
 

Séance du Conseil Communal 

du 28 avril 2014, à 20 H 09. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

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

LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules,  de BRABANT Martin, DUBOIS-LEVOISIN 

Jean-Marie, MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE 

Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, 

HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et 

THERASSE Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : MM. VUYLSTEKE Pierre, Echevin et LIBOTTE Laurent, Conseiller communal. 
 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à  20H09. 
 

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H09. 
 
 

 
068/2014. 1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND CONNAISSANCE du courrier de Monsieur Thibaut MATERNE, Directeur au Service Public de Wallonie, 
Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, informant que les délibérations : 
� du Conseil communal, en date du 26 février 2014, n° 025/2014 relative à la taxe additionnelle communale à la taxe 

régionale frappant les mâts, pylônes ou antennes (exercice 2014) ; 
� du Conseil communal, en date du 26 février 2014, n° 026/2014 relative aux centimes additionnels à la taxe régionale 

sur les sites d’activité économique désaffectés (exercice 2014) ; 
sont devenues exécutoires par expiration du délai de tutelles en date du 31 mars 2014. 
 

 
069/2014. 2. OCTROI DE SUBSIDES COMMUNAUX NE FIGURANT PAS NOMINATIVEMENT AU  

BUDGET DE L’EXERCICE 2014. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 
L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
Vu les demandes de subvention introduites par : 

- L’Athénée Royal Rochefort-Jemelle, en date du 28.01.2014, afin de contribuer au programme « Ecole et 
cyclisme » de l’établissement, 

- L’asbl Vélodrome de Rochefort, en date du 27.01.2014, en vue de l’organisation de courses cyclistes durant 
l’année 2014, 

- L’asbl Vélo Club de Rochefort, en date du 22.01.2014, en vue de l’organisation de la randonnée cycliste « La 
Magnifique » le 10 mai 2014 ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2014 voté par le Conseil communal le 18.12.2013 et approuvé par 
Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, par arrêté du 17.01.2014 prévoit des articles de subsides 
génériques; 



Considérant dès lors que la délégation accordée au Collège par délibération du 26.06.2013, n° 142/2013, ne s’applique pas 
puisque les subsides ne sont pas inscrits nominativement ; 
Considérant que les subventions reprises ci-après sont destinées à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la 
mesure où elles contribueront à l’organisation d’activités culturelles, sociales et sportives à destination d’un large public, 
permettant le développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  
Considérant que les bénéficiaires repris ci-après ne doivent pas restituer une subvention reçue précédemment en application 
de l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu le formulaire de demande de liquidation d’une subvention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
DECIDE :  
Article 1.  
La Ville de Rochefort octroie aux bénéficiaires mentionnés ci-après les subventions suivantes prévues au budget communal 
2014 mais n’y figurant pas nominativement, moyennant le respect des conditions reprises aux articles 2 à 8 : 
 

Article budgétaire et libellé  
Dénomination du 

bénéficiaire 

Finalité de la subvention  
Montant 

ou de son affectation 
76419/332-02 (crédit budgétaire: 

2.000,00 EUR) 
- Athénée Royal 
Rochefort-Jemelle 

Programme "Ecole et 
Cyclisme" 

600,00 

Participation communale en matière 
sportive   

 

76428/332-02 (crédit budgétaire: 
4.500,00 EUR) 

- asbl Vélodrome de 
Rochefort 

Organisation de courses 
cyclistes 

1500,00 

Subside pour l'organisation de courses 
cyclistes 

- Vélo club Rochefort 
Organisation de "La 
Magnifique" 

500,00 

  
 

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

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

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



 
 

 
070/2014. 3. RAPPORT DU COLLÈGE COMMUNAL CONCERNANT LES SUBVENTIONS QU’IL  

A OCTROYÉES PAR  
DÉLÉGATION ET LES SUBVENTIONS DONT IL A CONTRÔLÉ L’UTILISATION 
(2013). 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37 et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux;  
Vu sa délibération du 26.06.2013, n° 142/2013, par laquelle le Conseil a décidé de déléguer ses pouvoirs au Collège 
communal : 
− pour les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits inscrits à cet effet et approuvés 

par l’autorité de tutelle,  
− pour les subventions en nature,  
− pour les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues,  
et ce conformément à l’article L1122-37, § 1er du C.D.L.D. ; 
Attendu qu’en application de l’article L1122-37, §2 dudit Code, chaque année, le Collège communal est tenu de faire 
rapport au Conseil communal sur : 
1. les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, en vertu de la délégation reçue en la matière et 
2. les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, que ces dernières subventions aient été attribuées 

au cours de l’exercice ou antérieurement.  
Vu d’une part les délibérations du Collège décidant au cours de l’année 2013 d’octroyer des subventions en vertu de la 
délégation susvisée du 26.06.2013 ; 
Vu d’autre part la délibération du Collège communal, en date du 18 avril 2014, n° 677/2014, adoptée en application de 
l’article L3331-7, §2 du C.D.L.D. (entré en vigueur au 01.06.2013 et qui, suivant l’article L3331-1, §3, al.1er du même 
Code, n’est pas applicable aux subventions d’une valeur inférieure à 2.500 EUR), attestant que les subventions attribuées 
aux différents bénéficiaire de subventions d’un montant supérieur ou égal à 2.500 EUR ont utilisées aux fins en vue 
desquelles elles ont été octroyées ; 
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 du rapport du Collège communal concernant les subventions qu’il a octroyées par délégation en 2013 
et les subventions 2013 dont il a contrôlé l’utilisation. 
 

 
071/2014. 4. PROTECTION DES CAPTAGES – FIN DES ACTIVITES DE LA S.A. PROTECTIS – 

RACHAT DES PARTS SOCIALES DETENUES DANS PROTECTIS PAR LA S.P.G.E. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 05 septembre 2005, n° 154/2005, décidant de souscrire dans la SA 
PROTECTIS 50 parts sociales de catégorie C d’une valeur initiale de 1,25 EUR ; 
Vu le courrier recommandé du 30 janvier 2014 transmis par la Société Publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.), indiquant 
que le Conseil d’Administration de la SA PROTECTIS, réuni en séance du 17 décembre 2013, a décidé, à l’unanimité de 
retenir le mode de dissolution par lequel la SPGE se porte acquéreuse de l’ensemble des actions détenues par les 
actionnaires ; 
Considérant que la SPGE reprendra les activités de sa filiale PROTECTIS et qu’une fusion par absorption pourra être 
réalisée dès lors que la SPGE possèdera la totalité des actions, dont la valeur sera établie sur base des comptes de l’exercice 
2013 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 07.04.2014 n° 602/2014 ; 
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 02.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
APPROUVE le rachat par la SPGE des 50 actions de catégorie C détenues par la Ville dans la SA PROTECTIS sur base des 
comptes au 31 décembre 2013 tels que certifiés par le Collège des Réviseurs ; 
MARQUE son accord sur la signature de la convention de rachat des actions ; 
Copie de la présente sera transmise à la Société Publique de Gestion de l’Eau, avenue de Stassart, 14-16 à 5000 NAMUR. 
 
 
 



 
 

 
072/2014. 5. UNION PROFESSIONNELLE DES OPERATEURS PUBLICS DU CYCLE DE L’EAU –  

S.A. AQUAWAL –  CONVENTION DE SERVICES REGLANT LES MODALITES  
D’INTERVENTION FINANCIERE EN FAVEUR DE LA S.A. AQUAWAL - 
APPROBATION. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 30.06.2010, n° 149/2010 relative à la décision d’adhésion à la S.A. AQUAWAL, impliquant 
l’acquisition d’une part de capital et le paiement d’une prestation de service annuelle calculée en fonction des volumes 
d’eau produits et distribués ; 
Vu sa délibération du 22.11.2010, n° 250/2010 : 

- approuvant la convention de cession d’une part sociale entre l’INASEP et la Ville, au montant de 1.250,38 EUR, 
- approuvant la convention de services réglant les modalités d’intervention financière en faveur de la S.A. 

AQUAWAL, sur base de la convention d’actionnaires établie lors de la constitution de la S.A. AQUAWAL en 
2003 (valable jusqu’au 31.12.2013), 

- s’engageant à signer la convention d’actionnaires de la S.A. AQUAWAL ; 
Vu la convention de cession de parts sociales conclue entre l’INASEP et la Ville signée lors de l’entrée de la Ville dans 
l’actionnariat de la S.A. AQUAWAL (en novembre 2010) ; 
Vu la nouvelle convention d’actionnaires présentée lors de l’Assemblée Générale du 14.06.2013, et dont l’exemplaire 
original devra être signé ultérieurement par les représentants de la Ville ; 
Vu le projet de convention de services réglant les modalités d’intervention financière en faveur de la S.A. AQUAWAL, 
établie sur base de la nouvelle convention d’actionnaires précitée ; 
Attendu que les nouvelles conventions d’actionnaires et de services précitées sont conclues pour les années 2014 à 2023 ; 
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 20.03.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
 A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
APPROUVE la nouvelle convention d’actionnaires présentée lors de l’Assemblée Générale du 14.06.2013 et la convention 
de services réglant les modalités d’intervention financière en faveur de la S.A. AQUAWAL ; 
Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 874/124-48 (prestation de service annuelle) du 
budget ordinaire des exercices concernés. 
 

 
073/2014. 6. FABRIQUE D’EGLISE DE WAVREILLE – COMPTES 2013. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de WAVREILLE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes :  24.441,51 EUR 
Dépenses :   20.338,51 EUR 
Excédent :  4.103,00 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 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 

 
074/2014. 7. PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION (PSSP) 2014-2017 –  

APPROBATION.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 12 juin 2007, n°119/2007, approuvant le Plan Stratégique de Sécurité et 
de Prévention (PSSP) 2007-2010 ; 



Vu la délibération du Collège communal en date du 24 mars 2014 n° 448/2014, chargeant Madame Vanessa GONAY, 
Fonctionnaire de prévention, de faire parvenir le plan stratégique de sécurité et de prévention 2014-2017 au Service public 
fédéral Intérieur, pour le 31 mars 2014 au plus tard ;   
Vu l’Arrêté royal du 07 novembre 2013 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017, l’allocation 
financière annuelle de Rochefort étant fixée à 38.217,92 EUR ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 24 décembre 2013 déterminant les modalités d’introduction, de suivi, d’évaluation et déterminant 
les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de l’allocation financière des PSSP 2014-2017 ; 
Attendu que le PSSP est renouvelé par courtes périodes depuis 2011 ; 
Attendu que le plan a été transmis en date du 28 mars 2014 ; 
Vu le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017 ; 
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 (20 VOIX POUR) :  
APPROUVE le plan stratégique de sécurité et de prévention 2014-2017. 
 

 
Monsieur Julien DEFAUX, Conseiller communal, entre en séance à 20 H 14. 

 

 
075/2014. 8. LOTISSEMENT COMMUNAL DIT « DU BROSTON » A WAVREILLE – MISE EN  

VENTE DES LOTS 107, 108, 109, 119 et 120. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le permis de lotir délivré à la Ville pour le lotissement communal dit « du Broston » à Wavreille (lotissement 100), en 
date du 28.06.2006 ;  
Vu le cahier des prescriptions urbanistiques et le plan de lotissement ; 
Attendu que les lots 107, 108, 109, 119 et 120 n’avaient pas été mis en vente  pour être intégrés dans le Programme 
communal d’actions en matière de logement 2011-2013 afin de créer quelques logements sociaux ; 
Attendu que l’opération n’a pas été retenue par le Ministre et qu’elle n’a plus été intégrée dans le Programme communal 
d’actions en matière de logement 2014-2016 et qu’il conviendrait de mettre en vente les cinq lots concernés ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 03.08.2010, 18.10.2010 et 27.01.2014, nos 1367/2010, 1850/2010 et 
116/2014 ; 
Vu le rapport d’expertise de Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire à la résidence de Rochefort, en date du 25 février 
2014, actualisant ses estimations du 08.10.2010 pour les cinq lots à vendre susmentionnés ; 
Vu le projet d’acte de vente de gré à gré modifié pour répondre aux nouvelles conditions de vente proposées par le Collège 
communal du 27 janvier 2014 ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 03.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DECIDE de mettre en vente les lots 107, 108, 109, 119 et 120 du lotissement communal sis rue du Broston à Wavreille 
(lotissement 100), au prix minimum individuel de 30.000 EUR ; 
La vente se fera aux conditions suivantes : l’acquéreur, son conjoint ou cohabitant légal, 
- doit agir en son nom propre, 
- devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires, 
- devra solliciter le permis d’urbanisme dans les 3 ans et commencer les travaux dans les 5 ans (la construction devra 

être terminée dans les 7 ans), 
- devra, de manière générale, respecter les conditions reprises dans l’acte de division et l’acte de vente ; 
Pour les lots 119 et 120 : l’acquéreur, son conjoint ou cohabitant légal, 
- ne peut pas être pleinement propriétaire d’un autre lot visé par un permis de lotir ou d’urbanisation délivré à la Ville de 

Rochefort après le 01.01.2006, 
- doit être une personne physique (donc pas une personne morale), 
Pour les lots 107 à 109 : l’acquéreur, son conjoint ou cohabitant légal, 
- ne peut pas être pleinement propriétaire d’un autre lot visé par un permis de lotir ou d’urbanisation délivré à la Ville de 

Rochefort après le 01.01.2006 ;  
Toutefois, le demandeur pourra acquérir un ou plusieurs des lots 107, 108 et 109 ;  

- peut être une personne physique ou une personne morale ; 
Tous les lots seront vendus de gré à gré : 
- au prix minimum fixé par le Conseil,  
-  au premier amateur répondant aux conditions de l’acte de vente et qui déposera à la Ville une offre ferme et écrite et 
-  aux clauses et conditions des projets d’actes susvisés ; 
APPROUVE le projet d’acte de vente précité ; 



Les actes authentiques constatant le transfert de propriété seront passés à l’initiative du Collège communal ; 
Les frais, droits et honoraires seront pris en charge par les acquéreurs de la manière définie dans l’acte de vente susvisé ; 
Le produit des ventes alimentera le fonds de réserve affecté au logement (article 06003/955-51). 
 

 
076/2014. 9. VENTE D’UN EMPLACEMENT A BATIR (LOT 2) SIS RUE DU COUVENT A  

WAVREILLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en vente un terrain communal (lot 2) sis rue du Couvent à Wavreille et cadastré section 
A nos 40F2 et 38M, afin de répondre aux nombreuses demandes d’emplacements à bâtir ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le plan de mesurage dressé par Monsieur Jean MARCHAL, Géomètre e.i., en date du 31.01.2013 ; 
Vu le rapport d’expertise dressé par Maître Nathalie COMPERE, Notaire à la résidence de Rochefort, en date du 20 
novembre 2013 ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 28.10.2013 et 10.03.2014, nos 1872/2013 et 401/2014 ; 
Vu les projets de procès-verbal d’ouverture des actes de candidature, de procès-verbal pour la séance d’enchères restreinte, 
d’acte de vente aux candidats déclarés attributaires à l’issue de la séance d’enchères et d’acte de vente de gré à gré dans 
l’éventualité où le lot ne serait pas vendu ; 
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 03 mars 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DECIDE de mettre en vente suivant la procédure décrite ci-après, le terrain communal (lot 2) sis rue  du Couvent à 
Wavreille : 
- le prix minimum de vente est fixé à 31.000 EUR ; 
- l’opération se réalisera aux clauses et conditions des projets d’actes susvisés ; 
- la vente se fera par appel public aux candidats acquéreurs suivi d’une mise aux enchères entre les seuls candidats 

répondant aux conditions de participation ; 
- si le lot à bâtir n’est pas attribué à l’issue de la mise aux enchères, il sera vendu de gré à gré, au premier amateur 

répondant aux conditions de l’acte de vente et qui déposera à la Ville une offre ferme et écrite ; 
L’acte authentique constatant le transfert de propriété sera passé à l’initiative du Collège communal ; 
Les frais, droits et honoraires seront pris en charge par les acquéreurs de la manière définie dans les actes de vente susvisés ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au logement (article 06003/955-51).   
 

 
077/2014. 10. LOCATION DU DROIT DE CHASSE N° 19 A JEMELLE – CESSION DU BAIL.  
 
 
Madame Corine MULLENS-MOREAU, Echevine, se retire (article L1122-19 du C.D.L.D.) ; 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 08.11.2007, n° 261/2007, décidant d’approuver la relocation de gré à gré à Monsieur Guy MULLENS 
du droit de chasse n° 19, d’une superficie totale de 121ha 02a 40ca située à Jemelle, au loyer annuel indexé de 3.898,70 
EUR, pour une durée de neuf années consécutives, prenant cours le premier mai deux mille huit ; 
Vu la délibération du Collège communal du 16.05.11, n° 877/2011, approuvant la reprise du bail de chasse par Monsieur 
Eugène LISMONT suite au décès de Monsieur MULLENS ; 
Vu l’avenant du 28.06.2013, approuvant l’adjonction de Monsieur Rudi MULLENS comme associé à la chasse n° 19 ; 
Vu le cahier des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse n° 19 ; 
Attendu que l’article 22, § 1er du cahier des charges susvisé prévoit que : « La cession du bail ne peut être autorisée par le 
Conseil communal, le Directeur financier et le Directeur de centre entendus, qu’au profit d’un des associés et au plus tard un 
an avant la fin du bail » ; 
Vu le courrier transmis par Messieurs Eugène LISMONT et Rudi MULLENS, proposant la cession du droit de chasse à 
Monsieur Rudi MULLENS ; 
Vu l’avis favorable de Monsieur Marc LEVIS, Directeur financier, transmis par courriel le 20.02.2014 ; 
Vu l’avis favorable de Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de cantonnement, Département de la Nature et 
des Forêts de Rochefort, en date du 21.02.2014 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 03.03.2014, n° 356/2014 ; 
Vu le projet d’acte de cession sur lequel les parties intéressées ont marqué leur accord ; 
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 (20 VOIX POUR) :  
ACCEPTE la cession au 01.04.2014 du droit de chasse n° 19 par Monsieur Eugène LISMONT à son actuel associé 
Monsieur Rudi MULLENS et ce, conformément à l’article 22 du cahier général des charges régissant cette location ; 
APPROUVE le projet d’acte de cession du droit de chasse n° 19 ; 
Tous les frais résultant de l’opération seront à charge du preneur cessionnaire. 
 

 
Madame Corine MULLENS-MOREAU, Echevine, rentre en séance. 
 

 
078/2014. 11. CHARTE POUR LA GESTION FORESTIERE DURABLE EN WALLONIE –  

ADHESION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L-1122-30 et L-1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 02.05.2002, n° 93/2002, décidant d’adhérer à la charte pour la gestion forestière durable en Région 
Wallonne ; 
Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 123/2008, décidant de renouveler son adhésion à la charte pour la gestion forestière 
durable en Région Wallonne ; 
Vu la certification PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification Scheme), initiée par les fédérations des 
propriétaires forestiers et des filières bois européennes, sur base des critères, des indicateurs et des recommandations pour 
les pratiques de gestion des conférences ministérielles sur la Protection des Forêts en Europe (Helsinki et Lisbonne) ; 
Considérant que l’engagement de la Wallonie prend la forme d’une charte pour la gestion durable des forêts assortie d’un 
plan de progrès réévaluable tous les 5 ans, afin de tenir compte de l’expérience acquise, des nouveaux développements au 
niveau international et national (conventions internationales, législation,…), de l’évolution de la forêt et des connaissances 
scientifiques ; 
Vu l’attestation de participation à la certification forestière (1er renouvellement) délivré par Ecopass (Certificat n° 
B-050201) en date du 30.06.2009, sous le numéro d’adhérent PEFC/07/21-1/1-70 ;  
Vu le courrier du S.P.W. – D.G.O. 3 – Département de la Nature et des Forêts – Direction des Ressources Forestières, du 
17.02.2014, proposant de signer la nouvelle charte ; 
Considérant que le but poursuivi par cette certification est la durabilité des ressources forestières tout en garantissant la 
fonction économique ; 
Considérant que le fait de ne pas participer à la certification forestière risque d’être de plus en plus préjudiciable lors des 
ventes de bois, car la demande en bois certifié est en croissance constante ; 
Vu la charte PEFC 2013-2018 ; 
Vu le tableau reprenant les changements intervenus par rapport à la charte 2007 ; 
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) :  
ARTICLE 1er : DECIDE de renouveler son adhésion à la charte pour la gestion forestière durable en Région Wallonne 
(2013-2018) ; 
ARTICLE 2 : La charte susvisée sera envoyée, dûment signée, au S.P.W. – D.G.O. 3 – Département de la Nature et des 
Forêts – Direction des Ressources forestières, Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES et copie sera transmise au 
S.P.W. – D.G.O. 3 – Département de la Nature et des Forêts – Direction Extérieure de Dinant. 
 

 
079/2014. 12. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES VOIRIES, DE TROTTOIRS, DE FOSSÉS ET  

D'ACCOTEMENTS 2014 – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
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 ; 
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 ; 



Attendu que les voiries, trottoirs, fossés et accotements communaux doivent être entretenus de manière régulière afin de les 
conserver en bon état, voire de les remettre en état ;  
Vu la délibération du Collège communal du 24.03.2014, n° 507/2014, arrêtant la liste des interventions à programmer dans 
le cadre des entretiens 2014 ; 
Attendu que le Service Technique Communal a affiné les estimations intiales et que certaines interventions doivent dès lors 
être postposées afin de ne pas dépasser l’enveloppe budgétaire; 
Vu le récapitulatif des interventions retenues ainsi que de leurs estimations  :  
Chapitre 1 : Travaux d’entretien de voiries et de trottoirs  
Désignation Estimation TVAC 
1. Briquemont – rue de l’Espérance 8.034,40 
2. Han-sur-Lesse – rue du Point de Vue 17.805,15 
3. Jemelle – rue des Marchandises 10.648,00 
4. Jemelle – rue des Jardins 40.928,25 
5. Jemelle – route d’Ambly 19.868,20 
6. Jemelle – rue du Fays 6.534,00 
7. Lavaux-Sainte-Anne – rue Sainte-Anne 15.185,50 
8. Rochefort – rue du Hableau 17.956,40 
9. Rochefort – rue du Coirbois 15.687,65 
10. Rochefort – Avenue de Forest 2.178,00 

Sous-total : 154.825,55 
Chapitre 2 : Fossés et accotements  
Désignation Estimation TVAC 
1. Han-sur-Lesse – rue de la Source 2.041,87 
2. Briquemont – rue de l’Espérance 1.784,75 
3. Villers-sur-Lesse – rue de la Famenne 1.185,80 
4. Navaugle – Chemin vers Forzée 3.085,50 
5. Rochefort – rue du Thiers d’Ohet 1.361,25 
6. Auffe – Tienne d’Aise 4.253,15 

Sous-total : 13.712,32  
Chapitre 3 : Aménagements de sécurité  

 Estimation TVAC 
1. Rochefort – rue des Fermes 1.790,80 
2. Han-sur-Lesse – rue de Malispré 4.077,70 

Sous-total : 5.868,50 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Entretien extraordinaire des voiries, de trottoirs, de fossés et 
d'accotements 2014” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 144.137,50 € hors TVA ou 174.406,38 €, 21% TVA comprise, 
réparti comme suit :  

- Chapitre 1 : Travaux d’entretien de voiries et de trottoirs : 154.825,55 € TVAC ; 
- Chapitre 2 : Fossés et accotements : 13.712,32 € TVAC ; 
- Chapitre 3 : Aménagements de sécurité : 5.886,50 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d’avis de marché à publier au niveau national ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 18 avril 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Entretien extraordinaire 
des voiries, de trottoirs, de fossés et d'accotements 2014”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 144.137,50 € hors TVA ou 174.406,38 €, 21% TVA comprise, réparti comme suit :  

- Chapitre 1 : Travaux d’entretien de voiries et de trottoirs : 154.825,55 € TVAC ; 
- Chapitre 2 : Fossés et accotements : 13.712,32 € TVAC ; 
- Chapitre 3 : Aménagements de sécurité : 5.886,50 € TVAC ; 

ARTICLE 2: Le marché sera passé par adjudication ouverte ; 
ARTICLE 3: Les dépenses relatives aux travaux d’entretien des voiries, des trottoirs, des fossés et des accotements 
(139.287,50 € HTVA – 168.537,87 € TVAC) seront payées sur l’article 42108/735-60 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 ; les dépenses relatives aux aménagements de sécurité (4.850,00 € HTVA – 5.868,50 € TVAC) seront 
payées sur l’article 42101/731-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2014, qui sera créé par modification budgétaire 
suite à une réduction de 6.000,00 € de l’article 42108/735-60. Ces dépenses seront financées par un emprunt. 
 
 
 



 

 
080/2014. 13. ACHAT D’ALARMES DE PREVENTION DU NIVEAU BAS POUR QUATRE  

CAPTAGES ET DES ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET ELECTRIQUES  
COMPLEMENTAIRES REQUIS – 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’équiper les réservoirs des captages de Lessive, Wavreille, Jemelle et Justice, d’alarmes de 
niveau bas afin que le fontainier de garde soit averti en temps réel des problèmes qui pourraient subvenir (niveau d’eau 
potable trop bas ou coupure d’électricité) ; 
Considérant que le Service Technique Communal peut procéder à la réalisation de cette installation, moyennant l’achat des 
fournitures ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 5.875,04 € HTVA ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 

• Lot 1 (acquisition de transmetteurs/récepteurs GSM), estimé à 3.735,04 € HTVA ; 
• Lot 2 (acquisition d’interrupteurs à flotteur et de pièces hydrauliques), estimé à 1.140,00 € HTVA ; 
• Lot 3 (acquisition de matériel électrique), estimé à 1.000,00 € HTVA ; 

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 ; 
Considérant que des marchés stock « achat de pièces de distribution d’eau, compteurs et de fournitures similaires 2014 » et 
« achat de matériel électrique » sont en cours, pour lesquels une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise 
en concurrence ; 
Considérant dès lors que la commande relative au lot 2 sera passée via le marché-stock « achat de pièces de distribution 
d’eau, compteurs et de fournitures similaires 2014 » et celle relative au lot 3 sera passée via le marché stock « achat de 
matériel électrique » ; 
Les commandes seront adressées aux adjudicataires de ces marchés stock ; 
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 02.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver le projet de « achat et installation d’alarmes de prévention du niveau bas pour quatre 
captages et d’accessoires hydrauliques et électriques pour dito ». Le montant estimé s’élève à 5.875,04 € HTVA ; 
ARTICLE 2 : Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3 : Les commandes des lots 2 et 3 seront adressées respectivement aux adjudicataires des marchés stock « achat 
de pièces de distribution d’eau, compteurs et de fournitures similaires 2014 » et « achat de matériel électrique » ; 
ARTICLE 4 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 874/724-60 (n° de projet 20140052) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 

 
081/2014. 14. CAMPING COMMUNAL DE JEMELLE - RAFRAICHISSEMENT DU BLOC  

SANITAIRE  (ACQUISITION DES FOURNITURES) ET ABATTAGE D’UN ARBRE –  
APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 



Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 
€); 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105 et 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de rafraîchir le bloc sanitaire du camping de Jemelle avant la saison estivale 2014 ; 
Considérant que les aménagements peuvent être réalisés par les agents du Service Technique Communal, mais que les 
fournitures nécessaires à leur réalisation doivent être acquises ; 
Considérant par ailleurs qu’il convient d’abattre un arbre dangereux situé au Camping de Jemelle, afin de garantir la sécurité 
des campeurs ; 
Considérant que le montant global estimé de ces marchés s'élève à 7.000,00 EUR HTVA, réparti comme suit : 
1. FOURNITURES 

- Achat de lambris et matériaux divers, au montant estimatif de 1.500,00 EUR HTVA, 
- Achat de peinture (intérieur et extérieur), au montant estimatif de 500,00 EUR HTVA,  
- Achat de matériel sanitaire, robinetterie, tuyaux et accessoires, au montant estimatif de 1.000,00 EUR HTVA, 
- Achat de matériel électique, luminaires, disjoncteurs et accessoires, au montant estimatif de 1.000,00 EUR HTVA, 

2. SERVICE 
- Abattage d’un arbre (ou de plusieurs arbres), au montant estimatif de 3.000,00 EUR HTVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer les marchés de fournitures par procédure négociée et de les constater par factures 
acceptées, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les projets de bon de commande visés par le Conseiller en prévention ; 
Vu le descriptif technique du matériel ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de services par procédure négociée avc consultation de plusieurs 
entreprises spécialisées dans l’abattage d’arbres dangereux ; 
Vu le formulaire d’offre ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 18 avril 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet global de rafraîchissement du bloc sanitaire et d’abattage d’un arbre au 
camping communal de Jemelle, au montant global estimé de 7.000,00 EUR HTVA; 
ARTICLE 2: Les marchés précités seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés soit par factures 
acceptées, soit par la correspondance ; 
ARTICLE 3: Les dépenses seront payées sur l’article 563/735-60 (n° de projet 20140029) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 et seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique « Métairie » (article 06007/955-
51). 
 

 
082/2014. 15. SECURISATION DE LA PISTE DE SKATEBOARD DE ROCHEFORT – ACQUISITION  

DE MATERIAUX – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 
EUR) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105 et 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant la délibération du Collège communal en date du 10.03.2014, n° 394/2014, chargeant le Service Technique 
Communal de préparer un dossier-projet à soumettre à l’approbation du Conseil communal, en vue de la sécurisation des 
structures réparables pour un montant de 2.500 EUR ; 
Considérant que le travail peut être effectué par les agents du Service Technique mais que les matériaux nécessaires à sa 
réalisation doivent être acquis ; 



Considérant que le montant global estimé de ce marché de fournitures s'élève à 1.866,94 EUR hors TVA ou 2.259,00 EUR, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Vu le descriptif technique des fournitures, et particulièrement des panneaux contreplaqués marin ; 
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 03.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet d’acquisition des matériaux pour la réparation de la piste de skateboard de 
Rochefort, au montant global estimé de 1.866,94 EUR hors TVA ou 2.259,00 EUR, 21% TVA comprise; 
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 article 76421/725-60 (n° de projet 20140042) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 060/955-51). 
 

 
083/2014. 16. TRAVAUX DIVERS AU PRESBYTERE DE ROCHEFORT (REMPLACEMENT DE LA  

CORNICHE AVANT, TUBAGE DE LA CHEMINEE ET POSE D’UN ASPIRATEUR DE  
FUMEE)  - APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal . 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 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 les travaux suivants sont nécessaires au presbytère de Rochefort : 
1. Remplacement de la corniche avant (nombreuses fuites et une pente inversée par rapport à   
 l’évacuation) ; 
2. Pose d’un aspirateur de fumée sur la cheminée (afin d’empêcher la pluie d’entrer et de garantir  
 un tirage naturel et efficace) ; 
3. Tubage par gainage inox de la cheminée (le conduit est poreux) ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.294,00 € HTVA, soit 6.671,64 € TVAC, répartis comme suit : 
− 4.210,00 € HTVA, soit 4.462,60 €, 6% TVA comprise pour les points 1 et 2 ; 
− 2.084,00 € HTVA, soit 2.209,04 €, 6% TVA comprise pour le point 3 ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux 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 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Travaux divers au presbytère de Rochefort (remplacement de la corniche 
avant, tubage de la cheminée et pose d’un aspirateur de fumée)”. Le montant estimé s'élève à 6.294,00 € HTVA, soit 
6.671,64 € TVAC ; 
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 790/724-60 (n° de projet 20140047) du budget extraordinaire de l’exercice 
2014 et sera financée par un emprunt. 
 
 
 
 



 

 
084/2014. 17. HÔTEL DE VILLE – AMENAGEMENTS DES TOILETTES DU REZ-DE-CHAUSSÉE –   

APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 
€); 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105 et 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’aménager les toilletes du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, afin de garantir une 
meilleure hygiène et d’éviter les odeurs désagréables dans le bâtiment ; 
Considérant que la solution proposée consiste à installer d’une part, un système de restriction d’accès (toilettes à réserver au 
personnel communal) et d’autre part, une ventilation adéquate ; 
Considérant que les aménagements peuvent être réalisés par les agents du Service Technique Communal, mais que les 
fournitures nécessaires à leur réalisation doivent être acquises ; 
Considérant que le montant global estimé de ces marchés de fournitures s'élève à 1.140,74  EUR HTVA, soit 1.380,30 EUR 
TVAC, réparti comme suit : 
- Restriction d’accès (Achat d’un système de clavier à code), au montant estimatif de 229,25 EUR HTVA, soit 277,39 

EUR TVAC, 
- Adaptation des menuiseries (Achat de quincaillerie de bâtiment), au montant estimatif de 150, EUR HTVA, soit 181,50 

EUR TVAC, 
- Système de ventilation (Achat du matériel nécessaire), au montant estimatif de 699,91 EUR HTVA, soit 846,89 EUR 

TVAC, 
- Eclairage (Achat du matériel nécessaire), au montant estimatif de 61,58 EUR HTVA, soit 74,51 EUR TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ces marchés de fournitures par procédure négociée et de les constater par factures 
acceptées, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les projets de bon de commande visés par le Conseiller en prévention ; 
Vu le descriptif technique du matériel ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 03.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
PAR 19 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet global d’aménagements des toilettes du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, 
au montant global estimé de 1.140,74  EUR HTVA, soit 1.380,30 EUR TVAC; 
ARTICLE 2: Les marchés précités seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures 
acceptées ; 
ARTICLE 3: Les dépenses seront payées sur l’article 10490/724-60 (n° de projet 20140002) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 et seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 060/955-51). 
 

 
085/2014. 18. ACHAT DE 4 SIEGES DE BUREAU POUR LES SERVICES DE L’HOTEL DE VILLE –  

DECISION DE RECOURIR A UNE CENTRALE. 
 
 
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 des sièges de bureau pour l’hôtel de Ville ; 
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 LYRECO, Rue du Fond des Fourches, 20 à 4041 
VOTTEM ; 
Considérant que ce marché est valable du 01.07.2013 au 31.12.2015 ; 
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 03.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DECIDE de recourir à une Centrale d’achats, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.T.2 - Direction de la Gestion Mobilière pour 
l’achat de 4 sièges de bureau, au prix global de 1.631,88 € HTVA, soit 1.974,57 € TVAC, comprenant : 

- 3 sièges « standard » x 405,17 € HTVA :     1.215,51 € HTVA 
- 1 siège avec inclinaison négative (4°) de l’assise       416,37 € HTVA 

La dépense sera payée sur l’article 104/741-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 060/955-51). 
 

 
086/2014. 19. ACHAT D'UN VÉHICULE POUR LE SERVICE CIMETIERES - DECISION DE  

RECOURIR A UNE CENTRALE D’ACHAT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation  d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n° 61/2008, décidant de recourir au Ministère de 
l’Équipement et des Transports de la Région Wallonne (M.E.T. devenu S.P.W.) en tant que centrale d’achat pour certains 
marchés de fournitures ; 
Vu la convention conclue avec le M.E.T. (devenu S.P.W.) et l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la 
Ville de bénéficier des conditions obtenues par le M.E.T. (devenu S.P.W.), dans le cadre de ses marchés de fournitures de 
matériel de bureau, de mobilier, de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures 
diverses ; 
Considérant qu’il est indispensable de remplacer le véhicule du Service Cimetières, démobilisé par délibération du Conseil 
du 28.01.2014, ceux-ci devant se rendre quotidiennement dans les cimetières de l’entité communale avec du matériel 
(poutres, tondeuse,…) ; 
Vu la fiche technique AUT 08/23 relative à ce type de fournitures, ayant fait l’objet du marché passé par le S.P.W. – 
D.G.O.1 - Direction de la Coordination des Districts Routiers, référencé T2.05.01 12C45 Lot 8, avec Citroën Belux, Parc 
Industriel, 7 à 1440 Wauthier-Braine ; 
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
Considérant que la commande faisant référence au marché susvisé conclu par le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la 
Coordination des Districts Routiers avec la société adjudicataire, doit être transmise à Citroën Belux, Parc Industriel, 7 à 
1440 Wauthier-Braine ; 
Considérant que ce marché est valable du 25.06.2013 au 31.12.2014 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 03.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  



DECIDE de recourir à une Centrale d’achats, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la Coordination des 
Districts Routiers, pour l’acquisition d’une camionnette fourgon, au prix global de 13.599,80 EUR HTVA, soit 16.455,76 
EUR TVAC, comprenant : 
Citroën Jumpy FT L1H1 1,6 HDI 90 BVM : 11.793,05 EUR  
Livraison : 156,00 EUR 
Options :  
A5-b fourniture et placement autoradio RDS et lecteur cd : 192,50 EUR 
A6 Kit de 2 tapis caoutchouc : 39,00 EUR 
A10 Essuie-lave glace arrière : 93,50 EUR  
A13 Airbag côté passager : 110,00 EUR  
B2 Supplément version allongée 522,50 EUR 
B11 Plancher en bois : 199,00 EUR  
C11 Attache remorque : 324,00 EUR  
D6 Tube éclairage dans le compartiment fourgon : 82,00 EUR  
Lettrage couleur noire 6 cm sur les deux côtés : 88,25 EUR  
La dépense sera payée sur l’article 878/743-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 

 
087/2014. 20. ACHAT D'UNE REMORQUE DE PRÉSIGNALISATION POUR LES CHANTIERS  

MOBILES - APPROBATION DU MARCHE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 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 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 la législation prévoit une signalisation obligatoire pour les travaux sur ou le long des voies publiques ; 
Considérant que pour les chantiers mobiles de courte durée, il est conseillé d’utiliser un véhicule de signalisation ; 
Considérant qu’actuellement le Service Technique Communal ne dispose pas du matériel adéquat ; 
Considérant qu’il est proposé d’acquérir une remorque de présignalisation d’occasion ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal et visé par le Conseiller en prévention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Achat d'une remorque de présignalisation pour les chantiers mobiles”, 
établi par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 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 421/744-51 (n° de projet 20140015) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
(060/995-51). 
 

 
088/2014. 21. ACHAT DE MATERIEL 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 ; 



Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 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 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, § 4 ; 
Considérant que du matériel d’exploitation utilisé par le Service Technique Communal, et particulièrement le Service 
Voirie, devient vétuste et qu’il convient de le remplacer, à savoir : 
- 1 scie plongeante électrique, au montant estimatif de 500,00 EUR HTVA, soit 605,00 EUR TVAC, 
- 1 déboulonneuse pneumatique, au montant estimatif de 388,43 EUR HTVA, soit 470,00 EUR TVAC, 
- 1 niveau laser avec pied, au montant estimatif de 518,00 EUR HTVA, soit 626,78 EUR TVAC, 
- 1 valise d’intervention, au montant estimatif de 376,86 EUR HTVA, soit 456,00 EUR TVAC, 
- 1 disqueuse droite, au montant estimatif de 470,00 EUR HTVA, soit 568,70 EUR TVAC ; 
Considérant que le montant global estimé de ces marchés de fournitures s'élève à 2.253,29 EUR HTVA, soit 2.726,48 EUR 
TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ces marchés de fournitures par procédure négociée et de les constater par factures 
acceptées, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les projets de bon de commande visés par le Conseiller en prévention ; 
Vu le descriptif technique du matériel ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 03.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet global d’achat de matériel d’exploitation pour le Service Voirie, au montant 
global estimé de 2.253,29 EUR HTVA, soit 2.726,48 EUR TVAC; 
ARTICLE 2: Les marchés précités seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures 
acceptées ; 
ARTICLE 3: Les dépenses 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 060/955-51). 
 

 
089/2014. 22. DEMOBILISATION DE MATERIEL COMMUNAL. 

A. VEHICULE SKODA FABIA. 
 

 

Le Conseil communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la voiture de marque Skoda Fabia immatriculée 1-COV-797, achetée d’occasion, a été mise en circulation 
pour la première fois le 04.05.2004 ; 
Vu le rapport du Service Technique Communal sur l’état de ce véhicule ; 
Considérant que le moteur de ce véhicule est cassé et qu’aucun moteur d’occasion à moins de 1.500,00 € HTVA n’a été 
trouvé ;  
Considérant dès lors qu’il ne semble pas indiqué de réparer ce véhicule ; 
Considérant qu’il convient par conséquent de procéder à la démobilisation de cette voiture ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DECIDE de déclasser la voiture Skoda Fabia immatriculée 1-COV-797 ; 
CHARGE le Collège communal de procéder à sa vente ; 
Le produit de cette vente alimentera le fond de réserve spécifique affecté à l’achat de matériel pour les services communaux 
(article 06013/955-01). 
 

 
B. TREMIE DE DENEIGEMENT. 

 

 

Le Conseil communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Considérant qu’une trémie de déneigement est devenue inutilisable, car totalement attaquée par la rouille et que sa 
réparation est impossible ; 
Vu les photos du matériel ; 
Considérant qu’il convient par conséquent de procéder à la démobilisation de cette trémie de déneigement ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
DECIDE de démobiliser la trémie de déneigement ; 
CHARGE le Collège communal de procéder à sa vente au prix de la ferraille ; 
Le produit de cette vente alimentera le fond de réserve spécifique affecté à l’achat de matériel pour les services communaux 
(article 06013/955-01). 
 

 
090/2014. 23. ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES ECOLES –  

A. ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE POUR LES ECOLES DE JEMELLE ET 
DU ROND-POINT - APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 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 un nouveau tableau pour l’école communale de Jemelle, en remplacement d’un ancien 
tableau en mauvais état ; 
Considérant que l’école du Rond-Point a besoin d’une table et de 6 bancs pour des classes ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 695,02 € hors TVA ou 840,97 €, 21% TVA comprise réparti 
comme suit : 

− Tableau pour l’école communale de Jemelle, au montant estimatif de 319,00 € HTVA ; 
− Tables et chaises pour l’école du Rond-Point, au montant estimatif de 376,02 € HTVA ; 

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 et visés par le Conseiller en prévention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Acquisition de matériel pour les écoles – A) Achat de matériel didactique 
pour les écoles de Jemelle et du Rond-Point”. Le montant estimé s'élève à 695,02 € hors TVA ou 840,97 €, 21% TVA 
comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 722/742-98 (n° de projet 20140034) du budget extraordinaire de l’exercice 
2014 et sera financée par un emprunt global. 
 

 
B.  ACHAT DE MATERIEL D’EXPLOITATION POUR L’ECOLE DU CENTRE A 

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 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 l’école du Centre à Rochefort a besoin de 15 ensembles de tables et bancs pliables pour garnir son nouveau 
réfectoire ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.081,50 € hors TVA ou 2.518,62 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux 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 et visé par le Conseiller en Prévention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 04.04.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Acquisition de matériel pour les écoles – B) Achat de matériel 
d’exploitation pour l’école du Centre à Rochefort”. Le montant estimé s'élève à 2.081,50 € hors TVA ou 2.518,62 €, 21% 
TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 722/744-51 (n° de projet 20140035) du budget extraordinaire de l’exercice 
2014 et sera financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve spécifique enseignement (06014/995-51). 
 

 
091/2014. 24. INTERCOMMUNALE IMIO – DECISION EN VUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE. 
 
 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, se retire (article L1122-19 du C.D.L.D.) ; 

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMIO; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 5 juin 2014, par courrier daté du 10 
avril 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 (20 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 5 juin 2014 de l’Intercommunale IMIO, à 
savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2013 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Nomination de l’administrateur représentant les intercommunales au sein d’IMIO ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 



 

 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance. 
 

 
092/2014. 25. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION  

ROUTIERE.   
A.  SECTION DE ROCHEFORT – STATIONNEMENT POUR HANDICAPES RUE 

SAUVENIERE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite à divers services publics (poste, justice de 
paix), aux commerces et aux activités touristiques ; 
Attendu que les mesures concernent la voirie communale  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARRETE 
Article 1er. : 
Un emplacement de stationnement (bordant la Poste), rue de la Sauvenière (en face de la taverne « La Gourmandise ») à 
5580 ROCHEFORT sera réservé aux personnes à mobilité réduite. 
Cette mesure sera matérialisée par : 

- Le placement, sur l’avant de cet emplacement, du signal E9a et additionnel type VIId 
- Le marquage au sol de la délimitation de cet emplacement (avec teinte bleue) 

Article 2. : 
 Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 
Mobilité et Voies hydrauliques – Direction de la Réglementation et du Droit des Usagers, Centre administratif du MET, 
Boulevard du Nord, 8 – 5000 NAMUR. 
 

 
B.  SECTION DE HAN-SUR-LESSE – STATIONNEMENT POUR HANDICAPES 

RUE DES SARRASINS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter l’accès à la salle des fêtes et aux activités touristiques aux personnes à mobilité 
réduite; 
Attendu que les mesures concernent la voirie communale  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARRETE 
Article 1er. : 
Un emplacement de stationnement rue des Sarrasins (à l’arrière de l’immeuble n° 1) à 5580 ROCHEFORT (Han sur Lesse) 
sera  réservé aux personnes à mobilité réduite. 
Cette mesure sera matérialisée par : 

- Le placement, sur l’avant de cet emplacement, du signal E9a et additionnel type VIId 
- Le marquage au sol de la délimitation de cet emplacement (avec teinte bleue) 

 
 
 



Article 2. : 
 Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 
Mobilité et Voies hydrauliques – Direction de la Réglementation et du Droit des Usagers, Centre administratif du MET, 
Boulevard du Nord, 8 – 5000 NAMUR. 
 

 
C.  SECTION DE ROCHEFORT – RUE DE BEHOGNE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Considérant que le stationnement a été réorganisé aux abords du Centre Culturel ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie régionale ;  
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) :  
ARRETE 
Article 1er. : 
Dans la rue de Behogne, du côté impair, l’emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite à 
l’opposé du n° 18 est abrogé ; 
Article 2. : 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du SPW Routes, Direction des Routes de Namur, A l’attention de 
Monsieur Claude WARNON, Premier Ingénieur en Chef-Directeur, Fort Bivac, Avenue Gouverneur Bovesse 37 à 5100 
JAMBES.  
 

 
D.  SECTION DE ROCHEFORT – HAN-SUR-LESSE – FORZEE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la fluidité et la sécurité du trafic ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARRETE 
Article 1er. : 
Les limites de la zone agglomérée de FORZEE sont complétées comme suit : 
Rue de Miveau, immédiatement avant le premier l’immeuble. 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3 FORZEE – Rochefort. 
Article 2. : 
Un îlot directionnel sera créé : 
Rue des Fermes à ROCHEFORT à son carrefour avec la rue du Hableau, 
Rue Malispré à HAN-SUR-LESSE à son carrefour avec la rue des Rochettes et la rue des Masures, 
Rue des Masures à HAN-SUR-LESSE à son carrefour avec la rue des Rochettes et la rue Malispré 
Rue des Rochettes à HAN-SUR-LESSE à son carrefour avec la rue des Masures et de Malispré. 
La mesure sera matérialisée par une construction en saillie ou par les marques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de 
l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 conformément au plan ci-joint. 
 



Article 3. 
Une zone d’évitement est tracée rue Hableau à ROCHEFORT à son carrefour avec la rue des Fermes. 
La mesure sera matérialisée par une construction en saillie ou par les marques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de 
l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 conformément au plan ci-joint. 
Article 4. 
 Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 
Mobilité et Voies hydrauliques – Direction de la Réglementation et du Droit des Usagers, Centre administratif du MET, 
Boulevard du Nord, 8 – 5000 NAMUR. 
 

 
E.  SECTION DE JEMELLE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Considérant qu’il y a lieu de réorganiser le stationnement dans l’Avenue de Ninove ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie régionale ;  
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) :  
ARRETE 
Article 1er. : 
L’emplacement de stationnement situé devant le n° 31 (pharmacie) Avenue de Ninove à 5580 ROCHEFORT (Jemelle), 
réservé aux handicapés est abrogé. 
Article 2. : 
L’emplacement de stationnement situé devant le n° 29, Avenue de Ninove à 5580 ROCHEFORT (Jemelle) limité à 15 
minutes est abrogé. 
Article 3. 
Dans l’Avenue de Ninove, le stationnement régi selon la zone bleue pour une durée maximale de 30 minutes, du côté 
impair, le long des n°s 69 à 71, sur une distance de 20 mètres est abrogé. 
Article 4. 
Le stationnement, devant les immeubles sis aux n°s 31/31A/43 avenue de Ninove à Jemelle est limité à 15 minutes. 
Le marquage sera matérialisée par : 

- Le marquage au sol de la délimitation de ces emplacements (avec teinte rouge) 
- Le placement au début de cet emplacement du signal E9a avec panneau additionnel type VIIc avec mention « 15 

min » et complété par le panneau de type Xa (début de réglementation) 
- Le placement en fin de cet emplacement du signal E9a avec panneau additionnel type VIIc avec mention « 15 

min » et complété par le panneau de type Xb (fin de réglementation) 
Article 5. 
L’emplacement de stationnement situé devant le n° 29, Avenue de Ninove à 5580 ROCHEFORT (Jemelle) sera réservé aux 
handicapés. 
Cette mesure sera matérialisée par : 

- Le placement, sur l’avant de cet emplacement, du signal E9a avec le panneau additionnel de type VIId 
- Le marquage au sol de la délimitation de cet emplacement (avec teinte bleue) 

Article 6. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du SPW Routes, Direction des Routes de Namur, A l’attention de 
Monsieur Claude WARNON, Premier Ingénieur en Chef-Directeur, Fort Bivac, Avenue Gouverneur Bovesse 37 à 5100 
JAMBES.  
 

 
093/2014. 26. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’arrêté de police du Bourgmestre en date du 3 avril 2014, interdisant l’accès à la piste de skateboard située le long du 
Ravel à hauteur du pont surplombant la Lomme à Rochefort ; 



Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 19, 20 et 28 mars et 4 et 11 avril 2014, portant mesures de police du 
roulage à l’occasion : 
� de la migration annuelle des batraciens à Rochefort du 20 mars au 15 avril 2014 ; 
� du Carrefour du Tourisme organisé à Han-sur-Lesse, le 25 mars 2014 ; 
� du traditionnel grand feu à Wavreille, le 29 mars 2014 ; 
� de la foire des vignerons à Wavreille, les 4, 5 et 6 avril 2014 ; 
� d’activités et animations à Han-sur-Lesse, du 4 au 6 avril 2014 ; 
� d’une cérémonie patriotique à Rochefort, le 6 avril 2014 ; 
� du carnaval de Jemelle, le dimanche 6 avril 2014 ; 
� d’une brocante à Rochefort, le dimanche 13 avril 2014 ; 
� d’une manifestation (chasse aux œufs) à Rochefort, le 20 avril 2014 ; 
� de la brocante de Lavaux-Ste-Anne, le 1er mai 2014 ; 
� de cérémonies patriotiques à Han-sur-Lesse et Rochefort, le 1er mai 2014 ; 
� de l’arrêt d’un convoi de véhicules de collection à Rochefort, le 3 mai 2014 ; 
Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
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 35. 
 
 

 
094/2014. 27. PERSONNEL ENSEIGNANT – DEMISSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS. 
 

 
096/2014. 29. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 
096/2014. 29. 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 20H39. 
 
 

 


