe 2) ; 
2. Approbation du Plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 (annexe 3) ; 
3. Approbation du budget 2015 (annexe 4) ; 
4. Désignation de M. Eddy FONTAINE en qualité d’Administrateur « Groupe Province » en remplacement de M. 

Pierre-Yves DERMAGNE ;  
5. Désignation de Mme Françoise SARTO-PIERRE en qualité d’Administratrice « Groupe Province » en 

remplacement de M. Benoît DISPA ; 
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. 
 

 



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 aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 16 
décembre 2014, par courrier daté du 3 novembre 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 des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 16 décembre 2014 de l’Intercommunale 
B.E.P. Expansion économique, à savoir : 
 pour l’Assemblée générale extraordinaire : 

 Statuts intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour 
une meilleure lisibilité et cohérence (annexe 1) : 

 pour l’Assemblée générale ordinaire : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 24 juin 2014 (annexe 2) ; 
2. Approbation du Plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 ; 
3. Approbation du budget 2015 (annexe 3) ; 

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. 
 

 
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 aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 16 
décembre 2014, par courrier daté du 3 novembre 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 des Assemblées générales ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 16 décembre 2014 de l’Intercommunale 
B.E.P. Environnement, à savoir : 
 pour l’Assemblée générale extraordinaire : 

 Statuts intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour 
une meilleure lisibilité et cohérence (annexe 1) : 

 pour l’Assemblée générale ordinaire : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 24 juin 2014 (annexe 2) ; 
2. Approbation du Plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 ; 
3. Approbation du budget 2015 (annexe 3) ; 
4. Remplacement de Mme Véronique GILLES en qualité d’Administratrice « Groupe Commune ». 

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. 
 

 
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 aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 16 
décembre 2014, par courrier daté du 3 novembre 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 des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 16 décembre 2014 de l’Intercommunale 
B.E.P. Crématorium, à savoir : 
 pour l’Assemblée générale extraordinaire : 

 Statuts intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour 
une meilleure lisibilité et cohérence (annexe 1) : 

 pour l’Assemblée générale ordinaire : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale des 24 juin 2014 (annexe 2) ; 
2. Approbation du Plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 ; 
3. Approbation du budget 2015 (annexe 3) ; 
4. Renouvellement du mandat de Réviseur d’entreprises – Annulation – Nouvelle attribution (annexe 4). 

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. 
 
 

F. 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 15 décembre 2014, par 
courrier daté du 7 novembre 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 (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 15 décembre 2014 de l’Intercommunale 
IMAJE, à savoir : 
1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 16.06.2014 ; 
2. Plan stratégique 2015 ; 
3. Budget 2015 ; 
4. Conseil d’administration : désignation d’un administrateur ; 
5. Démission de désignations de représentants à l’assemblée générale ; 
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. IDEFIN. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2014, par 
courrier daté du 6 novembre 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 (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 décembre 2014 de l’Intercommunale 
IDEFIN, à savoir : 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale des 25 juin 2014 (annexe 1) ; 
2. Approbation du Plan stratégique 2014-2016 – Actualisation 2015 (annexe 2) ; 
3. Approbation du budget 2015 (annexe 3) ; 
4. Adhésion au Groupement d’Intérêt Economique des intercommunales Pures de financement Wallonnes, en agrégé GIE 

IPFW (annexe 4 ; 



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. 

 
 
 

 
 

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 17 décembre 2014, par 
courrier du 6 novembre 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 (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2014 de 
l’Intercommunale INASEP, à savoir : 
 Proposition d’adaptation des statuts organiques de l’intercommunale ; 

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. 
 
 
246/2014. 20. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION  

ROUTIERE – SECTION DE ROCHEFORT – STATIONNEMENT POUR HANDICAPES,  
AVENUE DE LORETTE. 

 
 
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. 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 la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, § 2 ; 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter l’accès aux activités touristiques aux personnes à mobilité réduite 
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 (19 VOIX POUR) : 
ARRETE : 
Article 1er :  
Un emplacement de stationnement, Avenue de Lorette (parking des grottes de Lorette) à 5580 ROCHEFORT sera réservé 
aux personnes à mobilité réduite.  
Cette mesure sera matérialisée par :  
 le placement, sur l’avant de cet emplacement, du signal E9a et additionnel type VIId 
 le marquage au sol de la délimitation de cet emplacement (avec teinte bleue) 

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. 
 
 
 
 
247/2014. 21. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 20, 23 et 30 octobre 2014, portant mesures de police du roulage à 
l’occasion : 
 d’une bénédiction des animaux à Han-sur-Lesse, le 9 novembre 2014 ; 
 de cérémonies patriotiques, les 7, 11 et 16 novembre 2014 ; 
 de courses à pied pour enfants organisées à Rochefort, le 18 novembre 2014 ; 
 de la fête de la Saint-Nicolas à Rochefort, le 22 novembre 2014 ; 

Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi 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 (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. 
 
 
 
  HUIS CLOS A 21H 15. 
 
 
 
248/2014. 22. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 
 
Aucune observation n’ayant été émise pendant la présente séance, le procès-verbal de la séance précédente est adopté. 
 
 
Monsieur le Président clôt la séance à 21H 19. 
 
 

 


