
 

Séance du Conseil Communal 

du 1er juillet 2015, à 20 H 00. 
 
 

 

 

 

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

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

VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

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

Marie, MARION-HERMAN Rose, ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, 

HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ 

Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

         PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : MM. de BRABANT Martin et DELCOMMINETTE René, Conseillers communaux. 

Mme BARTHELEMY-RENAULT Isabelle, Présidente du C.P.A.S.. 
 

 
 

    SEANCE PUBLIQUE A 20H 05. 
 

 

 
Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, suspend la séance de 20H06 à 20H58 afin de permettre aux auteurs de projet 

de présenter le projet de Plan Intercommunal de Mobilité du Pays de Famenne. 

 

 
Madame Rose MARION-HERMAN, Conseillère communale, entre en séance à 20H08. 

 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H19. 

 

 
107/2015. 1. PROJET DE PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ DU PAYS DE FAMENNE –  

ADOPTION ET ENQUETE PUBLIQUE.  
 
 

Le Conseil Communal, 

Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locales et notamment son article 17 relatif à 

l’approbation par le Conseil du Plan ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au financement de l’élaboration de plans communaux de 

mobilité et de la mise en œuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires ; 

Attendu qu'un Plan Intercommunal de Mobilité Pays de Famenne reprenant les communes de Durbuy, Erezée, Hotton, 

Rendeux, Rochefort, Nassogne, Marche-en-Famenne et Somme-Leuze a démarré officiellement le 14 mai 2012 ; 

Attendu que ce PICM est prévu en trois phases détaillées comme suit : la phase 1 porte sur le diagnostic ; la phase 2 s’attache à 

la définition des objectifs et la phase 3 a pour objectif d’établir un plan d’actions ; 

Attendu que l'objectif de cette étude consiste à établir des propositions d’amélioration de la mobilité dans les huit communes 

concernées ; 

Attendu que les objectifs particuliers sont notamment : 

- Organiser un système de déplacements cohérent pour les personnes et les marchandises dans la commune ; 

- Offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d'activité principaux, pour tous, notamment pour les personnes à 

mobilité réduite ;                     

- Favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, encourager l’intermodalité et un usage plus rationnel de 

l’automobile; 

- Contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités, en favorisant la mixité des fonctions ; 

- Réduire le nombre et la gravité des accidents de la route ; 

- Améliorer la convivialité des espaces publics, y favoriser le développement d'activités dites “de séjour” (vie locale) et 

diminuer les nuisances environnementales (bruit, pollution atmosphérique,…) ; 



Vu les trois rapports établis par les bureaux d'étude « Agora » et « Espaces mobilités », à savoir le rapport de la phase 1 « 

Diagnostic de la situation existante », celui de la phase 2  « Définition des objectifs », et celui de la phase 3 « Plan d’actions 

», qui visent tant le niveau supracommunal que les projets à l’échelle communale de Rochefort ; 

Vu sa délibération n° 150/2013 du 26 juin 2013, décidant de valider les rapports des phases 1 (« Diagnostic de la situation 

existante ») et 2 (« Définition des objectifs »), de l’étude réalisée dans le cadre du PICM, sous réserve de la prise en compte 

de certaines remarques ; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’échelle communale, le rapport préconise principalement les mesures d’aménagement 

suivantes : 

- une hiérarchie viaire et de régimes de vitesse ; 

- la réorganisation du stationnement en gare de Jemelle afin d’optimiser l’intermodalité et les parkings disponibles ; 

- la réalisation de l’évitement du centre-ville ; 

- la mise en œuvre d’une « boucle » de circulation afin d’améliorer la circulation en centre-ville et en réaffecter l’espace 

libéré aux modes doux; 

- la mise en place d’un plan de stationnement au centre-ville de manière à trouver un juste équilibre entre le nombre de 

places de stationnement et la qualité de l’espace public ; 

- l’aménagement de la Place Albert 1er  pour en faire un parvis pour la Maison communale et un lieu de convivialité ; 

- la mise en sens unique d’un tronçon de la rue Jacquet et de la rue de France et le réaménagement du « carrefour du 

centre » ; 

- une meilleure signalisation des parkings et des cheminements piétons de Han-sur-Lesse ; 

- l’aménagement des entrées de Mont-Gauthier via la mise en place de ralentisseurs ; 

- l’aménagement du carrefour de Génimont afin de rendre une meilleure visibilité aux automobilistes venant des quatre 

accès de ce carrefour ; 

- la mise en place de deux cheminements piétons entre le centre-ville et Jemelle ; 

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

de la décentralisation ; 

PAR 17 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 

DECIDE D’ADOPTER le projet de plan intercommunal de mobilité, à l’échelle supra-communale et à l’échelle de la 

Commune de Rochefort ; 

PAR 17 VOIX POUR, 1 CONTRE ET UNE ABSTENTION : 

DECIDE que ce projet de plan ne doit pas faire l’objet d’une évaluation des incidences environnementales ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 

DECIDE DE SOUMETTRE le projet de plan, accompagné d’une note de synthèse non technique, à l’enquête publique 

prévue par l’article 18, § 1er du décret du 01.04.2004 précité ; 

La CCATM sera également consultée pour avis ; 

Ensuite, le projet de PICM, accompagné des réclamations et observations de l’enquête publique et de l’avis de la CCATM, 

sera soumis à la Commission de suivi, pour avis ; 

Le Conseil communal adoptera ensuite définitivement le plan, compte tenu des remarques et avis. 

 

 
108/2015. 2. NOUVELLE DENOMINATION DE RUE A ROCHEFORT – RUE PAUL NIZAN. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret du Conseil Culturel de la Communauté Française, en date du 12.04.1974, relatif aux noms des voies publiques, 

modifié par le décret du 03.07.1986 ; 

Vu ses délibérations des 25.04.1983, n° 99/83, 01.10.1996, n° 211/96, 29.08.1997, n° 183/97, 02.10.1997, n° 199/97, 

25.06.1998, n° 131/98, 26.04.1999, n° 121/99, 22.10.1999, n° 273/99, 

06.12.1999, n° 302/99, 26.06.2000, n° 182/2000, 01.07.2003, n° 128/2003, 17.12.2003, n° 266/2003, 

26.02.2004, n° 35/2004, 29.09.2004, n° 226/2004, 26.01.2005, n° 8/2005, 28.12.2005, n° 290/2005, 

13.09.2007, n° 219/2007, 08.11.2007, n° 255/2007, 30.01.2008, n° 013/2008, 29.03.2010, n° 50/2010  22.11.2010, n° 

243/2010, 28.02.2011, n° 018/2011, 30.03.2011, n° 057/2011, 23.11.2011, n° 251/2011, 27.12.2012, n° 232/2012, 

26.06.2013, n° 135/2013 et 23.10.2013, n° 216/2013 adoptant de nouvelles dénominations des voies publiques dans l’entité 

communale; 

Vu la délibération du Collège communal du 13.04.2015, réf. 571/2015; 

Vu les courriers des 16.04.2015 et 12.05.2015 sollicitant l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, 

Section Wallonne, sur la proposition d’adopter une nouvelle dénomination de rue située dans la section de Rochefort, à 

savoir : rue Paul Nizan, en souvenir d’un écrivain français dont le dernier manuscrit aurait été enfoui à Jemelle et jamais 

retrouvé; 

Vu le plan situant la dénomination susvisée ; 

Vu les avis de la Commission susvisée, formulés dans les lettres de Monsieur Jean GERMAIN, Président, en date des 

27.04.2015 et 17.05.2015; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE de suivre l’avis de ladite Commission et d’adopter la nouvelle dénomination de voirie suivante à Rochefort : rue 

Paul Nizan, suivant le plan susvisé ; 



Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à la Commission Royale de Toponymie et de 

Dialectologie, Section Wallonne et au Service Population.  

 

 
109/2015. 3. MODIFICATIONS BUDGETAIRES NUMERO 1 – EXERCICE 2015. 
 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les projets de modifications budgétaires établis par le Collège communal ; 

Vu la Constitution et en particulier ses articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 

ainsi que le livre I de la partie III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant sur le Règlement général de la comptabilité communale, en 

exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le rapport de la Commission visé à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale, 

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent 

être revues ; 

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

la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 11 juin 2015 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 25 juin 2015 sans remettre d’avis ; 

PAR 16 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 

DECIDE   

Article 1er 

D’APPROUVER, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2015 : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 19.487.145,89 3.960.247,61 

Dépenses totales exercice propre 19.433.827,71 5.314.197,61 

Boni/Mali exercice propre 53.318,18 -1.353.950,00 

Recettes exercices antérieurs 2.636.904,94 30.892,70 

Dépenses exercices antérieurs 1.272.129,64 31.825,40 

Prélèvements en recettes 0 1.556.440,70 

Prélèvements en dépenses 131.208,00 201.558,00 

Recettes globales 22.124.050,83 5.547.581,01 

Dépenses globales 20.837.165,35 5.547.581,01 

Boni/Mali global 1.286.885,48 0 

Article 2 

DE TRANSMETTRE la présente délibération à l’Autorité de Tutelle. 

 

 
110/2015. 4. DROIT DE TIRAGE SOUS FORME D'EMPRUNTS 2015 - APPROBATION DU  

PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu la législation relative aux marchés publics ; 

Vu, en particulier, la circulaire du 03.12.1997 relative aux marchés de services financiers ; 

Vu les articles L1122-19, L1222-3 et L3111-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Attendu que, pour l’exercice 2015, le budget extraordinaire communal après modification 

budgétaire n°1 prévoit le financement des investissements programmés par le recours à l’emprunt, à 

hauteur d’un montant de 2.401.359,61 EUR ;  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 812.375,03 € TVAC ; 

Vu le cahier spécial des charges relatif à un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de 

durée variables, ainsi qu'aux services y relatifs, pour l’exercice 2015 ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 

Vu le cahier spécial des charges relatif à un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de durée variables, ainsi 

qu'aux services y relatifs, pour l’exercice 2015 ; 

Vu l'avis de marché à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications ; 



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

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 22 juin 2015 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 23 juin 2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 

de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 02 juillet 2015; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE de passer un marché de services financiers consistant en un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et 

de durée variables, à contracter pour le financement de dépenses extraordinaires (investissements de l’exercice 2015) de la 

commune; le marché porte également sur les services liés à l'exercice du droit de tirage; 

Le droit de tirage se chiffre à un montant total estimatif de 2.401.359,61 EUR, suivant les prévisions budgétaires pour 

l'exercice 2015 ; il devra être exercé au plus tard un an à dater de la notification d’attribution du marché ; 

APPROUVE le cahier spécial des charges et l’avis précité ; 

Le marché sera passé par appel d'offres ouvert ; 

Les charges des emprunts communaux seront prélevées sur les articles appropriés du budget ordinaire ; 

La présente délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’Autorité de tutelle. 

 

 

111/2015. 5. COOPERATION NORD-SUD – DEPLOIEMENT D’UN CENTRE DE SANTE ET DE  
PROMOTION SOCIALE A TANGHIN-WOBDO AU BURKINA FASO – OCTROI D’UN 
SUBSIDE EXCEPTIONNEL. 

 
 

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 ;  

Attendu qu’un dossier en vue du déploiement d’un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dans la commune 

TANGHIN-WOBDO au BURKINA FASO a été rentré auprès de WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL (WBI) 

afin d’obtenir les subsides nécessaires au financement du projet de coopération dans le cadre de l’appel à projets 2014 ; 

Vu la lettre du 19 décembre 2014 de WALLONIE-BRUXELLES-INTERNATIONAL informant que le projet a été retenu 

pour un montant de 68.588 EUR hors apport local dont un maximum de 61.730 EUR à charge de WBI et transmettant l’arrêté 

de subvention signé le 18 décembre 2014 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08.06.2015, n° 873/2015 ; 

Attendu qu’un subside d’un montant de 68.588 EUR est inscrit à l’article 16401/635-51 du budget extraordinaire de l’exercice 

2015 par voie de modification budgétaire n° 1, en faveur de la commune de TANGHIN-WOBDO pour le déploiement du 

Centre de santé et de promotion sociale ; 

Vu le protocole de collaboration entre la commune de Rochefort et la commune de TANGHIN-WOBDO ; 

Considérant que, conformément à l’article L3331-3, §1er, 2° du C.D.L.D., le bénéficiaire a fourni le budget de l’investissement 

particulier que la subvention est destinée à financer ; 

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

la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 16 juin 2015  conformément à l’article L1124-40, 

§ 1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 1er juillet 2015 sans remettre d’avis, le délai 

prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 30 juin 2015 ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 68.588 EUR à la commune de TANGHIN-WOBDO 

(BURKINA FASO) pour le déploiement d’un Centre de santé et de promotion sociale, aux conditions reprises ci-après ; 

La dépense sera payée sur l’article 16401/635-51 inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015 par voie de modification 

budgétaire n° 1 et sera financée à hauteur de 61.730 € par une subvention de Wallonie-Bruxelles International et à hauteur de 

6.858 EUR par le fonds de réserve extraordinaire ; 

APPROUVE le protocole de collaboration susvisé. 

Article 1.  

En application de l’article L3331-6, 1°, le bénéficiaire doit utiliser la subvention communale aux fins en vue desquelles elle 

a été octroyée. 

Article 2.  

En application de l’article L3331-7, al.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 3.  

La liquidation se fera, selon les disponibilités de trésorerie de la Ville, sur le compte du bénéficiaire et moyennant l’envoi au 

Service de la Recette/Comptabilité, au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet, d’une déclaration de créance dûment 

complété et signé et appuyée du document justificatif dont mention à l’alinéa suivant. 

Toute dépense doit, pour être prise en compte, avoir été effectuée dans le cadre du budget accepté,  faire l’objet d’un 

document justificatif comptable approprié et respecter les conditions de l’Arrêté ministériel du 18.12.2014 et du document 



intitulé « Wallonie-Bruxelles International – Coopération au développement – Coopération bilatérale indirecte – 

Informations pratiques relatives aux dépenses et à leur mode de justification ». 

Article 4.  

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations reprises aux articles 1 à 3 ci-avant, il est tenu de restituer la subvention 

conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 

 

 
112/2015. 6. FC EPRAVE – REFECTION D’UN TERRAIN – OCTROI D’UN SUBSIDE 

EXCEPTIONNEL.  
 

 

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 le courrier du F.C. EPRAVE en date du 30.04.2015, sollicitant une aide financière de la Ville afin de remettre en état le 

terrain A (réparer la pelouse, combler les fosses, stabiliser les zones fragilisées, niveler et semer une toute nouvelle surface 

de jeu) pour le début de la saison prochaine ; 

Considérant que la subvention reprise ci-après est destinée à permettre la réfection des terrains de football et donc à 

promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle contribuera à l’organisation d’activités sportives à 

destination d’un large public, permettant le développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  

Considérant que le bénéficiaire repris ci-après ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment en application de 

l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, conformément aux articles L3331-1 à 9 du C.D.L.D., l’asbl devra fournir à la Ville une copie de tout document 

probant justifiant de l’utilisation de la subvention étant donné que le montant de la subvention est supérieur à 1.239,47 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 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

Article 1.  

DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl « FC Eprave » afin de lui permettre 

de réaliser des travaux de réfection d’un terrain de football  situé rue de la Gare à Eprave. 

La dépense sera payée sur l’article 764/522-52//20150076 du budget extraordinaire, inscrit par voie de modification budgétaire 

pour l’exercice 2015 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

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. 

Article 3.  

Le subside exceptionnel de 5.000 EUR sera versé dès que la modification budgétaire n° 1 sera approuvée, au fur et à mesure 

de l’état d’avancement des travaux, sur base de documents justificatifs probants (factures acquittées, etc.). 

Article 4.  

En application de l’article L3331-7, al.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. 

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. 

 

 

113/2015. 7. ASBL « QUARTIER DE SUZIN » A ROCHEFORT – RECONSTRUCTION D’UN  
LOCAL – OCTROI D’UN SUBSIDE EXCEPTIONNEL COMPLEMENTAIRE. 

 
 
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 sa délibération du 28.03.2013, n° 049/2013 décidant notamment d’octroyer un subside d’un montant de 15.000 EUR en 

faveur de l’asbl « Quartier de Suzin » pour la reconstruction et la modernisation de son local ; 

Vu la convention signée avec l’asbl en date du 29.03.2013 ; 

Attendu que les responsables de l’asbl « Quartier de Suzin » ont sollicité une aide complémentaire de la Ville, étant donné 

que le subside reçu s’est avéré insuffisant pour terminer les travaux d’érection de celui-ci ; 

Vu le projet d’avenant sur lequel l’asbl a marqué son accord ; 

Attendu que ladite subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle 

contribuera à l’organisation d’activités socio-culturelles à destination d’un large public, permettant le développement de 

chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  

Considérant que le bénéficiaire repris ci-après ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment en application de 

l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 

Vu 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 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

Article 1.  

DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant de 1.500 EUR à l’asbl « Quartier de Suzin » 

pour terminer les travaux de reconstruction et de modernisation du local situé sur le terrain de la Plaine de Suzin à Rochefort ;  

La dépense sera payée sur l’article 76204/522-52//20137241 inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015 par voie de 

modification budgétaire n° 1 ; elle sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 

APPROUVE l’avenant à la convention. 

Article 2.  

En application de l’article L3331-6, 1°, les bénéficiaires doivent utiliser la subvention communale aux fins en vue desquelles 

elle a été octroyée. 

Article 3.  

Le subside exceptionnel de 1.500 EUR sera versé dès que la modification budgétaire n° 1 sera approuvée, au fur et à mesure 

de l’état d’avancement des travaux, sur base de documents justificatifs probants (factures acquittées, etc.). 

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.  

Lorsque les bénéficiaires ne respectent pas les obligations reprises aux articles 2 à 4 ci-avant, ils sont tenus de restituer la 

subvention conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 

 

 
114/2015. 8. OCTROI DE SUBSIDES COMMUNAUX NE FIGURANT PAS NOMINATIVEMENT AU  

BUDGET DE L’EXERCICE 2015. 
 

 

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 : 

- Madame Sabrina LEKENS, Coordinatrice, asbl Gamedella 2000, en date du 09.02.2015, pour permettre l’ajout d’un 

détecteur anti-intrusion sur la porte donnant accès à la cave de la Maison des Jeunes de Jemelle,   

- Madame Laurence PEIGNEUR, Trésorière de la Jeunesse Rochefortoise Football Club, en date du 17.02.2015, en 

vue de l’organisation de la « Coca-cola cup » à Rochefort le 26 septembre 2015, 

- Monsieur Jean-Marie PONCIN, « Chorale Joie et Amitié », en date du 04.05.2015, en vue d’obtenir de la peinture 

pour les locaux que la Chorale occupe et qui sont situés à la Maison Motet à Jemelle ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2015 voté par le Conseil communal le 22.12.2014 et devenu exécutoire 

suite à un arrêté du Ministre de Tutelle du 15.01.2015, 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 sollicités ne sont pas inscrits nominativement au budget ; 

Considérant que les subventions reprises ci-après sont destinées soit à sécuriser des bâtiments communaux, soit à promouvoir 

des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elles contribueront à l’organisation d’activités 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 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

Après en avoir délibéré ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE :  
Article 1.  

La Ville de Rochefort octroie aux bénéficiaires mentionnés ci-après les subventions suivantes prévues au budget communal 

2015 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 

760/332-02 (crédit budgétaire : 

1.000,00 EUR) 

 

Subsides à diverses associations 

 

 

Asbl Gamedella 2000 

 

 

Placement d’un détecteur 

anti-intrusion à la Maison 

des Jeunes de Jemelle 

316,00 

 

Chorale Joie et Amitié à 

Jemelle 

 

 

Achat de peinture pour 

les locaux situés à la 

Maison Motet 

 

350,00 

76419/332-02 (crédit budgétaire: 

2.000,00 EUR) 

 

Jeunesse Rochefortoise 

Football Club 

 

Organisation de la "Coca-

cola Cup » le 26.09.2015 

500,00 

Participation communale en matière 

sportive 
   

 

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.   



 

 
115/2015. 9. APPARTEMENT SITUE AU CAMPING COMMUNAL « LES ROCHES » A  

ROCHEFORT – APPROBATION DES CONDITIONS DE LOCATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que l’occupant actuel de l’appartement situé au-dessus du bureau d’accueil du camping communal « Les Roches » 

à Rochefort a mis un terme au bail de location qui se terminera le 30 août 2015 ; 

Attendu qu’il convient de fixer les conditions de location dudit logement tenant compte de la mission à exercer par le 

locataire, à savoir, en dehors des heures de présence du personnel de gestion, 

- exercer une surveillance générale du camping communal « Les Roches » et  
- assurer l’ouverture et la fermeture de celui-ci, en cas de nécessité ; 
Vu les extraits cadastraux ; 

Vu le rapport d’expertise locative du bien, établi le 17 juin 2015 par Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire à Rochefort, 

attribuant une valeur locative mensuelle dans une fourchette entre 600 et 650 EUR sans tenir compte des charges 

spécifiques à supporter par le locataire et de sa situation au sein du camping ;  

Attendu qu’étant donné ces éléments (missions à assurer et situation du bien), le loyer doit être limité à 325 EUR 

(électricité comprise) mais hors autres charges ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 juin 2015, n° 903/2015 ; 

Vu le projet de bail de location ; 

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, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE d’arrêter les conditions de location de l’appartement sis au-dessus du bureau d’accueil du camping communal 

« Les Roches » de Rochefort, comme suit : 

- loyer mensuel de 325 EUR (électricité comprise) mais hors autres charges, à indexer annuellement, 

- durée : 3 ans, résiliable annuellement ; à défaut de mettre fin au bail au terme des 3 ans, celui-ci sera présumé avoir été 

conclu pour une durée de 9 années, 

- obligation pour le locataire d’exercer une surveillance générale du camping et d’assurer l’ouverture et la fermeture de 

celui-ci, en cas de nécessité, le tout en dehors des heures de présence du personnel de gestion, 

- aux autres clauses et conditions reprises dans le projet de bail de location susvisé ; 

Conformément à l’article L1123-23, 8° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Collège communal 

désigne le locataire aux conditions énoncées ci-avant ; 

Un appel aux candidats sera lancé au sein du personnel communal. A défaut d’une candidature acceptable, l’appel sera 

élargi. 
 

 

116/2015. 10. MISE A DISPOSITION D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES A JEMELLE A L’ASBL  
JEUNESSE ROCHEFORTOISE FOOTBALL CLUB. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1122-37, § 1er, alinéa 

1er ainsi que le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, portant sur 

l’octroi et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions (articles L3331-1 à L3331-8) ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Vu le courriel transmis par l’asbl Jeunesse Rochefortoise Football Club, en date du 08.05.2015, sollicitant l’autorisation de 

pouvoir occuper les infrastructures sportives (terrains de football + bâtiment contenant la buvette et les vestiaires) situées à 

Jemelle et cadastrées section A, n° 47s/pie ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Vu la délibération du Collège communal, en date du 01.06.2015, n° 861/2015 ; 

Vu la convention du 21.02.2000 signée avec l’asbl FC de Jemelle ; 

Vu le courrier recommandé adressé à l’asbl FC Jemelle, mettant un terme de plein droit à son occupation des lieux étant donné 

qu’elle a fusionné avec l’asbl Jeunesse Rochefortoise FC et qu’elle n’est plus active dans le milieu footballistique ;  

Attendu qu’il s’agit de régulariser la situation étant donné que l’asbl « Jeunesse Rochefortoise Football Club » occupe déjà 

les infrastructures ; 

Vu le projet de convention de mise à disposition, sur lequel l’asbl « Jeunesse Rochefortoise Football Club » a marqué son 

accord en date du 17.06.2015 ; 

Attendu que la mise à disposition desdites infrastructures constitue une forme de subvention et qu’elle peut être estimée à 

2.777 EUR ; 



Considérant que ladite subvention est destinée est promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle 

permet aux occupants d’exercer une activité sportive ; 

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, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE de confier la gestion des infrastructures sportives (terrains de football + bâtiment contenant la buvette et les 

vestiaires) situées à Jemelle et cadastrées section A, n° 47s/pie à l’asbl Jeunesse Rochefortoise Football Club ; 

Cette occupation se fera aux conditions suivantes : 

• à titre gratuit, 

• pour une durée de 20 ans, prenant cours le 01.08.2015, avec possibilité de tacite reconduction pour des périodes 

successives de 20 ans, 

• le bâtiment sera assuré par la Ville et une clause d’abandon de recours sera prévue.  Il appartiendra à l’asbl d’assurer 

le contenu et de souscrire une assurance en responsabilité civile, 

• et aux autres clauses et conditions reprises dans la convention susvisée ; 

ADOPTE ladite convention. 

 

 
 

117/2015. 11. C.P.A.S. – EXERCICE DE LA TUTELLE SPECIALE. 
A. MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 

112 quater ; 

Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 

générales relatives au personnel ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 19.05.2015 approuvant les modifications du statut administratif du 

personnel communal et décidant que : 

1. En attendant que les modifications du statut administratif du personnel du CPAS soient adoptées et approuvées, à 

titre transitoire, l’horaire d’été prévu à l’article 25 du statut administratif ne sera plus appliqué dans les services du 

CPAS de Rochefort, cette décision étant effective au 1er juin 2015. 

2. Le contingent d’heures dont disposent les agents du service social et du service administratif devra se trouver à 

zéro au 1er juillet 2015 en lieu et place du 1er août 2015 ;   

Considérant que le dossier a été déclaré complet le 27.05.2017 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 

03.07.2014 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation Ville de Rochefort – C.P.A.S. de Rochefort, du 

27.04.2015 ; 

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 ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

Article 1er : 

La délibération du Conseil de l’Action sociale du 19.05.2015, approuvant les modifications du statut administratif du 

personnel du CPAS et décidant que : 

1. En attendant que les modifications du statut administratif du personnel du CPAS soient adoptées 

et approuvées, à titre transitoire, l’horaire d’été prévu à l’article 25 du statut administratif ne sera 

plus appliqué dans les services du CPAS de Rochefort. Cette décision étant effective au 1er juin 

2015. 

2. Le contingent d’heures dont disposent les agents du service social et du service administratif 

devra se trouver à zéro au 1er juillet 2015 en lieu et place du 1er août 2015, 
est approuvée. 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de l’Action sociale est attirée sur le fait que le projet de modification du statut administratif approuvé 

par cette instance le 19.05.2015 diffère de la version du 18.03.2014 soumise le 03.07.2014 au Comité de Concertation 

« Conseil communal/Conseil de l’Action sociale ».  En tels cas, à l’avenir, il conviendrait de prévoir une nouvelle réunion du 

Comité de Concertation « Conseil communal/Conseil de l’Action sociale » sur la version définitive. 

Article 3 : 

La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 



 

 
B.  MODIFICATION DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 

PECUNIAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL CONTRACTUEL. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 

112 quater ; 

Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 

générales relatives au personnel ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 19.05.2015 approuvant les modifications apportées aux dispositions 

administratives et pécuniaires applicables au personnel contractuel du C.P.A.S. ; 

Considérant que le dossier a été déclaré complet le 27.05.2017 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 

03.07.2014 ; 

Vu le procès-verbal des réunions du Comité particulier de négociation Ville de Rochefort – C.P.A.S. de Rochefort, des 

03.09.2014, 03.03.2015 er 27.04.2015 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

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

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

Article 1er : 

La délibération du Conseil de l’Action sociale du 19.05.2015, approuvant les modifications apportées aux dispositions 

administratives et pécuniaires applicables au personnel contractuel du C.P.A.S. ; 

est approuvée. 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de l’Action sociale est attirée sur le fait que le projet de modification des dispositions administratives 

et pécuniaires applicables au personnel contractuel approuvé par cette instance le 19.05.2015 diffère de la version du 

18.03.2014 soumise le 03.07.2014 au Comité de Concertation « Conseil communal/Conseil de l’Action sociale ».  En tels cas, 

à l’avenir, il conviendrait de prévoir une nouvelle réunion du Comité de Concertation « Conseil communal/Conseil de l’Action 

sociale » sur la version définitive. 

Article 3 : 

La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 

 

 

118/2015. 12. ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE – APPROBATION DU PROGRAMME CLE  
(COORDINATION LOCALE POUR L’ENFANCE)  2015-2020.  

 

 
Le Conseil Communal ; 

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil 

extra-scolaire, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009; 

Considérant l’obligation d’élaborer un programme de Coordination Locale pour l’Enfance pour le 1er septembre 2015 afin de 

renouveler l’agrément des accueils extra-scolaires pour la période septembre 2015-août 2020 ; 

Vu le compte-rendu de la réunion de la Commission Communale de l’Accueil du 25 juin 2015 approuvant l’élaboration du 

programme de Coordination Locale pour l’Enfance tel que rédigé par le service d’accueil extra-scolaire ; 

Vu le programme de Coordination Locale pour l’Enfance ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

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

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

APPROUVE la proposition de programme de Coordination Locale pour l’Enfance pour la Ville de Rochefort ; 

Le Service d’Accueil extra-scolaire se chargera d’envoyer à l’ONE une copie du programme de Coordination Locale pour 

l’Enfance dans les 15 jours suivant son approbation par le Conseil Communal. 

 

 

 



 

 

119/2015. 13. SPECTACLE « LA BOITE A IMAGES » DU 03 AU 14 FEVRIER 2016 A ROCHEFORT –  
APPROBATION DU CONTRAT. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

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

Vu les délibérations des 13.04 et 08.06.2015, n°s 588 et 900/2015 du Collège Communal relatives au spectacle « la Boîte à 

Images» organisée par l’asbl « La Boîte à Noire », à Rochefort, du 03 au 14 février 2016 ; 

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 ; 

Attendu que s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, le 

Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre un avis 

de légalité (article L1124-40, § 1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

APPROUVE le contrat d’accueil du spectacle « La Boîte à Images » ; 

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 à inscrire au budget ordinaire pour l’exercice 2016 (« Frais divers pour organisation « La Boîte à 

Images »). 

 

 

120/2015. 14. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE VOIRIES, TROTTOIRS ET FOSSÉS DANS  
L'ENTITÉ (2015) – LOT 3 VOIRIE D’ACCES DU PARC A CONTENEURS – 
INTERVENTION FINANCIERE DU BEP - APPROBATION DE LA CONVENTION. 

 
 

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 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 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 ; 

Vu sa délibération du 26 mars 2015, n° 049/2015, approuvant le projet “Entretien extraordinaire de voiries, trottoirs et 

fossés dans l'entité (2015)”, estimé à 144.400,00 € HTVA ou 174.724,00 € TVAC, dont 58.690,00 € HTVA ou 71.014,90 €, 

TVAC pour le lot 3 ; 

Attendu que ce marché est divisé en 3 lots et que le lot 3 concerne la Voirie d’accès au parc à conteneurs de Rochefort ; 

Vu le courrier adressé par le Bureau Economique de la Province en date du 10 avril 2015 accordant une intervention 

financière pour une prise en charge partielle des coûts de rénovation de la voirie d'accès au parc à conteneurs ; 

Vu le projet de convention transmis en date du 05 juin 2015 par le Bureau Economique de la Province, réglant les diverses 

modalités relatives à l’intervention financière du BEP fixée à 37.000,00 € (soit 50% du montant du marché HTVA (=35.490 

€) augmentés de la part de la TVA non récupérable par le BEP, soit 20% (=1.490,58 €)); 

Vu la délibération du Collège communal du 15 juin 2015, n° 943/2015, attribuant le marché du lot 3, à la S.A. LAMBRY au 

montant de 70.980,00 € HTVA ; 

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

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 05.06.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 19.06.2015 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er : APPROUVE les termes de la convention à conclure avec le BEP dans le cadre de la prise en charge partielle 

des coûts de rénovation de la voirie d’accès au parc à conteneurs; 

ARTICLE 2 : Les dépenses relatives à la rénovation de la voirie d’accès au parc à conteneurs seront payées sur l’article 

42108/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et la quote-part communale sera financée par un emprunt global.  

 

 

 

 



 

 
121/2015. 15. REAMENAGEMENT DU SITE SAR/DCR 89 DIT "ETS CORNET" À ROCHEFORT –  

(DÉMOLITIONS ET ASSAINISSEMENT DU SITE) - APPROBATION DU PROJET 
MODIFIE. 

 

 

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 24 ; 

Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

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

Vu le contrat conclu avec M. Maurice SCHOOFS pour les études du réaménagement du site SAR/DCR 89 dit "Ets Cornet" 

à Rochefort en date du 04.01.2010 ; 

Vu le courrier du S.P.W. en date du 04.08.2014, notifiant à la Ville l’arrêté ministériel du 17.06.2014 fixant définitivement 

le périmètre du site à réaménager ; 

Vu le permis d’urbanisme octroyé en date du 18.08.2014 pour les travaux de démolitions et d’assainissement du site ; 

Vu l’accord sur avant-projet du S.P.W. – Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (Direction de 

l’Aménagement opérationnel) en date du 18.12.2014; 

Vu sa délibération du 26.02.2015, n° 021/2015, approuvant le projet de réaménagement du site SAR/DCR89 dit « Ets 

Cornet » à Rochefort (démolitions et assainissement du site), au montant estimatif de 365.565,05 EUR HTVA ou 

442.333,71 EUR TVAC ; 

Attendu que le dossier a été transmis pour approbation au Pouvoir subsidiant en date du 02.03.2015 ; 

Vu l’accusé de réception du S.P.W. en date du 16.03.2015 et reçu à l’Administration communale le 18.03.2015 ;  

Vu les courriels du 10.04.2015 et du 01.06.2015 reçus de Mme Annick SPELMANS, Attachée au S.P.W., demandant 

plusieurs adaptations des clauses administratives et techniques du cahier spécial des charges et des métrés ; 

Attendu que le S.P.W. demande également que la Ville prévoit dans les documents du marché l’intervention d’un bureau 

d’étude agréé sol et sous-sol ; 

Vu les documents modifiés, reçus de l’Auteur de projet ; 

Attendu que les modifications impliquent une augmentation de l’estimation du projet de 5.000 EUR HTVA, portée dès lors 

à 370.565,05 EUR HTVA ou 448.383,71 EUR TVAC ; 

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

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 15 juin 2015  conformément à l’article L1124-40, 

§ 1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 1er juillet 2015 sans remettre d’avis, le délai 

prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 29 juin 2015 ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1: DECIDE d'approuver le dossier-projet modifié et le montant estimé du marché “Site SAR/DCR 89 dit "Ets 

Cornet" à Rochefort - Démolitions et assainissement du site”, établis par l’auteur de projet. 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 370.565,05 EUR HTVA ou 448.383,71 EUR TVAC  (480.126,73 EUR TVA et honoraires compris) ; 

ARTICLE 2: DECIDE de choisir l’adjudication ouverte comme mode de passation de marché ; 

ARTICLE 3 : DECIDE de solliciter un accord sur projet pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante,  le S.P.W. -

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme- Direction de l'Aménagement opérationnel, Rue des 

Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes (Namur) ; 

ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 930/725-60 (n° de projet 20090004) du budget extraordinaire de l’exercice 

2015 et sera financée par le S.P.W. dans le cadre du Plan Marschall 2.Vert. 

 

 
122/2015. 16. CENTRE CULTUREL DES ROCHES : AMÉLIORATION DES CONDITIONS  

D'ACCUEIL DES UTILISATEURS - REMPLACEMENT DE LA TOURELLE 
D’EXTRACTION ET DU GROUPE DE PULSION DE LA SALLE POLYVALENTE - 
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 24 ; 

Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

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

Attendu que la Province de Namur a mis en place un programme de subvention en infrastructures et/ou en équipement pour 

les centres culturels sis sur son territoire ;  

Attendu que chaque centre pourra solliciter une subvention maximale de 150.000 € pour un ou plusieurs projets 

consommables dans les limites des crédits provinciaux disponibles durant une période de 5 ans ; 

Attendu qu’il convient d’apporter des modifications aux infrastructures du Centre Culturel des Roches en vue d’en 

améliorer les conditions d’accueil, tant du public, que des artistes et du personnel ; 

Attendu que les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation du Centre culturel des Roches doivent 

notamment être modernisées dans le cadre de cette démarche d’amélioration du confort du public, des artistes et du 

personnel ; 

Vu le contrat d’auteur de projet conclu avec la SPRL BETEC, rue du Culot, 22 à 6880 Bertrix en date du 13.08.2014, pour 

l’étude de l’amélioration des conditions d’accueil des utilisateurs au Centre Culturel des Roches ; 

Attendu qu’en fonction de l’estimation globale des travaux proposés (de 351.929 EUR à 461.313 EUR suivant les solutions 

retenues), un phasage des interventions est nécessaire ; 

Attendu que la phase 1 comportera elle-même 2 parties, à savoir : 

- Partie 1 : Travaux à subsidier par la Province à hauteur d’un montant maximum de 150.000 EUR (Maître de 

l’ouvrage : asbl Centre Culturel des Roches) :  

o Calorifugeage des tuyauteries, 

o Modification de la production sanitaire, 

o Remplacement de la chaudière et de ses accessoires comprenant également le remplacement de la sous-station 

des groupes de la salle de spectacle, 

o Remplacement de la régulation ; 

- Partie 2 : Travaux à subsidier dans le cadre de l’opération Ureba au taux de 35% (Maître de l’ouvrage : Ville de 

Rochefort) : remplacement de la tourelle d’extraction et du groupe de pulsion de la salle polyvalente ; 

Vu le dossier-projet transmis par l’auteur de projet en date du 10.06.2015 ; 

Attendu que le montant estimé du dossier à charge de la Ville (remplacement de la tourelle d’extraction et du groupe de 

pulsion de la salle polyvalente) s'élève à 31.145,00 EUR HTVA ou 37.685,45 EUR TVAC ; 

Attendu qu'il est proposé de passer le marché à charge de la Ville par adjudication ouverte ; 

Vu le projet d’avis de marché ; 

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

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 11 juin 2015 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 25 juin 2015 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Centre Culturel des Roches : 

Amélioration des conditions d'accueil des utilisateurs - Remplacement de la tourelle d’extraction et du groupe de pulsion de 

la salle polyvalente ”, établis par l’auteur de projet, Bureau BETEC sprl, rue du Culot, 22 à 6880 Bertrix. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 31.145,00 EUR HTVA ou 37.685,45 EUR TVAC ; 

ARTICLE 2: DECIDE de solliciter une subvention pour ce marché auprès du S.P.W. - Département de l'Energie durable, 

Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes (Namur), dans le cadre de l’opération Ureba ; 

ARTICLE 3: Le marché sera passé par adjudication ouverte ; 

ARTICLE 4: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article article 762/724-60 (n° de projet 20150037) 

du budget extraordinaire de l’exercice 2015 dont le crédit est ajusté par voie de modification budgétaire; 

ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un emprunt ; 

ARTICLE 6 : Le dossier relatif à la partie des travaux subventionnables par la Province (144.697,35 EUR TVAC) sera 

transmis à l’asbl Centre Culturel des Roches, Maître de l’Ouvrage, pour bonne suite. 

 

 

123/2015. 17. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016 - MODERNISATION DE LA RUE  
DU COIRBOIS (PIC 2014/3 ET 4) 
A. TRAVAUX - 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 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 ; 

Vu le courrier adressé par Monsieur Paul FURLAN en date du 18.03.2014 approuvant le Plan d’investissement communal 

2013-2016 et confirmant la quote-part de la Commune de Rochefort au Fonds d’investissement des communes 2013-2016 

au montant de 786.080 € ; 

Vu les délibérations du Collège communal en date du 01.12.2014, n°2003/2014 et n° 2004/2014, 

Relatives à l’attribution du marché de services à la SPRL LACASSE-MONFORT de Lierneux, pour l’étude partielle des 

travaux de modernisation de la rue du Coirbois ; 

Vu le courrier transmis par l’auteur de projet en date du 03.12.2014, lui notifiant l’attribution et lui commandant les 

différentes étapes de l’étude partielle ; 

Vu le procès-verbal de la réunion plénière d’avant-projet qui s’est déroulée le 25.03.2015 ; 

Attendu que l’étude du projet porte sur les deux  tronçons de la rue du Coirbois repris dans le PIC sous les numéros 3 et 4 ; 

Considérant le cahier des charges relatif au marché global « Modernisation de la rue du Coirbois » établi par le Service 

Techniqu communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 240.775,50 € hors TVA ou 291.338.36 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Vu le projet d’avis de marché ; 

Vu le plan général de sécurité et de santé ; 

Vu le formulaire relatif à la demande d’avis sur projet dans le cadre du fonds régional pour es investissements communaux ; 

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

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 04 juin 2015 conformément à l’article L1124-40, 

§ 1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 19 juin 2015 sans remettre d’avis, ldélai 

prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 18 juin 2015 ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 

ARTICLE 2: DECIDE d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Modernisation de la rue du 

Coirbois”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 240.775,50 € hors TVA ou 291.338,36 €, 21% TVA comprise. 

ARTICLE 3: SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie – DGO1 dans le cadre du Fonds d’investissement des 

Communes ; 

ARTICLE 4 : La dépense sera payée sur l’article 42131/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2015, ajusté par voie 

de modification budgétaire n°1 ; La quote-part communale sera financée par un emprunt global ; 

ARTICLE 5 : Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise au Service Public de Wallonie (DGO1 – 

Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR) et à la S.P.G.E. 

 

 

B.  ESSAIS DE SOL - DECISION DE RECOURIR A UNE CENTRALE DE 
MARCHES - APPROBATION DU PROJET. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article 1222-3 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 

l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 

l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 

pouvoirs adjudicateurs … » ; 

Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 

administratives ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie – Direction territoriale de Namur (DGO1-31) a lancé une procédure de marché 

public de services relatifs au prélèvement d’échantillons et aux essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en 

béton de ciment les matériaux s’y rapportant  et attribué à la S.A. Labomason ; 

Attendu que ce marché prévoit spécifiquement que « les prestations se déroulent sur le réseau relevant d’une administration 

communale ou provinciale dans le cadre de travaux subsidiés par le Service Public de Wallonie » ; 

Attendu que, dans le cadre des travaux de Modernisation de la rue du Coirbois (PIC 2014/3 et 4) des essais de sol doivent 

être réalisés dans le cadre de la phase Projet ; 

Attendu que les prix de l’adjudicataire du marché SPW sont tout à fait intéressants ; 

Vu le CSCh n° 01.03.01-12F95 relatif à ce marché ; 

Considérant que ce marché a été prolongé et est toujours en vigueur ; 



Attendu que le montant estimé des essais de sol à réaliser dans le cadre du marché de travaux de Modernisation de la rue du 

Coirbois s’élève à 3.970,00 € HTVA, soit 4.803,70 € TVAC ; 

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

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er : DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le S.P.W. – DGO1-31 pour la réalisation 

d’essais de sol dans le cadre des travaux de Modernisation de la rue du Coirbois (PIC 2014/3 et 4) ; 

Le montant estimé s’élève à 3.970,00 € HTVA, soit 4.803,70 € TVAC; 

ARTICLE2: SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie – DGO1 dans le cadre du Fonds d’investissement des 

Communes et l’intervention financière de la S.P.G.E ; 

ARTICLE 3: La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 42131/735-60 du budget extraordinaire de 

l’exercice 2015 ; La quote-part communale sera financée par un emprunt global ; 

ARTICLE 4: 

Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise au Service public de Wallonie (DGO1 – Département des 

infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR) et à la S.P.G.E. 

 

 
124/2015. 18. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE D'UN CHEMIN FORESTIER 2015 - APPROBATION  

DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

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

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

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

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

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

ultérieures, notamment l'article 105 ; 

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

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

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Entretien extraordinaire d'un chemin forestier 2015” établi par 

le Service Technique communal ; 

Vu le courrier du 5 mars 2015 de Madame DEBRUXELLES, Chef de Cantonnement a.i. au Département de la Nature et des 

Forêts, transmettant les propositions de travaux d’entretien des voiries forestières, listées par ordre de priorité ; 

Considérant que la première proposition, au montant estimé à 14.620,00 € hors TVA ou 17.690,20 €, 21% TVA comprise, 

est prioritaire, car elle permettra de valoriser les bois proposés à la vente de cet automne ; 

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

entreprises ; 

Considérant que le montant disponible sur l’article budgétaire 42121/735-60 est actuellement de 15.000,00 € ; 

Considérant que ce crédit sera augmenté de 5.000,00 € lors de la présente séance, par voie de modification budgétaire ; 

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

de la décentralisation ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Entretien extraordinaire d'un chemin forestier 2015”. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 14.620,00 € hors TVA ou 17.690,20 €, 21% TVA comprise ; 

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

ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 42121/735-60 (n° de projet 

20150009) du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt ; 

ARTICLE 4 : Le marché ne pourra être attribué qu’après approbation définitive des crédits augmentés par voie de 

modification budgétaire. 

 

 
125/2015. 19. ARSENAL DES POMPIERS – DEMONTAGE D’UNE POUTRE EN BETON    

A. APPROBATION D’UN CREDIT D’URGENCE. 

 



 

Le Conseil Communal ; 

Attendu que d’importantes fissures ont été constatées sur un pignon de  l’Arsenal des pompiers (côté accès latéral) ; 

Attendu qu’il faut dès lors procéder d’urgence au démontage d’une poutre et d’une colonne en béton ainsi qu’à la dépose et 

à la repose de la maçonnerie fissurée ; 

Attendu que ces travaux sont estimés à 15.947,80 € TVAC ; 

Attendu que le bien n’a pas encore été transféré à la Zone DINAPI, par acte authentique, conformément à la loi du 15 mai 

2007 relative à la Sécurité civile et à l’Arrêté royal du 23 août 2014 ; 

Attendu que la Ville de Rochefort doit  faire réaliser ces travaux le plus rapidement possible étant donné le danger d’un 

effondrement ; 

Attendu que la charge de l’emprunt souscrit sera reprise par la Zone DINAPHI ;  

Attendu qu’un crédit doit être inscrit au budget communal de l’exercice 2015 par voie de modification budgétaire n°1 pour 

la réalisation de ces travaux; 

Attendu qu’il n’est pas possible de prendre le risque d’attendre l’approbation de la modification budgétaire n°1 par 

l’Autorité de Tutelle ; 

Attendu que le moindre retard en ce dossier occasionnerait un préjudice évident ; 

Vu l’article 1311-5, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article 16 du nouveau Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

de la décentralisation ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE :  

-  de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues, et 

- d’approuver le crédit d’urgence suivant : 16.000,00 EUR sur l’article 351/724-60 du budget extraordinaire pour l’exercice 

2015; 

Le crédit nécessaire est inscrit dans le budget communal de l’exercice 2015 par voie de modification budgétaire n° 1. 

 

 
B. APPROBATION DU PROJET. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

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

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

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

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

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

ultérieures, notamment l'article 105 ; 

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

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

Considérant le cahier des charges relatif au marché “Arsenal des pompiers - Démontage d'une poutre en béton armé” établi 

par le Service Technique communal ; 

Attendu que d’importantes fissures ont été constatées sur un pignon de l’Arsenal des pompiers (côté accès latéral) ; 

Attendu qu’il faut dès lors procéder d’urgence au démontage d’une poutre et d’une colonne en béton ainsi qu’à la dépose et 

à la repose de la maçonnerie fissurée ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 13.180,00 € hors TVA ou 15.947,80 €, 21% TVA comprise ; 

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

entreprises ; 

Vu sa délibération précédente, approuvant un crédit d’urgence de 16.000 € pour la réalisation de ces travaux ; 

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, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  



ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet de marché “Arsenal des pompiers - Démontage d'une poutre en béton armé”. 

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d’exécution des marchés 

publics. Le montant estimé de ce marché s’élève à 13.180,00 € hors TVA ou 15.947,80 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché et de le 

constater par la correspondance ; 

ARTICLE 3 : Un crédit d’urgence a été approuvé à la présente séance et est inscrit dans le budget communal de l’exercice 

2015, par voie de modification budgétaire n° 1 ; 

ARTICLE 4: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 351/724-60 du budget extraordinaire de 

l’exercice 2015 et sera financée par un emprunt. 

 

 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS-LEVOISIN, Conseiller communal, quitte la séance à 21H37. 

 

 
126/2015. 20. MODERNISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE  

HAN-SUR-LESSE – APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

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

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

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

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

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

ultérieures, notamment l'article 105, § 1er, 4° et l’article 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 le cahier spécial des charges relatif au marché “Modernisation du réseau informatique de l'école communale de 

Han-sur-Lesse” établi par le Service Espace Citoyens ; 

Considérant que, dans le cadre du projet « Ecole numérique » initié par le Gouvernement wallon, l’école communale de 

Han-sur-Lesse s’est vue attribuer 1 tableau interactif, ainis que 24 tablettes ; 

Considérant dès lors qu’il convient de moderniser le réseau informatique de l’école afin qu’il soit adapté au nouveau 

matériel ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché de travaux s'élève à 4.680,00 € HTVA, soit 5.662,80 € TVAC ; 

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

entreprises ; 

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

de la décentralisation ; 

Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet de « modernisation du réseau informatique de l’école communale de Han-

sur-Lesse », au montant estimé de 4.680,00 € HTVA, soit 5662,80 € TVAC. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics ; 

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

ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 722/724-52 (n° de projet 

20150032) du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt global. 

 

 

127/2015. 21. DEMOBILISATION D’UN VEHICULE COMMUNAL - CAMIONNETTE PEUGEOT 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la camionnette Peugeot BKW-657 a été mise en circulation le 18 avril 2001 ; 

Considérant que, lors du passage au contrôle technique le 29 avril 2014, le véhicule présentait les problèmes suivants : 

- état des conduits de freins ; 

- corrosion du châssis, des bas de caisse et des portières ; 

- perte d’huile ; 



Considérant qu’actuellement  ce véhicule ne roule plus, car les problèmes de corrosion sont devenus trop importants et la 

boîte de vitesse est hors service ; 

Considérant qu’il est devenu impossible de réparer ce véhicule et qu’il convient par conséquent de procéder à sa 

démobilisation ; 

Vu les photos du véhicule ; 

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 ; 

Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  

DECIDE de déclasser la camionnette Peugeot immatriculée BKW-657 et d’en vendre la carcasse ; 

Le produit de cette vente alimentera le fonds de réserve spécifique affecté à l’achat de matériel pour les 

services communaux (article 06013/955-51). 
 

 

Monsieur Jean-Marie DUBOIS-LEVOISIN, Conseiller communal, rentre en séance à 21H38. 

 

 

128/2015. FIN DE CONCESSIONS DE SÉPULTURE ACCORDEES DANS LE CIMETIÈRE DE  
ROCHEFORT. 

 

 

Le Conseil communal ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30, alinéa 1er ; 

Vu les articles L1232-1, 18° et L1232-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation concernant l’entretien 

des sépultures ; 

Vu l’article 13 du règlement communal relatif aux conditions d’octroi des concessions de sépulture, à la police des 

cimetières et à la mise en valeur du patrimoine funéraire, arrêté par le Conseil Communal le 26 juin 2013 et publié le 2 

juillet 2013 ; 

Considérant que, en date du 15 septembre 2013, le manque d’entretien des sépultures identifiées ci-dessous au cimetière de 

Rochefort a été constaté par un acte du Bourgmestre : 

-  famille BORSUS ROBAYE gr.3, 

-  Famille VERDIN BERTRAND gr.2, 

- Famille MOREAUX gr.3, 

- Famille ORY COUVREUR gr.2, 

- Famille BACCUS QUOITIN gr.2, 

- Famille LUKALLE (anciennement famille ROMEDENNE) 

- Famille BROSBALD WAGNER gr.2, 

- Famille DEMARTIN BOUCHE gr.2, 

- Famille DUBOIS LEONARD gr.2, 

- Famille DEMARTIN BOUCHE gr.3, 

- Famille DUBOIS LEONARD gr.3, 

- Famille MOREAUX PIGEON gr.3, 

- Famille LIZIN SAUVAGE gr.2, 

- Famille AUSPERT MAGONETTE gr.2, 

- Famille inconnu (à côté de PETIT HUBAILLE) gr.2, 

- Famille URBAIN LEMAIRE gr.2, 

- Famille DELHAISE CREVIN gr.2, 

- Famille PAQUAY RADOUX gr.2, 

- Famille QUOITIN LEMAIRE gr.2, 

- Famille LOTHAIRE MARLOYE gr.2, 

- Famille mention illisible 1er all 4 c, 

- Famille TASIAUX all 4 c, 

- Famille DASSE NAOME gr.2 ; 

Attendu qu’aucun concessionnaire des familles suivantes ne s’est manifesté ou n’a pu être retrouvé : 

- DEMARTIN BOUCHE, 

- DUBOIS DETHISE, 

- BARNICHE COLLIN, 

- LEMAIRE URBAIN, 

- DELHAISE CREVIN, 

- PAQUAY RADOUX, 

- QUOITIN LEMAIRE, 

- LOTHAIRE MARLOYE, 



- DASSE NAOME, 

- TASIAUX ; 

Attendu que les concessionnaires des familles suivantes ont renoncé au droit à la concession des sépultures : 

- LIZIN SAUVAGE, 

- VERDIN BERTRAND, 

- BACCUS QUOITIN, 

- LUKALLE ; 

Attendu que l’ayant-droit ayant renouvelé les concessions de sépultures des familles MOREAUX et MOREAUX PIGEON 

est décédé et que personne ne s’est manifesté ou n’a pu être retrouvé ; 

Vu les courriers envoyés en date du 20 février 2014 et 20 janvier 2015 à la famille BROSBALD WAGNER leur demandant 

la suite réservée au manque d’entretien de la sépulture et ce avant le 26 février 2015 et restés sans réponse à ce jour ; 

Vu les courriers envoyés en date du 21 mars 2014 et 20 janvier 2015 à la famille ORY COUVREUR leur demandant la suite 

réservée au manque d’entretien de la sépulture et ce avant le 26 février 2015 et restés sans réponse à ce jour ; 

Considérant que cet acte a été affiché sur les lieux de sépultures et à l’entrée du cimetière de Rochefort du 15 septembre 

2013 au 15 décembre 2014, soit durant au moins un an ; 

Considérant qu’à ce jour, les sépultures n’ont pas été remises en état et que le défaut d’entretien persiste ; 

Après en avoir délibéré ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

PREND acte du défaut d’entretien persistant des concessions identifiées ci-dessus au cimetière de Rochefort ; 

DECIDE de mettre fin à ces concessions des sépultures en date du 02.07.2015 ; 

Charge le Collège Communal de décider de la destination à donner aux sépultures ainsi déclarées en défaut d’entretien. 

 

 
129/2015. 23. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 4, 9, 18 et 22 juin 2015, portant mesures de police du roulage à 

l’occasion : 

� de la braderie à Rochefort, les 11, 12, 13 et 14 juin 2015 ; 

� de l’assemblée générale d’un organisme public à Rochefort, le 11 juin 2015 ; 

� de la diffusion d’un match de football sur écran géant à Rochefort, le 12 juin 2015 ; 

� d’une course pédestre à Rochefort, le 13 juin 2015 ; 

� d’un rassemblement de vieux tracteurs à Lavaux-Ste-Anne, le 14 juin 2015 ; 

� d’une course pédestre à Han-sur-Lesse, le 21 juin 2015 ; 

� d’activités et animations à Han-sur-Lesse, du 22 au 26 juin 2015 ; 

� de la fancy-fair de l’école Ste Marguerite à Jemelle, le 27 juin 2015 ; 

� d’un rallye touristique à Rochefort, le dimanche 28 juin 2015 ; 

� d’une brocante à Montgauthier, le dimanche 28 juin 2015 ; 

� d’une brocante à Rochefort, le dimanche 05 juillet 2015 ; 

� de la foire de la bière à Buissonville, le 05 juillet 2015. 

Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

CONFIRME ces arrêtés de Police ; 

La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

 

 

130/2015. 24. PERSONNEL COMMUNAL – DECLARATION DE VACANCE D’UN EMPLOI DE 
RECRUTEMENT DE PREMIER(ERE) ATTACHE(E) SPECIFIQUE A4sp – DECISION 

DE RECRUTEMENT. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

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

Vu le cadre du personnel communal ; 

Vu les conditions de recrutement prévues au statut administratif du personnel communal, et en particulier ses articles 186, 

187 et 188 ; 

Attendu qu’il est notamment prévu au §8 de l’article 187 que les conditions (en ce compris le contenu de l’examen) peuvent 

être adaptées en fonction de l’emploi à conférer, et ce dans le respect des principes généraux de la fonction  publique en la 

matière ;  

Attendu que la nomination d’une 1ère Attachée spécifique au Service Urbanisme-Aménagement du territoire et 

Environnement est prévue au plan d’embauche et de mouvement du personnel du budget 2015 ; 

Attendu qu’il est également opportun de prévoir la constitution d’une réserve de recrutement au cas où un recrutement 

ultérieur requérant le même profil devrait être opéré ; 



Vu le profil de fonction proposé par le Directeur général, en application de l’article 187, § 4 du statut administratif ; 

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

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE :  

1) de déclarer la vacance d’un emploi de Premier(ère) Attaché(e) spécifique ; 

2) de recruter un(e) Premier(ère) Attaché(e) spécifique au Service Urbanisme-Aménagement du Territoire et 

Environnement ; 

3) de constituer une réserve de recrutement de Premier(ère) Attaché(e) spécifique au Service Urbanisme-Aménagement du 

Territoire et Environnement ; 

4) d’approuver le profil de fonction susvisé ; 

5) de ne plus réclamer le certificat de nationalité prescrit par l’article 187, §6, 2° du statut susvisé dans la mesure où cette 

mention figure sur l’extrait du casier judiciaire requis ; 

6)  d’adapter comme suit le contenu des examens organisés en vue du présent recrutement ; 

Examen : 

1. synthèse et commentaire critique d’un texte portant sur l’urbanisme, l’aménagement du territoire et 

l’environnement (épreuve écrite – 30% des points) ; 

2. épreuve écrite portant sur le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Code Wallon de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) et ses principaux 

arrêtés d’application ainsi que sur la législation en matière d’environnement (40% des points) ; 

3. épreuve orale, éventuellement précédée d’un entretien avec un psychologue, destinée à évaluer les connaissances, 

la capacité d’argumentation des candidats, l’adéquation du profil des candidats à la fonction, leur motivation et 

leurs aptitudes comportementales (30% des points). 

 

 

131/2015. 25. ECOLES COMMUNALES – FERMETURE DE L’IMPLANTATION DE PREHYR. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Attendu qu’afin de permettre de préparer au mieux  la rentrée scolaire 2015-2016, il convient que le Conseil communal 

délibère lors de la présente séance sur la fermeture de l’implantation scolaire de Préhyr ; 

Attendu que les dernières informations permettant de constituer le dossier ont été obtenues  lors des réunions organisées le 

lundi 29 juin 2015 avec les directions, la Copaloc et les enseignantes de l’école de Préhyr ; 

Attendu que l’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents pour soumettre l’objet intitulé 

« ECOLES COMMUNALES – FERMETURE DE L’IMPLANTATION DE PREHYR» au vote du Conseil Communal, lors 

de la présente séance, et que cette urgence est déclarée A L'UNANIMITE : (19 VOIX POUR), par : 

Mmes et MM. : 

BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

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

LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, MARION-

HERMAN Rose, ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE 

Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 
Le Conseil Communal ; 

Vu l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement primaire et maternel, 

notamment l'article 21 ; 

Attendu que l’implantation scolaire de Préhyr compte 17 élèves en maternel et 29 élèves en primaire au 30 juin 2015 ; 

Attendu que le bâtiment de Préhyr nécessiterait des travaux d’investissement et de rénovation très importants afin 

d’accueillir les élèves dans des conditions satisfaisantes ; 

Attendu, en particulier, que la mise aux normes énergétiques de l’école de Préhyr nécessiterait des travaux lourds que les 

départements de la Fédération Wallonie-Bruxelles refusent de financer considérant que la structure de ces bâtiments ne 

permettent pas un résultat satisfaisant ; 

Attendu que la consommation énergétique à Préhyr s’élève à 1.029 litres de mazout par élève par an alors que, dans les 

autres implantations, elle varie entre  92 litres et 250 litres par élève par an ; 

Attendu que la Ville de Rochefort vient de moderniser et de créer de nouveaux locaux à l’Ecole communale du Centre, rue 

de l’Eglise à Rochefort, située à 400 m du site de Préhyr ; 

Attendu qu’en 1998, la Ville a repris l’Ecole du Rond-Point, située à 1,5 kms du site de Préhyr et y a installé de nouveaux 

locaux ; 

Attendu que les élèves de l’école de Préhyr pourront se répartir entre les différentes écoles de Rochefort qu’elles soient du 

réseau communal (2 implantations) ou du réseau libre (2 implantations), dont 2 sont situées à moins de 400 mètres de 

l’école de Préhyr ; 

Attendu que les directeurs d’école, les équipes pédagogiques et la Copaloc adhérent à ce principe ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc en date du 29 juin 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 ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  

DECIDE la fermeture de l’implantation de Préhyr au 30.06.2015 ; 

Expédition de la présente délibération sera transmise à l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche 

Scientifique, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Service général de l’enseignement fondamental, Direction 

de l’organisation des établissements d’enseignement fondamental ordinaire, Rue Adolphe Lavallée, - Bureau 2F202 à 1080 

BRUXELLES, au Bureau des Traitements de la Province de Namur. 

 

 

132/2015. 26. MOTION DU CONSEIL COMMUNAL RELATIF AU PROJET DE PARTENARIAT  
TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT (TTIP) ENTRE 
L’UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS. 

 
 
Le Conseil Communal ; 

Attendu que l’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents pour soumettre l’objet intitulé 

« MOTION DU CONSEIL COMMUNAL RELATIF AU PROJET DE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE 

COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT (TTIP) ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS » au vote du 

Conseil Communal, lors de la présente séance, et que cette urgence est déclarée A L'UNANIMITE : (19 VOIX POUR), 

par : 

Mmes et MM. : 

BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

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

LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, MARION-

HERMAN Rose, ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE 

Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 
Le Conseil communal, 

Vu sa délibération du 28.04.2015 décidant de réunir 2 représentants de chacun des groupes politiques afin de tenter d’identifier 

les points de convergence quant à la position à adopter pour le Conseil communal  sur le projet du TTIP ; 

Attendu que différents contacts ont eu lieu afin d’élaborer une proposition de motion commune ; 

Vu le mandat relatif à la conclusion avec les Etats-Unis d'un accord appelé "Partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement", donné par le Conseil des ministres européens des affaires étrangères et du commerce le 14 juin 2013; 

Considérant que l’Union européenne et les Etats-Unis négocient un vaste accord de libre-échange (TTIP) ; 

Considérant que la Belgique ne doit faire aucune concession : 

1. sur le principe de l’exception culturelle et doit assurer le respect absolu de la Convention de l’UNESCO sur la 

protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris, le 20 octobre 2005 ; 

2. sur le niveau de protection des normes sociales, sanitaires et environnementales en vigueur au sein de l’UE. 

Considérant que tant les entreprises européennes qu’étrangères opérant sur le marché unique européen doivent respecter ces 

normes ; 

Considérant que les accords de libre-échange ne peuvent en aucun cas conduire à l’assouplissement, voire à l’abrogation, des 

règles européennes, nationales, régionales ou communales ; 

Vu le risque pour la commune que le TTIP produise des effets directs ou indirects sur ses missions et sur la gestion des services 

publics ; 

Considérant que des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et Etats doivent maintenir la souveraineté 

juridique des Etats ;  

Considérant qu’un tel montage juridique ne doit pas diminuer la capacité des autorités publiques de maintenir des services 

publics (éducation, santé…), de protéger les droits sociaux, de garantir la protection sociale, de maintenir des activités 

associatives, sociales, culturelles préservées du marché et de protéger l’environnement ; 

Considérant que ce grand projet de marché transatlantique peut constituer une opportunité de renforcer notre économie ; 

Considérant l’importance que l’Europe puisse profiter de cet accord afin de promouvoir et garantir ses standards qualitatifs 

(sociaux, environnementaux, sanitaires et culturels) à travers le monde ; 

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) :  

- Refuse toute tentative d’affaiblir les cadres communaux, communautaires, régionaux, nationaux ou européens en matière 

sociale, environnementale, sanitaire et culturelle, ainsi qu’en matière de prévention des droits des travailleurs, des 

consommateurs et des entreprises, en particulier des PME ; 

- Demande aux autorités belges concernées d’exiger que les négociations concernant le projet de Partenariat transatlantique 

de Commerce et d’Investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique visent impérativement une 

harmonisation, en intégrant les normes les plus élevées dans l’ensemble des matières traitées ; 

- Demande aux autorités belges que les services publics et d’intérêt général soient impérativement préservés dans le traité ; 



-  Demande aux autorités belges de faire pression au niveau européen afin que les négociations sur ce projet de partenariat se 

fassent dans la plus grande transparence à l’égard des citoyens, des entreprises et des organisations représentatives qui 

défendent leurs intérêts ; 

- Insiste pour que le Gouvernement fédéral exige de la Commission européenne que les parlements nationaux, le Parlement 

Européen et les partenaires sociaux européens soient systématiquement consultés pendant toute la durée de la négociation, et 

régulièrement informés de son évolution ; 

- Tout en ne niant pas l’intérêt que peut présenter le règlement de litiges par voie d’arbitrage pour des entreprises, il est 

impérieux pour tout litige impliquant une instance publique, qu’un recours à une juridiction publique soit impérativement 

toujours garantie ; 

- Demande que, si les autorités publiques n’apportaient pas de réponse favorable aux demandes du Conseil communal de 

Rochefort, les négociations en cours soient suspendues ; 

- Demande au Collège communal de transmettre la présente motion aux autorités compétentes concernées à savoir :  

1. Les instances européennes : la Commission européenne, et particulièrement Madame la Commissaire Cecilia 

Malmström en charge de l’Economie, et Monsieur le Président du Parlement européen, 

2. le Gouvernement fédéral : Monsieur le Premier Ministre et Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, 

3. le Gouvernement wallon, 

4. le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

5. Les trois syndicats FGTB, CSC et SLFP, 

6. Les organisations représentatives des employeurs : UCM, FEB, FWA. 
 

 
 

  HUIS CLOS A 21H 46. 
 

 
 

 
133/2015. 27. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

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

 
 

Monsieur le Président clôt la séance à 21H 52. 

 

 

 

 

 


