
 
Séance du Conseil Communal 

du 22 octobre 2014, à 20 H 10. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE 
Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 
BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, DUBOIS-
LEVOISIN Jean-Marie, 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. 

 
 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 10. 
 
 
 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20h12. 
 
 
185/2014. 1. EXPOSE SUR L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
ECOUTE les commentaires de Madame Corine MULLENS, Echevine, sur la rentrée 2014-2015 et sur la situation dans 
l’enseignement communal ; 
S’en suit un échange de vues entre les membres du Conseil Communal souhaitant s’exprimer. 
 
 
186/2014. 2. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
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 ; 
PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
informant que les délibérations : 

 du Collège communal datée du 7 juillet 2014 (n° 1153/2014), approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif 
à la fourniture de carburants (lot 2) ; 

 du Collège communal datée du 7 juillet 2014 (n° 1154/2014), approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif 
à la fourniture de combustible 2014-2017 ; 

n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires ; 
PREND CONNAISSANCE de l’approbation de Mgr l’Evêque de Namur et du Collège Provincial de Namur relative à la 
modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2014 de la Fabrique d’église de Belvaux-Resteigne. 
 
 
187/2014. 3. GESTION DE LA MAISON DE REPOS « RÉSIDENCE PRÉHYR » DE ROCHEFORT. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1222-1 ; 
Attendu qu’afin d’optimiser encore la gestion de la Maison de repos «  Résidence Préhyr » et compte-tenu des missions 
légales des C.P.A.S., il est proposé de commun accord entre les parties concernées et avec effet au 1er janvier 2015 : 



1. de résilier la convention de concession du domaine public conclue le 14 mars 2008 avec l’Association de droit public 
Résidence Préhyr ; 

2. de confier la gestion de la « Résidence Préhyr » au C.P.A.S. de Rochefort ; 
3. de résilier la convention de capitalisation et de plan de gestion conclue en date du 22 décembre 2011 par la Ville, le 

C.P.A.S. et l’Association « Résidence Préhyr » ; 
Vu les projets de conventions établis afin de formaliser ces décisions ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du comité de concertation « Conseil communal – Conseil de l’action sociale » du 22 
octobre 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 15.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DÉCIDE qu’à compter du 1er janvier 2015, 
− la Ville et l’Association de droit public Résidence Préhyr résilieront la convention de concession du domaine public 

conclue le 14 mars 2008 ; 
− la Ville confiera au C.P.A.S. de Rochefort la gestion de la  « Résidence Préhyr » (maison de repos et maison de repos et 

de soins) ; 
− la Ville, le C.P.A.S. et l’Association « Résidence Préhyr » résilieront la convention de capitalisation et de plan de 

gestion conclue en date du 22 décembre 2011 ; 
APPROUVE les conventions relatives à ces décisions. 
 
 
188/2014. 4. EXPÉRIENCE-PILOTE DE MÉDIATION COMMUNALE DANS LE CADRE DU PAYS DE  

FAMENNE – ADHÉSION, FIXATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ET 
DESIGNATION DU MEDIATEUR COMMUNAL. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Prenant en considération la nécessité de resserrer les liens entre l’administration communale et le citoyen ; 
Considérant que la commune est un des meilleurs endroits pour oeuvrer à la restauration de la confiance du citoyen à l’égard 
des institutions et du service public, lequel doit avant tout être considéré comme un service AU public ; 
Estimant que l’exercice d’une fonction de médiation peut être un vecteur de prévention de conflits au niveau communal ; 
Vu les expériences de médiation communale existantes ;  
Considérant la conduite par le Médiateur commun à la Région wallonne et à la Communauté française d’une expérience-
pilote au niveau des pouvoirs subordonnés, en vue de promouvoir la médiation locale et communale ; 
Considérant l’avis favorable du Conseil d’administration de l’ASBL « Pays de Famenne » quant à la participation des 6 
communes associées à cette expérience-pilote ; 
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 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE 
1° de participer à l’expérience-pilote de médiation communale initiée par le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, dans le cadre supra-communal du Pays de Famenne,  
2° d’approuver à cet effet l’accord de collaboration en matière de médiation communale à conclure entre la Ville et le 

Service du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
3°  de désigner Madame Marjorie LINCE, Chef de bureau, et, en cas d’absence ou d’empêchement, Monsieur Luc 

PIRSON, Directeur général, pour assumer le Service de Médiation communale et 
4° d’arrêter comme suit le règlement de fonctionnement du Service de Médiation communale : 
 REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDIATION COMMUNALE       
Article 1 : Principe 
Afin de garantir pleinement tant le respect des droits des citoyens et usagers à l’égard du service public communal que le 
travail des agents communaux, la Ville de Rochefort adhère au service de médiation communale (SMC) piloté par l’ASBL 
« Pays de Famenne », en partenariat avec le Service commun de médiation à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Ce service est composé d’un représentant de chaque commune partenaire, qui en sera le correspondant permanent 
durant toute la durée de l’expérience-pilote. 
Dans le présent règlement, chaque commune doit comprendre dans la dénomination « SMC » la personne de son(ses) 
représentant(s) permanent(s). En effet, chaque commune partenaire est l’interlocuteur exclusif des réclamations qui la 
concernent. 
Article 2 : Procédure et compétences 
2.1. Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant individuellement, avoir à se 
plaindre de la façon dont elle a été traitée par un service de l’Administration communale qui, selon elle, n’a pas fonctionné 
conformément à sa mission de service public, peut saisir le SMC d’une réclamation individuelle. 
Dans les mêmes conditions, tout membre du Conseil communal peut transmettre au SMC une réclamation dont il a été saisi. 



Dans ce cas, le SMC prend contact directement avec la personne concernée. Il informe le mandataire ayant transmis la 
demande, de la suite qui y est donnée. 
2.2. Le SMC n’est pas compétent dans : 
a) les affaires étrangères à la compétence de la Commune; 
b) les affaires dans lesquelles une procédure judiciaire est en cours ou celles dans lesquelles existent des voies de recours 
administratif, notamment auprès des autorités de tutelle ; 
c) les affaires qui font l’objet d’une décision judiciaire ou administrative ayant force de chose jugée ; 
d) les affaires relatives à des faits qui se sont produits depuis plus d’un an, sauf si ces faits entraînent des dommages 
continus pour les victimes ; 
e) les affaires concernant un agent communal ou un mandataire communal dans l’exercice de sa fonction. 
Article 3  
Le SMC ne peut être saisi qu’à l’occasion d’un rapport précis entre un citoyen ou une personne morale et l’Administration. 
Il n’est donc pas compétent pour connaître des réclamations qui mettraient en cause les règlements communaux et toutes 
dispositions légales ou réglementaires, la politique générale arrêtée par la Commune et les décisions du Conseil communal, 
comme du Collège communal. 
Article 4 : Dépôt de la réclamation 
Le SMC agit sur réclamation nominative déposée soit par écrit soit actée par ses soins au départ d’une déclaration orale. 
Dans les deux cas, un accusé de réception est adressé ou remis au plaignant. 
Il appartiendra au représentant de chaque commune partenaire, en relation et avec l’aide du  Service commun de médiation à 
la Wallonie et à la FWB, d’examiner les réclamations relatives à la commune qu’il représente, notamment à l’égard des 
conditions de recevabilité et des modalités de gestion de ces réclamations. 
Aucune suite ne sera donnée aux réclamations anonymes ou émanant d’une personne inconnue. 
De même, le SMC ne recevra pas les réclamations relatives à des faits ou comportements datant de plus d’un an ou 
antérieurs de plus d’un an à l’entrée en vigueur de ce règlement. 
Le dépôt de cette réclamation est gratuit. 
Article 5 : Droit d’instruction 
5.1. Pour lui permettre d’accomplir sa mission, le SMC est habilité à mener l’instruction de la requête au sein des services 
communaux limitée à l’entité de Rochefort. 
Après en avoir informé le Directeur général, il peut entrer directement en contact avec tout agent concerné pour l’objet de la 
réclamation. Il leur remet préalablement à l’entretien le texte de la réclamation dont il a été saisi.  
Les agents ou services communaux devront impérativement répondre sans retard et dans un délai d’un mois maximum. Le 
Collège s’engage à faire respecter ce délai. 
Le SMC peut statuer sur pièces et consulter tout document administratif en rapport avec l’affaire qu’il traite. Il peut se faire 
délivrer par le Directeur général la copie des documents qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
5.2. Tout agent communal entendu par le SMC peut rédiger un rapport contenant ses explications. Il le transmettra au SMC 
via le Directeur général. Ce rapport sera joint au dossier. Il peut également prendre connaissance de l’ensemble du dossier 
constitué par le SMC. La même possibilité est ouverte au Directeur général. 
Aucun de ces actes n’est constitutif de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 
Article 6 : Résultat de l’instruction 
6.1. Lorsque le SMC considère qu’une réclamation est complètement ou partiellement fondée, il en informe le Directeur 
général. Il envoie une copie de son rapport au réclamant et aux agents visés par la réclamation. 
Le SMC peut donner des avis sur les mesures d’organisation à prendre qui seraient de nature à éviter la répétition des faits 
dont il a été saisi. 
6.2. Lorsque le SMC estime qu’aucune suite ne doit être réservée à une réclamation, il en informe le réclamant par écrit en 
exposant les raisons pour lesquelles il estime la réclamation non fondée. 
Copie de cette correspondance est adressée au Directeur général ainsi qu’aux agents concernés par cette réclamation. 
Article 7 : Organisation du Service de Médiation communale 
7.1. Le SMC est assuré par la(les) personne(s) désignée(s) par le Conseil communal, sur proposition du Collège. 
Dans le cadre de la participation de la commune à l’expérience-pilote diligentée par le Service de médiation commun à la 
Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a lieu de se reporter à l’accord de collaboration conclu entre le 
Médiateur d’une part et la Commune d’autre part.  
Le contenu de cet accord fait partie intégrante du présent article. 
Dans les limites définies au présent règlement, la personne désignée pour exercer le SMC bénéficiera de l’indépendance 
nécessaire pour accomplir sa mission. Elle reste soumise à l’autorité du Directeur général. 
La personne désignée en exécution du présent règlement le sera pour la durée de l’expérience-pilote sauf décision motivée 
de l’Autorité communale.  
Article 8 : Rapport d’activités 
Le SMC fera un rapport succinct de ses activités au comité de pilotage instauré au sein de l’ASBL « Pays de Famenne » 
dans le cadre de l’expérience-pilote et le communiquera au Collège communal. 
En outre, chaque année et au plus tard au terme de l’expérience-pilote dont il est question à l’article 7, il déposera devant le 
Conseil communal un rapport écrit sur ses activités. Par ailleurs, il pourra formuler au Collège communal des 
recommandations et des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement des services concernés. 



Article 9 : Secret professionnel 
Sans préjudice aux dispositions d’ordre public des lois et décrets, le SMC observera la discrétion requise dans la rédaction 
de son rapport lorsqu’un réclamant aura demandé de ne pas faire connaître son identité. 
Le SMC est tenu au respect du secret professionnel et  à une confidentialité absolue quant aux informations recueillies à 
l’occasion de l’exercice de sa fonction. 
Après la clôture d’une affaire, il s’engage à détruire ou à restituer à la Ville tout document dont il aura reçu copie lors de 
l’instruction. 
Article 10 : 
Afin de permettre au SMC d’exercer ses fonctions, le Collège communal mettra à sa disposition les moyens nécessaires.  
 
 
189/2014. 5. MODIFICATIONS BUDGETAIRES NUMERO 2 – EXERCICE 2014. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu les projets de modifications budgétaires établis par le Collège communal ; 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première 
partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant sur le Règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le rapport de la Commission visé à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale, 
Considérant, que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget 
doivent être revues ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 14.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
PAR 18 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
DECIDE   
Article 1er 
D’APPROUVER, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2014 : 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 19.958.544,51 6.601.916,33 
Dépenses totales exercice propre 19.913.009,69 6.092.680,37 
Boni/Mali exercice propre + 45.534,82 + 509.235,96 
Recettes exercices antérieurs 2.242.694,08 41.496,48 
Dépenses exercices antérieurs 53.527,39 42.291,73 
Prélèvements en recettes 0 859.199,19 
Prélèvements en dépenses 199.359,28 1.367.639,90 
Recettes globales 22.201.238,59 7.502.612,00 
Dépenses globales 20.165.896,36 7.502.612,00 
Boni/Mali global 2.035.342,23 0 
Article 2 
DE TRANSMETTRE la présente délibération à l’Autorité de Tutelle. 
 
 
190/2014. 6. PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU STATUT  

    PÉCUNIAIRE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L1212-1 et L1212-3 ; 
Vu le statut pécuniaire du personnel communal, et plus particulièrement l’article 22 relatif au pécule vacances, modifié la 
dernière fois le 27.11.2013 : 
« Article 22. 
Les agents communaux bénéficient chaque année d’un pécule de vacances dont le montant est calculé comme suit : 

- 92 % pour les échelles de niveau E, les échelles de D1 à D6, C1 et C5 
- 85 % pour les échelles supérieures, 

d’un douzième du ou des traitement(s) annuels, lié(s) à l’indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les 
traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l’année des vacances.  » ;  
Vu la circulaire de la Région wallonne du 31.08.2006, relative à l’octroi d’allocations et d’indemnités dans la Fonction 
publique locale, contenant les recommandations du Gouvernement wallon en ce qui concerne notamment le pécule de 
vacances pour les agents des pouvoirs locaux et provinciaux ; 
Attendu que ladite circulaire prévoit les modalités générales d’octroi du pécule de vacances suivantes : 



« MODALITES GENERALES D’OCTROI. 
3.  Pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence, le montant du pécule de vacances se 

situera dans une fourchette allant de 65 à 92 % d’un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l’indice 
des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l’année des 
vacances. 

4. §1.  L’augmentation du pécule de vacances dans une fourchette située entre 65 et 92 % du montant de la 
rémunération mensuelle peut être négociée localement, à charge pour les pouvoirs locaux de négocier à leur 
niveau un phasage éventuel débutant au plus tôt en 2004 et se terminant en 2009. 

 Une attention particulière sera accordée, dans le cadre des négociations locales, aux agents bénéficiant des 
échelles les plus faibles. 

 Les agents bénéficieront en tout cas d’un pécule de vacances au moins égal à celui perçu avant l’entrée en 
vigueur du nouveau mode de calcul de ce pécule dans la fourchette 65-92 %. 

§2.  Ce cadre de négociation s’applique aussi aux centres publics d’aide sociale et aux associations « chapitre XII » 
pour garantir une uniformité de traitement au niveau des différentes institutions locales. » ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de Négociation du 22 octobre 2014 ; 
Vu le procès-verbal du comité de concertation Conseil Communal – Conseil de l’Aide sociale, en date du 22 octobre 2014 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1er, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15 octobre 2014  par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE de modifier l’article 22 du statut pécuniaire du personnel communal comme suit :  
« Article 22. 

Les agents communaux bénéficient chaque année d’un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d’un douzième 
du ou des traitement(s) annuels, lié(s) à l’indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) 
dû(s) pour le mois de mars de l’année des vacances. » ; 

La présente décision sort ses effets au 01.01.2015 ; 
La présente délibération accompagnée de ses annexes sera transmise pour approbation au au Gouvernement wallon. 
 
 
191/2014. 7. PECULE DE VACANCES DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1123-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement  le § 2 disposant 
que le pécule de vacances et la prime de fin d’année des Bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement ; 
Attendu que les modalités d’octroi du pécule de vacances et de la prime de fin d’année sont définies dans l’arrêté royal du 
16 novembre 2000, lequel renvoie aux arrêtés royaux des 30.01 et 23.10.1979 ; 
Vu les délibérations du Conseil Communal des 26.06.2013 (n° 166/2013) et 27.11.2013 (n° 271/2013), décidant 
respectivement que les bourgmestre et échevins bénéficieront d’un pécule de vacances égal, en 2013 à 75 % et en 2014 à 85 
%, d’un douzième du traitement annuel, lié à l’indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le 
mois de mars de l’année des vacances, et ce par référence au pécule de vacances des agents communaux disposant d’une 
échelle dite « supérieure » ; 
Vu sa délibération de ce jour, n° 190/2014, décidant de modifier au 01.01.2015, l’article 22 du statut pécuniaire du 
personnel communal afin de porter le pécule de vacances de ces « échelles supérieures », à 92 %  d’un douzième du ou des 
traitement(s) annuels, lié(s) à l’indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(dus) pour le 
mois de mars de l’année des vacances  ; 
Attendu qu’il convient dès lors d’adapter en conséquence le pécule de vacances pour les mandataires exécutifs ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1er, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
PAR 22 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION : 
DECIDE que les Bourgmestre et Echevins bénéficieront, à partir de 2015, d’un pécule de pécule égal à 92 % d’un douzième 
du traitement annuel, lié à l’indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de 
l’année des vacances ; 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon, conformément à l’article L3122-2, 2° du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 
 
192/2014. 8. OCTROI DE CHEQUES-REPAS AU PERSONNEL COMMUNAL, STATUTAIRE ET  

    CONTRACTUEL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l'arrêté royal du 28.11.1990 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi des chèques-repas à certains agents des 



provinces et des communes ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation « Conseil Communal – Conseil de l’Aide sociale », en date du 
22 octobre 2014 ; 
Vu le protocole d’accord du comité particulier de négociation du 22 octobre 2014; 
Attendu que la Ville de Rochefort ne dispose pas d'un restaurant d'entreprise où des repas sont fournis aux agents à des prix 
diminués ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15.10.2014 par Monsieur le Directeur financier, en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE d'octroyer au personnel communal statutaire et contractuel, hormis le personnel enseignant et auxiliaire, des 
chèques-repas aux conditions fixées par l'A.R. du 28.11.1990 et ce, pendant la période du 01.01.2015 au 31.12.2015, à 
savoir : 
▫ le chèque-repas aura une valeur faciale de 4 EUR  comprenant une intervention de la Ville de 2,90 EUR et une 

intervention du membre du personnel de 1,10 EUR, celle-ci étant versée mensuellement suivant décompte dressé par la 
Ville; 

▫ les membres du personnel fournissant des prestations à temps partiel bénéficieront de ces chèques au  prorata des 
prestations effectuées; 

▫ les chèques-repas seront nominatifs, mentionneront clairement qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en paiement d'un repas 
ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation et leur nombre n'excédera pas le nombre de journées effectivement 
prestées; 

Les crédits nécessaires seront prévus à l'article 131/380-48 (pour la recette de la quote-part de l'agent) et aux articles 
131/115-41 et 131/123-03 (pour la dépense) du budget de l’exercice 2015. 
 
 
193/2014. 9. CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’EMPLOYE(E)  

    D’ADMINISTRATION D4 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le cadre du personnel communal ; 
Vu les conditions de recrutement prévues au statut administratif du personnel communal, et en particulier ses articles 186, 
187 et 188 ; 
Attendu qu’il est notamment prévu au §8 de l’article 187 que les conditions (en ce compris le contenu de l’examen) peuvent 
être adaptées en fonction de l’emploi à conférer, et ce dans le respect des principes généraux de la fonction  publique en la 
matière ;  
Attendu qu’il convient de constituer une réserve de recrutement d’Employé(e)s d’administration D4 afin d’être en mesure 
de répondre aux besoins en personnel dans les services administratifs (en cas d’absence prolongée, d’admission à la 
pension, …) et d’ainsi garantir le bon fonctionnement de l’Administration communale ; 
Vu les profils de fonction proposés par le Directeur général, en application de l’article 187, § 4 du statut administratif, pour 
les postes d’Employé(e) d’administration D4 au Service de la Recette-Comptabilité d’une part et d’Employé(e) 
d’administration D4 dans les autres services administratifs d’autre part; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
1)  de constituer une réserve de recrutement d’Employé(e)s d’administration D4 ; 
 La durée de validité de cette réserve est de trois ans, renouvelable 1 fois, conformément à  l’article 187, §10, al.2 du 

statut administratif précité ; cette période de trois ans prendra cours le premier jour du mois qui suit celui de 
l’établissement du procès-verbal de délibération mentionnant les résultats obtenus par les candidats aux différentes 
épreuves et établissant le classement final ; 

2)  d’approuver les profils de fonction susvisés ; 
3)  d’adapter comme suit le contenu des examens organisés en vue de la constitution de la présente réserve de recrutement : 

1.    épreuve écrite portant sur le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et sur les matières relevant 
d’un des profils de fonction défini (50 % des points); 

2. synthèse et commentaire critique d'un texte sur un sujet d'ordre communal ou d'actualité (20 % des points); 
l'épreuve sera analysée également sur le plan de la forme;  

3. épreuve orale destinée à évaluer l’adéquation du profil des candidats à la fonction, leur motivation et leurs 
aptitudes comportementales (30 % des points). 

 
 
 



 
 
194/2014. 10. SERVICE REGIONAL D’INCENDIE - MODIFICATION DU REGLEMENT ORGANIQUE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 143, alinéa 2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu les articles L1212-1 et L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile, et en particulier ses articles 9 et 13, §2 ; 
Vu l’Arrêté royal du 06 mai 1971, modifié par l’arrêté royal du 03.06.1971, fixant les types de règlements communaux 
relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et plus particulièrement son article 205 qui prévoit que : « Le personnel 
administratif et technique des corps communaux d’incendie devient du personnel administratif de la zone dont fait partie 
cette commune, avec maintien de sa qualité de personnel statutaire ou contractuel » ; 
Vu le règlement organique du Service Régional d’Incendie de Rochefort : 
 adopté par le Conseil Communal le 17.12.2001 et approuvé par Monsieur le Gouverneur de la Province le 16.01.2002 ; 
 modifié par le Conseil Communal en ses séances des 28.06.2002, 26.02.2009 et 26.10.2009 (approbations de Monsieur 

le Gouverneur des 09.04.2009 et 15.12.2009) ; 
Considérant que du personnel professionnel contractuel (3 personnes représentant 2,5 ETP) est affecté au Service Régional 
d’Incendie depuis de nombreuses années ; qu’à ce titre, ce personnel a été rémunéré sur la fonction 351 (« Service 
d’Incendie ») du budget communal; que cette charge financière est comptabilisée dans les frais admissibles du SRI pour le 
calcul de la quote-part des communes protégées ; 
Attendu qu’il convient d’intégrer ce personnel dans le règlement organique du Service d’Incendie de Rochefort, en 
prévision de leur transfert à la zone de secours ; 
Vu le protocole d’accord du comité particulier de négociation du 22 octobre 2014; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
Décide de modifier comme suit le règlement organique du Service Régional d’Incendie : 
« Article 6 
Le service d'incendie comprend le personnel suivant: 
1. Personnel opérationnel    Volontaire   Professionnel  Grade 
a. Officier-chef du service   /                  1 Capitaine, Commandant du groupe 
b. Officiers                     2 / Lieutenant ou sous-lieutenant                       
c. Adjudants   3  /     
d. Sergents ou 1ers Sergents  3  1*   
e. Caporaux  8  1*                                                  
f. Sapeurs-Pompiers  48 /          
Total 1.  64 2 
* Les emplois de Caporal et de Sergent ne pourront être pourvus simultanément.          
2. Personnel technique  
et administratif 
a. Agents administratifs / 2,5 ETP Employée d’administration 
Total 2 :  0 2,5 
3. Personnel employé 
à temps réduit 
     Officier-médecin  1           -         Lieutenant ou Sous-Lieutenant 
TOTAL GENERAL :          65 4,5 » ; 
La présente délibération sort ses effets au 01.12.2014 ; 
La présente délibération accompagnée de ses annexes sera transmise, pour approbation, à Monsieur le Gouverneur de la 
Province. 
 
 
195/2014. 11. ZONE DE SECOURS DINAPHI – FIXATION DE LA DOTATION COMMUNALE POUR  

      L’EXERCICE 2015. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ses modifications ultérieures, et en particulier ses articles 67, 68 et 
220 ; 
Vu l’Arrêté Royal du 4 avril 2014 portant sur la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale aux zones de 
secours ; 
Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire 
pour les prézones et les zones de secours ; 



Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, tel que modifié par l’arrêté 
royal du 28 décembre 2011, spécialement son article 7, 2° portant création de la zone de secours sud (dénommée DINAPHI) 
dont fait partie la commune de Rochefort ; 
Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 14 août 2014 intitulée « Dotations communales aux zones de secours – 
Critères » ; 
Vu le courrier adressé le 14 juillet 2014 par Monsieur François BELLOT, Président de la prézone de secours DINAPHI aux 
22 Bourgmestres faisant partie de cette prézone de secours, contenant une proposition de calcul des dotations communales 
de la zone, basée sur une répartition proportionnelle au nombre d’habitants et sur les frais admissibles 2012, et ce afin de 
permettre le passage en zone de secours à la date du 1er janvier 2015 ; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 11 août 2014 ; 
Attendu que, dans le cas où l'intégration des services d'incendie dans la zone de secours aurait lieu après le 1er janvier 2015, 
le montant des dotations fédérales complémentaires serait attribué au prorata des mois pendant lesquels les services 
d'incendie ont été intégrés dans les zones de secours (article 220, 1er, al.2 de la loi du 15 mai 2007 précitée) ; 
Attendu que chaque mois de report entrainerait alors une perte de dotation qui a été estimée à 158.560 EUR ; 
Attendu qu’il est proposé d’établir la dotation communale pour les différentes communes faisant partie de la zone de 
secours sur base des calculs des frais admissibles (coût réel par habitant de 53,02 € pour 2010 et pour 2012 de 50,59 €) ; 
Attendu que ce mode de calcul permettrait dès 2017 d’aligner les 22 communes sur un même coût par habitant (44 
EUR/habitant) ; 
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 (avec remarque) rendu 15.10.2014 par Monsieur le Directeur financier, en application de l’article 
L1124-40, § 1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE de fixer la dotation communale de la commune de Rochefort à la zone de secours DINAPHI pour 2015 comme 
suit : 8,6428 % du total des dotations des communes à la zone, ce qui représenterait un montant estimé à 48,39 €/habitant ; 
Copie de la présente délibération sera transmise au Président de la prézone de secours DINAPHI, à Monsieur le Gouverneur 
de la Province  de Namur et à Monsieur le  Ministre de l’Intérieur. 
 
 
196/2014. 12. GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – EXERCICE 2015 - FIXATION DU  

      COUT-VERITE PREVISIONNEL – ADOPTION DU REGLEMENT-TAXE.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et ses modifications ultérieures, et en particulier son article 21 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages 
et à la couverture des coûts y afférents, et en particulier les articles 7 à 11 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif 
à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu la circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement du 5 mars 2008, envoyée aux 
communes le 1er octobre 2008 ; 
Vu la circulaire ministérielle relative au coût-vérité, envoyé aux communes le 21 décembre 2007 ; 
Vu les recommandations aux communes en matière de gestion des déchets ménagers et de coût-vérité (version du 15 
octobre 2007) ; 
Vu le règlement de Police visant certains dérangements publics dont les dernières modifications et le texte coordonné ont 
été arrêtés le 29.12.2008 (délibération n° 299/2008) ; 
Vu sa délibération du 22.09.2009, n° 182/2009, par laquelle la Ville a décidé d’adhérer au service de collecte des déchets 
ménagers du Bep–Environnement à partir du 01.01.2010 ; 
Vu  le tableau prévisionnel de couverture du coût-vérité en matière de déchets des ménages calculé pour l'année 2015 sur 
base du modèle établi par l'Office Wallon des Déchets ; 
Attendu que le taux de couverture du coût-vérité établi à 102,49 % respecte l’obligation imposée par le décret susvisé du 
27.06.1996 d’imputer à partir de 2013 la totalité (100 %) des coûts de gestion des déchets ménagers dont elle a la charge 
aux bénéficiaires sans pouvoir excéder 110 % de ces coûts ; 
Attendu que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
Attendu que, étant donné que le coût-vérité est appelé à varier d’une année à l’autre, il est recommandé de voter 
annuellement le règlement de la taxe sur la gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
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. ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 22 VOIX POUR ET 1 ABSTENSION : 



DECIDE de marquer un accord sur le taux de couverture du coût-vérité fixé à 102,49 % tel qu’il résulte du tableau reprenant 
les recettes et les dépenses prévisionnelles en matières de déchets ; 
ARRETE : 
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour l’exercice 2015, une taxe communale annuelle sur la gestion des déchets 
ménagers et assimilés. Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.  
Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés au sens de l’ordonnance de police administrative générale 
concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les services de gestion des déchets résultant de l’activité 
usuelle des ménages sélectivement collectés par l’intercommunale Bep-Environnement. 
Article 2. 
§1. La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers ainsi que par les seconds résidents, à 
savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont pas, au même moment inscrites pour ce logement au 
registre de la population ou au registre des étrangers. Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la 
réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune. 

§2. La taxe est également due par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale, indépendante, 
commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, tout ou partie 
d’immeuble situé sur le territoire de la commune, et non domiciliée en tant que personne physique à la même adresse. 

Article 3. 
§1. La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans l’ordonnance de police 

administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés et comprend la collecte et le 
traitement des déchets d’un nombre de sacs équivalent à :  
- 20 sacs de 60 litres ou 40 sacs de 30 litres pour les ménages constitués d’une seule personne au registre de la 

population ou au registre des étrangers ; 
- 30 sacs de 60 litres pour les ménages constitués de deux personnes et plus au registre de la population ou au 

registre des étrangers, pour les seconds résidents et pour les redevables repris à l’article 2, §2. 
§2. La partie variable de la taxe comprend notamment la collecte et le traitement des déchets déposés pour l’enlèvement 

au-delà des quantités prévues à l’article 3, §1. 
Article 4. 
§1. La partie forfaitaire de la taxe est fixée à :   

- 108 EUR par année pour les ménages constitués d’une seule personne aux registres de la population et des 
étrangers 

- 121 EUR par année pour les ménages constitués de deux personnes et plus aux registres de la population et des 
étrangers, pour les seconds résidents et les redevables repris à l’article 2, §2. 

La taxe est due indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services déterminés à l’article 3, §1. 
§2. La partie variable de la taxe est comprise dans le prix de vente des sacs réglementaires tel que ce prix est fixé dans le 

règlement-redevance sur la délivrance des sacs pour les déchets. 
Article 5.  

 Le montant de la taxe forfaitaire repris à l’article 4, §1, est réduit de 10 EUR par année par enfant(s) de moins de deux ans 
au 1er janvier de l’exercice et faisant partie du ménage inscrit au registre de la population de la Ville. 

 Le montant de la taxe forfaitaire repris à l’article 4, §1, est réduit de 25 EUR par année pour : 
1. les chefs de ménage bénéficiant du Revenu d’Intégration sociale (ex-Minimex), tel que celui-ci est institué par la loi du 

26.05.2002 et inscrits au registre de la population de la Ville, et ce sur présentation d'une attestation du Centre Public 
d'Action Sociale (C.P.A.S.) ; 

2. les chefs de ménage reconnus comme « BIM » – bénéficiaire de l’intervention majorée – (ex-VIPO), qui ne sont pas 
propriétaires de plus d'un bien immeuble (bâtiment) tant en Belgique qu'à l'étranger et qui sont inscrits au registre de la 
population de la Ville, et ce sur présentation d'un document probant de leur société mutuelle ; 

3. les ménages comptant au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l'exercice et inscrits au registre de la population de 
la Ville. 

Le montant de la taxe forfaitaire repris à l’article 4 §1, est réduit de 66 EUR par année pour les redevables repris à l’article 2 
§2 qui ont leur domicile à la même adresse que leur société et qui refusent le bénéfice du service public d’enlèvement des 
déchets ménagers et assimilés, moyennant production d’un contrat privé. 
Les réductions prévues au présent article ne sont pas cumulatives, la réduction la plus avantageuse étant d’application. 
Article 6. 
Sont exonérés de la taxe forfaitaire : 
▫ les personnes colloquées dans les asiles et dans les maisons de santé et qui conservent à elles seules un ménage, et ce 

sur production d'une attestation de l'institution d'accueil ; 
▫ les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale et qui conservent à elles seules un 

ménage, et ce sur production d’une attestation probante ; 
▫ les personnes placées en maison de repos et qui constituent à elles seules un ménage, et ce sur production d'une 

attestation de l'institution d'accueil ; 
▫ l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes et les établissements publics, cette exonération ne 

s'étendant pas aux parties d'immeubles occupées par leurs agents, à titre privé et pour leur usage personnel ; 



▫ les redevables visés à l’article 2, §2, qui refusent le bénéfice du service public d’enlèvement des déchets ménagers et 
assimilés, moyennant production d’un contrat privé ; 

▫ les personnes résidant ou ayant une seconde résidence dans un domaine de vacances lequel refuse le bénéfice du service 
public d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, moyennant production d’un contrat privé.  

Article 7. 
Toute demande d'exonération ou de réduction doit être introduite annuellement auprès de l'Administration communale. 
Article 8. 
La taxe forfaitaire est calculée annuellement.  Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier étant 
seule prise en considération. 
Article 9. 
La taxe forfaitaire est perçue par voie de rôle. 
Article 10. 
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 11. 
Expédition de la présente délibération sera transmise à l'Office Wallon des Déchets et au Gouvernement Wallon. 
 
 
197/2014. 13. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2013. 

A. BUISSONVILLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de BUISSONVILLE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes :  13.173,20 EUR 
Dépenses :  11.161,90 EUR 
Excédent :  + 2.011,30 EUR ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 

B.     VILLERS-SUR-LESSE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes :  24.101,92 EUR 
Dépenses :  19.454,81 EUR 
Excédent :  4.647,11 EUR ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
198/2014. 14. FABRIQUE D’EGLISE D’EPRAVE-LESSIVE –  MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DE  

       L’EXERCICE 2014. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil de la Fabrique d’église d’Eprave-Lessive, en date du 20 août 2014, 
décidant de prévoir les modifications suivantes à son budget de l’exercice 2014 : 
-  majoration des recettes et des dépenses : 192.051,31 EUR (nouveau montant : 218.860,96 EUR), 



-  subside communal ordinaire inchangé, 
-  subside communal extraordinaire : 928,17 EUR (nouveau montant : 4.428,17 EUR) ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2014. 
 
 
199/2014. 15. P.C.D.R. – CONVENTION-EXECUTION 2010 – MISE EN VALEUR DU SITE DE  

      L’ERMITAGE A AUFFE ET DU PETIT PATRIMOINE (RETOUR AUX SOURCES, CROIX                   
      ET CROYANCES) – AVENANT A LA CONVENTION –     APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération en date du 23.03.2009, approuvant le projet de convention-exécution à conclure avec la Région Wallonne 
pour le projet de mise en valeur du site de l’Ermitage à Auffe et du petit patrimoine (retour aux sources, croix et 
croyances) ; 
Vu la convention-exécution 2010, signée par le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, 
de la Forêt et du Patrimoine, en date du 14.12.2010, au montant estimatif total de 236.080 EUR répartis comme suit : 

- Subsides « Développement rural » : 159.104 EUR arrondis à 159.500 EUR, 
- Subsides « Petit Patrimoine Populaire Wallon » : 37.200 EUR, 
- Part communale : 39.776 EUR ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 07.04.2014, n° 567/2014, décidant d’attribuer ce marché à la SA de 
Loncin Ferdy et Fils, pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 125.109,49 EUR HTVA, soit 151.382,48 EUR TVAC ; 
Vu la promesse ferme de subsides du 03.09.2014, précisant que ce projet étant co-subventionné par le P.P.P.W. à hauteur de 
37.297,57 EUR, le subside à charge du Développement rural est estimé à ce stade à 105.800,65 EUR ; 
Attendu cependant que la Ville a dû renoncer aux subsides émanant du Petit Patrimoine Populaire Wallon étant donné que 
les contraintes imposées par ce Département ne permettent pas la réalisation des projets dans les limites budgétaires 
raisonnables, tels qu’approuvés par le S.P.W. – Développement rural ; 
Vu le courrier transmis en date du 14.01.2014, informant le S.P.W. – Développement rural de cette décision ; 
Attendu dès lors que le montant des subsides émanant du Développement rural doit être revu en fonction du montant global 
de l’attribution du marché de 151.382,48 EUR TVAC ; 
Vu le projet d’avenant à la convention-exécution 2010 susvisée, transmis le 19.09.2014, et présentant le programme détaillé 
suivant : 

- Subsides « Développement rural » : 135.638,70 EUR (y compris frais généraux), 
- Part communale : 33.909,68 EUR ; 

Attendu que le S.P.W. a sollicité l’accord du Collège communal sur l’avenant afin de ne pas retarder la procédure ; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 22.09.2014, n° 1595/2014, approuvant le projet d’avenant à la 
convention-exécution 2010 à conclure avec le S.P.W., ainsi que le programme détaillé ; 
Attendu que l’avenant à la convention doit être approuvé par le Conseil communal, conformément à l’article L1122-30 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
CONFIRME la décision susvisée du Collège communal en date du 22.09.2014, n° 1595/2014 ; 
APPROUVE le projet d’avenant à la convention-exécution 2010 à conclure avec le S.P.W. pour le projet de mise en valeur 
du site de l’Ermitage à Auffe et du petit patrimoine (retour aux sources, croix et croyances) ; 
APPROUVE le programme annexé à ladite convention-exécution, au montant total de 169.548,38 EUR, détaillé comme 
suit : 

- Subsides « Développement rural » : 135.638,70 EUR, 
- Part communale : 33.909,68 EUR. 

 
 
200/2014. 16. AMENAGEMENT DU SITE A PROXIMITE DE L’ECOLE DE WAVREILLE –  
          AMENAGEMENT D’UNE AIRE MULTISPORTS ET D’UNE PLAINE DE JEUX –  

      CONSTITUTION DU COMITE D’ACCOMPAGNEMENT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 25.02.1999 modifié par le décret du 17.11.2005 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 10.06.1999 modifié 



par l’arrêté du 29.06.2006, relatifs aux investissements en matière d’infrastructures sportives ; 
Vu la circulaire n° 2011/1 relative à l’octroi de subventions à certains investissement en matière d’infrastructures sportives ; 
Vu sa délibération en date du 02.07.2014, n° 140/2014, approuvant le projet d’aménagement du site à proximité de l’école 
de Wavreille – Aménagement d’une aire multisports et d’une plaine de jeux ; 
Attendu que des subsides (85%) ont été sollicités auprès du S.P.W. – Direction des Infrastructures sportives, dans le cadre 
du programme « Sport de rue » ; 
Attendu que l’octroi de la subvention est conditionné par la mise en place, pour une période de 3 ans, d’un Comité 
d’accompagnement chargé de l’entretien, de l’animation et de la médiatisation de l’outil de manière à garantir sa viabilité et 
sa pérennité ; 
Attendu que le Comité d’accompagnement doit être composé comme suit : 

- des représentants du quartier, 
- des responsables communaux dont le chef de projet du Plan de Cohésion sociale, 
- d’un membre de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Service Public de Wallonie (D.i.C.S.), 
- d’un membre de la Direction Générale Opérationnelle (Infrasports) du Service Public de Wallonie (DGO1-78) ; 

Attendu que la présidence et le secrétariat du Comité d’accompagnement doivent être assurés par des personnes désignées 
par le Conseil communal ; 
Vu la proposition du Comité d’accompagnement du projet ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
APPROUVE la composition du Comité d’accompagnement qui, outre les représentants du S.P.W et de la Ville 
comprendra ; 
- M. Damien LIBAN, comme représentant du Comité des Jeunes de Wavreille, 
- Mme Annick BAYET, comme représentant de l’école communale primaire et maternelle de Wavreile, 
- Mme Marie HAYON, comme représentant du Comité de Parents de l’école communale de Wavreille, 
- M. Thierry ISTAT, comme représentant du Cercle Saint-Pierre, gestionnaire de la salle communale de Wavreille 
- M. Benjamin HERMAND, Coordinateur sportif, comme représentant des clubs sportifs de l’entité rochefortoise, 
DESIGNE : 
- M. Jean-Pol LEJEUNE, Echevin, pour la Présidence du Comité d’accompagnement, 
- Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de Cohésion sociale, pour le secrétariat du Comité 

d’accompagnement, 
- Mme Isabelle BARTHELEMY, Présidente du C.P.A.S., comme autre représentant de la Ville, 
En cas d’empêchement, les membres du Comité d’accompagnement pourront être remplacés par un membre de l’entité qu’il 
représente ; 
La composition du Comité d’accompagnement sera transmise au Pouvoir subsidiant. 
 
 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Conseiller communal, quitte la séance. 
 
 
201/2014. 17. ETUDE DES ZONES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE BELVAUX  - 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 1.07.2011 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 ; 
Attendu qu’il convient de délimiter les zones de protection du captage de Belvaux et d’établir le coût estimatif des travaux 
de mise en conformité dans ces zones de protection ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.200,00 EUR HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de services 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 reprenant le descriptif de l’étude ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Etude des zones de 
protection du captage de Belvaux ”, établis par l’auteur de projet. Le montant estimé de l’étude s'élève à 8.200,00 EUR 
HTVA ; 
ARTICLE 2: Le marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 874/721-60 (n° de projet 20140051) du budget extraordinaire de l’exercice 
2014 et sera financée par la S.P.G.E.  
 
 
202/2014. 18. CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE LIAISON GRAVITAIRE ENTRE LES  

      RÉSERVOIRS DE AVE ET DE BELVAUX - 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 24 ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Attendu que la construction d’une conduite de liaison gravitaire entre les réservoirs de Ave et de Belvaux permettra : 

- de sécuriser l’approvisionnement en eau potable des abonnés du village de Belvaux, tant en période d’étiage 
(pénurie) qu’en période de crues (pollution), 

- de supprimer la station de pompage et de déferrisation de Belvaux dont le coût d’entretien est élevé ; 
Vu le cahier spécial des charges établi par le Service Technique Communal pour ces travaux ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 103.885,00 EUR HTVA ; 
Attendu qu'il est proposé de passer le marché de travaux par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d’avis de 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 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Construction d'une conduite de 
liaison gravitaire entre les réservoirs de Ave et de Belvaux”, 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 du marché s'élève à 103.885,00 € hors TVA ; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par adjudication ouverte ; 
ARTICLE 3: APPROUVE le projet d’avis de marché à publier ; 
ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 87435/732-60 (n° de projet 20140051) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 ; 
ARTICLE 5 : En fonction des résultats de l’étude relative au captage de Belvaux, l’intervention financière de la S.P.G.E. 
sera, le cas échéant, sollicitée ; à défaut d’intervention financière de la S.P.G.E., la dépense sera financée par un emprunt. 
 
 
203/2014. 19. RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU DU QUARTIER DU BROSTON A    

      WAVREILLE - 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, § 2 ; 
Attendu qu’en raison de l’occupation croissante du nouveau lotissement, il convient de renforcer le débit et la pression de 
l’eau délivrés dans le quartier en construisant une station de surpression au carrefour des rues Belle-Vue et de Grupont sur la 
parcelle communale n° 1557H (Division 3A) ; 
Attendu que le raccordement de cette station au réseau de distribution d’eau permettra non seulement d’approvisionner 
confortablement le nouveau quartier du Broston, mais également les rues Belle-Vue, du Petit Chêne, des Criquets, du 
Couvent (partie) et de Grupont ; 
Attendu que pour ce faire, il est nécessaire : 
1. de faire effectuer par entreprise les travaux de pose de conduite d’adduction et de distribution, et de fourniture et de mise 

en place d’un réservoir – Estimation : 34.020,00 EUR HTVA ; 
2. d’acquérir les fournitures techniques nécessaires à l’implantation d’une station de surpression, qui seront mises en place 

par les agents du Service Technique Communal (Fontainiers et menuisiers) : 
a. Fourniture de pièces hydraulique via Marché Stock – Estimation : 1.000,00 EUR HTVA, 
b. Fourniture de pièces électriques via Marché Stock – Estimation : 1.000,00 EUR HTVA, 
c. Fourniture de matériaux de toiture et d’isolation via Marché Stock – Estimation : 2.700,00 EUR HTVA, 
d. Fourniture de peinture via Marché Stock – Estimation : 100,00 EUR HTVA, 
e. Fourniture de bois via Marché Stock – Estimation : 2.300,00 EUR HTVA,  
f. Fourniture de quincaillerie via procédure négociée facture acceptée (simple bon de commande) – Estimation : 

100,00 EUR HTVA ; 
3. de faire effectuer le raccordement électrique par ORES - Estimation : 1.500,00 EUR HTVA ; 
4. d’acquérir un groupe de surpression à installer par le S.T.C. – Estimation : 7.000,00 EUR HTVA; 
5. de faire établir par un architecte extérieur un dossier de demande de permis d’urbanisme - Estimation : 1.500 EUR 

HTVA (1.815 EUR TVAC) ; 
Vu le cahier spécial des charges relatif au marché “Alimentation en eau surpressée du lotissement du Broston” établi par le 
Service Technique communal (point 1); 
Vu les projets de bon de commande (points 2, 3, 4 et 5) ; 
Vu le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation pour la fourniture du groupe de surpression (point 4) ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet global de renforcement de l’alimentation en eau du quartier du Broston à 
Wavreille, au montant estimatif global de 51.220,00 EUR HTVA, dont la répartition est détaillée ci-dessus ; 
ARTICLE 2 : APPROUVE les documents des différents marchés ; 
ARTICLE 3 : Les marchés seront passés par procédure négociée sans publicité : 
- avec consultation de plusieurs entreprises pour le marché de travaux relatifs à l’alimentation en eau surpressée du 

lotissement du Broston (point 1); 
- via les marchés stocks en cours et pour lesquels une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en 

concurrence pour les marchés de fournitures (point 2, excepté f.) ; 
- avec un fournisseur pour l’achat de quincaillerie (point 2. f.), 
- avec le prestataire unique en matière de raccordement au réseau électrique (ORES) pour le raccordement électrique de la 

station de surpression (point 3) ; 
- avec consultation de plusieurs fournisseurs pour le marché de fournitures d’un groupe de surpression (point 4), 
- avec un prestataire de services pour l’établissement du dossier de permis d’urbanisme (point 5) ; 
ARTICLE 4 : Les marchés seront constatés : 
- par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre pour les travaux de pose de conduite d’adduction et de 

distribution, et de fourniture et de mise en place d’un réservoir (Point 1), 
- par factures acceptées pour les marchés de fournitures (point 2), le marché de raccordement électrique (point 3) et le 

marché de services (point 5), 
- par la correspondance pour le groupe de surpression (point 4), 
ARTICLE 5: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article  87415/732-60 (n° de projet 
20140053) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 (ajusté en MB2) et seront financées par un emprunt global. Les 
marchés les plus urgents seront passés sur le crédit disponible, les autres marchés seront passés après approbation de la MB2 
par l’Autorité de Tutelle. 
 
 



 
 
204/2014. 20. PONT SUR LA WIMBE A LAVAUX-SAINTE-ANNE – REMPLACEMENT DE LA  

      CONDUITE D’EAU - ACHAT DE PIÈCES DE DISTRIBUTION D'EAU - 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 ; 
Attendu que des travaux de réfection du pont sur la Wimbe à Lavaux-Sainte-Anne sont en cours de réalisation par 
entreprise ; 
Attendu qu’il est indispensable, parrallèlement, de remplacer la conduite d’eau ; 
Attendu que le travail consiste à placer une conduite suspendue à côté du pont ; 
Attendu que ce travail peut être réalisé par les agents communaux, mais que les fournitures nécessaires à sa réalisation 
doivent être acquises ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché de fournitures s'élève à 1.584,64 EUR HTVA ; 
Attendu qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Attendu que le marché stock « Achat de pièces de distribution d’eau, de compteurs et de fournitures similaires 2014 », pour 
lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence, est valable jusqu’au 31.12.2014 ; 
Attendu dès lors que la commande relative à ce matériel sera passée via le marché-stock « Achat de pièces de distribution 
d’eau, de compteurs et de fournitures similaires 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 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “ Pont sur la Wimbe à 
Lavaux-Sainte-Anne – Remplacement de la conduite d’eau - Achat de pièces de distribution d'eau nécessaires”, établis par 
le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 1.584,64 EUR HTVA; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée. La 
fourniture des pièces de distribution d’eau sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 87415/732-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt global. 
 
 
205/2014. 21. EXTENSION ET MODERNISATION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE ROCHEFORT- 

      CENTRE – TRAVAUX DE FINITION - 
A)  APPROBATION D’UN CREDIT D’URGENCE. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Considérant que le crédit prévu pour les travaux de finition relatif à l’extension et à la modernisation de l’école de 
Rochefort-Centre, Rue Reine Astrid, soit 10.000,00 €, est devenu insuffisant au regard des travaux restant à réaliser pour 
terminer ce chantier ; 
Attendu qu’il s’agit d’un chantier difficile en raison de la faillite de l’entreprise unique initialement en charge des travaux ; 
Considérant la nécessité de procéder le plus rapidement possible au solde des travaux et qu’il n’est dès lors pas possible 
d’attendre l’approbation de la modification budgétaire n° 2 par l’Autorité de Tutelle ; 
Considérant que le moindre retard occasionnerait un préjudice évident ; 
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 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE : 
− de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues  
et 
− d’approuver les crédits d’urgence suivant :  

o 15.000,00 EUR à ajouter à l’article 72203/723-60 (n° de projet 19950001) 
o 15.000 EUR à ajouter à l’article 06014/995-51 (prélèvement sur le Fonds de réserve spécifique 

enseignement) ; 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget communal de l’exercice 2014, par voie de modifications budgétaires n°2 
approuvées lors de la présente séance.  
 

 
B)  SOUBASSEMENT EN PIERRE BLEUE AU PIED DU BARDAGE – APPROBATION DU  

   PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €); 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1er, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il convient de placer un soubassement en pierre au pied du bardage de la nouvelle extension de l’école 
communale de Rochefort-Centre ; 
Considérant que ce travail peut-être réalisé par les ouvriers du Service Technique Communal moyennant l’achat de pierres 
bleues et de matériaux divers (ancrages inox, fixations et colles) ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.938,73 € hors TVA ou 3.555,86 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande 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 14 octobre 2014  par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’“Extension et modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre – 
Travaux de finition – Soubassement en pierre bleue au pied du bardage”, établi par le Service Technique Communal. Le 
montant estimé s'élève à 2.938,73 € hors TVA ou 3.555,86 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 72203/723-60 (n° de projet n° 
19950001) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve 
spécifique enseignement (06014/995-51). 
 

 
C)  PANNEAUX ACOUSTIQUES POUR SALLE DE PROJECTION – APPROBATION DU  
       PROJET. 

 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €); 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 



Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1er, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il convient d’améliorer l’acoustique de la nouvelle salle de projection de l’école du Centre ; 
Considérant que ce travail peut être réalisé par les ouvriers du Service Technique Communal moyennant l’achat des 
fournitures ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.820,00 € hors TVA ou 3.412,20 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande 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 14 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’“Extension et modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre – 
Travaux de finition – Panneaux acoustiques pour salle de projection”, établi par le Service Technique Communal. Le 
montant estimé s'élève à 2.820,00 € hors TVA ou 3.412,20 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 72203/723-60 (n° de projet n° 
19950001) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve 
spécifique enseignement (06014/995-51). 
 
 

D) SYSTEME DE VERROUILLAGE HIERARCHISE – APPROBATION DU PROJET 
 
 

Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €); 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1er, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il est souhaitable que les portes de la nouvelle extension soient verrouillables par un système de clés et 
cylindres hiérarchisé de façon à limiter la taille des trousseaux des différents occupants des nouveaux locaux et à en faciliter 
l’accès pour les utilisateurs ; 
Considérant que l’installation de ce système peut-être réalisée par les ouvriers du Service Technique Communal moyennant 
l’achat de clé et de cylindres ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.652,89 € HTVA ou 2.000,00 €, 21% TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu 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 octobre 2014  par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’“Extension et modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre – 
Travaux de finition – Système de verrouillage hiérarchisé”, établi par le Service Technique Communal. Le montant estimé 
s'élève à 1.652,89 € HTVA ou 2000,00 €, TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 72203/723-60 (n° de projet n° 
19950001) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve 
spécifique enseignement (06014/995-51). 
 
 
 
 



 
 

E) REFECTION DE PEINTURES, ENDUITS ET PLAFONDS - APPROBATION   
      D’AVENANTS.  

 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-4 
relatifs aux compétences du Collège communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment les articles 7 et 8 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 42 ; 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des charges applicable au 
présent marché ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 juillet 2013, n° 1292/2013, relative à l'attribution du marché “Extension et 
modernisation de l'école communale de Rochefort-centre - Peintures et revêtement de sol à coller” à BEAUJEAN Olivier 
SPRL, Rue du Bosquet, 28 à 4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 14.251,90 € hors TVA ou 17.244,80 €, 21% 
TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 24 février 2014, n° 304/2014, approuvant l’avenant n° 1 du marché “Extension et 
modernisation de l'école communale de Rochefort-centre - Peintures et revêtement de sol à coller” au montant en moins de 
1.102,76 € HTVA, soit 1.334,34 € TVAC ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 juillet 2013, n° 1291/2013, relative à l’attribution du marché «  Extension et 
modernisation de l’école de Rochefort-Centre – Plafonnage, enduisage et cloisons » à  BEAUJEAN Olivier SPRL, Rue du 
Bosquet, 28 à 4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 29.647,57 € hors TVA ou 35.873,56 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 février 2014, n° 036/2014, approuvant l’avenant n° 1 du marché «  Extension et 
modernisation de l’école de Rochefort-Centre – Plafonnage, enduisage et cloisons », au montant de 9.518,83 € HTVA, soit 
11.517,58 € TVAC ; 
Considérant qu’il apparaît nécessaire suite à l’intervention de co-traitants de réparer certains dégâts au plafonnage, aux 
faux-plafonds et aux peintures ; 
Considérant que ces travaux sont ventilés comme suit : 
Lot « peintures et revêtement de sols à coller » : 
- Réparation des coups et trous divers (2 x 8 heures) 16h x 45,00 € : 720,00 € HTVA; 
- Remise en place des dalles du faux plafond et réglage en recherche des structures : 8h x 45,00 € : 360,00 € HTVA ; 
Lot « Plafonnage, enduisage et cloisons » : 
- Remise en peinture en recherche des réparations et traces diverses (32 h x 45,00 €) : 1.440,00 € HTVA ; 
Considérant qu'il est accordé une prolongation du délai d’exécution de 3 jours ouvrables pour l’avenant au lot « Plafonnage, 
enduisage et cloisons » et 4 jours ouvrables pour l’avenant au lot « peintures et revêtement de sols à coller » ; 
Considérant que l’Auteur de projet, Atelier d’Architecture A4 sprl, a donné un avis favorable ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 14 octobre 2014  par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE d'approuver l'avenant au marché “Extension et modernisation de l'école communale de Rochefort-
centre - Peintures et revêtement de sol à coller” au montant estimatif de 1.080,00 € hors TVA ou 1.306,80 €, TVA 
comprise ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d'approuver l'avenant au marché “Extension et modernisation de l'école communale de Rochefort-
centre – Plafonnage, enduisage et cloisons” au montant estimatif de 1.440,00 € hors TVA ou 1.742,40 €, TVA comprise ; 
ARTICLE 3 : La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 72203/723-60 (n° de projet 19950001) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique 
enseignement (06014/995-51). 
 
 
206/2014. 22.  AMÉNAGEMENT DANS LES CIMETIÈRES DE LAVAUX-SAINTE-ANNE, LALOUX,  

       EPRAVE, HAVRENNE ET  HAN-SUR-LESSE - APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 



Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant qu’il convient de prévoir des caveaux et cavurnes dans plusieurs cimetières communaux afin que le nombre de 
concessions soit suffisant et d’aménager si nécessaire les allées menant à ces caveaux ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagement dans les cimetières de Lavaux, Laloux, Eprave, 
Havrenne et Han” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.273,00 € HTVA, soit 64.460,33 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Aménagement dans les cimetières de Lavaux-Sainte-Anne, Laloux, 
Eprave, Havrenne et Han-sur-Lesse”, établi 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 s'élève à 53.273,00 € 
HTVA, soit 64.460,33 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 878/725-60 (n° de projet 
20140061) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un emprunt ; 
L’attribution du marché n’interviendra qu’après approbation définitive du crédit complémentaire requis inscrit au budget de 
l’exercice 2014 par voie de modification budgétaire n° 2. 
 
 
207/2014. 23. TRAVAUX FORESTIERS DE L'EXERCICE 2014 (2nde PARTIE) - 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 en matière de marchés publics et L-1122-36 relatif à l’administration des bois 
et forêts de la Commune ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) 
; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105 et 110, 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, § 2 ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché de “Travaux forestiers de l'exercice 2014” établi par le Service 
Marchés Publics ; 
Vu l’article 68 du décret du 15.07.2008 relatif au Code forestier qui stipule que les travaux sont proposés par l’agent désigné 
comme tel par le Gouvernement au propriétaire qui les approuve ; 
Vu l’article 2 de l’Arrêté d’Exécution du 27.05.2009 désignant le Chef de Cantonnement comme agent visé par l’article 68 
du Code Forestier ; 
Vu le cahier spécial des charges et les descriptifs pour les travaux forestiers à exécuter dans les bois communaux (exercice 
2014) ; 
Vu le devis n° SN/713/16/2014 pour des travaux non subventionnables de gyrobroyage et pose de clôtures à effectuer dans 
les bois communaux, triage 7 (Lavaux-Ste-Anne), au montant estimatif de  4.669,30 € TVAC correspondant au lot 1 ; 
Vu le devis n° SN/713/17/2014 pour des travaux non subventionnables d’élagage à exécuter dans les bois communaux, 
triage 7 (Lavaux-Ste-Anne), au montant estimatif de 636,00 € TVAC correspondant au lot 2 ; 
Vu le devis n° SN/713/18/2014 pour des travaux non subventionnables de suivi de plantations à effectuer dans les bois 
communaux, triage 7 (Lavaux-Ste-Anne), au montant estimatif de 7.090,74 € TVAC correspondant aux lots 3 à 10 ; 



Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 : Gyrobroyage et installation de clôture et barrière amovible – Lavaux-Ste-Anne – Bois de Jawet, estimé à 4.669,30 
€ TVAC ; 
* Lot 2 : Elagage en hauteur (6m) de douglas et épicéas de 1995 - Lavaux-Ste-Anne – Ruchelet 2, estimé à  636,00 € 
TVAC ; 
* Lot 3 : Dégagement d'une plantation de frênes et aulnes de 2009 et dépose et évacuation des protections gibier – Lavaux-
Sainte-Anne – Pré des servants, estimé à 464,40 € TVAC ; 
* Lot 4 : Dégagement en plein de douglas, mélèzes et pins noirs de 2002 - Lavaux-Ste-Anne – Ruchelet 2, estimé à 517,28 € 
TVAC ; 
* Lot 5 : Dégagement en plein d'une parcelle de hêtres de 1997 – Lavaux-Sainte-Anne – Roptai Brûlin, estimé à 1.364,22 € 
TVAC ; 
* Lot 6 : Plantation de douglas - Lavaux-Ste-Anne –Ruchelet 2, estimé à 2.459,20 € TVAC ; 
* Lot 7 : Dégagement en plein et nettoiement de douglas, mélèzes de 2004 – Lavaux-Sainte-Anne – Ruchelet 2, estimé à 
638,12 € TVAC ; 
* Lot 8 : Dégagement d'une parcelle de chênes, alisiers et tilleuls de 2008 - Lavaux-Ste-Anne – Les aisances, estimé à 
556,50 € TVAC ; 
* Lot 9 : Dégagement en plein et nettoiement d'une parcelle de merisiers de 1997 – Lavaux-Sainte-Anne – Tienne Del 
Vigne, estimé à 203,52 € TVAC ; 
* Lot 10 : Dégagement et nettoiement d'une parcelle de douglas et pins de Corse de 1990 - Lavaux-Ste-Anne – Griffaloux, 
estimé à 874,50 € TVAC ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 12.396,04 € TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 14 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver les travaux forestiers à effectuer dans les bois communaux en 2014, tels qu’ils sont 
approuvés par Monsieur le Chef de Cantonnement de Rochefort et tels qu’ils sont repris aux devis précités (lots 1 à 10), au 
montant estimatif de 12.396,04 € TVAC ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges du marché de « travaux forestiers de l’exercice 2014 » qui 
porte sur les devis repris ci-dessus ; Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics ; 
ARTICLE 3 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 4 : Conformément à l’article 34 du cahier spécial des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse sur 
des propriétés communales, les titulaires des droits de chasse prendront en charge financièrement les travaux de protection 
des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier, pour une intervention maximale égale au 
¼ du loyer indexé de l’année correspondante ; 
ARTICLE 7 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 640/124-06 du budget ordinaire 
de l’exercice 2014. 
 
 
208/2014. 24. RÉALISATION D'UN FOSSÉ ET D'UN MERLON POUR L'ÉVACUATION DES EAUX DE 

SURFACE, RUE DU VÉLODROME À ROCHEFORT - ETABLISSEMENT DES PLANS 
NECESSAIRES A LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME - 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 €) et l'article 26, §1, 2°, a ; 
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 qu’afin de pouvoir drainer plus facilement l'eau liée aux fortes intempéries connues au cours des dernières années, 
il est nécessaire de faire réaliser un fossé et un merlon pour l'évacuation des eaux de surface, rue du Vélodrome à Rochefort 
(dans la plaine de Lavaux) ; 



Attendu qu’un permis d’urbanisme doit être introduit pour ces travaux ; 
Attendu que les plans suivants doivent être joints à la demande de permis d’urbanisme : 

- une vue en plan établie à l’échelle avec niveaux avant et après travaux – le fossé et le merlon doivent y être repérés 
par rapport à des points fixes, 

- un profil en long du fossé comportant les niveaux du relief du sol existant et projeté, 
- une coupe transversale à l’échelle et cotée ; 

Attendu que l’établissement de ces plans et les mesures qui en découlent ne peuvent être effectuées que par un géomètre ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché de services s'élève à 2.000,00 EUR TVAC ; 
Considérant qu'il est dès lors proposé de passer le marché de services par procédure négociée sans publicité avec 
consultation de plusieurs géomètres ; 
Vu le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 09.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Réalisation d'un fossé et d'un 
merlon pour l'évacuation des eaux de surface, rue du Vélodrome à Rochefort - Etablissement des plans nécessaires à la 
demande de permis d'urbanisme”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 2.000,00 € 
TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
géomètres et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 42108/735-60 (n° de projet 20140010) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 
 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Conseiller communal, rentre en séance. 
 
 
209/2014. 25. PLACEMENT D'UN SECOND ABRIBUS RUE DE BEHOGNE À ROCHEFORT –  

     APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105 et 110, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant que suite à la deuxième phase de réfection des trottoirs, il conviendrait l’installer un abribus du côté des 
numéros pairs de la rue ; 
Considérant que le Service Marchés Publics a établi une description technique pour le marché “Placement d'un second 
abribus rue de Behogne à Rochefort” ; 
Vu la demande d’accord sur le placement de cet abribus ; 
Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché de “Placement d’un 
abribus rue de Behogne” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.000 € hors TVA ou 6.050,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que la Société Régionale Wallonne du Transport subsidie cet abribus à concurrence de 80% du coût d’un 
abribus de type standartd vitré de surface équivalente ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par 
la correspondance ; 
Vu le formulaire d’offre et la lettre de consultation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 02.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 



ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Placement d’un second abribus rue de Behogne”, établi par le Service 
Technique communal. Le montant estimé s'élève à 5.000,00  € hors TVA ou 6.050,00  €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: APPROUVE les documents de consultation (lettre et formulaire d’offre) ; 
ARTICLE 3: Le marché sera passé par procédure négociée négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 4: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 422/741-52 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2014 sera financée par des subsides et, pour le solde, par un prélèvement sur le fond de réserve extraordinaire 
(article 060/995-51). 
 
 
210/2014. 26. REMPLACEMENT DE LA STATUE DU SACRÉ-COEUR DE FORZÉE - 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 ; 
Attendu que le remplacement de la statue du Sacré Cœur qui surmonte le monument aux Morts de Forzée viendra compléter 
l’aménagement des abords prévus dans le cadre de l’opération de développement rural ; 
Attendu que ces aménagements sont en cours de réalisation ; 
Attendu que l’achat d’une nouvelle statue est estimé à 3.700,00 EUR hors TVA ou 4.477,00 EUR, 21% TVA comprise ; 
Attendu qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Remplacement de la statue 
du Sacré-Coeur de Forzée”, établis par le Service Technique communal. Le montant global estimé s'élève à 3.700,00 € hors 
TVA ou 4.477,00 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 790/749-51 (n° de projet 20140048) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
(article 060/995-51). 
 
 
211/2014. 27. ACHAT DE PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONNELS POUR LES SERVICES  

      COMMUNAUX ET LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES – DECISION DE RECOURIR A  
         UNE CENTRALE D’ACHAT – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n° 61/2008, décidant de recourir au Ministère de 
l’Équipement et des Transports de la Région Wallonne (M.E.T. devenu S.P.W.) en tant que centrale d’achat pour certains 
marchés de fournitures ; 



Vu la convention conclue avec le M.E.T. (devenu S.P.W.) et l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la 
Ville de bénéficier des conditions obtenues par le M.E.T. (devenu S.P.W.), dans le cadre de ses marchés de fournitures de 
matériel de bureau, de mobilier, de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures 
diverses ; 
Attendu que la Ville (Services communaux et écoles) dispose de 26 copieurs en location auprès de la société RICOH 
installés en septembre 2007 ; 
Attendu que les machines installées dans les bureaux repris ci-après ont atteint un nombre de copie élevé et rencontrent des 
problèmes techniques de manière récurrente : 
- Services des Affaires générales, 
- Service de la Gestion, 
- Service du Personnel, 
- Service du Secrétariat communal, 
- Service Technique communal, 
- Ecole communale de Han-sur-Lesse, 
- Ecole communale de Jemelle, 
- Ecole communale du Rond-Point, 
- Ecole communale de Villers-sur-Lesse, 
- Ecole communale de Rochefort-Centre (2 copieurs) ; 
Attendu qu’il conviendrait de privilégier le remplacement en 2014 des 11 copieurs mentionnés ci-dessus et de renouveler les 
autres en 2015 (10 unités) ; 
Vu les fiches techniques MACHI 17A/7 et MACHI 17B/B relative à ce type de fournitures, ayant fait l’objet du marché 
passé par le S.P.W. – Direction de la Gestion mobilière, référencés T2.05.01-13C36 Lot 5 poste A et T2.05.01 – 13C36 Lot 
5 poste B, avec Ricoh Belgium NV, Medialaa, 28 A à 1800  
Vilvoorde ; 
Considérant que ce marché est valable du 26.05.2014 au 31.12.2015 ; 
Attendu également que le fax de l’école communale du Rond-Point est hors service suite à des microcoupures d’électricité 
qui ont frappé la Ville de Rochefort le 16.09.2014 ; 
Attendu qu’il est possible sur les nouveaux copieurs de prévoir l’option fax ; 
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
 

Exercice Services Désignation 
Montant 
HTVA 
TVAC 

Charges 
Reprobel + 

Recupel 

2014 Affaires générales MPC4503 + 
Options

4.003,97 
4.844,80 

324,63 

 EC Han MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Jemelle MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Rond-Point MP4002SP 
+ Options

3.396,97 
4.110,33 

324,63 

 EC Villers MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Rochefort-Centre 
1 

MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Rochefort-Centre 
2 

MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 Gestion MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 Personnel MP4002SP 
+ Options

3.396,97 
4.110,33 

324,63 

 Secrétariat communal MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 STC MP4002SP 
+ Options

3.396,97 
4.110,33 

324,63 

Total 2014   35.895,86 
43.433,99 

3.570,93 
 

2015 Bibliothèque 
communal 

MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 Camping communal MP4002SP 
+ Options

3.396,97 
4.110,33 

324,63 

 EC Eprave MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Havrenne MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Lavaux MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 



 EC Montgauthier MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Préhyr MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 EC Wavreille MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 Population MP4002SP  3.100,14 
3.751,16 

324,63 

 Recette MP4002SP 
+ Options

3.396,97 
4.110,33 

324,63 

Total 2015   31.595,06 
38.230,02 

3.246,30 
 

 

Attendu que les options se détaillent comme suit : 
 Module télécopieur (fax) en prévision du remplacement des fax actuels  dont l’âge moyen approche 

des 12 ans, 
 Séparateur copie/fax/print BN 3110, 

Attendu que le prix à la copie n/b s’élèvera à 0,0034 EUR HTVA et celui de la couleur à 0,028 EUR HTVA  alors 
qu’actuellement le coût à la copie (tant n/b que couleur) est de 0,0051 EUR HTVA ; 
Vu la délibération du Collège communal du 01.09.2014, réf. : 1427/2014, décidant de proposer au Conseil communal de 
recourir à la Centrale d’achats du S.P.W - Direction de la Gestion mobilière pour l’acquisition de 11 photocopieurs 
multifonctionnels en 2014 et de 10 photocopieurs multifonctionnels en 2015 ; 
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 10.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE de recourir à une centrale d’achat, en l’occurrence le S.P.W. - Direction de la Gestion mobilière 
pour l’acquisition de 11 photocopieurs multifonctionnels en 2014 et de 10 photocopieurs multifonctionnels en 2015 ; 
Le montant estimé s’élève à 35.895,86 EUR HTVA (soit 43.433,09 EUR TVAC) en 2014 (hors rétributions  Reprobel et 
Récupel estimé à 3.570,93 EUR) ; 
Le montant estimé s’élève à 31.595,06 EUR HTVA (soit 38.230,02 EUR TVAC) en 2015 (hors rétributions  Reprobel et 
Récupel estimé à 3.246,30 EUR) ; 
ARTICLE 2 : Les commandes seront passées après l’approbation définitive des crédits requis à inscrire au budget de 
l’exercice 2014 par voie de modification budgétaires (11 photocopieurs) et au budget de l’exercice 2015 (10 copieurs) ; 
Les articles seront créés sur les différentes fonctions budgétaires concernées (code économique 742-52). 
 
 
212/2014. 28. REMISE EN ÉTAT DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DU BÂTIMENT COMMUNAL  

      "MUSÉE", AVENUE D'ALOST À ROCHEFORT - ACQUISITION DU MATÉRIEL –  
     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 ; 
Vu le rapport de l’organisme de contrôle des installations électriques, l’asbl Contrôle Industriel Belge, attestant de la non-
conformité de l’installation électrique du bâtiment communal « Musée » situé rue d’Alost à Rochefort ; 
Attendu que des travaux de mise en conformité doivent dès lors être réalisés ; 
Attendu que les agents communaux peuvent en être chargés, mais que les fournitures nécessaires à leur exécution doivent 
être acquises ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché de fournitures s'élève à 962,19 EUR HTVA, soit 1.164,25 EUR TVAC ; 
Attendu qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 



Attendu que le marché stock « Achat de matériel électrique », pour lequel une procédure de marché public a déjà été 
effectuée avec mise en concurrence, est valable jusqu’au 31.12.2016 ; 
Attendu dès lors que la commande relative à ce matériel sera passée via le marché-stock « Achat de matériel électrique » ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “ Remise en état de 
l’installation électrique du bâtiment communal « Musée » situé rue d’Alost à Rochefort – Acquisition du matériel électrique 
”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 962,19 EUR HTVA, soit 1.164,25 EUR TVAC; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée. La 
fourniture du matériel électrique sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 771/724-60 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2014 (créé en MB2) et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 
060/995-51). La commande ne pourra intervenir qu’après réception de l’approbation de la MB2 par la Tutelle. 
 
 
213/2014. 29. SÉCURISATION DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES AU CAMPING COMMUNAL  

      DE ROCHEFORT (MARCHÉ DE FOURNITURES)  - APPPROBATION 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 ; 
Attendu que le camping communal de Rochefort est équipé de raccordements électriques pour les résidents ; 
Attendu qu’il convient de sécuriser ces raccordements, afin d’éliminer toute possibilité de fraude ; 
Attendu que ce travail peut être réalisé par les agents communaux, mais que les fournitures nécessaires  doivent être 
acquises ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché de fournitures s'élève à 1.136,23 EUR HTVA ; 
Attendu qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Attendu que le marché stock « Achat de matériel électrique », pour lequel une procédure de marché public a déjà été 
effectuée avec mise en concurrence, est valable jusqu’au 31.12.2016 ; 
Attendu dès lors que la commande relative à ce matériel sera passée via le marché-stock « Achat de matériel électrique » ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Sécurisation des 
raccordements électriques au camping communal de Rochefort (Marché de fournitures)”, établis par le Service Technique 
communal. Le montant estimé s'élève à 1.136,23 EUR HTVA ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée. La 
fourniture du matériel électrique sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 563/735-60 (n° de projet 20140029) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique 
« Métairie » (article 06007/995-51). 
 
 
214/2014. 30. ACHAT DE MOBILIER POUR LE CAMPING COMMUNAL DE ROCHEFORT –  

A) ACHAT DE 2 SIEGES DE BUREAU - DECISION DE RECOURIR A UNE 
CENTRALE D’ACHAT. 

 



 

Le Conseil communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n° 61/2008, décidant de recourir au Ministère de 
l’Équipement et des Transports de la Région Wallonne (M.E.T. devenu S.P.W.) en tant que centrale d’achat pour certains 
marchés de fournitures ; 
Vu la convention conclue avec le M.E.T. (devenu S.P.W.) et l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la 
Ville de bénéficier des conditions obtenues par le M.E.T. (devenu S.P.W.), dans le cadre de ses marchés de fournitures de 
matériel de bureau, de mobilier, de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures 
diverses ; 
Considérant qu’il convient d’acquérir deux sièges de travail pour le camping de Rochefort, étant donné que les sièges 
actuels sont usés et ne répondent plus aux nouvelles normes ergonomiques ; 
Vu la fiche technique MOBIL 12/10 relative à ce type de fournitures, ayant fait l’objet du marché passé par le S.P.W. – 
D .G.T. 2 – Direction de la Gestion Mobilière, référencé T2.05.01 - 12C64 – Lot 1, avec BEDIMO S.A., Zoning Sainte-
Henriette, 7140 MORLANWELZ ; 
Vu la liste de prix applicable à ce marché ; 
Considérant que les bons de commande faisant référence au marché susvisé conclu par le S.P.W. – D.G.T. 2 - Direction de 
la gestion mobilière avec la société adjudicataire, doivent être transmis à BEDIMO S.A., Zoning Sainte-Henriette, 7140 
MORLANWELZ ; 
Considérant que ce marché est valable du 07.05.2013 au 31.12.2016 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE de recourir à une centrale d’achat, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.T.2 - Direction de la Gestion Mobilière pour 
l’achat de 2 sièges de travail ergonomiques pour le camping communal de Rochefort, au prix global de 810,34 € HTVA, 
soit 980,52 € TVAC, décrits comme suit : 

- Nom : SEDUS BLACK DOT BD 1105  
- Garniture : Teinte gris foncé (SOMBRERO YS046) 
- Roulettes auto freinantes pour sol dur 
- Prix unitaire : 405,17 EUR HTVA (490,26 EUR TVAC) 

La dépense sera payée sur l’article 563/741-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2014 (créé en MB2) et sera financée 
par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique « Métairie » (article 06007/995-51) ; 
La commande ne pourra intervenir qu’après réception de l’approbation de la MB2 par la Tutelle. 
 
 

B)  ACHAT D’UN ENSEMBLE COMPRENANT 1 TABLE ET 4 CHAISES – 
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 ; 
Attendu que la gérante du camping communal de Rochefort souhaite l’acquisition d’un ensemble complet comprenant 1 
table et 4 chaises, au montant estimatif global de 219,00 EUR HTVA ; 
Attendu qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 



Vu le descriptif technique de ce mobilier ; 
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 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de mobilier pour le 
camping communal de Rochefort – Achat d’un ensemble comprenant 1 table et 4 chaises”, établis par le Service Technique 
communal. Le montant estimé s'élève à 219,00 EUR HTVA ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 563/741-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2014 (créé en MB2) et 
sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique « Métairie » (article 06007/995-51). La commande ne 
pourra intervenir qu’après réception de l’approbation de la MB2 par la Tutelle. 
 
 
215/2014. 31. ACHAT DE MATÉRIEL D'EQUIPEMENT ET D’EXPLOITATION POUR LE CAMPING  

      COMMUNAL DE ROCHEFORT – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, 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 ; 
Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir les fournitures suivantes pour le camping communal de Rochefort : 

• une télévision grand écran pour le montant approximatif de 700,00 EUR HTVA, 
• un château gonflable pour le montant approximatif de 1.300,00 EUR HTVA,   
• une débroussailleuse pour le montant approximatif de 700,00 EUR HTVA, 
• un souffleur Pro pour le montant approximatif de 500,00 EUR HTVA; 

Attendu que le montant global estimé de ces fournitures s’élève à 3.200,00 EUR HTVA ; 
Vu le descritpif technique de ces fournitures ; 
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 les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Attendu que le marché stock « Achat de matériel d’entretien de l’espace public 2012-2014 », pour lequel une procédure de 
marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence, est valable jusqu’au 31.12.2014 ; 
Attendu que la commande relative à la débroussailleuse et au souffleur sera passée via le marché-stock « Achat de matériel 
d’entretien de l’espace public 2012-2014 » ; 
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 14 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de matériel 
d'équipement et d’exploitation pour le camping communal de Rochefort”, établis par le Service Technique communal. Le 
montant estimé s'élève à 3.200,00 EUR; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par factures acceptées. La 
fourniture de la débroussailleuse et du souffleur sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 563/744-51 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique « Métairie » 
(article 06007/995-51). 
 
 
 
 



 
 
216/2014. 32. ACHAT DE MATÉRIEL D'ENTRETIEN DU SITE DE LA PISCINE DU PARC DES ROCHES  

      À ROCHEFORT –  APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, 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 ; 
Attendu que la piscine non couverte du Parc des Roches est située au milieu de pelouses qui doivent être tondues 
régulièrement et à promixité d’arbres ; 
Attendu que régulièrement, les agents communaux doivent utiliser un souffleur pour rassembler les divers déchets 
provenant notamment de ces arbres; 
Attendu que le matériel utilisé est hors service et qu’il convient d’en acquérir du nouveau ; 
Attendu que le montant global estimé de ces fournitures s’élève à 2.000,00 EUR HTVA ou 2.420,00 EUR TVAC, réparti 
comme suit : 

• une tondeuse Pro pour le montant approximatif de 1.500,00 EUR HTVA – 1.815,00 EUR TVAC, 
• un souffleur Pro pour le montant approximatif de 500,00 EUR HTVA – 605,00 EUR TVAC ; 

Vu le descritpif technique de ces fournitures ; 
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 les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Attendu que le marché stock « Achat de matériel d’entretien de l’espace public 2012-2014 », pour lequel une procédure de 
marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence, est valable jusqu’au 31.12.2014 ; 
Attendu dès lors que la commande relative à ce matériel sera passée via le marché-stock « Achat de matériel d’entretien de 
l’espace public 2012-2014 » ; 
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 13.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de matériel d'entretien 
du site de la piscine du Parc des Roches à Rochefort”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé 
s'élève à 2.000,00 EUR HTVA ou 2.420,00 EUR, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par factures acceptées. La 
fourniture du matériel d’entretien sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 76402/724-60 (n° de projet 
20140039) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un emprunt global. 
 
 
217/2014. 33. ACHAT D’UN VEHICULE CHARGEUR-ELEVATEUR TELESCOPIQUE - 

A) APPROBATION D’UN CREDIT D’URGENCE. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Considérant qu’il s’avère que l’élévateur actuel est irréparable ; 
Considérant l’urgence de disposer rapidement d’un élévateur pour l’enlèvement des jardinières, ainsi que pour le placement 
et le démontage des décorations de Noël ; 
Considérant qu’en l’absence d’un tel véhicule, il conviendrait de recourir à un marché de services pour la location d’un 
engin élévateur ; 
Considérant qu’un tel véhicule est nécessaire au Service Technique Communal, également  pour des élagages, les mises en 
place et remplacement de drapeaux, ... 
Considérant qu’il était prévu d’acquérir un véhicule chargeur-élévateur télescopique et qu’un cahier spécial des charges 
avait été préparé pour approbation par le Conseil communal ; 



Attendu qu’en date du 20.10.2014, M. Benoît REGNIER, représentant du Département technique de ORES, a transmis des 
informations concernant un camion-élévateur d’occasion mis en vente par ORES via la Société COMET de Namur (Saint-
Marc) ; 
Considérant que, suite à leur visite sur place réalisée le 21.10.2014, les mécaniciens du S.T.C. ont confirmé le bon état du 
véhicule ; 
Considérant le prix particulièrement intéressant demandé pour ce camion élévateur, à savoir 17.000 EUR HTVA, soit 
20.570 EUR TVAC (remise en état de la nacelle comprise); 
Considérant qu’il s’agit d’une réelle opportunité ; 
Considérant que des fournitures diverses devront être acquises pour mise en ordre du camion, au montant estimatif global de 
3.000 EUR HTVA (3.630 EUR TVAC) ; 
Attendu qu’un crédit doit être inscrit au budget communal de l’exercice 2014 par voie de modification budgétaire n°2 pour 
l’acquisition d’un tel véhicule ;  
Attendu qu’il n’est pas possible d’attendre l’approbation de la modification budgétaire n° 2 par l’Autorité de Tutelle ; 
Attendu que le moindre retard en ce dossier occasionnerait un préjudice évident ; 
Vu l’article 1311-5, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 16 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 15.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Entendu les explications de MM. François BELLOT, Bourgmestre et Jean-Pol LEJEUNE, Echevin ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
-  de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues, et 
- d’approuver le crédit d’urgence suivant : 25.000,00 EUR sur l’article 421/743-98 du budget extraordinaire pour l’exercice 

2014; 
Le crédit nécessaire est inscrit dans le budget communal de l’exercice 2014, par voie de modification budgétaire n° 2 
approuvée lors de la présente séance.  
 

 
B) 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, § 2 ; 
Considérant qu’il s’avère que l’élévateur actuel est irréparable ; 
Considérant la nécessité de disposer rapidement d’un élévateur pour l’enlèvement des jardinières, ainsi que pour le 
placement et le démontage des décorations de Noël ; 
Considérant qu’en l’absence d’un tel véhicule, il conviendrait de recourir à un marché de services pour la location d’un 
engin élévateur ; 
Considérant qu’un tel véhicule est nécessaire au Service Technique Communal, également  pour des élagages, les mises en 
place et remplacement de drapeaux, ... 
Considérant qu’il était prévu d’acquérir un véhicule chargeur-élévateur télescopique et qu’un cahier spécial des charges 
avait été préparé pour approbation par le Conseil communal ; 
Attendu qu’en date du 20.10.2014, M. Benoît REGNIER, représentant du Département technique de ORES, a transmis des 
informations concernant un camion-élévateur d’occasion mis en vente par ORES via la Société COMET de Namur (Saint-
Marc) ; 
Considérant que, suite à leur visite sur place réalisée le 21.10.2014, les mécaniciens du S.T.C. ont confirmé le bon état du 
véhicule ; 
Considérant le prix particulièrement intéressant demandé pour ce camion élévateur, à savoir 17.000 EUR HTVA, soit 
20.570 EUR TVAC (remise en état de la nacelle comprise); 
Considérant qu’il s’agit d’une réelle opportunité ; 



Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation 
d’un seul fourniseur et de le constater par la correspondance; 
Considérant la description technique du véhicule ; 
Considérant le formulaire d’offre ; 
Considérant que des fournitures diverses devront être acquises pour mise en ordre du camion, au montant estimatif global de 
3.000 EUR HTVA (3.630 EUR TVAC) ; 
Considérant que les marchés relatifs à ces fournitures seront passés par procédure négociée et seront constatés par facture 
acceptée ; 
Vu sa délibération précédente, approuvant un crédit d’urgence de 25.000 EUR pour l’achat d’un camion élévateur ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15.10.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Entendu les explications de MM. François BELLOT, Bourgmestre et Jean-Pol LEJEUNE, Echevin ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'acquérir un camion élévateur d’occasion au montant estimatif de 17.000 EUR HTVA, soit 
20.570 EUR TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché d’acquisition du camion-élévateur sera passé par procédure négociée sans publicité avec 
consultation d’un seul fournisseur et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 3: Les marchés relatifs à l’acquisition de diverses fournitures seront passés par procédure négociée et seront 
constatés par facture acceptée ; 
ARTICLE 4 : APPROUVE les documents du marché ;  
ARTICLE 5 : Un crédit d’urgence a été approuvé à la présente séance et est inscrit dans le budget communal de l’exercice 
2014, par voie de modification budgétaire n° 2 approuvée lors de la présente séance ; 
ARTICLE 6 : La dépense sera financée par un emprunt. 
 
 
218/2014. 34. ACHAT DE FEUX TRICOLORES DE CHANTIER 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 ; 
Attendu qu’il convient d’acquérir un jeu de feux de chantier pour le Service des Eaux, afin qu’il puisse signaler ses 
différentes interventions en voirie ; 
Attendu qu’il s’agit de 2 feux tricolores de chantier sans afficheur de temps restant, avec un jeu de batterie semi-traction 
12V/230Ah ; 
Attendu que le montant estimé des fournitures s'élève à 2.700,00 € HTVA, réparti comme suit : 

- un jeu de deux feux de signalisation, au montant estimatif de 2.200 EUR HTVA, 
- deux batteries semi-traction 12V/230 Ah, au montant estimatif de 500 EUR HTVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Vu le descriptif technique de ce 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 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de feux tricolores de 
chantier pour le Service des Eaux”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 2.700,00 € 
HTVA ; 



ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture 
acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense 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. 
 
 
219/2014. 35. ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION POUR LE SERVICE VOIRIE –  

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 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu qu’il est nécessaire de remplacer le matériel défectueux suivant : 
- Un purgeur de frein, au montant de 450,00 EUR HTVA (544,50 EUR TVAC), 
- Un chariot pour pompe à graisse, au montant de 510,00 EUR HTVA (617,10 EUR TVAC), 
- Une table de montage manuelle pour petits pneus, au montant de 200,00 EUR HTVA (242,00 EUR 

TVAC), 
- Un adaptateur de montage pour petits pneus, au montant de 180,00 EUR HTVA (217,80 EUR 

TVAC), 
- Une ponceuse à bande, au montant de 330,00 EUR HTVA (399,30 EUR TVAC), 
Attendu que le montant estimé global de ce marché s'élève à 1.670,00 EUR hors TVA ou 2.020,70 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 les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Attendu que la commande relative à la ponceuse à bande sera passée via le marché-stock « Achat de matériaux et de petits 
outillages 2014 – Lot 5 – Petit outillage électrique » 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 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de matériel 
d’exploitation pour le Service Voirie”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 
1.670,00 EUR hors TVA ou 2.020,70 EUR,  21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par factures acceptées. La 
fourniture de la ponceuse à bande sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 421/744-51 (n° de projet 
20140015) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire (article 060/995-51). 
 
 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, quitte la séance. 
 
 
220/2014. 36. ACHAT DE POUBELLES DE VOIRIE – 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 ; 
Attendu que le mobilier urbain situé sur le Ravel derrière le Centre des Jeunes fait l’objet de vandalisme ; 
Attendu qu’il s’agit en particulier des poubelles publiques classiques ; 
Attendu qu’il convient dès lors de les remplacer par 5 poubelles de voirie en acier galvanisé qui résisteront mieux au 
vandalisme et au feu, au montant estimatif de 395 EUR HTVA pièce ; 
Attendu que le montant global estimé de ces fournitures s’élève à 1.975,00 EUR HTVA, soit 2.389,75 EUR TVAC ; 
Vu le descriptif technique de ces fournitures ; 
Attendu qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Achat de poubelles de voirie 
anti-vandalisme”, établis par le Service Technique communal. Le montant global estimé s'élève à 1.975,00 EUR HTVA, 
soit 2.389,75 EUR TVAC; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 76602/744-51 (n° de projet 20140015) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
(article 060/995-51). 
 
 
221/2014. 37. ACHAT DE BOIS (2014-2017) - 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, § 4 ; 
Vu la circulaire du 28.11.2013 relative à la mise en place d’une politique d’achat durable pour les pouvoirs adjudicateurs 
régionaux wallons, encourageant les pouvoirs adjudicateurs à s’inspirer de ladite circulaire lors de  l’élaboration de projet ; 
Attendu que les menuisiers communaux ont régulièrement besoin de bois d’essences n’existant pas dans nos forêts : cèdre 
rouge, méranti, … ; 
Attendu qu’il est nécessaire d’en acquérir via les grossistes ; 
Attendu que ces bois doivent être certifiés par un organisme environnemental reconnu type PEFC ou FSC, conformément à 
la circulaire susvisée du 28.11.2013 ; 
Attendu que le marché peut être conclu pour une période allant du dernier trimestre 2014 jusqu’au 31.12.2017 ; 
Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché “Achat de bois (2014-
2017)” ; 
Considérant que le montant estimé global de ce marché s’élève à 6.240,00 € hors TVA ou 7.550,40 €, 21% TVA comprise 
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 le projet de lettre de consultation et le formulaire d’offre comprenant le descriptif technique; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 15 octobre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1 : DECIDE d'approuver  le descriptif technique et le montant estimé du marché “Achat de bois (2014-2017)”, 
établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 6.240,00 € hors TVA ou 7.550,40 €, 21% TVA 
comprise pour 3 années ;   
ARTICLE 2 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité (avec consultation de plusieurs fournisseurs) comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: APPROUVE les documents du marché ; 
ARTICLE 4 : 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 724-60, 725-60, 732-60 et 735-60) 
en fonction de la destination des fournitures et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;  
Les commandes seront passées au fur et à mesure de l’apparition des besoins, sur présentation d’un bon de commande 
dûment signé par le Collège communal et dans les limites des crédits budgétaires ; 
ARTICLE 5 : Le marché est valable du dernier trimestre 2014 jusqu’au 31.12.2017. 
 
 
222/2014. 38. INTERCOMMUNALE IMIO – DECISION EN VUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMIO; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 19 
novembre 2014, par courrier daté du 25 septembre 2014 ; 
Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.13/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 
assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement générale des Conseils 
Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
IMIO ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 19 novembre 2014 de l’Intercommunale 
IMIO, à savoir : 
 Assemblée générale extraordinaire : 

1. Modification de l’article 9 des statuts. 
2. Modification de l’article 23 des statuts. 

 Assemblée générale ordinaire : 
1. Présentation de l'offre de service et des solutions IMIO. Présentation et démonstration de notre 

portefeuille de solutions. 
2. Présentation du business plan 2015-2020.  Présentation du plan financier et des objectifs 2015. 
3.   Nomination de l'administrateur représentant les intercommunales au sein d'IMIO.       
4.   Clôture.      

CHARGE ses délégués à ces Assemblées 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. 
 
 
 



 
 
223/2014. 39. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 16, 17 et 23 septembre et 14 octobre 2014, portant mesures de police du 
roulage à l’occasion : 
 de la kermesse de Villers-sur-Lesse, du 19 au 21 septembre 2014 ; 
 de la kermesse de Montgauthier, du 19 au 22 septembre 2014 ; 
 d’une manifestation à Villers-sur-Lesse, le dimanche 5 octobre 2014 ; 
 de l’opération « Je cours pour la forme », le 6 octobre 2014 ; 
 de la première foire commerciale à Rochefort, du 10 au 12 octobre 2014 ; 
 de la journée de l’accessibilité à Rochefort, le 11 octobre 201 ; 
 de l’animation « Il était une fois… Halloween » (Marché d’automne) à Rochefort, le 25 octobre 2014 ; 
 du cortège d’halloween à Jemelle, le 31 octobre 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 (22 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 57. 
 
 
 
224/2014. 40. ECOLE COMMUNALE DE LAVAUX-STE-ANNE – PERSONNEL ENSEIGNANT  

     (DIRECTION) – ADMISSION AU STAGE. 
 
 
225/2014. 41. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISES EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES  

      PERSONNELLES. 
 
 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance. 
 
 
226/2014. 42. 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 22H 06. 
 
 

 


