
 

Séance du Conseil Communal 

du 26 février 2014, à 20 H 06. 
 
 

 

 

 

Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

MULLENS-MOREAU Corine,  VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol,  Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, WIRTZ-Van der 

SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, 

DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et 

THERASSE Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 

 

Excusée : Mmes LEJEUNE Janique, Echevine. 

 MARION-HERMAN Rose, Conseillère communale. 

 

 

 

    SEANCE PUBLIQUE A 20H 06. 
 

 

 

Monsieur Jules de BARQUIN, Conseiller communal, entre en séance à 20H07. 

 

 

025/2014. 1. TAXE ADDITIONNELLE COMMUNALE À LA TAXE RÉGIONALE FRAPPANT LES MÂTS,  
  PYLÔNES OU ANTENNES – EXERCICE 2014. 
 
 

Le Conseil communal ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de 

la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 

2014, notamment son chapitre IV – Dispositions relatives aux taxes sur les mâts, pylônes et antennes lequel instaure une 

taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications par 

l’opérateur d’un réseau public de télécommunication ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 octobre 2013 arrêtant une taxe sur l’exploitation et/ou la propriété de 

pylônes ou mats affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou de 

réception de signaux de communication pour les exercices 2014 à 2019 ; 

Attendu que ce règlement du 23 octobre 2013 est abrogé par le décret susvisé à dater du 1er janvier 2014 ; 

Attendu que les communes sont autorisées à établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe 

régionale établie par l’article 37 du décret du [...] contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année 

budgétaire 2014 et frappant les mâts, pylônes ou antennes visés au même article établis principalement sur leur territoire ; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses 

missions; 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu 

cependant que les communes poursuivent également des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs 

impératifs financiers; que, selon le Conseil d’Etat, « aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, 

lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime 

plus critiquables que d’autres » (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977); 

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des sociétés qui souhaitent 

implanter des pylônes destinés à accueillir des antennes de diffusion pour GSM, portant atteinte à l’environnement dans un 

périmètre relativement important; 

Qu’en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une 

atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants; 



Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se 

trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation 

directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée; 

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux présidant à la distinction créée par le décret susvisé du 11 décembre 2013, la 

présente taxe ne peut être appliquée aux mâts, pylônes ou antennes d’ASTRID, de la SNCB, de la RTBF, des radios privées, 

des radioamateurs, ou plus généralement les antennes des utilisateurs de réseaux ou service de radiodiffusion, dont les 

appareils GSM eux-mêmes, pas plus que les antennes, mâts, pylônes ou antennes des réseaux de téléphone fixe ou 

assimilables, de transport ou de distribution d’électricité ; 

Attendu que la distinction repose sur la situation objective différente de ces catégories dès lors que la capacité contributive 

et la finalité des installations diffèrent ; 

Attendu en effet que seules les opérations mobiles des réseaux de télécommunications publics présentent la triple 

caractéristique, d’offrir des installations de taille importante couvrant une bonne partie du territoire, d’être généraliste et de 

créer, directement, une activité économique rémunératrice de nature à présenter une capacité contributive plus élevée sans 

cependant être liées à un réseau fixe de télécommunications ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Attendu que l’avis de légalité sollicité le 08.01.2014 auprès de Monsieur le Directeur financier en application de l’article 

L1124-40, § 1er du C.D.L.D. n’a pas été rendu ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

ARRETE : 

Article 1
er

 :  Il est établi au profit de la Commune, pour l’exercice 2014, une taxe additionnelle à la taxe sur les mâts, 

pylônes ou  antennes au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice  

Article 2 : Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 40 centimes additionnels calculés 

conformément au décret du 11 décembre 2013 instaurant une taxe sur les mâts, pylônes ou antennes 

affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public 

de télécommunications. 

Article 3 :  Ces centimes additionnels sont perçus conformément à l’article 44 §2 du décret du 11 décembre 2013 

contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014. 

Article 4 :  Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et 

L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 5 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 

suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

 

026/2014. 2. CENTIMES ADDITIONNELS À LA TAXE RÉGIONALE SUR LES SITES D’ACTIVITE  
  ECONOMIQUE DESAFFECTES – EXERCICE 2014. 
 

 

Le Conseil communal ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de 

la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014, en 

particulier l’article 36, modifiant le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique 

désaffectés; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 18 octobre 2012 relative à l’élaboration des budgets des communes et 

des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone pour l’année 2013 ; 

Vu les finances communales; 

Considérant que les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale établie par le décret du 27 mai 

2004 précité; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses 

missions; 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu 

cependant que les communes poursuivent également des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs 

impératifs financiers; que, selon le Conseil d’Etat, « aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, 

lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime 

plus critiquables que d’autres » (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977); 



Considérant que la commune doit veiller à encourager la réhabilitation de ce type d’immeubles afin d’éviter que la non-

occupation d’un bien porte atteinte à l’environnement et au cadre de vie; 

Qu’en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle; 

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 06.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 

C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  

ARRETE : 

Article 1er. 
Il est établi au profit de la Commune, pour l’exercice 2014, 25 (vingt-cinq) centimes additionnels à la taxe régionale établie 

par le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés.  
Article 2. 
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 3. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

 

Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H08. 

 

 

Monsieur Julien DEFAUX, Conseiller communal, entre en séance à 20H09. 

 

 

027/2014. 3. ENCADREMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES – APPROBATION DU  
  PROJET DE CONVENTION 2013. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu ses délibérations des 29.01.2003 (n° 02/2003), 29.06.2004 (n° 162/2004), 04.07.2005 (n° 141/2005), 12.06.2007 (n° 

117/2007), 13.09.2007 (n° 206/2007),  22.09.2009 (n° 185/2009), 16.09.2010 (n° 176/2010), 29.06.2011 (135/2011), 

12.09.2011 (168/2011) et 25.10.2012 (n° 166/2012, relatives à l’encadrement des mesures judiciaires alternatives, pour les 

années 2003 à 2012 ; 

Vu la lettre du SPF Justice, Direction générale des Maisons de Justice, en date du 10.12.2013 ; 

Vu le projet de convention 2013 relatif à la subsidiation du projet d’encadrement des mesures judiciaires alternatives ; 

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 06.02.2014 par Monsieur le Directeur financier, en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

APPROUVE le projet de convention susvisé avec le SPF Justice, pour la période du 01.01.2013 au 31.12.2013 ; 

Le montant de 32.226,16 EUR sera versé à la Ville comme intervention financière de l’Etat fédéral ; 

La convention entre la Ville et l’a.s.b.l. ALTER à Dinant reste d’application ; 

Copie de la présente délibération sera transmise au SPF Justice, Direction générale des Maisons de Justice et à Monsieur le 

Président de l’a.s.b.l. ALTER à Dinant. 

 

 

028/2014. 4. DESIGNATION DE REPRESENTANTS COMMUNAUX – INTERCOMMUNALE ORES  
  ASSETS. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.10/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale IDEG, et ce jusqu’à la date du renouvellement générale des Conseils 

Communaux ; 

Attendu qu’à la suite de la fusion des intercommunales IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, 

SEDILEC et SIMOGEL, une nouvelle intercommunale, dénommée ORES Assets, a été constituée ; 

Vu sa délibération n° 222/2013 du 23 octobre 2013, relative à l’approbation de ladite fusion ; 



Attendu que  l’article L1122-34, § 2, du Code de la Code de la démocratie locale et de la décentralisation  attribue au 

Conseil communal la compétence de nommer ses représentants dans les intercommunales ; 

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. » ; 

Vu sa délibération du 03.12.2012, n° 215/2012, prenant acte de la composition des groupes politiques au sein du Conseil 

communal telle que cette composition résulte des élections communales du 14.10.2012 : 

▫ MR-IC : 12 sièges 

▫ POUR : 6 sièges 

▫ CDH-AR : 3 sièges 

▫ ECOLO : 2 sièges ; 

Attendu que l’application de la règle proportionnelle des sièges suivant la clé d’Hondt donne le résultat suivant pour les 

Assemblées générales des Intercommunales : 

▫ MR-IC (majorité) : 4 représentants 

▫ POUR (majorité) : 1 représentant ; 

Attendu, par ailleurs, que sa délibération du 03.12.2012, n° 220/2012, prenant acte des déclarations individuelles 

d’apparentement ou de regroupement des Conseillers communaux, a été transmise aux différentes intercommunales dans la 

perspectives de la désignation de leurs administrateurs conformément à l’article L1523-15 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 ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DESIGNE les cinq délégués de la Ville aux assemblées générales de l’Association intercommunale ORES ASSETS, à 

savoir : 

▫ M. Jules de BARQUIN (MR-IC) 

▫ M. Jean-Pol LEJEUNE (MR-IC) 

▫ M. Yvon HERMAN (POUR) 

▫ M. Martin de BRABANT (MR-IC) 

▫ M. Jean-Marie DUBOIS (MR-IC) ; 

Les présentes désignations sont valables jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Expédition de la présente délibération sera transmise aux délégués désignés ainsi qu’à l’Intercommunale concernée. 

 

 

029/2014. 5. ASBL AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (A.I.S.) ANDENNE-CINEY - APPROBATION DE  
  LA MODIFICATION DES STATUTS. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) ; 

Attendu que l’article L1234-6, al. 1, du C.D.L.D. prescrit que Le chapitre IV intitulé « Les ASBL communales » ne 

s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique ; 

Vu sa délibération du 6 mars 1997 (délibération n° 36/97) décidant d’adhérer à l’Asbl Agence Immobilière Sociale 

(A.I.S.) « Gestion Logement Andenne-Ciney » ; 

Vu le projet de modification de statuts l’asbl Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « Gestion Logement Andenne-Ciney » 

transmis en date du 5 février 2014 ; 

Attendu que les modifications principales des statuts portent sur la dénomination de l’asbl  (UN TOIT POUT TOUS Agence 

Immobilière Sociale, en abrégé TPT asbl) ainsi que sur des points de simplification administrative générale sans 

modification fondamentale de l’objet social ou du territoire d’intervention de l’association ; 

Attendu qu’il convient dès lors d’adapter les statuts de l’asbl Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « Gestion Logement 

Andenne-Ciney » ; 

Attendu par ailleurs qu’il est opportun de modifier la dénomination de l’asbl en « UN TOIT POUT TOUS Immobilière 

Sociale, en abrégé TPT asbl » ; 

Vu le projet de statuts modifiés ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 février 2013, n° 032.1.11./2013, relative à la désignation du représentant 

communal dans l’asbl Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « Gestion Logement Andenne-Ciney », à savoir Monsieur Pierre 

VUYLSTEKE ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

APPROUVE les modifications statutaires de l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « UN TOIT POUT TOUS, en abrégé 

TPT asbl » (nouvelle dénomination, anciennement « Gestion Logement Andenne Ciney »), suivant le projet susvisé ; 

Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon, en application de l’article L3131-1, § 4 du 

C.D.L.D. 



 

 

030/2014. 6. SPECTACLE « LA BOITE DE JAZZ » DU 16 AU 27 AVRIL 2014 A ROCHEFORT –  
  APPROBATION DU CONTRAT. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la délibération n° 205/2014 du Collège Communal relative au spectacle « la Boîte de Jazz » du 16 au 27 avril 2014 ; 

Vu le contrat d’accueil du spectacle contenant les modalités d’organisation de cette manifestation ; 

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 14.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

APPROUVE le contrat d’accueil du spectacle « La Boîte de Jazz » ; 

La participation financière de la Ville, fixée à 7.500 Euros, et les autres frais liés à la manifestation, seront payées sur 

l’article 76202/124-48 du budget ordinaire pour l’exercice 2014 (« Frais divers pour organisation « La Boîte à Jazz »), qui 

sera, le cas échéant, ajusté par voie de modifications budgétaires. 

 

 

Monsieur Laurent LIBOTTE, Conseiller communal, entre en séance à 20H23. 

 

 

031/2014. 7. « TEMPO ! ROCHEFORT FESTIVAL – APPROBATION DE LA CONVENTION DE  
  PARTENARIAT. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la convention de partenariat contenant les modalités d’organisation en 2014, 2015 et 2016 d’un Festival de musique à 

caractère familial et intitulé « TEMPO ! ROCHEFORT FESTIVAL » ; 

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 20.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

APPROUVE la convention de partenariat avec la SPRL COVADIS Management SPRL en vue de l’organisation à 

Rochefort du « Tempo ! Rochefort Festival » en 2014, 2015 et 2016 moyennant les adaptations suivantes : 

Prestations à charge de COVADIS : 

� prise en charge de tous les frais et démarches relatives au contrôle par un organisme agréé de 

toutes les installations (scène, gradins, alimentation électrique, etc) et remise des certificats 

requis, à l’exception de ce qui est mis à charge de la Ville à l’article 7, c ; 

� mise à disposition aux abords du site des barrières HERAS qui seront installées par la Ville 

comme prévu à l’article 7, g ; 

� installation et gestion des sanitaires mobiles ; 

� privilégier l’usage de gobelets réutilisables ; 
En outre, COVADIS s’engage à travailler en synergie avec les acteurs et groupements locaux ; 

Les dépenses relatives à cette manifestation seront payées sur l’article 76203/124-48 (« frais d’organisation du Tempo 

Festival ») du budget ordinaire pour l’exercice 2014 ; 

Une recette de 7.500 EUR est prévue au budget ordinaire (article 76203/161-48) correspondant au produit de la revente de 

tickets. 

 

 

Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Premier Echevin, entre en séance à 20H38. 

 

 

032/2014. 8. MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX PAR CONVENTION  
  D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE ET GRATUIT – APPROBATION DU CAHIER DES  
  CHARGES ET DE LA CONVENTION-TYPE. 
 
 



Le Conseil Communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17.02.2014, n° 234/2014 proposant de modifier le cahier des charges et la 

convention-type pour la mise à disposition des terrains communaux libres d’occupation ; 

Attendu qu’il convient d’assurer la récolte de l’herbe croissant sur des parcelles, libres d’occupation, pouvant être affectées 

à diverses opérations immobilières et ne devant donc pas tomber sous le coup de la loi sur le bail à ferme ; 

Vu le projet de cahier des charges modifié pour la mise à disposition de terrains communaux par convention d’occupation à 

titre précaire et gratuit ; 

Vu le projet de convention d’occupation ; 

Vu l’article L1222-1 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 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE le cahier des charges pour la mise à disposition de terrains communaux à titre précaire et gratuit ainsi que la 

convention-type d’occupation ; 

Le Collège communal mettra à disposition les terrains communaux concernés, conformément au cahier des charges 

approuvé et conclura les conventions d’occupation avec les attributaires. 

 

 

033/2014. 9. LOCATION D’UN BATIMENT COMMUNAL SIS RUE DE DEWOIN, 50 A ROCHEFORT. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le bail de location de l’immeuble communal sis rue de Dewoin, 50 à Rochefort et cadastré section A n° 902p 

(4a 75ca), arrive à échéance le 30.06.2014 ; 

Attendu qu’il convient de conclure un nouveau bail pour la location dudit bâtiment adapté à la législation en vigueur 

(certificat PEB, …) ; 

Vu la délibération du Collège communal du 04.11.2013, n° 1919/2013 ; 

Vu le projet de bail ; 

Vu l’accord des locataires, parvenu à l’Administration communale en date du 30.01.2014 sur la conclusion d’un bail de 9 

ans, au loyer mensuel non indexé de 430,00 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 06.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE de louer le bâtiment sis rue de Dewoin, 50 à Rochefort, à Monsieur Philippe DARDENNE et Madame Marie-

Thérèse LOUIS : 

- au loyer mensuel de 430,00 EUR (quatre cent trente euros), indexé, 

- pour une durée de 9 ans et 

- aux autre clauses et conditions énoncées dans le projet de bail susvisé. 

 

 

034/2014. 10. INTERCOMMUNALE INASEP – APPROBATION DE LA CONVENTION D’AFFILIATION  
  AU SERVICE D’ETUDES AUX ASSOCIES D’INASEP. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et notamment son article L1122-30 ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale INASEP ; 

Attendu que l’Intercommunale INASEP organise un service d’études et que les communes associées peuvent s’y associer 

volontairement par convention bilatérale passée avec l’Intercommunale et par souscription de parts F ; 

Attendu que le Service d’études d’INASEP est compétent pour réaliser des études dans les domaines suivants :  

• projets relatifs à la voirie,  

• projets relatifs à l’égouttage et à la gestion des écoulements d’eau ; 

• projets de rénovation et de construction de bâtiments y compris les techniques spéciales : stabilité, électricité, 

chauffage, ventilation… ; 

• travaux de topographie ; 

• coordination sécurité-santé ; 

Vu le projet de convention d’affiliation transmis par l’INASEP en date du 21 novembre 2013, ainsi que le Règlement 

général du Service d’études de l’INASEP (annexe permanente aux ordres de missions particulières confiées dans le cadre du 

service d’études aux affiliés) et ses annexes; 

Attendu que l’affiliation au service d’études permet à la commune affiliée de confier des missions d’études à l’INASEP 

dans le cadre d’une relation « in house » ; 



Attendu que l’adhésion au service d’études de l’INASEP s’effectue par la participation au capital d’INASEP au moyen de la 

souscription et de la libération en une fois de 100 parts sociales nouvelles de type F d’un montant unitaire de 24,79 € ; 

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 14.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE d’approuver la convention d’affiliation au service d’études de l’INASEP ainsi que le Règlement général du 

Service d’études de l’INASEP et ses annexes ; 

DECIDE de souscrire 100 parts sociales nouvelle de type F d’un montant unitaire de 24,79 € afin de participer au capital 

d’INASEP ; 

DECIDE de libérer en une fois le montant souscrit ; 

La dépense résultant de la présente décision sera payée, suite à une inscription par voie de modification budgétaire, sur 

l’article budgétaire 877/812-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2014 ; 

Expédition de la présente délibération, accompagnée de ses pièces justificatives, sera transmise au Gouvernement wallon, 

conformément à l’article L3131-1, §4, 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 

 

035/2014. 11. PROGRAMME COMMUNAL D’ACTIONS EN MATIERE DE LOGEMENT 2009-2010 –  
  CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS SUR UN TERRAIN SITUE  
  DANS LA ZONE DE PREHYR - OCTROI D’UN SUBSIDE EXCEPTIONNEL  
  COMPLEMENTAIRE. 
 
 

Le Conseil communal; 

Attendu qu’en séance du 28 avril 2011, le Gouvernement wallon a approuvé la demande de transfert de projet de 

construction de neuf logements sociaux entre les communes de Libin et de Rochefort ; 

Vu sa délibération du 23 octobre 2013, n° 224/2013, décidant : 

- d’abroger sa délibération du 27 juin 2012, n° 138/2012, approuvant la prise en charge par la Ville de 

l’aménagement des locaux et équipements communs et d’1/10
ème

 du coût de l’ascenseur, au montant global 

estimatif de 85.387,28 € TVAC, 

- d’octroyer à la SC Ardenne et Lesse une subvention exceptionnelle dans le cadre de la construction de 9 logements 

sociaux locatifs sur un terrain situé dans la zone de Préhyr, au montant total de 138.411,47 € ; 

Vu la convention signée en date du 24 octobre 2013 entre la Ville et la SC Ardenne et Lesse fixant les modalités d’octroi de 

ce subside exceptionnel ; 

Vu la demande de la SC Ardenne et Lesse d’ajouter le montant de la TVA au montant du subside accordé par la Ville ; 

Attendu que le montant supplémentaire à prendre en charge par la Ville est de 29.066,41 € (TVA 21%), ce qui porte le 

subside exceptionnel à un montant de 167.477,88 € TVAC ; 

Attendu que, conformément aux articles L3331-1 à 9 du C.D.L.D., la SC devra fournir à la Ville une 

copie de tout document probant justifiant de l’utilisation de la subvention ; 
Vu le projet d’avenant à la convention d’octroi d’un subside exceptionnel susvisée du 24 octobre 2014 ; 

Attendu que cette dépense supplémentaire n’a pas été prévue dans le budget 2014 ; 

Attendu que le moindre retard en ce dossier occasionnerait un préjudice évident, étant donné que les  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 19.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D., et contenant diverses recommandations (notion d’urgence injustifiée, obligation de respecter la balise, recalcul de 

la subvention) ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE d’octroyer à la SC Ardenne et Lesse une subvention exceptionnelle supplémentaire dans le cadre de la 

construction de 9 logements sociaux locatifs sur un terrain situé dans la zone de Préhyr, au montant de 29.066,41 EUR, ce 

qui porte le subside exceptionnel à un montant total de 167.477,88 EUR ; 

APPROUVE l’avenant à la convention susvisée du 24 octobre 2013 qui fixe les conditions de l’octroi du subside. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2014, lors de la prochaine modification 

budgétaire ; 

Le montant des investissements à financer par emprunt sera réduit d’au minimum 25.320,11 EUR lors de cette même 

modification budgétaire afin de respecter la balise d’investissement. 

 

 

036/2014. 12. EXTENSION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE ROCHEFORT-CENTRE – TRAVAUX DE  
  PLAFONNAGE, ENDUISAGE ET CLOISONS - RÉALISATION DE FAUX-PLAFONDS –  
  APPROBATION D’UN AVENANT. 
 

 



Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 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 ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 16.12.2008, octroyant à la Ville une subvention d’un montant de 220.298,36 €, pour les travaux 

d’extension et de modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre (Engagement n° 91.114/02/020) ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 31.04.2011, octroyant à la Ville une subvention complémentaire d’un montant de 658.892,50 €, 

pour les travaux d’extension et de modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre (Engagement n° 

91.114/02/020) ;  

Vu la décision du Collège communal du 22 juillet 2013, n° 1291/2013, relative à l'attribution du marché “Extension et 

modernisation de l'école communale 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 ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des charges applicable au 

présent marché ; 

Attendu que, dans le cadre du chantier d’extension et de modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre, des 

malfaçons incombant à la société initialement en charge du chantier global et désormais en faillite ont été constatées quant à 

la finition des plafonds de différents locaux (superficie de 162,17 m²);  

Attendu que ces plafonds ne sont dès lors pas prêts à recevoir la couche de peinture et les panneaux acoustiques initialement 

prévus ; 

Attendu que procéder à l’enduisage de ces plafonds engendrerait un surcoût de 5.341,88 € HTVA ; 

Attendu que la mise en place de faux-plafonds suspendus avec retombées assorties constitue une solution moins onéreuse 

puisque des postes relevant d’autres marchés du même chantier pourront être supprimés (et suppression de la mise en 

peinture et des panneaux acoustiques initialement prévus) ; 

Attendu que le décompte relatif à cette alternative s’établit comme suit :  

- Supplément pour faux-plafond suspendu (marché « Plafonnage - Cloisons ») : 

+ 162,17 m² x 41,06 EUR/m² = 6.658,70 EUR HTVA  

- Supplément pour retombée de faux-plafond (marché « Plafonnages - Cloisons ») : 

+ 11,50 m² x 68,17 EUR/m² = 783,95 EUR HTVA  

- Moins-value pour non mise en peinture (marché « Peintures ») – Délibération Collège n° 304/2014 du 

24.02.2014): 

- 162,17 m² x 6,80 EUR/m² = - 1.102,76 EUR HTVA  

- Moins-value pour non mise en œuvre de panneaux acoustiques dans les trois classes concernées (marché 

« Menuiseries intérieures ») – Délibération Collège n° 305/2014 du 24.02.2014) : 

- (1/3 x 162,17) m² x 105,56 EUR/m² = - 5.705,52 EUR HTVA ; 

Attendu que le supplément global pour la finition alternative de ces faux plafonds s’élève à 633,33 EUR HTVA ; 

Attendu que d’autres malfaçons de plafonnage (incombant également à la société faillie) ont été constatées à d’autre 

endroits du chantier qui engendrent des travaux supplémentaires pour le marché « Plafonnage - Cloisons » pour un montant 

de 2.076,17 € HTVA ; 

Considérant qu'il est par conséquent apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 

suivantes : 

Travaux suppl. + € 9.518,83 

Total HTVA = € 9.518,83 

TVA + € 1.998,95 

TOTAL = € 11.517,78 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Communauté Française - Administration générale de l'Infrastructure, 

Boulevard Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES ; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 32,10 % le montant d'attribution, le montant total de la 

commande après avenants s'élevant à présent à 39.166,40 € hors TVA ou 47.391,34 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’une prolongation du délai d’exécution de 2 jours est accordée; 

Considérant que l’auteur de projet, l’Atelier Architecture A4, a donné un avis favorable ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 19.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  



ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver l'avenant 1 du marché “Extension et modernisation de l'école communale de 

Rochefort-centre - Plafonnage, enduisage et cloisons” pour le montant total en plus de 9.518,83 € hors TVA ou 11.517,78 €, 

21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 72203/723-60 du budget extraordinaire de 

l’exercice 2013 (n° de projet 19950001) et la quote-part communale sera financée par un emprunt. 

 

 

037/2014. 13. MISE EN CONFORMITE ET EMBELLISSEMENT DES CIMETIERES DE ROCHEFORT ET  
  DE JEMELLE – AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS COUVERTS - 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 et 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, §§ 3 et 4; 

Vu l’appel à projets lancé par le Service Public de Wallonie en date du 28.10.2010 pour la mise en conformité et 

l’embellissement des cimetières wallons ; 

Vu sa délibération du 30.03.2011, n° 069/2011, approuvant le dossier de candidature portant sur la mise en conformité 

d’embellissement à réaliser au niveau cinéraire aux cimetières communaux de Jemelle, Rochefort, Han-sur-Lesse, Wavreille 

et Montgauthier, pour un montant de 11.314,89 € TVAC et sollicitant les subsides dans le cadre de l’appel à projet 

« Funérailles et sépultures 2011 » ; 

Vu la notification de l’Arrête ministériel accordant une subvention de 6.778,93 € dans le cadre de l’appel à projet  

« Funérailles et sépultures 2011 » reçue en date du 31.10.2011 ; 

Attendu que ce subside est toujours effectif mais que le dossier-projet a dû être remanié en profondeur ; 

Vu les réunions organisées avec la Cellule de Gestion du Patrimoine Funéraire de la DGO4 ; 

Attendu qu’il ressort de ces rencontres que les seuls aménagements qui peuvent être réalisés dans le cadre de cet appel à 

projet concernent de petits édicules des cimetières de Rochefort et de Jemelle ; 

Attendu que, dans ces deux cimetières, deux sites peuvent être aménagés afin d’y créer des columbariums, à savoir : 

- Cimetière de Rochefort (ancienne partie) : aménagement de la chapelle, 

- Cimetière de Jemelle : transformation de la morgue ; 

Attendu que les aménagements peuvent être mis en œuvre par les agents du Service Technique Communal, mais que les 

fournitures nécessaires doivent être acquises ; 

Attendu que ces fournitures sont estimées à un montant global de 27.487,50 € HTVA (33.259,88 € TVAC), réparti comme 

suit : 

a) 76 cellules de columbarium, au montant approximatif de 26.220,00 € HTVA (31.726,20 € TVAC), 

b) de la peinture à la chaux, au montant approximatif de 75,00 € HTVA (90,75 € TVAC), 

c) des matériaux divers (blocs béton creux, soubassement en pierre bleue, voliges en épicéa et enduit mural à la 

chaux), au montant approximatif de 1.192,50 € HTVA (1.442,93 € TVAC) ; 

Considérant que pour l’acquisition de cellules de columbarium, un cahier spécial des charges n° 3P-937/2014 a été établi 

par le Service Technique communal ; 

Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

fournisseurs ; 

Considérant que la peinture à chaux peut être commandée via le marché stock en cours d’achat de peintures confié à 

Lambert et FD (Décision du Collège communal n° 2240/2011 du 27 décembre 2011) ; 

Considérant que pour les matériaux divers, il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité et de le 

constater par facture(s) acceptée(s), conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité 

communale ; 

Vu les photos, les plans et les métrés estimatifs ; 

Vu les projets de bon de commande établis 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 20.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  



DECIDE d'approuver le projet d’aménagement de columbariums couverts dans les cimetières de Rochefort (aménagement 

de la chapelle) et de Jemelle (transformation de la morgue), au montant global estimé de 27.487,50 € HTVA (33.259,88 € 

TVAC) ; 

Le marché de fournitures relatif aux cellules de columbarium sera passé par procédure négociée sans publicité avec 

consultation de plusieurs fournisseurs ; 

La peinture à chaux sera commandée via le marché stock en cours d’achat de peinture, confié à Lambert et FD (Décision du 

Collège communal n° 2240/2011 du 27 décembre 2011) ; 

Le marché de fournitures relatifs aux matériaux divers sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par 

facture(s) acceptée(s), conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 

SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’action 

sociale et de la Santé, dans le cadre de l’appel à projets de mise en conformité et d’embellissement des cimetières wallons ; 

Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 878/725-60 du budget extraordinaire de l’exercice 

2014 et seront financées par un emprunt. 

 

 

038/2014. 14. RÉALISATION DES BARRIÈRES GARDE-CORPS À PLACER DANS LE CADRE DE LA  
  REFECTION DES TROTTOIRS DE ROCHEFORT-CENTRE - 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 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant que, dans le cadre de la deuxième phase du renouvellement des trottoirs dans le centre-ville de Rochefort, il 

convient (comme lors de la première phase) de placer des barrières de sécurisation pour la circulation piétonne ; 

Considérant que la réalisation de ces 22 barrières peut être réalisée en régie communale, moyennant l’achat des fournitures ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.264,46 € hors TVA ou 5.160,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (acquisition de consommables de soudure), estimé à 260,00 € TVAC ; 

* Lot 2 (acquisition de produits métallurgiques profilés), estimé à 2.400,00 € TVAC ; 

* Lot 3 (sablage, métallisation et peinture), estimé à 2.500,00 € 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 les projets de bon de commande établis 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 20.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Réalisation des barrières garde-corps à placer dans le cadre de la 

réfection des trottoirs de Rochefort-Centre”, établi par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 

4.264,46 € hors TVA ou 5.160,00 €, 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 42102/731-53 (n° de projet 20120003) 

du budget extraordinaire de l’exercice 2014. 

 

 

039/2014. 15. ACHAT DE MATERIEL D’EXPLOITATION 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 ; 

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 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant qu’il convient d’acquérir une unité de forage professionnelle et un groupe électrogène pour le Service des eaux 

pour les raisons suivantes : 

- nécessité d’avoir du matériel adéquat pour les carottages, les perçages de mur afin de faire 

passer des conduites d’alimentation et diverses tuyauteries, notamment lors du renouvellement 

ou de la modification de raccordements dans les bâtiments privés ; 

- nécessité pour les agents de terrain de disposer d’un groupe électrogène lors d’interventions 

dans les endroits où l’électricité n’est pas accessible ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.471,30 € hors TVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 

acceptée, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 

Vu les projets de bon de commande ; 

Vu 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 14.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver les projets d’achat d’une unité de forage professionnelle, au montant estimatif de 

1.714,30 € HTVA et d’un groupe électrogène, au montant estimatif de 757,00 € HTVA ; 

ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 

ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87402/744-51 (n° de projet 

20140015) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par un emprunt global. 

 

 

040/2014. 16. ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 2014 - 2016 - 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 (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, 2° et 110, 2° ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Considérant que l’actuel marché relatif à l’achat de matériel électrique arrive à échéance le 26.04.2014 et qu’il convient dès 

lors de le renouveler ; 

Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres pouvoirs 

adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat de matériel électrique 2014-2016” établi par le Service 

Technique communal; 

Considérant que le montant estimé global de ce marché s’élève à 80.000 € TVAC pour 3 années; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

fournisseurs; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 

définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 

marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 

pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 



Vu l’avis de légalité rendu le 20.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché ayant pour objet “Achat de 

matériel électrique 2014-2016”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

80.000,00 €, 21% TVA comprise pour trois années ; 

ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ; 

ARTICLE 3: 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-xx et 732-60) en fonction de la 

destination des fournitures et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ; elles seront financées par des 

emprunts, par les fonds de réserve spécifiques (Enseignement et Economie) et par le fonds de réserve extraordinaire ; 

Le marché est valable jusqu’au 31.12.2014 et est tacitement reconductible deux fois pour une année supplémentaire, soit 

jusqu’au 31.12.2016 ; 

La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 

 

 

041/2014. 17. GARNISSAGE DES BACS À FLEURS COMMUNAUX 2014 – 2016 - 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, § 2 et 110, 2° ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 5, §2 ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Garnissage des bacs à fleurs communaux 2014 - 2016” établi 

par le Service Technique communal ; 

Considérant qu’il est indispensable de fleurir la Ville et ses différentes sections pour la période estivale ; 

Considérant que le marché actuel de garnissage des bacs à fleurs communaux se termine le 08.03.2014 et qu’il convient dès 

lors de lancer un nouveau marché pour ces fournitures ; 

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 prestations dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées reprises dans le 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 ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.975,18 € TVAC pour une année, soit 26.925,52 TVAC pour la 

durée du marché ; 

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 14.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1
er

 : DECIDE d'approuver le projet de “Garnissage des bacs à fleurs communaux 2014 - 2016”, établi par le 

Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 8.975,18 € TVAC pour une durée, soit 26.925,52 € 

TVAC pour la durée du marché ; 

ARTICLE 2 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 

mode de passation du marché ; 

ARTICLE 3 : Le marché est valable pour une durée de 12 mois à dater de la notification du marché et reconductible deux 

années supplémentaires jusqu’au 31.12.2016 ; 

ARTICLE 4 : Les commandes seront passées au fur et à mesure de l’apparition des besoins et seront couvertes par un bon 

de commande dûment signé par le Collège communal ; 

ARTICLE 5 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 766/124-06 du budget ordinaire 

des exercices concernés et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. 

 



 

 

042/2014. 18. ACHAT DE PLANTES ANNUELLES 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 ; 

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 l'article 105 § 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, § 3 ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat de plantes annuelles 2014 - 2017” établi par le Service 

Technique communal ; 

Considérant qu’il est indispensable de fleurir la Ville et ses différentes sections pour la période estivale ; 

Considérant que le marché actuel d’« Achat de plantes annuelles » se termine le 28 avril 2014 et qu’il convient dès lors de 

lancer un nouveau marché pour ces fournitures ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.921,34 € hors TVA ou 5.216,62 € TVAC par année, soit 

19.685,36 € hors TVA ou 20.866,48 € TVAC pour la durée du marché ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

fournisseurs ; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 

avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 

marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 

pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 14.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1
er

 : DECIDE d'approuver le projet de “Achat de plantes annuelles 2014 - 2017”, établi par le Service Technique 

communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 4.921,34 € hors TVA ou 5.216,62 € TVAC par année, soit 19.685,36 € hors 

TVA ou 20.866,48 € TVAC pour la durée du marché ; 

ARTICLE 2 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultations de plusieurs fournisseurs comme 

mode de passation du marché ; 

ARTICLE 3 : Le marché est valable jusqu’au 31.12.2014 et est tacitement reconductible pour 3 années supplémentaires, soit 

jusqu’au 31.12.2017 ; 

ARTICLE 4 : Les fournitures nécessaires seront commandées, au fur et à mesure de l'apparition des besoins, par notification 

du Collège communal ; 

ARTICLE 5 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur les articles 425/140-02 et 766/124-02 du 

budget ordinaire des exercices concernés, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. 

 

 

043/2014. 19. MODERNISATION DE L'IMPASSE DE LA BRASSERIE ET DES RUES DU FAYS ET DU  
  CONGO À JEMELLE (1ÈRE PHASE) (PTR 2009/2) – APPROBATION DU DECOMPTE  
  FINAL DES TRAVAUX (EGOUTTAGE – VOIRIE – DISTRIBUTION D’EAU). 
 

 

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 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; 
Vu le programme triennal 2007-2009, approuvé le 21.01.2008, reprenant le dossier “Modernisation de l'Impasse de la 

Brasserie et des rues du Fays et du Congo à Jemelle (1ère phase)” au montant de 520.651,81 TVAC ; 

Vu la décision du Collège communal du 31 août 2009, n° 1578/2009, relative à l'attribution du marché 
“Modernisation de l'Impasse de la Brasserie et des rues du Fays et du Congo à Jemelle (1ère phase) (PTR 2009/2)” à 

ROBERTY, Col De Lamormenil 39 à 6960 Manhay pour le montant d’offre contrôlé de 390.744,88 € hors TVA ou 

425.884,97 €, TVA comprise, répartis comme suit :  

• Egouttage : 172.382,51 EUR HTVA (100% à charge de la SPGE) ; 

• Voirie : 167.333,77 EUR HTVA (202.473,86 EUR TVAC); 

• Distribution d’eau : 51.028,60 EUR HTVA ; 

Attendu que le dossier précité n’a pu faire l’objet d’une promesse ferme sur adjudication avant le 31.12.2009 mais qu’il a pu 

être repris dans un programme triennal transitoire, conformément à l’article L3341-15 du Code de la Démocratie locale et 

de la Décentralisation ; 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2010 approuvant le programme triennal transitoire des travaux 2010-2012 ; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 

charges applicable au présent marché; 
Considérant que les travaux ont commencé le 9 août 2010; 

Considérant que le délai d’exécution est de 120 jours ouvrables 
Vu la décision du Collège communal du 13 juillet 2010, n° 1249/2010, approuvant la suspension de ce marché pour la 

période du 9 août 2010 au 30 septembre 2010; 

Vu la décision du Collège communal du 31 janvier 2011, n° 130/2011, approuvant une deuxième suspension de ce chantier 

pour la période du 15 novembre 2010 au 27 février 2011 ; 

Considérant la délibération du Collège communal du 21 novembre 2011, n° 2007/2011, approuvant 

l'avenant n°1 (travaux de voirie) au montant en plus de 21.285,05 € HTVA, soit 25.754,91 € TVAC, 

(montant rectifié à 21.823,70 € HTVA par décision du Collège communal du 21 mai 2012, n° 

895/2012) et accordant un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 23 novembre 2011, n° 252/2011, approuvant 

l'avenant n°2 (travaux d’égouttage) au montant en plus de 49.109 € HTVA et accordant un délai 

supplémentaire de 40 jours ouvrables ; 
Vu la décision du collège communal du 05 aout 2013, n° 1358/2013, décidant de réceptionner provisoirement le marché 

“Modernisation de l'Impasse de la Brasserie et des rues du Fays et du Congo à Jemelle (1ère phase) (PTR 2009/2)”, et 

approuvant le procès-verbal de réception provisoire rédigé par l’auteur de projet, PIERARD Christine SPRL, en date du 06 

juin 2012 ; 

Attendu que l'auteur de projet, PIERARD Christine SPRL, rue du Rivage, 8 à 6870 SAINT-HUBERT, et le Service 

Marchés publics ont établi le décompte final, d’où il apparaît que le montant final des travaux s’élève à 506.607,30 € hors 

TVA et hors révisions (531.720,31 € hors TVA, révisions comprises), détaillé comme suit: 

Montant de commande (hors escompte de 2%)  398.624,84 €  

Avenant n°1 + 21.823,70 €  

Montant de commande après avenant n°1 = 419.908,54 €  

Avenant n°2 + 49.109,00 €  

Montant de commande après avenants n°
s
 1 et 2 = 469.017,54 €  

Q en + + 72.112,54€  

Q en - - - 73.310,46€  

Poste à prix convenus (voirie et distribution d’eau) + 47.465,50 €  

Escompte de 2% - -9.217,82 € 

Montant des travaux exécutés HTVA = 506.607,30 €  

Révisions des prix + 25.113,01 €  

TOTAL HTVA = 531.720,31 €  

Attendu que, suite aux inévitables arrondis, les factures totales des travaux s’élèvent à 531.720,77 € ; 

Attendu que le décompte final des travaux est de 27 % supérieur au montant de la commande ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 14.02.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1
er

 du 

C.D.L.D. ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE d'approuver le décompte final du marché “Modernisation de l'Impasse de la Brasserie et des rues du Fays et du 

Congo à Jemelle (1ère phase)”, rédigé par PIERARD Christine SPRL, rue du Rivage, 8 à 6870 SAINT-HUBERT, et le 

Service Marchés publics, au montant de à 506.607,30 € hors TVA et hors révisions (531.720,31 € hors TVA, révisions 

comprises), réparti comme suit: 

- Travaux de voiries : 198.959,80 € Hors TVA et révisions (247.661,01 € TVA et révisions comprises) 

- Distribution d’eau : 59.484,63 € Hors TVA et révisions (60.660,82 € HTVA révisions comprises),  

- Travaux d’égouttage : 248.162,87 € HTVA (266.380,95 € HTVA révisions comprises) ; 

La dépense est payée sur les articles 42132/735-60/2009 pour les travaux de voirie et article 87429/732-60/2009 pour les 

travaux de distribution d’eau (n° de projet 20050001); 

SOLLICITE la liquidation des subsides du Service Publics de Wallonie sur la partie « Travaux de voiries » ; 

Les travaux d'égouttage ont été financés à 100 % par la S.P.G.E.; 

La quote-part communale a été financée par des emprunts (ING n
os 

157 et 311); 

Copie de la présente et du dossier sera transmise au S.P.W., à la S.P.G.E. (via l’Inasep) ; 

Copie de la présente sera transmise à M. François BELLOT, Bourgmestre, à M. Jean-Pol LEJEUNE, Echevin, à Mme 

Janique LEJEUNE, Echevine, à M. Luc PIRSON, Directeur général, à M. Marc LEVIS, Directeur financier, à PIERARD 

Christine SPRL, rue du Rivage, 8 à 6870 SAINT-HUBERT, au Service Technique Communal, au Service de la Recette et 

au Service Marchés Publics. 

 

 

044/2014. 20. DELEGATION DU CONTRESEING DU DIRECTEUR GENERAL EN CAS D’ABSENCE OU  
  D’EMPECHEMENT. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la délégation du contreseing de Monsieur Luc PIRSON, Directeur général, en date du 3 février 2014 ; 

Vu l’autorisation accordée par le Collège Communal en date du 3 février 2014 ; 

Vu l’article L1132-5 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 ; 

PREND CONNAISSANCE de cette délégation écrite. 

 

 

045/2014. 21. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date du 29 janvier 2014, portant mesures de police du roulage à l’occasion : 

� d’une marche ADEPS à Rochefort, le 2 février 2014 ; 

� d’une soirée dansante à Jemelle, le samedi 8 février 2014 ; 

� d’une compétition sportive à Rochefort, le 9 février 2014 ; 

� d’une cérémonie patriotique, le 9 février 2014 ; 

Vu l’article 134, § 1
er

, 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 (21 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 20H 51. 
 

 

 

046/2014. 22. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 
 

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



 

 

Monsieur le Président clôt la séance à 20H 53. 

 

 

 


