
 

Séance du Conseil Communal 

du 23 septembre 2015, à 20 H 07. 
 
 
 
 
Séance du 23 septembre 2015, à 20H07. 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE 

Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, MARION-HERMAN 

Rose, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, 

LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, 

Conseillers ; 

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

         PIRSON Luc, Directeur général. 
 
Excusé : M. DELCOMMINETTE René, Conseiller communal. 
 

 
La séance est ouverte à 20H07. 
 

 
 
   SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 
134/2015. 1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 17 août 2015 par lequel Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux 
et de la Ville approuve les modifications budgétaires n° 1. 
 

 
135/2015. 2. ADOPTION D’UN MANIFESTE PRIVILEGIANT L’USAGE DE LA LANGUE  

FRANCAISE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’appel lancé par diverses associations en faveur d’un « Manifeste pour la langue française » ; 
Attendu que la démarche, portée par de multiples associations françaises, québécoises et wallonnes, a pour but l’adoption 
d’un manifeste privilégiant l’usage de la langue française par rapport au « tout à l’anglais » ; 
Attendu que l’adoption d’un tel manifeste par la Ville de Rochefort se justifie pleinement d’autant qu’elle est jumelée à la 
municipalité française de Saint-Gervais les Bains ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
AFFIRME son attachement au français, langue de la Wallonie, qui est aussi refus de la voir remplacer par une langue 
étrangère ; cet attachement n’est pas incompatible, au contraire, avec son attachement à ses langues régionales, le wallon, le 
picard, le lorrain, le champenois…, qui font partie du patrimoine de la Wallonie ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à l’association « Avenir de la langue Française », coordinatrice de 
réseaux francophones internationaux de défense et de promotion de la langue française et de la Francophonie. 
 

 
136/2015. 3. RECONDUCTION DU PARTENARIAT AVEC L’ASBL « TERRITOIRES DE LA  

MEMOIRE » - ADOPTION DE LA CONVENTION 2015-2019. 
 

 

Le Conseil communal ; 
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 



Attendu que, depuis 2005, la Ville de Rochefort a mis sur pied un partenariat avec l’Asbl « Territoires de la Mémoire » ; 
Attendu que cette ASBL, Centre d’Education à la Résistance et à la Citoyenneté », a pour buts : 
� de sensibiliser le grand public et notamment les jeunes au travail de Mémoire ; 
� de favoriser la transmission de la mémoire d’événements historiques graves qui interpellent la conscience collective, en 

particulier les crimes de génocides, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ; 
� d’éduquer à une citoyenneté responsable et à la tolérance en développant la réflexion et l’analyse critique ; 
� de faire prendre conscience des excès auxquels peuvent aboutir les exclusions et les idéologies anti-démocratiques ; 
� d’encourager les comportements de résistance aux idées liberticides  et  
� de promouvoir les valeurs démocratiques en vue de construire une société laïque équitable, solidaire et fraternelle ; 
Attendu qu’il est important de poursuivre la collaboration avec cette ASBL ; 
Vu le projet de convention de partenariat pour les années 2015 à 2019 ; 
Attendu  que la cotisation annuelle s’élève à  0,025 EUR par habitant avec un minimum de 125 EUR et un maximum de 
2.500 EUR pendant 5 ans ; 
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 (17 VOIX POUR) :  
DECIDE de poursuivre la collaboration avec l’ASBL « Territoires de la Mémoire » et d’adopter la convention de partenariat 
susvisée pour les années 2015 à 2019 ; 
DECIDE de verser une cotisation annuelle de 0,025 EUR/habitants à prélever sur l’article 763/332-01 du budget qui, pour 
l’exercice 2015, sera adapté lors de la prochaine modification budgétaire. 
 

 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS-LEVOISIN et Madame Leslie WIRTZ VAN DER SNICKT, Conseillers communaux, entrent 

en séance à 20H11.  

 

 
137/2015. 4. OCTROI DE SUBSIDES COMMUNAUX POUR DIVERSES MANIFESTATIONS. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 
L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
Vu les demandes de subvention introduites par : 

- L’asbl « Belgium Triumph Club », rue de l’Ardenne, 29 à 5024 Marche-lez-Dames, sollicitant l’octroi d’un subside 
pour l’organisation d’une concentration de voitures anciennes à Rochefort,   

- Le groupe « Li Colire » de Villers-sur-Lesse, sollicitant la prise en charge par la Ville du « verre de l’amitié » offert 
à l’occasion de la manifestation évoquant le passé musical de Villers, organisée le 11 octobre 2015 à la salle 
Concordia à Villers-sur-Lesse ; 

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 à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la 
mesure où elles contribueront à l’organisation d’activités culturelles, sociales et sportives à destination d’un large public, 
permettant le développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  
Considérant que les bénéficiaires repris ci-après ne doivent pas restituer une subvention reçue précédemment en application 
de l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu le formulaire de demande de liquidation d’une subvention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
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 « Belgium Triumph 

Club » 

 

 

Organisation d’une 

concentration de voitures 

anciennes à Rochefort 

100,00 

 
Groupe « Li Colire » 

 

 

Prise en charge du « verre 

de l’amitié » offert à 

l’occasion de la 

manifestation intitulée 

« Le passé musical de 

Villers » 

 

150,00 

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

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

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

 
 
138/2015. 5. TAXE SUR L’INCINERATION DES DECHETS MENAGERS - DEMANDE DE  

SUBSTITUTION AU REDEVABLE, POUR LES DECHETS TRAITES POUR COMPTE 
DE LA VILLE – OCTROI D’UN MANDAT POUR LA DECLARATION ET LE 
PAIEMENT DE LA TAXE DUE. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le courrier du BEP-Environnement daté du 24 juillet 2015 ; 
Vu le décret du 27.06.1996 relatif aux déchets ;  



Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et notamment 
l’alinéa 2 des articles 3 et 8 ; 
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales 
wallonnes ; 
Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la Commune est membre de l’intercommunale BEP ENVIRONNEMENT et que celle-ci a confié le 
traitement des déchets ménagers à l’intercommunale INTRADEL 
Vu les statuts de l’intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ;  
Vu les articles 17 et suivants de la loi programme du 19 décembre 2014 desquels il résulte que l’intercommunale INTRADEL 
pourrait être taxée à l’impôt des sociétés pour les revenus perçus à dater de ce 1er janvier 2015 ; 
Considérant que, compte tenu de la non-déductibilité des taxes environnementales à l’impôt des sociétés, cette modification 
de ce régime fiscal de l’intercommunale aura pour conséquence la mise à charge de la commune un surcoût fiscal de l’ordre 
de 51,5% du montant de la taxe à l’incinération/taxe de mise en CET des déchets ; 
Vu les articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 mars 2007 prévoyant, dans cette hypothèse, la possibilité pour la commune de se 
substituer au redevable de la taxe en vue de sa déclaration et de son paiement ; 
Attendu que le mécanisme de substitution est admis en matière fiscale et qu’il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, 

ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime plus favorable, les parties, usant de la liberté des 

conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, 

même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale ; 

Attendu que l’arrêt Brepoels du 6 juin 1961 de la cour de cassation consacre le principe du choix licite de la voie la moins 
imposée et que le Décret fiscal du 22 mars 2007 autorise explicitement les communes à recourir à ce mécanisme ; 
Qu’en procédant de la sorte, la commune évite de devoir prendre en charge le surcoût fiscal lié à la non-déductibilité de la 
taxe environnementale régionale à l’impôt des sociétés ; 
Considérant par ailleurs que dans un souci de simplification administrative il est proposé par l’intercommunale INTRADEL 
d’aider la commune pour la réalisation des démarches administratives de déclaration ; 
Considérant qu’en vertu des articles 3 et ,8 du décret fiscal du 22 mars 2007, l’intercommunale est solidairement responsable 
du paiement de la taxe ; 
Considérant qu’il est proposé, compte tenu notamment de la mission déléguée à l’intercommunale en matière de gestion des 
déchets ménagers et assimilés, de confier à cette dernière les démarches administratives de déclaration de la taxe ainsi que 
son paiement ; 
Attendu que la présente délibération n’a pas d’incidence financière dans la mesure où le mécanisme de substitution n’entraine 
aucune majoration des sommes déjà versées à l’intercommunale, et qu’en conséquence conformément à l’article L1124-40, 
l’avis du directeur financier n’a pas été sollicité ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
DECIDE : 
� de demander, conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 du décret fiscal du 22 mars 2007, à l’Office Wallon des déchets de 

pouvoir se substituer, pour ses déchets, à l’intercommunale INTRADEL, redevable de la taxe à l’incinération en sa qualité 
d’exploitant de l’installation d’incinération de déchets ; 

� de mandater l’intercommunale INTRADEL afin de procéder, pour la commune, à la déclaration de la taxe ainsi qu’à son 
paiement au regard du principe de solidarité  prévu par les Décret fiscal du 22 mars 2007 ; 

La mission déléguée vise également les obligations générales des redevables aux taxes wallonnes prévues par le décret du 6 
mai 1999. 
 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H15. 

 

 
139/2015. 6. FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS – DOTATION PROVINCIALE –  

CONTRAT DE SUPRACOMMUNALITE – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L2233-5 ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 24, al.2, 67 et 68 ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 15 mai 2007 susvisée :  

« Les zones de secours sont financées par : 

1° les dotations des communes de la zone ; 

[…] 

3° les éventuelles dotations provinciales ; 

[…] 

La dotation communale visée à l’alinéa 1er, 1°, peut être diminuée en proportion de la dotation provinciale visée à 

l’alinéa 1er, 3° ; 

Vu la déclaration de politique régionale 2014-2019 et plus particulièrement le point relatif au financement du 
fonctionnement des zones de secours par les Provinces : « le Gouvernement entend encourager les Provinces à être 

davantage encore les partenaires à part entière des communes en prévoyant au minimum 10 % du fonds des provinces, en 



accord entre la province et les communes concernées, à la prise en charge des dépenses nouvelles nécessitées par le 

financement du fonctionnement des zones de secours » ; 
Vu l’article L2233-5 du C.D.L.D. entré en vigueur au 01.01.2015 (articles 90 et 198 du décret du 11.12.2014 contenant le 
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015) qui stipule : 

« Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à 

condition qu’un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant 

d’une part que chaque province affecte minimum dix pour cent du fonds des provinces à la prise en charge des dépenses 

nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours et que, d’autre part, chaque province 

mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. […]» ; 

Considérant que, du point de vue des trois zones, l’enjeu principal de la réforme des secours se situe au niveau du 
financement des dépenses « courantes » (personnel, fonctionnement, dette…) de chaque zone ; 
Qu’un financement sous la forme d’investissements ou d’aide administrative ou logistique ne rencontre actuellement ni les 
besoins ni la faveur des trois Conseils zonaux ;  
Que la formule souhaitée par les zones consiste en un financement provincial sous la forme de dotations ordinaires aux trois 
zones à l’instar de la forme que prennent les dotations communales et fédérales ; 
Considérant que la clé de répartition qui prévalait en pré-zone (1/3 – 1/3 -1/3) n’est plus adaptée à un fonctionnement 
zonal ;   
Considérant que la clé de répartition basée sur les critères et pondérations de la dotation fédérale de base (NAGE 44% ; 
DINAPHI 41% ; Nord-Ouest : 15%) est déséquilibrée pour la ZONE « Val de Sambre » qui malgré sa plus petite taille doit 
assumer des coûts fixes et certains risques Seveso ; 
Vu les décisions prises à cet égard par les conseils zonaux de NAGE, DINAPHI et « Val de Sambre » respectivement en 
date des 07.07.2015, 29.06.2015 et 26.06.2015, lesquels indiquent à la Province, de commun accord, leurs souhaits : 
- d’une part que le financement provincial des zones de secours de la Province de Namur prenne la forme de dotations 
ordinaires ;  
- d’autre part que ces dotations ordinaires soient établies entre les trois zones sur base d’une répartition des moyens 
provinciaux suivant la clé de partage : 

• ZONE NAGE :  39,00%  
• ZONE DINAPHI :  39,00% 
• ZONE « Val de Sambre » :  22,00% 

Vu la résolution du Conseil provincial en date du 04.09.2015 approuvant ces propositions des zones de secours ainsi que le 
contrat de supracommunalité à signer avec les communes ; 
Vu le projet de contrat de supracommunalité proposé par le Conseil provincial ; 
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 14.09.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21.09.2015 sans remettre d’avis ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
DECIDE de marquer son accord : 
� pour que la contribution provinciale aux dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en 

place des zones de secours, prenne la forme d’une dotation ordinaire versée directement aux différentes 
zones de secours 

� pour que le montant total affecté par la Province à cette contribution soit fixée suivant la clef de répartition 
déjà convenue entre les trois zones de secours, à savoir 39 % pour Dinaphi, 39 % pour Nage et 22 % pour 
Val de Sambre 

DECIDE également d’approuver le projet de contrat de supracommunalité relatif à la dotation en faveur des zones de 
secours à conclure avec la Province de Namur, conformément à l’article L2233-5 du C.D.L.D. ; 
Expédition de la présente décision sera transmise : 

� à la zone de secours DINAPHI ; 
� à Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux ; 
� à Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR ; 
� au Collège provincial de la Province de Namur. 

 

 
Madame Corine MULLENS-MOREAU, Echevine, entre en séance à 20H16. 

 

 
140/2015. 7. C.P.A.S. – COMPTES 2014. 
 
 

 Le Conseil Communal ; 
 Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, et en particulier ses articles 89, 110 bis et 112 ter ; 

Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et aux pièces 
justificatives ; 



Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes  des C.P.A.S ; 
Vu le règlement général sur la comptabilité des C.P.A.S. ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 16.06.2015, arrêtant les comptes du Centre Public d’Action 
Sociale pour l’exercice 2014 aux chiffres suivants : 
1° COMPTE BUDGETAIRE : 
Résultat budgétaire 
      Service ordinaire       Service extraordinaire 
Droits constatés : 4.176.768,42 EUR 140.545,37 EUR 
Non valeurs et irrécouvrables                       0,00 EUR 0,00 EUR 
Engagements : 4.225.308,43 EUR 130.763,78 EUR 
Résultat budgétaire :          -   48.540,01 EUR +  9.781,59 EUR 
Résultat comptable 
Droits constatés nets : 4.176.768,42 EUR 140.545,37 EUR 
Imputations comptables : 4.224.926,44 EUR 128.242,32 EUR 
Résultat comptable :                  -   48.158,02 EUR         +  12.303,05 EUR 
Engagements à reporter à l’exercice suivant :     381,99 EUR 2.521,46 EUR 
2° BILAN AU 31.12.2014 :      
Actif/Passif :  5.708.818,19 EUR 
3° COMPTE DE RESULTATS : 
Charges :  4.264.641,35 EUR 
Produits :  4.296.255,20 EUR 
Boni de l’exercice :    31.613,85 EUR ; 
Vu les comptes de l’exercice 2014 ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 28.07.2015; que la computation du 
délai est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 16 août 2015 
pour se terminer le 24 septembre 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 ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 30.07.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 13.08.2015 sans remettre d’avis ; 
Entendu les commentaires de Madame la Présidente du C.P.A.S., conformément à l’article 112 ter, al. 2, de la loi organique 
susvisée ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
 
Article 1er : 
Les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2014 voté en séance du Conseil de l’Action Sociale en date du 16.06.2015 sont 
approuvés aux montants repris ci-avant. 
Article 2 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 3 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale. 
 

 
Monsieur Julien DEFAUX, Conseiller communal, entre en séance à 20H23. 

 

 
141/2015. 8. C.P.A.S. – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 1 – EXERCICE 2015. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, et en particulier ses articles 88, § 2, 110 bis et 112 bis ; 
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et aux pièces 
justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets et modifications budgétaires du C.P.AS. ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 18.08.2015, arrêtant les modifications budgétaires numéro 1  
aux montants ci-après : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 10.706.323,03 203.275,00 
Dépenses totales exercice propre 10.517.954,85 203.275,00 
Boni/Mali exercice propre + 188.368,18 0 
Recettes exercices antérieurs 24.460,45 9.781,59 



Dépenses exercices antérieurs 110.317,33 0 
Prélèvements en recettes 0 0 
Prélèvements en dépenses 102.511,30 0 
Recettes globales 10.730.783,48 213.056,59 
Dépenses globales 10.730.783,48 203.275,00 
Boni/Mali global 0 + 9.781,59 

-  Intervention communale inchangée : 1.465.606,00 EUR ; 
Vu la note explicative accompagnant ces modifications budgétaires (rapport) ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 26.08.2015 ; que le délai d’instruction 
imparti à la Ville a donc débuté le 26.08.2015 pour se terminer le 05.10.2015 ; 
Considérant que les modifications budgétaires n°1 intègrent les résultats budgétaires du compte 2014 soumis également à la 
présente séance ; 
Considérant que ces modifications budgétaires intègrent également la dépense urgente votée par le Conseil de l’Action sociale 
en séance du 22.07.2015 et autorisée par le Collège communal par délibération n° 1213/2015 du 03.08.2015 ;  
Considérant que les emprunts contractés par le C.P.A.S. (B.I. : 98.000 EUR et après M.B. : 117.500 EUR) doivent être pris 
en compte pour le calcul du respect de la balise d’investissements imposée à la Ville (180 EUR par habitant) ; 
Considérant que les modifications budgétaires sont conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 04.09.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 17.09.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Les modifications budgétaires numéros 1 du C.P.A.S. pour l’exercice 2015 votées en séance du Conseil de l’Action Sociale 
en date du 18.08.2015 sont approuvées comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE  

Exercice propre :  Recettes :  10.706.323,03EUR 
 Dépenses : 10.517.954,85 EUR 
 Résultats : + 188.368,18 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 24.460,45 EUR 
 Dépenses : 110.317,33 EUR 
 Différence : - 85.856,88 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 102.511,30 EUR 
Global : Recettes : 10.730.783,48 EUR 
  Dépenses : 10.730.783,48 EUR 

Résultats : 0 EUR 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 

Exercice propre :  Recettes : 203.275,00 EUR 
 Dépenses : 203.275,00 EUR 
 Résultats : 0 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 9.781,59 EUR 
 Dépenses : 0 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 213.056,59 EUR 
  Dépenses : 203.275,00 EUR 

Résultats : 9.781,59 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du C.P.A.S. est attirée sur le point suivant : 

- les charges financières relatives aux emprunts à contracter doivent être inscrites sur un article xxx/211-01 
s’il y a recours à l’emprunt pour financer une dépense inscrite au budget ou en modification budgétaire, 
comme le précise la circulaire budgétaire du 25 septembre 2014 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2015, « Les CPAS inscriront au budget une 
prévision correcte en fonction de l’évolution des taux de charges d’intérêts […] » (p. 75, point 2.i) ; 

- lors de l’établissement du budget N+1, le résultat présumé du budget N doit être reporté en exercices 
antérieurs.  

Article 3 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 4 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale.  



 

 
Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin, quitte la séance. 

 

 
142/2015. 9. FABRIQUE D’EGLISE D’EPRAVE-LESSIVE – MODIFICATION BUDGETAIRE N°1  

2015 – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que le budget 2015 de la Fabrique d’église d’Eprave-Lessive, arrêté par le Conseil de Fabrique fin de l’année 2014, 
a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 13.01.2015 pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires et par le Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur en date du 29.01.2015 ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique d’EPRAVE-LESSIVE, en date du 11.08.2015, arrêtant la modification budgétaire 
n° 1 de 2015 ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de 2015, s’établissant comme suit : 

- Recettes/Dépenses : 58.998,71 EUR 
- Supplément de la commune pour dépenses ordinaires : 9.424,66 EUR (au lieu de 11.271,47 EUR au budget initial)  
- Supplément de la commune pour dépenses extraordinaires : 866,50 EUR (au lieu de 0 EUR au budget initial) ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 26 août 2015 ; que cette modification 
budgétaire a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 24 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I 
des dépenses ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 26 août 2015 pour se terminer le 05 octobre 
2015 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
La modification budgétaire n° 1 de 2015 de la Fabrique d’église d’EPRAVE-LESSIVE votée par le Conseil de Fabrique en 
séance du 11 août 2015 est approuvée comme suit : 
Recettes et Dépenses :   58.998,71 EUR 
Subside communal ordinaire :  9.424,66 EUR 
Subside communal extraordinaire :        866,50 EUR 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- Le crédit inscrit dans la colonne « Montant adopté antérieurement » à l’article 18a est de 977,91 EUR suivant le 
budget initial approuvé et non de 997,91 EUR comme stipulé dans le tableau de la modification budgétaire et sur 
l’exemplaire de la délibération prise par le Conseil de Fabrique.  Cette erreur matérielle a une incidence également 
sur le chiffre inscrit dans la colonne « Nouveaux montants demandés » (577,91 EUR au lieu de 597,91). 

- Certains montants repris dans la délibération susvisée du 11.08.2015 ne correspondent pas aux montants repris 
dans la modification budgétaire. 

- Le budget de la Ville devra être adapté par voie de modification budgétaire afin d’intégrer la demande 
d’intervention communale au service extraordinaire.  Le crédit sera disponible après l’approbation de ladite MB 
par le Conseil communal et l’Autorité de Tutelle. 

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 



 

 
143/2015. 10. FABRIQUES D’EGLISE – BUDGETS 2016. 

A. AVE-ET-AUFFE – APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016, et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de AVE-ET-AUFFE, en date du 13.07.2015, arrêtant le budget 2016 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’église de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  13.140,00 EUR 
Dépenses :  13.140,00 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 23 juillet 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 22 juillet 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 16 août 2015 pour se terminer le 24 septembre 2015 (délais 
de tutelle suspendus du 15.07 au 15.08 inclus) ; 
Considérant que le budget 2016 est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Le budget de la Fabrique d’église de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2016 voté par le Conseil de Fabrique en séance du 13 
juillet 2015 est approuvé comme suit : 
Recettes et Dépenses :                    13.140,00 EUR 
Subside communal ordinaire :  7.889,99 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la 
Fabrique (Conseil communal). 

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 
 
 
 
 



 

 
B. MONTGAUTHIER – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de MONTGAUTHIER, en date du 17.08.2015, arrêtant le budget 2016 de la 
Fabrique d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  23.250,84 EUR 
Dépenses :  23.250,84 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 18 août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 22 août 2015 pour se terminer le 30 septembre 2015 ; 
Considérant que le budget 2016 est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Le budget de la Fabrique d’église de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2016 voté par le Conseil de Fabrique en séance du 
17 août 2015 est approuvé comme suit : 
Recettes et Dépenses :  23.250,84 EUR  
Subside communal ordinaire :  15.709,25 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront adaptés en 
fonction des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal). 

- le montant des recettes totalisées à la fin du chapitre II s’élève à 23.250,84 EUR et non 23.250,44 EUR 
(erreur matérielle). 

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 
 
 
 
 



 

 
C.  ROCHEFORT – APPROBATION. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016, et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de ROCHEFORT-HAVRENNE, en date du 20.08.2015, arrêtant le budget 2016 de 
la Fabrique d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de ROCHEFORT-HAVRENNE pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  96.927,17 EUR 
Dépenses :  96.927,17 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 21 août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 31 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 03 septembre 2015 pour se terminer le 12 octobre  2015 ; 
Considérant que le budget 2016 est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 07.09.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21.09.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Le budget de la Fabrique d’église de ROCHEFORT-HAVRENNE pour l’exercice 2016 voté par le Conseil de Fabrique en 
séance du 20 août 2015 est approuvé comme suit : 
Recettes et Dépenses :  96.927,17 EUR 
Subside communal ordinaire :  56.006,39 EUR 
Subside communal extraordinaire :  4.094,64 EUR. 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
D.  BELVAUX (RESTEIGNE) – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 



Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016, et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BELVAUX (RESTEIGNE), en date du 13.08.2015, arrêtant le budget 2016 de 
la Fabrique d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de BELVAUX (RESTEIGNE) pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  16.651,47 EUR 
Dépenses :  16.651,47 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 21 août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 22 août 2015 pour se terminer le 30 septembre 2015 ; 
Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule, en ce qui concerne  les dépenses de fonctionnement, qu’il 
sera toléré une augmentation de 2 % par rapport au compte 2014 (ou de 1 % par rapport au budget 2015, suivant la circulaire 
budgétaire susvisée du 16.07.2015) ; 
Considérant que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe ; que l’augmentation des dépenses de fonctionnement est de 
14,88 % par rapport au budget 2015 (46,76 % par rapport au compte 2014) ; que ce dépassement de la norme pourrait aisément 
être rectifié par la Fabrique d’église en cours d’exercice, par voie de modification budgétaire ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Le budget de la Fabrique d’église de BELVAUX (RESTEIGNE) pour l’exercice 2016 voté par le Conseil de Fabrique en 
séance du 13 août 2015 est approuvé comme suit : 
Recettes et Dépenses :           16.651,47 EUR  
Subside communal ordinaire :  7.326,22 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
La Fabrique d’église introduira une modification budgétaire afin de respecter l’imposition reprise ci-avant de limiter 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement, soit de 2 % par rapport au compte 2014 ou de 1 % par rapport au budget 
2015. 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
E.  WAVREILLE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 



Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de WAVREILLE pour l’exercice 2016, arrêté par le Conseil de Fabrique en date du 
16.07.2015 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  17.160,68 EUR 
Dépenses :  17.160,68 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 17 juillet 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 22 juillet 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 16 août 2015 pour se terminer le 24 septembre 2015 (délais 
de tutelle suspendus du 15 juillet au 15 août) ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2016 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2015, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 1 % par rapport aux salaires payés en 2015 ; 
Considérant que le budget 2016 tel que réformé sera conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, alinéa 2 du C.D.L.D., le budget de la Fabrique d’église de WAVREILLE pour 
l’exercice 2016 voté par le Conseil de Fabrique en séance du 16 juillet 2015 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  17.160,68 EUR 
Subside communal ordinaire :  8.453,42 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 8.426,20 EUR au lieu de 8.453,42 EUR 
18a. Charges sociales : quote-part travailleurs : 181,60 EUR au lieu de 183,42 EUR 
Soit un total du chapitre I de 11.718,50 EUR au lieu de 11.747,54 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
Supprimer l’indexation de 1 % inscrite au niveau des salaires et des charges salariales : 
26. Traitement d’autres employés : 1.286,51 EUR au lieu de 1.299,38 EUR 
50a. Charges sociales ONSS (y inclus secrétariat social) : 1.473,68 EUR au lieu de 1.488,42 EUR 
50c. Avantages sociaux ouvriers : 142,69 EUR au lieu de 144,12 EUR 
Soit un total du chapitre II de 8.079,64 EUR au lieu de 8.108,68 EUR ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  17.131,64 EUR 
Subside communal ordinaire : 8.426,20 EUR 
Subside communal extraordinaire    0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- comme le prévoit la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives, le tableau explicatif sommaire des prévisions 
budgétaires figurant dans le budget et le dossier titres reprenant les placements de capitaux doivent être transmis au 
même moment que le budget et les autres pièces justificatives qui doivent l’accompagner ; 

- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction des 
organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 

- la délibération du Conseil de Fabrique arrêtant le budget devra être jointe aux documents transmis. 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 



introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
F. EPRAVE-LESSIVE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique d’EPRAVE-LESSIVE, en date du 11.08.2015, arrêtant le budget 2016 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise d’EPRAVE-LESSIVE pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  19.230,82 EUR 
Dépenses :  19.230,82 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 21 août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 12 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 22 août 2015 pour se terminer le 30 septembre 2015 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2016 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2015, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 1 % par rapport aux charges salariales prévues en 2015 ; 
Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule, en ce qui concerne  les dépenses de fonctionnement, qu’il 
sera toléré une augmentation de 2 % par rapport au compte 2014 (ou de 1 % par rapport au budget 2015, suivant la circulaire 
budgétaire susvisée du 16.07.2015) ; 
Considérant que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe ; que l’augmentation des dépenses de fonctionnement est de 
26,22 % par rapport au budget 2015 (27,45 % par rapport au compte 2014) ; que ce dépassement de la norme pourrait aisément 
être rectifié par la Fabrique d’église en cours d’exercice, par voie de modification budgétaire ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2016 de la Fabrique d’église d’Eprave-Lessive 
voté par le Conseil de Fabrique en séance du 11 août 2015 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  19.230,82 EUR 
Subside communal ordinaire :  4.614,77 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 EUR 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 4.587,05 EUR au lieu de 4.614,77 EUR 
18a. Charges sociales : quote-part travailleurs : 593,33 EUR au lieu de 599,26 EUR 



Soit un total du chapitre I de 14.895,42 EUR au lieu de 14.929,07 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
Supprimer l’indexation de 1 % inscrite au niveau des charges salariales : 
50a. Charges sociales ONSS (y inclus secrétariat social) : 2.735,31 EUR au lieu de 2.762,66 EUR 
50b. Avantages sociaux employés : 629,32 EUR au lieu de 635,62 EUR 
Soit un total du chapitre II de 14.627,17 EUR au lieu de 14.660,82 EUR ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses : 19.197,17 EUR 
Subside communal ordinaire :  4.587,05 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront adaptés en 

fonction des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
- dans la colonne « Sommes portées au compte 2014 » du budget 2016, les adaptations suivantes sont 

effectuées : 
� Recettes – Chapitre I – Recettes ordinaires : 

Inscrire les rubriques suivantes : 
- 18.e. Remboursement Electrabel : 60,11 EUR 
- 18.f. Remboursement Impôts : 483,88 EUR 
Total des recettes ordinaires : 20.960,25 EUR (au lieu de 20.416,26 EUR) 

� Recettes – Chapitre II – Recettes extraordinaires :  
Ajuster les rubriques suivantes : 
- 28.b. Remboursement Electrabel (0 EUR au lieu de 60,11 EUR) 
- 28.b. Remboursement Impôts (0 EUR au lieu de 483,88 EUR) 
Total des recettes extraordinaires : 200.119,37 EUR (au lieu de 200.663,36 EUR) 
Le total général des recettes du compte 2014 reste inchangé. 

- la Fabrique d’église introduira une modification budgétaire afin de respecter l’imposition reprise ci-avant de 
limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement, soit de 2 % par rapport au compte 2014 ou de 1 % 
par rapport au budget 2015. 

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 

G.  VILLERS-SUR-LESSE – REFORMATION. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de Fabrique de VILLERS-SUR-LESSE, en date du 18.08.2015, arrêtant le budget 2016 de la 
Fabrique d’église ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2016 s’établissant comme suit : 
 



Recettes :  21.842,62 EUR 
Dépenses :  21.842,62 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 07  septembre 2015 ; que ce budget 
a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 08 septembre 2015 pour se terminer le 19 octobre 2015 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2016 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2015, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 1 % par rapport aux salaires et aux charges salariales payés en 2015 ; 
Considérant que les bons de caisse arrivant à échéance en 2016 doivent être replacés ; 
Considérant que le budget 2016 tel que réformé sera conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, alinéa 2 du C.D.L.D., le budget de la Fabrique d’église de VILLERS-SUR-LESSE 
pour l’exercice 2016 voté par le Conseil de Fabrique en séance du 18 août 2015 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  21.842,62 EUR 
Subside communal ordinaire :  12.960,40 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 EUR 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 12.847,28 EUR au lieu de 12.960,40 EUR 
18a. Charges sociales : quote-part travailleurs : 1.012,26 EUR au lieu de 1.022,38 EUR  
Soit un total du chapitre I de 17.344,39 EUR au lieu de 17.467,63 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
23. Remboursement de capitaux : 10.000,00 EUR au lieu de 0,00 EUR 
Soit un total du chapitre II de 14.374,99 EUR au lieu de 4.374,99 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES ORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
Supprimer l’indexation de 1 % inscrite au niveau des salaires et des charges salariales : 
17. Traitement du sacristain : 2.010,24 EUR au lieu de 2.030,35 EUR 
19. Traitement de l’organiste : 4.700,16 EUR au lieu de 4.747,17 EUR 
50a. Charges sociales ONSS (y inclus secrétariat social) : 4.538,53 EUR au lieu de 4.583,92 EUR 
50b. Avantages sociaux employés : 1.073,67 EUR au lieu de 1.084,40 EUR 
Soit un total du chapitre II de 17.474,38 EUR au lieu de 17.597,62 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES EXTRAORDINAIRE DU CHAPITRE II : 
53. Placement de capitaux : 10.000,00 EUR au lieu de 0,00 EUR 
Soit un total du chapitre II des dépenses extraordinaires de 10.000 EUR au lieu de 0,00 EUR ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  31.719,38 EUR 
Subside communal ordinaire :  12.847,28 EUR 
Subside communal extraordinaire :    0,00 EUR.  
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 
des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal).  

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
H.  LAVAUX-SAINTE-ANNE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 



Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de Fabrique de LAVAUX-SAINTE-ANNE, en date du 27 juillet 2015, arrêtant le budget 2016 
de la Fabrique d’église; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de LAVAUX-SAINTE-ANNE pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  15.682,37 EUR 
Dépenses :  15.682,37 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 04 septembre 2015 ; que ce budget a 
été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 31 juillet 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 05 septembre 2015 pour se terminer le 14 octobre 
2015 (délais de tutelle suspendus du 15 juillet au 15 août) ; 

Considérant que le chapitre I des dépenses ordinaires a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur, moyennant les 

modifications suivantes : 

- Article 11a. le libellé suivant : « Documents épiscopaux » est à remplacer par « Revue Diocésaine de Namur 

(Communications) » - Montant identique, 

- Article 11b. le libellé suivant : « Revue diocésaine de Namur » est à remplacer par « Documentation Aide aux fabriciens 

et formations » - Montant de 66 EUR à reprendre au lieu de 16 EUR, 

- Article 11c. le libellé suivant : « Guide du fabricien » est à remplacer par « Manuel pour la réalisation d’un inventaire » - 

Montant de 24 EUR à reprendre au lieu de 50 EUR ; 

Considérant que la Fabrique d’église n’a pas tenu compte des corrections apportées au compte 2014 dont le résultat a une 

incidence sur le calcul du résultat présumé de l’exercice 2015 qui est inscrit à l’article 20 des recettes extraordinaires du 

budget 2016 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2016 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2015, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 2 % par rapport aux salaires payés en 2015 ; 
Considérant que le budget 2016 tel que réformé sera conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, alinéa 2 du C.D.L.D., le budget de la Fabrique d’église de LAVAUX-SAINTE-
ANNE pour l’exercice 2016 voté par le Conseil de Fabrique en séance du 27 juillet 2015 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  15.682,37 EUR 
Subside communal ordinaire :  5.144,05 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 EUR ; 
MODIFICATION DU TABLEAU INTITULE « RESULTAT PRESUME DE L’EXERCICE 2015 » : 
Résultat ACTIF du compte de l’exercice 2014 : 7.709,04 EUR au lieu de 7.587,29 EUR 
Recettes portées au Budget de l’exercice courant : 11.997,84 EUR au lieu de 13.419,52 EUR 
Total : 19.706,88 EUR au lieu de 21.006,81 EUR 
Dépenses portées au Budget de l’exercice en cours : 16.496,30 EUR au lieu de 16.551,35 EUR 



Résultat présumé : 3.210,58 EUR au lieu de 4.455,46 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 6.302,86 EUR au lieu de 5.144,05 EUR 
18a. Charges sociales : quote-part travailleurs : 535,16 EUR au lieu de 547,86 EUR 
Soit un total du chapitre I de 12.373,02 EUR au lieu de 11.226,91 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
20. Résultat présumé de l’exercice courant (2015) : 3.210,58 EUR au lieu de 4.455,46 EUR 
Soit un total du chapitre II de 3.210,58 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE I :  
L’Evêché modifie les articles suivants :  

11a. le libellé suivant : « Documents épiscopaux » est à remplacer par « Revue Diocésaine de Namur (Communications) » - 

Montant identique, 

11b. le libellé suivant : « Revue diocésaine de Namur » est à remplacer par « Documentation Aide aux fabriciens et 

formations » - Montant de 66 EUR au lieu de 16 EUR, 
11c. le libellé suivant : « Guide du fabricien » est à remplacer par « Manuel pour la réalisation d’un inventaire » - Montant de 
24 EUR au lieu de 50 EUR ; 
Soit un total du chapitre I de 4.575,00 EUR au lieu de 4.551,00 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
Supprimer l’indexation de 2 % inscrite au niveau des salaires et des charges salariales : 
19. Traitement brut de l’organiste : 3.547,65 EUR au lieu de 3.618,60 EUR  
50a. Charges sociales ONSS (y inclus secrétariat social) : 2.023,32 EUR au lieu de 2.063,79 EUR 
50b. Avantages sociaux employés : 567,63 EUR au lieu de 578,98 EUR 
Soit un total du chapitre II de 11.008,60 EUR au lieu de 11.131,37 EUR ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :           15.583,60 EUR 
Subside communal ordinaire :  6.302,86 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction des 

organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
- il convient de tenir compte des corrections apportées par l’Autorité de Tutelle avant l’établissement des budgets et des 

comptes ; la colonne « Sommes portées au compte de 2014 » est corrigée en fonction de ces adaptations. 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
I.  BUISSONVILLE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016, et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 



Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BUISSONVILLE, en date du 19.08.2015, arrêtant le budget 2016 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de BUISSONVILLE pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  15.844,88 EUR 
Dépenses :  15.844,88 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 27 août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 26 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 28 août 2015 pour se terminer le 06 octobre 2015 ; 
Considérant que le calcul du résultat présumé de l’exercice 2015 est erroné et que son report à l’article 20 des recettes 
extraordinaires à un impact sur le montant total des recettes ; 
Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule, en ce qui concerne  les dépenses de fonctionnement, qu’il 
sera toléré une augmentation de 2 % par rapport au compte 2014 (ou de 1 % par rapport au budget 2015, suivant la circulaire 
budgétaire susvisée du 16.07.2015) ; 
Considérant que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe ; que l’augmentation des dépenses de fonctionnement est de 
14,22 % par rapport au budget 2015 (60,93 % par rapport au compte 2014) ; que ce dépassement de la norme pourrait aisément 
être rectifié par la Fabrique d’église en cours d’exercice, par voie de modification budgétaire ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2016 de la Fabrique d’église de 
BUISSONVILLE voté par le Conseil de Fabrique en séance du 19 août 2015 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  15.844,88 EUR 
Subside communal ordinaire :  9.966,37 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DU TABLEAU INTITULE « RESULTAT PRESUME DE L’EXERCICE 2015 » : 
Dépenses portées au Budget de l’exercice en cours : 11.810,36 EUR au lieu de 11.815,36 EUR 
Résultat présumé : 835,69 EUR au lieu de 830,69 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 9.961,37 EUR au lieu de 9.966,37 EUR 
Soit un total du chapitre I de 11.509,19 EUR au lieu de 11.514,19 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
20. Résultat présumé de 2015 : 835,69 EUR au lieu de 830,69 EUR 
Soit un total du chapitre II de 4.335,69 EUR au lieu de 4.330,69 EUR ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :                                           15.844,88 EUR 
Subside communal ordinaire : 9.961,37 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- les différentes mentions reprises dans le corps du budget seront adaptées en fonction des organes qui assurent la tutelle 

sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
- au moment de l’établissement des budgets et comptes, il convient de s’assurer que les montants recopiés correspondent 

aux montants approuvés par l’Autorité de Tutelle ; 
- la Fabrique d’église introduira une modification budgétaire afin de respecter l’imposition reprise ci-avant de limiter 

l’augmentation des dépenses de fonctionnement, soit de 2 % par rapport au compte 2014 ou de 1 % par rapport au 
budget 2015. 

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 
 
 



 

 
J.  JEMELLE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de Fabrique de JEMELLE, en date du 27.08.2015, arrêtant le budget 2016 de la Fabrique 
d’église ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de JEMELLE pour l’exercice 2016 s’établissant comme suit : 
Recettes :  32.193,69 EUR 
Dépenses :  32.193,69 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 27  août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 07 septembre 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 09 septembre 2015 pour se terminer le 19 octobre 2015 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2016 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2015, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 1 % par rapport aux salaires et aux charges salariales payés en 2015 ; 
Considérant que le budget 2016 tel que réformé sera conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 8 septembre 2015 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21 septembre 2015 sans remettre 
d’avis ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, alinéa 2 du C.D.L.D., le budget de la Fabrique d’église de JEMELLE pour l’exercice 
2016 voté par le Conseil de Fabrique en séance du 27 août 2015 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  32.193,69 EUR 
Subside communal ordinaire :  25.088,94 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 EUR 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 24.922,91 EUR au lieu de 25.088,94 EUR 
18a. Charges sociales : quote-part travailleurs : 1.419,81 EUR au lieu de 1.434,01 EUR  
Soit un total du chapitre I de 27.068,52 EUR au lieu de 27.248,75 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES ORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
Supprimer l’indexation de 1 % inscrite au niveau des salaires et des charges salariales : 
17. Traitement du sacristain : 1.871,28 EUR au lieu de 1.890,00 EUR 
19. Traitement de l’organiste : 5.534,40 EUR au lieu de 5.589,75 EUR 
25. Traitement pour le nettoiement de l’église : 1.715,35 EUR au lieu de 1.736,80 EUR 
50a. Charges sociales ONSS (y inclus secrétariat social) : 7.047,41 EUR au lieu de 7.117,89 EUR 
50b. Avantages sociaux employés : 1.184,90 EUR au lieu de 1.196,75 EUR 
50c. Avantages sociaux ouvriers : 237,82 EUR au lieu de 240,20 EUR 
Soit un total du chapitre II de 23.037,46 EUR au lieu de 23.217,69 EUR ; 



RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  32.013,46 EUR 
Subside communal ordinaire :  24.922,91 EUR 
Subside communal extraordinaire :    0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 
des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique. 

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
K.  HAN-SUR-LESSE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de HAN-SUR-LESSE, en date du 19.08.2015, arrêtant le budget 2016 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  28.341,10 EUR 
Dépenses :  28.341,10 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 31 août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 août 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 1er septembre 2015 pour se terminer le 12 octobre 2015 ; 
Considérant que le calcul du résultat présumé de l’exercice 2015 est erroné et que son report à l’article 20 des recettes 
extraordinaires à un impact sur le montant total des recettes ; 
Considérant que la Fabrique n’a pas tenu compte du montant fourni par son secrétariat social pour le crédit à reprendre à 
l’article 18 des recettes du chapitre I ; 
Considérant que la Fabrique a pris erronément le montant total des bons de caisse arrivant à échéance en 2015 et non ceux 
arrivant à échéance en 2016 ; 
Considérant que le budget 2016 tel que réformé sera conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2016 de la Fabrique d’église de HAN-SUR-
LESSE voté par le Conseil de Fabrique en séance du 19 août 2015 est réformé comme suit : 



SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  28.341,10 EUR 
Subside communal ordinaire :  16.416,93 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DU TABLEAU INTITULE « RESULTAT PRESUME DE L’EXERCICE 2015 » : 
Dépenses portées au Budget de l’exercice en cours : 26.464,43 EUR au lieu de 26.428,68 EUR 
Résultat présumé : 788,01 EUR au lieu de 823,76 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 16.204,85 EUR au lieu de 16.416,93 EUR 
18a. Charges sociales : quote-part des travailleurs : 1.080,54 EUR au lieu de 832,71 EUR 
Soit un total du chapitre I de 25.803,09 EUR au lieu de 25.767,34 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
20. Résultat présumé de 2015 : 788,01 EUR au lieu de 823,76 EUR 
23. Remboursement de capitaux : 1.810,00 EUR au lieu de 1.750,00 EUR 
Soit un total du chapitre II de 2.598,01 EUR au lieu de 2.573,76 EUR ; 
MODIFCATION DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
53. Placement de capitaux : 1.810,00 EUR au lieu de 1.750 EUR 
Soit un total du chapitre II des dépenses extraordinaires de 1.810 EUR au lieu de 1.750 EUR ;  
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :                                           28.401,10 EUR 
Subside communal ordinaire : 16.204,85 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- les différentes mentions reprises dans le corps du budget seront adaptées en fonction des organes qui 

assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
- au moment de l’établissement des budgets et comptes, il convient de s’assurer que les montants recopiés 

correspondent aux montants approuvés par l’Autorité de Tutelle. 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
L.  FRANDEUX – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Vu la circulaire du 16.07.2015 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2016,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.   
Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables 
mutatis mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 02.07.2015 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de FRANDEUX, en date du 23.07.2015, arrêtant le budget 2016 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de FRANDEUX pour l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 
Recettes :  23.620,61 EUR 



Dépenses :  23.620,61 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 27 août 2015 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 07 septembre 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 09 septembre 2015 pour se terminer le 19 octobre 2015 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 02.07.2015 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2016 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2015, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 1 % par rapport aux charges salariales payés en 2015 ; 
Considérant que la dépense relative au remplacement du matériel de sonorisation constitue une dépense extraordinaire ;  
Considérant que le budget 2016 tel que réformé sera conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2016 de la Fabrique d’église de FRANDEUX 
voté par le Conseil de Fabrique en séance du 23 juillet 2015 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  23.620,61 EUR 
Subside communal ordinaire :  18.267,40 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 15.223,24 EUR au lieu de 18.267,40 EUR 
18a. Charges sociales : quote-part travailleurs : 710,89 EUR au lieu de 718,00 EUR 
Soit un total du chapitre I de 17.553,48 EUR au lieu de 20.604,75 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
25. Subsides extraordinaires de la commune : 3.000,00 EUR au lieu de 0,00 EUR 
Soit un total du chapitre II de 6.015,86 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
27. Entretien et réparation de l’église : 500,00 EUR au lieu de 3.500,00 EUR 
Supprimer l’indexation de 1 % inscrite au niveau des charges salariales : 
50a. Charges sociales ONSS (y inclus secrétariat social) : 4.454,95 EUR au lieu de 4.499,51 EUR 
50b. Avantages sociaux employés : 432,98 EUR au lieu de 437,31 EUR 
50c. Avantages sociaux ouvriers : 237,82 EUR au lieu de 240,20 EUR 
Soit un total du chapitre II de 13.959,75 EUR au lieu de 17.011,02 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
62b. Achat de matériel de sonorisation : 3.000,00 EUR au lieu de 0,00 EUR 
Soit un total du chapitre II des dépenses extraordinaires de 4.007,59 EUR ;  
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :                                           23.569,34 EUR 
Subside communal ordinaire : 15.223,24 EUR 
Subside communal extraordinaire :        3.000,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- les différentes mentions reprises dans le corps du budget et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction des 

organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
- au moment de l’établissement des budgets et comptes, il convient de s’assurer que les montants recopiés correspondent 

aux montants approuvés par l’Autorité de Tutelle. 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin, rentre en séance. 

 

 



 

 
144/2015. 11. PARCELLES COMMUNALES SISES A MONTGAUTHIER - OCTROI D’UN DROIT DE  

SUPERFICIE A LA SPRL FOREST MAX. 
 

 
Le Conseil communal ;  
Vu le courrier de Messieurs Jean et Maxime KUYPERS, représentant la SPRL FOREST MAX, en date du 26 janvier 2015, 
sollicitant l’autorisation de louer une partie de deux parcelles communales sises à Montgauthier, au lieu-dit « Haute Forêt » 
et cadastrées section A nos 674a et 674b ; 
Vu les extraits cadastraux et la vue aérienne ; 
Vu le plan d’implantation établi par M. Maurice SCHOOFS, architecte, en date du 09.12.2014; 
Vu le courrier de Maître Philippe de Wasseige, Notaire, en date du 30.03.2015, estimant la valeur locative annuelle desdites 
parcelles à 800 EUR et préconisant de concéder un droit de superficie de 30 ans ; 
Attendu que le droit de superficie est un droit réel exercé par celui qui est titulaire de bâtiments, ouvrages ou plantation sur 
un fonds appartenant à autrui ;  
Vu les avis favorables sur la demande de permis d’urbanisme remis le 23.02.2015 par le D.N.F. et  le 07.04.2015 par 
Monsieur le Fonctionnaire délégué ; 
Vu les délibérations du Collège communal des 02 février, 09 mars, 13 avril et 27 avril 2015, nos 154/2015, 338/2015, 
600/2015 et 657/2015 ; 
Vu le projet d’acte, sur lequel la SPRL FOREST MAX a marqué son accord en date du 05.08.2015 ; 
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 ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 14.08.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier  a retourné le dossier au Directeur général le 03.09.2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 28.08.2015 ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE de concéder un droit de superficie à la SPRL FOREST MAX sur une partie des parcelles communales sises à 
Montgauthier, au lieu-dit « Haute Forêt », cadastrées section A nos 674a et 674b et reprises au plan d’implantation susvisé, 
aux conditions suivantes : 
- moyennant le paiement d’une redevance annuelle à indexer de 800 EUR, 
- pour une durée de 30 ans prenant cours le 1er octobre 2015 pour se terminer de plein droit le 30 septembre 2045, 
- et aux autres clauses et conditions du projet d’acte dont question ci-dessus. 
 

 
145/2015. 12. DROITS DE CHASSE COMMUNAUX – MODIFICATION DES CONDITIONS DE  

RELOCATION. 
 
 

Madame Corine MULLENS, Echevine, Monsieur Jean-Marie DUBOIS et Monsieur Albert MANIQUET, Conseillers 

communaux, se retirent (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 
Vu le cahier des charges applicable pour la location du droit de chasse sur les propriétés communales, adopté par le Conseil 
communal, en séance du 15.04.2008, et qui prévoit la possibilité de louer de gré à gré un droit de chasse au locataire sortant 
sous certaines conditions parmi lesquelles celle de marquer son accord sans réserve sur l’augmentation du loyer à payer, à 
savoir une augmentation égale, : 

- pour les plaines, à 15 %, 
- pour les bois : à 20 % si leur superficie totale est comprise entre 0 et 150 hectares ou à 30 % 

si cette superficie s’élève à plus de 150 ha. 
Vu le tableau figurant l’évolution des loyers payés par les locataires de droits de chasse communaux depuis l’application des 
règles imposées par le nouveau cahier des charges ; 
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 1er juin 2015, n° 860/2015, décidant notamment de proposer au 
Conseil communal de supprimer l’augmentation de loyer et de conserver uniquement l’indexation annuelle ; 
Attendu que cette modification se justifie principalement par le fait qu’à l’échéance, pour certains droits de chasse, si le 
locataire principal ne marque pas son accord sur les conditions de relocation, la Ville n’a pas la certitude de pouvoir obtenir 
en location publique un loyer identique au loyer perçu ; 
Vu les projets d’avenant et de cahier des charges modifié, sur lesquels le Département de la Nature et des Forêts a remis un 
avis favorable en date du 25 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 ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 13.08.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 03.09.2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 27.08.2015 ; 
Après en avoir délibéré ; 



A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
DECIDE : 
- d’une part, d’approuver un avenant aux actes de location des droits de chasse communaux en cours et  
- d’autre part, d’arrêter le nouveau cahier des charges pour la location de gré à gré des droits de chasse sur les propriétés 
communales au locataire sortant ; 
Ces actes prévoiront : 
- la suppression de l’augmentation du loyer de 15, 20 ou 30 % tout en conservant l’indexation annuelle ; 
- la modification de la date limite d’acceptation de la cession de bail prévue à l’article 22, à savoir 3 ans avant 

la fin du bail et non plus 1 an ; 
Les droits de chasse en cours se verront appliquer la procédure de location définie à l’article 8 de l’avenant et du nouveau 
cahier des charges, lorsqu’ils viendront à échéance ou dans l’hypothèse où ils seraient résiliés anticipativement. 
 

 

Madame Corine MULLENS, Echevine, Monsieur Jean-Marie DUBOIS et Monsieur Albert MANIQUET, Conseillers 

communaux, rentrent en séance. 

 

 
146/2015. 13. CESSION DES DROITS DE PECHE COMMUNAUX – ADOPTION DE LA  

CONVENTION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 034/2013, décidant de céder le droit de pêche sur les parties des cours d’eau qui 
bordent les propriétés communales le long de la Lomme, de la Lesse et de leurs affluents, à l’asbl Fédération des sociétés de 
Pêche de Lesse et Lomme ;  
Vu la convention de cession des droits de pêche communaux signée en date du 28.02.2013 ; 
Vu les courriers de Monsieur Louis MELIGNON, Président de ladite asbl, parvenus à la Ville en date des 29 mai et 24 juin 
2015, indiquant qu’à partir du 1er janvier 2016, la Directive Cadre Européenne pour une gestion intégrée de l’eau oblige à 
gérer la pêche par sous-bassin hydrographique et non plus par province comme c’est le cas actuellement ; 
Attendu que la gestion par sous-bassin  hydrographique impose la création d’une nouvelle Fédération de pêche qui 
regroupera la Fédération des Sociétés de Pêche de Lesse et Lomme, la Fédération de pêche de la province du Luxembourg 
et la partie Basse-Lesse de la Fédération Halieutique de la Haute-Meuse ; 
Attendu qu’il était envisagé de concéder la gestion des droits de pêche communaux à cette nouvelle entité mais que les 
fédérations qui la composent ne sont pas d’accord sur le nombre de représentants communaux à prévoir au sein du Conseil 
d’administration et de l’assemblée générale ; 
Attendu que la Ville souhaite maintenir sa représentation au sein du Conseil d’administration compte tenu de l’importance 
des droits de pêche concédés (longueur des berges de 6.516 mètres) ; 
Attendu qu’il n’est dès lors pas possible de conclure une convention avec la nouvelle Fédération et qu’il convient d’en 
revenir à la situation d’avant fusion à savoir que chaque société de pêche gère les droits de pêche sur les propriétés 
communales ; 
Vu la délibération du Collège communal du 17 août 2015, n°1290/2015 ; 
Attendu qu’il convient de formaliser les droits et obligations de chaque partie ; 
Vu le projet de convention de cession des droits de pêche sur lequel Monsieur Louis MELIGNON a marqué son accord en 
date du 08 août 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 ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
PREND connaissance de la dissolution au 1er janvier 2016 de la Fédération des Sociétés de Pêche de Lesse et Lomme asbl 
(à qui la Ville a concédé les droits de pêche communaux) ;  
DECIDE de céder au 01.01.2016 le droit de pêche sur les parties des cours d’eau qui bordent les propriétés communales le 
long de la Lomme, de la Lesse et de leurs affluents, aux sociétés de Pêche suivantes : 

- Amicale des Pêcheurs Jemellois asbl, 
- Comité Royal de l’Amicale des Pêcheurs de Lomme et Lesse asbl (Rochefort, Eprave et Lessive), 
- Les Pêcheurs de la Lesse Réunis BHV asbl (Belvaux, Han-sur-Lesse et Villers-sur-Lesse) et 
- Société de Lavaux-Sainte-Anne.  

aux conditions énoncées dans la convention susvisée ; 
ADOPTE la convention de cession.  
 
 
 
 



 

 
147/2015. 14. COLLECTE DES DECHETS TEXTILES MENAGERS PAR LA SA CURITAS ET  

L’ASBL TERRE – ADOPTION DES CONVENTIONS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23.04.2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles 
ménagers ; 
Attendu que cet arrêté soumet à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune concernée la 
collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le dépôt en des points d’apports volontaires autres que les parcs à 
conteneurs et ce peu importe qu’ils se trouvent situés sur le territoire communal ou sur une propriété privée ; 
Attendu que l’arrêté du 23.04.2009 est entré en vigueur 6 mois après sa publication, soit en date du 28.11.2009 ; 
Attendu qu’à compter de cette date, seuls les opérateurs qui auront conclu une convention avec la commune pourront 
continuer de collecter les déchets textiles sur le territoire de la commune ;  
Attendu que cet arrêté impose à l’opérateur l’obligation de déclarer annuellement à la commune les quantités de déchets 
textiles ménagers collectées, leur destination ainsi que le traitement effectué, celle de vider les bulles à textiles au moins une 
fois par semaine ou dans les 48 heures après le signalement de la commune ou encore celle de veiller à l’entretien et à la 
propreté des bulles et de leurs abords ; 
Attendu que la SA CURITAS opère sur le territoire de la Ville de Rochefort via des bulles à textiles situées sur les 
propritétés privées suivantes :  

• Wavreille, rue de Rametenne, 1 (Station du « Grand Cerf »)  

• Villers-sur-Lesse, rue de Genimont, 19B (Garage Volvo) ; 
Attendu que l’asbl TERRE opère sur le territoire de la Ville de Rochefort via des bulles à textiles situées sur les propriétés 
privées suivantes :  

• Han-sur-Lesse, rue des Chasseurs Ardennais, 1 (parking de l’hôtel « Le Grenier des Grottes ») 
• Rochefort, rue de Saint-Hubert, 17 (parking ancien Ets. Denis) 
• Rochefort, rue de la Libération, 63 (face au garage Citroën Sion Frères) ; 

Attendu que d’autres collecteurs opèrent sur le territoire de la Ville de Rochefort (Terre, Accueil Famenne, Lions Club, …) ; 
Attendu que pour pouvoir collecter les textiles il faut obtenir un numéro d’agrément auprès de l’Office Wallon des déchets ; 
Vu l’email du 13.05.2014 concernant l’obligation de mise en conformité adressé à l’asbl Accueil Famenne et au Lions 
Club ; 
Attendu qu’une convention pourra être conclue avec ces organismes lorsqu’ils auront obtenu leur numéro d’agrément ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE d’adopter les conventions à conclure avec la SA CURITAS et l’asbl TERRE réglant les modalités de collecte des 
textiles usagés déposés dans des bulles à textiles. 
 

 

Madame Rose-Marie HERMAN, Conseillère communale, quitte la séance. 
 

 

148/2015. 15. OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL –  
A) ACCOMPAGNEMENT DE LA FONDATION RURALE DE WALLONIE (F.R.W.) 

– APPROBATION DE LA CONVENTION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 11.04.2014 relatif au développement rural ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12.06.2014, portant exécution du décret du 11.04.2014 ; 
Attendu que Monsieur le Ministre René COLLIN ayant en charge la Ruralité a confié à la Fondation Rurale de Wallonie  
(F.R.W.) l’accompagnement de l’opération de développement rural de la Ville en 2016 ; 
Vu le projet de convention d’accompagnement à conclure avec la F.R.W. ; 
Attendu que le rôle de la F.R.W. est essentiellement d’accompagner la Ville tout au long de l’opération, et qu’elle s’engage 
à : 

1. assurer l’information, la consultation et la participation de la population (y compris l’animation et le secrétariat de la 
C.L.D.R.), 

2. contribuer à l’élaboration du programme communal de développement rural (P.C.D.R.), 
3. aider la Ville à présenter son P.C.D.R. devant la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (C.R.A.T.), 
4. communiquer au Collège communal, au moins 2 fois l’an, une proposition de calendrier pour le déroulement de 

l’opération dans les 6 mois à venir, 
5. aider la Ville à introduire et exécuter les projets contenus dans le P.C.D.R. sur base d’une programmation concertée ; 

Attendu que la Ville, quant à elle, doit s’engager, de manière générale, à respecter l’esprit et la lettre du décret du 11.04.2014 
décrivant le processus de développement rural et plus particulièrement à :  

1. désigner au moins une personne-relais au sein du Collège et une au sein de l’Administration. Ces deux personnes 
relais assisteront de manière régulière aux réunions organisées dans le cadre de l’opération de développement rural ; 

2. présenter aux différents services de l’Administration les agents de développement qui accompagneront la Ville dans 



son opération de développement rural ; 
3. assurer la bonne logistique nécessaire à l’opération ; 
4. à fournir les documents sollicités ; 
5. à organiser, de manière régulière et en tout cas à la demande de l’une des parties, toute réunion de concertation utile 

entre la Commune, la F.R.W. et l’auteur de programme, de manière à évaluer l’opération en cours et à en préparer la 
suite ; 

6. à informer la F.R.W. des options définies dans les politiques communales ; 
7. à respecter le processus de concertation ; 
8. à ouvrir le site internet communal aux informations relatives à l’opération ; 
9. à prévoir un budget pour une large diffusion des éléments essentiels du P.C.D.R. ; 
10. à participer aux frais de fonctionnement du bureau régional de la F.R.W. ; 

Attendu que ces frais de fonctionnement du bureau régional de la F.R.W. : 
- s’élèvent à 11.409,61 EUR (pas de TVA) par année (en fonction du nombre d’habitants de Rochefort) ; 
- que ce montant (contribution 2015) est indexé annuellement ; 
- que le paiement intervient par trimestre et que le premier versement est prévu pour la période prenant cours au 

1er janvier 2016 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 18.08.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 03.09.2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 01.09.2015 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
APPROUVE la convention d’accompagnement à conclure avec la F.R.W. ; 
S’ENGAGE à respecter les différentes obligations reprises ci-dessus et détaillées dans ladite convention ; 
Contact sera pris avec la F.R.W. afin d’envisager la possibilité de supprimer les termes « en cas de non-respect des 
engagements de la F.R.W., » mentionnés en fin de contrat à propos de la suspension ou de la fin d’accompagnement ; 
Le montant des honoraires dus à la F.R.W. sera inscrit au budget communal de l’exercice 2016 (Service extraordinaire – 
Article 93001/733-60). 
 

 
B)   ELABORATION D’UN PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT  
       RURAL (P.C.D.R.) - APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT D’AUTEUR DE                   
       PROGRAMME. 

 
 
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 Décret du 11.04.2014 relatif au développement rural ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12.06.2014, portant exécution du décret du 11.04.2014 ; 
Attendu que Monsieur le Ministre René COLLIN ayant en charge la Ruralité a confié à la Fondation Rurale de Wallonie  
(F.R.W.) l’accompagnement de l’opération de développement rural de la Ville en 2016 ; 
Vu la décision de ce jour du Conseil communal, approuvant la convention d’accompagnement à conclure avec la F.R.W. ; 
Attendu que, complémentairement, un marché de services doit être conclu avec un auteur de programme pour les missions 
suivantes : 

1. élaboration du programme communal de développement rural, 
2. fourniture de documents nécessaires au travail des agents de développement, des groupes de travail et de la C.L.D.R., 
3. participation de l’auteur de programme aux réunions, 
4. présentation et défense du projet devant la Commission régionale, 
5. fourniture des documents ; 

Attendu qu’il est proposé de passer le marché de services par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs prestataires de services ; 
Vu le projet de contrat d’auteur de programme portant sur l’élaboration d’un programme communal de développement rural 
(P.C.D.R.); 
Vu le projet de lettre de consultation ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 18.08.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 03.09.2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 01.09.2015 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
APPROUVE le contrat d’auteur de programme portant sur l’élaboration du programme communal de développement rural 
(P.C.D.R.). Les conditions sont fixées comme prévu dans ce contrat et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics ; 
Le marché de services sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs prestataires de 
services ; 
Le montant des honoraires sera inscrit au budget communal de l’exercice 2015 par voie de modification budgétaire ou de 
l’exercice 2016 (Service extraordinaire – Article 93001 /733-60 – Montant estimé : 80.000 EUR). 
 

 
149/2015. 16. 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 qu’à l’examen du dossier, le S.P.W. a sollicité que la Ville prévoit dans les documents du marché l’intervention 
d’un bureau d’étude agréé sol et sous-sol, impliquant dès lors une augmentation de l’estimation du projet de 5.000 EUR 
HTVA ; 
Vu sa délibération du 01.07.2015, n° 121/2015, approuvant le projet modifié au montant estimatif de 370.565,05 EUR 
HTVA ou 448.383,71 EUR TVAC ; 
Vu le nouveau courrier du S.P.W. – Direction de l’Aménagmeent opérationnel daté du 22.07.2015, marquant son accord sur 
le projet de travaux de réaménagement du site SAR/DCR89 dit « Ets Cornet » à Rochefort, sous réserve du respect de 
certaines remarques, et en particulier l’intégration dans les documents du marché des points suivants: 

- à l’issue des travaux, la réalisation par un expert-agréé pour la gestion des sols d’une étude d’orientation 
conformément au GREO ; 

- les contacts à prendre en cas de découverte de fûts, d’anciennes canalisations souillées ou de toutes 
terres de nature et consistance suspectes, et en cas d’urgence ;  

Vu les différents contacts intervenus à ce sujet entre les responsables du S.P.W., l’auteur de projet et l’Administration 
communale ; 
Vu les documents modifiés, reçus de l’Auteur de projet (cahier spécial des charges et métrés); 
Attendu que les modifications impliquent une augmentation de l’estimation du projet de 10.000 EUR HTVA, portée dès lors 
à 380.565,05 EUR HTVA ou 460.483,71 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 11.09.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21.09.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (21 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 380.565,05 EUR HTVA ou 460.483,71 EUR TVAC  (488.112,73 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. 
 

 
Madame Rose-Marie MARION-HERMAN, Conseillère communale, rentre en séance. 

 

 
150/2015. 17. AMÉNAGEMENTS DES INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL  

AU PARC D'ACTIVITÉ ECONOMIQUE (GROS-OEUVRE, PARACHÈVEMENTS,  
TECHNIQUES, FINITIONS INTÉRIEURES, TOITURES, MENUISERIES 
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES,…) - APPROBATION DU PROJET (3 LOTS). 

 
 
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 ; 
Considérant que le site acquis rue du Grès au Parc d’Activités Economiques afin d’y installer les ateliers et bureaux du 
Service Technique Communal doit faire l’objet d’aménagements (notamment des locaux) ; 
Vu le contrat conclu en date du 7 juillet 2014 avec la SPRL Lacasse-Monfort pour l’étude des aménagements des 
installations du Service Technique Communal au Parc d’Activité Economique ; 
Vu les documents transmis en date du 11 septembre 2015 (Cahier spécial des charges, estimatifs, plans) par le Bureau 
Lacasse-Monfort ; 
Considérant que ce marché est divisé en 3 lots : 

• Lot 1 (Gros-œuvre, Parachèvements et Techniques), estimé à 169.864,50 € hors TVA ou 205.536,05 €, 21% TVA 
comprise ;  

• Lot 2 (Revêtement de sol et finitions intérieures), estimé à 34.068,00 € hors TVA ou 41.222,28 €, 21% TVA 
comprise ;  

• Lot 3 (Travaux de bardage, toiture, menuiseries extérieures et portes RF), estimé à 88.730,00 € hors TVA ou 
107.363,30 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 292.662,50 € hors TVA ou 354.121,63 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
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 11.09.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21.09.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver projet et le montant estimé du marché “Aménagements des installations du Service 
Technique Communal au Parc d'Activité Economique - Gros-œuvre, Parachèvements, Techniques, Finitions intérieures, 
Toitures, Menuiseries intérieures et extérieures - 3 Lots”, établis par l’auteur de projet, SPRL Lacasse-Monfort, Petit Sart, 
26 à 4990 Lierneux. 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 292.662,50 € hors TVA ou 354.121,63 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par adjudication ouverte ; 
ARTICLE 3: DECIDE de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national ; 
ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 421/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2015, (n° de projet 
20137121) et sera financée par un emprunt global. 
 



 
 

 

151/2015. 18. AMÉNAGEMENTS DES INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL  
AU PARC D'ACTIVITÉ ECONOMIQUE – REMPLACEMENT DE LA BARRIÈRE 
PRINCIPALE D'ACCÈS AU SITE - 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 25 ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Attendu que le site du S.T.C. au Parc d’Activité Economique est clôturé et équipé de portails ; 
Attendu que l’accès principal aux ateliers, zones de stockage et de manœuvre est assuré via un portail coulissant très 
vétuste, rongé par la rouille et dont la motorisation est hors service ; 
Attendu qu’il convient de procéder à son remplacement ; 
Attendu qu’étant donné que la longueur de ce portail est de 6 mètres, une motorisation s’avère indispensable ; 
Attendu, par ailleurs, qu’il convient d’assurer au site une certaine sécurité et d’éviter la circulation sur les lieux de véhicules 
non communaux, principalement en dehors des heures ouvrables ainsi que de contrôler les livraisons de fin de journée, les 
sorties pour déneigement ou les accès durant les week-end ; 
Vu le cahier spécial des charges relatif au marché “S.T.C. rue du Grès - barrière principale d'accès au site” établi par le 
Service Technique communal portant sur le renouvellement du portail motorisé d’accès principal au site ainsi que sur la 
mise en place d’un système de contrôle d’accès, avec caméra de contrôle ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.600,00 EUR HTVA ou 15.246,00 EUR TVAC, réparti comme 
suit : 

- portail motorisé :                                                      8.772,50 EUR TVAC, 
- système de contrôle d’accès :                                   5.142,50 EUR TVAC, 
- caméra de contrôle + écran (option obligatoire) :    1.028,50 EUR TVAC, 
- enregistrement d’images (option libre):                      302,50 EUR TVAC ; 

Attendu qu’il est proposé de passer le marché de travaux par appel d’offres ouvert; 
Vu le projet d’avis de marché à publier 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, 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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet du marché “S.T.C. rue du Grès - barrière principale d'accès au site”, établis 
par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 12.600,00 € hors TVA ou 15.246,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par appel d’offres ouvert ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 421/723-60 (n° de projet 20137121) du budget extraordinaire de l’exercice 
2015 et sera financée par un emprunt global. 
 

 
152/2015. 19. AMÉNAGEMENTS DES INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL  

AU PARC D'ACTIVITÉ ECONOMIQUE - ACHAT DE BÂCHES DE COUVERTURE 
DES SILOS À SEL DE DÉNEIGEMENT - APPROBATION DU PROJET. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 



Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu que, dans les nouvelles installations du Service Technique Communal rue du Grès à Rochefort, le sel de 
déneigement sera stocké à l’air libre dans des silos horizontaux ; 
Attendu que ce sel doit être protégé des intempéries ; 
Attendu dès lors qu’il convient d’acquérir 2 bâches résistantes aux chlorures (sel de déneigement) afin de couvrir les 2 
silos ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 800,00 EUR hors TVA ou 968,00 EUR, 21% TVA comprise ; 
Attendu qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs fournisseurs; 
Vu le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Achat de bâches de couverture des silos à sel de déneigement.”, établis par 
le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 800,00 EUR hors TVA ou 968,00 EUR, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 421/723-60 (n° de projet 20137121) du budget extraordinaire de l’exercice 
2015 et sera financée par un emprunt global. 
 

 

153/2015. 20. ENTRETIEN DE VOIRIES AGRICOLES 2015 - 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 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 sa délibération du 26.03.2015, n° 050/2015, approuvant le projet d’entretien des voiries agricoles 2015, au montant 
estimatif de 90.235,00 EUR HTVA, soit 109.184,35 EUR TVAC pour la modernisation des voiries agricoles suivantes : 

- Rue de Clos-Champs à Montgauthier (desserte de la scierie Kuypers et de la ferme de Pirchamps), 
- Rue du Charnet à Lavaux-Sainte-Anne (desserte de la fraternité de Tibériade) ; 

Vu le courrier transmis en date du 31.03.2015 auprès du S.P.W. – D.G.O.3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau – 
Direction de l’Aménagement foncier rural, afin d’obtenir pour ce dossier des subsides au taux de 60% dans le cadre du 
programme « Voiries agricoles » ; 
Vu la réunion technique qui s’est tenue sur place en date du 08.07.2015 avec un représentant du Pouvoir subsidiant, au 
cours de laquelle ce dernier a souhaité que des modifications techniques soient apportées au dossier ; 
Attendu que ces modifications résultent principalement du fait que : 

- les travaux d’enduisage simple ne sont pas subsidiés, 
- les fondations existantes seront autant que possible maintenues ( -> réparations localisées de la fondation à l’aide de béton 

maigre au lieu d’un remaniement en profondeur), 
- un revêtement hydrocarboné continu (« tpe III », actuellement appelé « AC-20 base 3-1 » + enduit) est préféré à un 

revêtement plus souple de type « pénétration type IIIG » fermée par un enduit ; 
Vu le cahier spécial des charges ainsi que les métrés estimatif et récapitulatif modifiés ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 88.062,50 € hors TVA ou 106.555,63 €, 21% TVA comprise ; 
Attendu qu’il est proposé de passer le marché de travaux par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d’avis de marché ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 



Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 10.08.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 03.09.2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 24.08.2015 ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er : DECIDE d'approuver le projet modifié (cahier spécial des charges et métrés) du marché “Entretien de 
voiries agricoles 2015”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé du marché s'élève à 88.062,50 € hors 
TVA ou 106.555,63 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2 : DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une subvention pour ce marché (60%) auprès du S.P.W. – D.G.O.3 - Département de la 
Ruralité et des Cours d'eau – Direction de l’Aménagement foncier rural - Service extérieur de Wavre, Avenue Prince de 
Liège, 7 à 5100 Jambes (Namur) ; 
ARTICLE 4: APPROUVE l’avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications ; 
ARTICLE 5: La dépense sera payée sur l’article 4212590/735-60 (n° de projet 20150010) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2015 ; 
ARTICLE 6: La quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 

154/2015. 21. ETUDE DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE 5 CAPTAGES - 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, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
207.000,00 €) ; 
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 ; 
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 n° 013/2015, en date du 29 janvier 2015, approuvant le Programme de Protection des Captages couvrant 
la période 2015-2019; 
Attendu qu’il convient de déterminer les périmètres de protection des 5 ouvrages prises d’eau suivants :  

- puits du Culot-de-Liège à Han-sur-Lesse, qui alimente le village d'Eprave, 
- puits de la Place à Havrenne, qui alimente ce village, 
- puits de la Héronnerie à Lessive, qui alimente ce village, 
- puits Duvivier à Wavreille, qui alimente ce village, 
- captage de Revogne à Froidlieu (Wellin), qui alimente le village de Lavaux-Sainte-Anne ; 

Attendu que les études et travaux connexes (forages de piézomètres, analyses d’eau, levés par géomètre, …) sont subsidiables 
à 100% par le S.P.G.E, via le Programme de Protection des Captages ;  
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Etude des périmètres de protection de 5 captages” établi par le Service 
Technique communal ; 
Considérant que ce marché de services est divisé en 2 lots en raison des spécificités techniques et de la localisation des 
captages: 

• Lot 1 (étude de quatre captages constitués de puits forés situés en Province de Namur), estimé à 100.000,00 € 
HTVA ; 

• Lot 2 (étude d’un captage constitué de drains situé en Province de Luxembourg), estimé à 25.000,00 € HTVA ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 125.000,00 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée avec publicité ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 11.09.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21.09.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Etude des périmètres de 
protection de 5 captages” (2 lots), établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 125.000,00 € 
HTVA ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée avec publicité comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: DECIDE de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national ; 
ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 874/721-60 et seront couvertes par la 
S.P.G.E. dont l’intervention financière a été sollicitée dans le cadre du Programme de Protection des captages 2015-2019 ; 
l’éventuelle quote-part communale sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (060/995-51). 



 

 
155/2015. 22. MODERNISATION DE LA CONDUITE D’EAU ROUTE DE CINEY ET LIAISON  

ENTRE LA RUE DE SUZIN ET LE PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES - 
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 la vétusté de la conduite d’eau route de Ciney à Rochefort qui provoque des fuites récurrentes ; 
Attendu qu’une bonne gestion de ce secteur nécessite le remplacement de cette conduite dégradée en matériau pérenne ;  
Attendu qu’il convient également de procéder à la pose connexe d’une conduite d’eau de liaison entre la rue de Suzin à 
Rochefort et le Parc d’Activités Economiques, afin d’améliorer la distribution d’eau dans tout le quartier de Suzin, tout en 
garantissant un bouclage du réseau ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché « Modernisation de la conduite route de Ciney et liaison rue de Suzin-
PAE » établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 90.149,00 € hors TVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
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 04.09.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 04.09.2015 sans remettre d’avis, 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet « Modernisation de la conduite d’eau route de Ciney et liaison rue de Suzin-
PAE », établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 90.149,00 € hors TVA ; 
 ARTICLE 2: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: DECIDE de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national ; 
ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 87415/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et sera financée 
par un emprunt global. 
 

 
156/2015. 23. APPROVISIONNEMENT A PARTIR D’UN POMPAGE D’ESSAI (SOURCE DE  

TRIDAINE) - APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu que la Ville doit acheter des volumes d’eau complémentaires à la SWDE provenant du barrage de Libramont en 
raison de l’étiage de la Source de Tridaine ;  
Attendu que le coût de cet achat d’eau se chiffre à approximativement 5.000 € HTVA par semaine ; 
Attendu que l’Abbaye Saint-Remy va réaliser un essai de pompage longue durée sur son puits dit « Brasserie-F3 » ; 
Attendu que la Ville pourrait récupérer l’eau pompée, à des fins de potabilisation et d’alimentation complémentaire du 
réseau « Rochefort », via les réservoirs du Thiers d’Ohet ; 



Attendu que les fournitures suivantes sont nécessaires pour procéder à la récupération, à savoir : 
a. 1 pompe : PM (de stock au S.T.C.), 
b. 1 tuyau et diverses pièces de distribution d’eau, au montant estimatif de 7.500,00 EUR HTVA (via le marché-stock 

en cours), 
c. 1 bâche de pompage, au montant estimatif de 2.500,00 EUR HTVA, 
d. 1 raccordement électrique 380 V triphasé : via l’Abbaye, avec système décompteur ; 

Attendu que le montant global estimé des marchés de fournitures à acquérir s'élève à 7.500,00 € HTVA; 
Attendu qu’il est proposé de passer les marchés par procédure négociée et de les constater par factures acceptées, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les projets de bon de commande ; 
Attendu que la commande relative au point b sera passée via le marché-stock « Achat de pièces de distribution d'eau et de 
fournitures similaires (2015) » en cours (valable jusqu’au 31.12.2015) et pour lequel une mise en concurrence a été 
effectuée ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Approvisionnement à partir d’un pompage d’essai (Source de Tridaine)”, 
établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant global estimé s'élève à 10.000,00 € HTVA ; 
ARTICLE 2: Les marchés précités seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures 
acceptées. La fourniture de pièces de distribution d’eau sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87415/732-60 (n° de projet 
20150052) du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
157/2015. 24. MODERNISATION DU MATÉRIEL DE TÉLÉ-RELEVAGE EN MATIÈRE DE  

PRODUCTION D'EAU – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant que le système de télé-relevage des compteurs, permettant la surveilance de la production d’eau potable, n’est 
compatible qu’avec le système d’exploitation Windows XP qui n’est plus mis à jour par Microsoft ; qu’à court terme (1 an), 
il ne sera plus compatible avec les émetteurs équipant les compteurs (en raison de leur batterie interne) ; 
Considérant qu’il convient dès lors d’acquérir un nouveau matériel de télé-relevage compatible tant avec les nouveaux 
émetteurs qu’avec les versions les plus récentes de Windows et Androïd ; 
Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché “Modernisation du 
matériel de télérelevage en matière de production d'eau” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.726,00 € HTVA (3.676,00 € pour l’appareil et 1.050,00 € pour 
la formation) ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée et de le constater par facture accceptée, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Modernisation du matériel de télérelevage en matière de production 
d'eau”, établi par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 4.726,00 € HTVA ; 



ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87402/744-51 (n° de projet 
20150015) de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt. 
 

 
158/2015. 25. ACHAT D'UNE POMPE POUR LE PUITS D'EPRAVE - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il convient de remplacer la pompe immergée qui sert à extraire l’eau du puits d’Eprave alimentant le village, 
car elle présente des signes de faiblesse ; 
Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché “Achat d'une pompe 
pour le puits d'Eprave” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.600,00 € hors TVA ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée et de le constater par factures accceptées, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Achat d'une pompe pour le puits d'Eprave”, établi par le Service 
Technique communal. Le montant estimé s'élève à 2.600,00 € hors TVA ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 874/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
159/2015. 26. AMENAGEMENT DES CIMETIERES DE ROCHEFORT ET DE VILLERS-SUR-LESSE  

A) ACHAT DE CAVURNES ET CREATION D’UNE PELOUSE DE DISPERSION –  
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 que, pour se mettre en conforité avec la réglementation actuelle, il convient de créer une pelouse de dispersion 
dans les cimetières de Rochefort et de Villers-sur-Lesse et d’équiper le cimetière de Villers-sur-Lesse de cavurnes ; 
Considérant que le montant global de ce marché est estimé à 11.080,00 € HTVA, soit 13.406,80 € TVAC, réparti en 6 
machés : 
 



1. Achat de cavurnes :         8.167,50 € TVAC ; 
2. Achat de petit granit :         2.516,80 € TVAC ; 
3. Achat de matériaux divers (blocs,…) :                  1.210,00 € TVAC ; 
4. Achat de pierrailles :            302,50 € TVAC ; 
5. Achat de béton préparé pour la mise en place des cavurnes :                  605,00 € TVAC ; 
6. Achat de produits métallurgiques divers pour la mise en place des cavurnes :  605,00 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer les marchés 1 et 2 par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché 3 via le marché-stock en cours « Achat de matériaux de bâtiments » pour 
lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Considérant qu’il est proposé de passer les marchés 4 à 6 par procédure négociée sans publicité et de les constater par 
factures acceptées, conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Aménagement des cimetières de Rochefort et de Villers-sur-Lesse - Achat 
de cavurnes et création d’une pelouse de dispersion”, établi par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève 
à 11.080,00 € HTVA, soit 13.406,80 € TVAC ; 
ARTICLE 2: APPROUVE les documents de consultation (lettres, formulaires d’offre et projets de bon de commande) ; 
Décide de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: Les marchés « achat de cavurnes » et « achat de petit granit » seront passés par procédure négociée sans 
publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 4: Le marché d’achat de matériaux divers sera passé via la marché-stock « Achat de matériaux de bâtiment » ; 
ARTICLE 5 : Les marchés « Achat de pierrailles », « Achat de béton préparé pour la mise en place des cavurnes » et 
« Achat de produits métallurgiques divers pour le mise en place des cavurnes » seront passés par procédure négociée sans 
publicité et seront constatés par simple facture acceptée ; 
ARTICLE 6 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 878/725-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 ; elles seront financées par un emprunt global. 
 

 
B)  AMENAGEMENT DE CAVEAUX - 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 ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagement de caveaux dans le cimetières de Rochefort et Villers-
sur-Lesse en 2015” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 71.455,00 € hors TVA ou 86.460,55 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il convient de prévoir les aménagements suivants afin de prévenir le manque de caveaux : 

- cimetière de Rochefort : fourniture et pose de 30 caveaux préfabriqués et travaux connexes ; 
- cimetière de Villers-sur-Lesse : fourniture et pose de 4 caveaux préfabriqués ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
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 28.08.2015 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 03.09.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
A RTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Aménagement des cimetières de Rochefort et Villers-sur-Lesse – 
Aménagement de caveaux”, établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 71.455,00 € hors TVA 
ou 86.460,55 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: APPROUVE l’avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications ; 



ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 878/725-60 (n° de projet 
20150058) du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
160/2015. 27. PRESBYTÈRE DE JEMELLE : RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU GARAGE  

ET DE LA CHAUFFERIE - 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 et l’article 110, alinéa 1, 2° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant que la toiture du garage et de la chaufferie du presbytère de Jemelle est en très mauvais état et qu’il convient 
dès lors de la remplacer ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 13.280,70 € hors TVA ou 14.077,54 €, 6% TVA comprise ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Presbytère de Jemelle : renouvellement de la toiture du garage et de la 
chaufferie” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures 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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Presbytère de Jemelle : renouvellement de la toiture du garage et de la 
chaufferie” établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 
les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 13.280,70 € hors TVA ou 14.077,54 €, 
6% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 790/724-60 (n° de projet 
20150049) du budget extraordinaire de l’exercice 2015. 
 

 
161/2015. 28. REMPLACEMENT EN URGENCE DE LA CHAUDIERE DU PRESBYTERE DE  

BUISSONVILLE – APPROBATION DU PROJET 
 

 

Le Conseil communal ; 
Considérant que le brûleur de la chaudière du presbytère de Buissonville est en panne ; 
Considérant que les pièces pour ce type de chaudière ne sont plus disponibles et qu’il convient dès lors de procéder à son 
remplacement ; 
Considérant que ce logement est occupé et qu’il n’est dès lors pas possible d’attendre la prochaine séance du Conseil 
communal pour approuver le projet d’installation d’une nouvelle chaudière, et ce juste avant la période hivernale ; 
Attendu que, conformément à l’article L1122-24, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’urgence 
est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents pour soumettre l’objet intitulé «REMPLACEMENT EN 
URGENCE DE LA CHAUDIERE DU PRESBYTERE DE BUISSONVILLE – APPROBATION DU PROJET. » au vote 
du Conseil Communal, lors de la présente séance, et que cette urgence est déclarée 
 A L’UNANIMITE (22voix 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, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN Jean-

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



DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et 

THERASSE Rudy, Conseillers ; 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 1° et 110, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.100,00 ,€ TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité et de le constater par la 
correspondance ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1: DECIDE d'approuver le projet de “Remplacement de la chaudière du presbytère de Buissonville”, établi par le 
Service Technique Communal. Le montant estimé s'élève à 5.100,00 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance ; une 
consultation informelle de trois soumissionnaires sera réalisée ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 790/724-60 du budget 
extraodinaire de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
162/2015. 29. ENTRETIEN DES GOUTTIÈRES ET DESCENTES D’EAU DE L'ÉGLISE DE  

MONTGAUTHIER – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Vu les traces d’humidité apparues à l’intérieur de l’église de Montgauthier ; 
Attendu qu’elles sont dues à des fuites au niveau des gouttières et descentes d’eau ; 
Attendu qu’il est dès lors indispensable de procéder à leur entretien ; 
Vu la description des travaux à réaliser, établie par le Service Technique Communal ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.493,71 EUR HTVA (1.807,39 EUR TVAC) ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de travaux par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
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 (22 VOIX POUR) :  



ARTICLE 1: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché de travaux “Entretien des 
gouttières et descentes d’eau de l'église de Montgauthier”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé 
s'élève à 1.493,71 € HTVA (1.807,39 EUR TVAC) ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée comme mode de passation de ce marché et de le constater par 
facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 790/724-60 (n° de projet 20150049) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2015 et sera financée par un emprunt global. 
 

 
163/2015. 30. ECOLE COMMUNALE DE WAVREILLE - RESTAURATION DU MUR DE  

SOUTÈNEMENT DE LA COUR INFÉRIEURE ET TRAVAUX CONNEXES –  
APPROBATION DU PROJET. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a  ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Attendu que le mur qui soutient la cour inférieure de l’école de Wavreille et le long duquel s’adosse l’escalier menace ruine, 
et ce à quelques mètres à peine des vitres de la classe primaire qui occupe le bâtiment inférieur ;   
Attendu, par ailleurs, que depuis la transformation en locaux scolaires du logement et les récents travaux d’égouttage de la 
rue du Couvent, la fosse septique située sous la cour inférieure et à proximité immédiate du mur délabré n’a plus d’utilité ; 
Attendu dès lors qu’il est convient de procéder à la réfection du mur de soutènement et de l’escalier ainsi qu’à l’assainissement 
de la fosse septique ; 
Attendu que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers communaux et que les fournitures nécessaires à leur réalisation 
doivent cependant être acquises ; 
Attendu que le montant global estimé de ces marchés de fournitures s’élève à 10.541,90 EUR HTVA, soit 12.755,70 EUR 
TVAC, réparti comme suit : 

- Blocs stépoc :     1.700,00 EUR HTVA  2.057,00 EUR TVAC 
- Matériaux « maçons »  2.500,00 EUR HTVA  3.025,00 EUR TVAC 
- Enrobés        375,00 EUR HTVA     453,75 EUR TVAC 
- Pierrailles        375,00 EUR HTVA      453,75 EUR TVAC 
- Couvre-mur        826,45 EUR HTVA  1.000,00 EUR TVAC 
- Béton préparé    3.939,00 EUR HTVA  4.766,19 EUR TVAC 
- Pièce de voirie en fonte      826,45 EUR HTVA 1.000,00 EUR TVAC 

Attendu qu’il est proposé de passer les marchés par procédure négociée sans publicité et de les constater par factures acceptées, 
conformément à l’article 56 du règlement général de la comptabilité générale ; 
Vu les projets de bons de commande ; 
Vu les photos du site ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Ecole communale de Wavreille - Restauration du mur de soutènemant de la 
cour inférieure”, établi par le Service Technique communal. Le montant global estimé s'élève à 10.541,90 EUR HTVA, soit 
12.755,70 EUR TVAC ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation des marchés et de les 
constater par factures acceptées ; 
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. 
 
 
 
 
 



 

 
164/2015. 31. ECOLE COMMUNALE DE ROCHEFORT CENTRE, RUE DE BEHOGNE –  

REMPLACEMENT DE CHÂSSIS ET D’UNE PORTE - 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, § 4 ; 
Considérant que les châssis du réfectoire de l’école de Rochefort-Centre (niveau -1 du bâtiment central, rue de Behogne) en 
simple vitrage sont vétustes et qu’il convient de les remplacer par des châssis PVC double vitrage super isolant ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Ecole communale de Rochefort Centre, rue de Behogne - 
remplacement de châssis et d’une porte” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.850,00 € HTVA, soit 9.498,50 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Considérant que ce marché peut faire l’objet d’un subside de 35 % dans le cadre du programme UREBA (travaux visant la 
performance énergétique d’un bâtiment) ; 
Vu le formulaire de demande de subsides dans le cadre du projet UREBA ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Ecole communale de Rochefort Centre, rue de Behogne - Remplacement 
de châssis et d’une porte”, établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 7.850,00 € HTVA, soit 
9.498,50 € TVAC ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter un subside auprès du S.P.W. – D.G.O.4 (Département de l’Energie et du Bâtiment 
durable), Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes, dans le cadre du projet UREBA ; 
ARTICLE 4: 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 la quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 
Madame Janique LEJEUNE, Echevine, quitte la séance. 

 

 
165/2015. 32. CAMPING COMMUNAL « LES ROCHES » DE ROCHEFORT – SECURISATION –  

A) FOURNITURE ET PLACEMENT D’UN SYSTEME DE CAMERAS DE 
SURVEILLANCE - APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 



Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu que la gérante du camping communal « Les Roches » à Rochefort a constaté que les problèmes de dégradations 
dans le camping sont essentiellement causés par des personnes étrangères au site ;  
Attendu qu’il convient d’installer un système de caméras de surveillance afin de permettre au préposé à l’accueil de 
surveiller les mouvements à l’entrée du camping ; 
Attendu qu’un tel système doit être fourni et placé par une entreprise spécialisée ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché de fourniture s'élève à 7.000,00 EUR HTVA ; 
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, conformément 
à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande ; 
Vu le descriptif technique de ce matériel ; 
Attendu que ce dispositif est subsidiable par le Commissariat Général au Tourisme – Direction des hébergements 
touristiques, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Namur ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Fourniture et placement de 
caméras de surveillance au camping communal « Les Roches » de Rochefort.”, établis par le Service Technique communal. 
Le montant estimé s'élève à 7.000,00 EUR HTVA ; 
ARTICLE 2: SOLLICITE les subsides auprès du Commissariat Général au Tourisme – Direction des hébergements 
touristiques, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Namur ; 
ARTICLE 3 : Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 563/725-60 (n° de projet 20150030) du budget extraordinaire de l’exercice 
2015 et la quote-part communale sera financée par un emprunt global. 
 

 
B)  INSTALLATION D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS AUX SANITAIRES – 

ACQUISITION DES FOURNITURES - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu que la gérante du camping communal « Les Roches » à Rochefort a constaté que les problèmes de salissures des 
sanitaires du camping sont essentiellement causés par des personnes étrangères au site ;  
Attendu dès lors qu’il convient d’installer un système de contrôle d’accès aux sanitaires ; 
Attendu que ce travail peut être réalisé par les agents du S.T.C. mais que les fournitures nécessaires à sa réalisation doivent 
être acquises, à savoir : 

- matériel électrique, au montant estimatif de 500,00 EUR HTVA, 
- quincaillerie, au montant estimatif de 2.000,00 EUR HTVA ; 

Attendu que le montant global estimé de ce projet (marchés de fournitures) s'élève à 2.500,00 EUR HTVA ; 
Attendu qu'il est proposé de passer les marchés par procédure négociée et de les constater par factures acceptées, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les projets de bon de commande ; 
Attendu que la commande relative au petit matériel électrique sera passée via le marché-stock « Achat de matériel électrique 
(2014-2016) » en cours (valable jusqu’au 31.12.2016) et pour lequel une mise en concurrence a été effectuée ; 
Attendu que ce système est subsidiable par le Commissariat Général au Tourisme – Direction des hébergements 
touristiques, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Namur ; 



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 (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du projet “ Installation d'un contrôle 
d'accès aux sanitaires du camping communal « Les Roches » de Rochefort.”, établis par le Service Technique communal. Le 
montant global estimé s'élève à 2.500,00 EUR HTVA ; 
ARTICLE 2: SOLLICITE les subsides auprès du Commissariat Général au Tourisme – Direction des hébergements 
touristiques, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Namur ; 
ARTICLE 3 : Les marchés précités seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures 
acceptées. La fourniture du petit matériel électrique sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 3: Les dépenses seront payées sur l’article 563/725-60 (n° de projet 20150030) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2015 et la quote-part communale sera financée par un emprunt global. 
 

 
166/2015. 33. AMÉNAGEMENT DE PLAINES DE JEUX 2015 (ACQUISITION DE JEUX) –  

APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures; 
Attendu qu’afin de permettre le remplacement des jeux hors d’usage dans les différentes plaines, il convient d’acquérir 5 jeux 
sur ressort et 1 carrousel; 
Attendu que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché “Aménagement de plaines 
de jeux 2015 (Acquisition de jeux)” ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.100,00 € hors TVA ou 4.961,00 €, 21% TVA comprise, réparti 
comme suit : 

- 5 jeux sur ressort au montant estimatif global de 2.500,00 EUR HTVA, 
- 1 caroussel, au montant estimatif de 1.600,00 EUR HTVA ; 

Attendu qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par la 
correspondance ; 
Vu le projet de lettre de consultation et le formulaire d’offre ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Aménagement de plaines de 
jeux 2015 (Acquisition de jeux)”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 4.100,00 € hors 
TVA ou 4.961,00 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 76412/725-60 (n° de projet 
20150041) du budget extraordinaire de l’exercice 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
167/2015. 34. PLACEMENT D’UN ABRIBUS A JEMELLE, AVENUE DE NINOVE  

(« VELODROME »)  
A) APPROBATION DE LA CONVENTION A CONCLURE AVEC LA SOCIETE  

REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le courriel du TEC Namur-Luxembourg, en date du 06.07.2015, donnant son accord pour le placement d’un abribus à 
Jemelle, avenue de Ninove ; 
Vu le plan d’implantation de cet abri ; 
Vu le courrier de la Société Régionale Wallonne du Transport, en date du 04.09.2015, transmettant la convention pour le 
placement d’un abri en acier  à l’arrêt dénommé « Vélodrome » ; 
Vu le projet de convention « abris non standards subsidiés pour voyageurs » à passer avec la Société Régionale Wallonne du 
Transport pour le placement de l’abri susvisé ; 
Attendu que la S.R.W.T. s’engage à subventionner à hauteur de 80 % du coût d’un abri standard vitré de surface 
équivalente ; 
Attendu que la quote-part de la S.R.W.T. sera versée après le placement de l’abri ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
APPROUVE la convention « abris non standards subsidiés pour voyageurs » à passer avec la Société Régionale Wallonne 
du Transport pour le placement d’un abribus à Jemelle, avenue de Ninove (« Vélodrome »). 
 

 
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 ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105 et 110, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu qu’afin de garantir aux voyageurs un espace d’attente correct, il est nécessaire de procéder à l’installation d’un 
abribus au niveau de l’arrêt situé avenue de Ninove à Jemelle (« Vélodrome »). ; 
Attendu que la dalle de sol sera réalisée par les agents du Service Technique Communal et que ces derniers incorporeront 
tous les accessoires nécessaires au placement de l’abribus ; 
Attendu que le Service Technique Communal  a établi une description technique pour le marché “ Fourniture et placement 
d’un abribus à Jemelle, Avenue de Ninove (« Vélodrome »)” ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.198,35 EUR HTVA ou 7.500,00 EUR, 21% TVAC  ; 
Attendu qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par la 
correspondance ; 
Vu le formulaire d’offre et la lettre de consultation ; 
Vu le plan d’implantation de l’abri ; 
Vu les photos de la situation actuelle ; 
Attendu que la Société Régionale Wallonne du Transport subsidie cet abribus à concurrence de 80% du coût d’un abribus de 
type standard vitré de surface équivalente ; 
Vu le courriel de la S.R.W.T. en date du 06.07.2015, marquant son accord sur le placement d’un abribus à Jemelle, avenue 
de Ninove ainsi que son courrier de confirmation en date du 20.08.2015 ; 
Vu sa délibération précédente approuvant la convention à conclure avec la S.R.W.T. ; 
Vu l’avis favorable du S.P.W. – Direction des Routes de Namur (District de Sinsin) daté du 31.07.2015 ; 



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 ; 
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 (21 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Fourniture et placement d’un abribus à Jemelle, Avenue de Ninove 
(« Vélodrome ») », établi par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 6.198,35 EUR HTVA ou 
7.500,00 EUR, 21% TVAC ; 
ARTICLE 2: APPROUVE les documents de consultation (lettre et formulaire d’offre) ; 
ARTICLE 3: Le marché sera passé par procédure négociée négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 4 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 422/741-52 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2015 et sera financée par des subsides et, pour le solde, par un prélèvement sur le fond de réserve 
extraordinaire (article 060/995-51). 
 

 
Madame Janique LEJEUNE, Echevine, rentre en séance. 

 

 
168/2015. 35. ACHAT D'UN TRACTEUR D'OCCASION - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures; 
Attendu que le tracteur utilisé durant la saison hivernale 2014 (lame de déneigement à l’avant et semoir à l’arrière) a été mis 
en circulation le 18.09.1991 ; 
Vu les problèmes techniques de ce tracteur et en particulier : 

- une corrosion généralisée surtout au niveau de la cabine, 
- des disfonctionnements au niveau de l’hydraulique du relevage ; 

Attendu que les frais de réparation s’avèrent très importants, tant au niveau du coût qu’au niveau de la main d’œuvre ; 
Attendu qu’un tel véhicule est cependant indispensable pour la prochaine saison hivernale et qu’il est dès lors proposé 
d’acquérir un tracteur d’occasion répondant à des critères spécifiques ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 EUR HTVA ou 25.000,00 TVAC ; 
Attendu qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par la 
correspondance; 
Vu le formulaire d’offre reprenenant notamment les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule ; 
Vu le projet de lettre de consultation ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver la description technique et le montant estimé du marché relatif à l’achat d'un tracteur 
d'occasion, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 20.661,16 EUR HTVA ou 
25.000,00 TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 421/743-98 du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et sera financée par 
un emprunt. 
 
 
 
 
 



 

 
169/2015. 36. MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU BROYEUR DE BRANCHES –  

APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1er, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu que le broyeur de branche qui équipe un tracteur du Service Technique Communal est inutilisable en raison de son 
usure suite à un usage intensif depuis son acquisition en 1998 ; 
Attendu qu’il convient de procéder à la remise en état de cette machine ; 
Attendu que les mécaniciens du Service Technique communal peuvent se charger de ces réparations moyennant 
l’acquisition des pièces nécessaires ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.834,94 € hors TVA ou 3.430,28 €, 21% TVA comprise ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par factures 
acceptées, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu 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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Maintenance extraordinaire du broyeur de 
branches”, établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 2.834,94 € hors TVA ou 3.430,28 €, 
21% TVA comprise. 
ARTICLE 4: ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture 
acceptée ; 
ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 42190/745-51 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt. (n° de projet 20150016). 
 

 
170/2015. 37. ACHAT DE MATÉRIEL D'ENTRETIEN DE L'ESPACE PUBLIC (2015-2018) –  

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 et l’article 110, alinéa 1, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant que la Ville agirait comme centrale d’achat pour d’autres 
pouvoirs adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Considérant le marché actuel d’achat de matériel d’entretien de l’espace public est terminé et qu’il est dès lors nécessaire de 
le renouveler ; 



Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour le marché “Achat de matériel 
d'entretien de l'espace public (2015-2018)” ; 
Vu le descriptif technique ainsi que le projet de lettre de consultation ; 
Considérant que le marché de base (1 an) est estimé à 5.000,00 € hors TVA ou 6.050,00 € TVAC ; 
Considérant que ce marché est reconductible pour 2 années supplémentaires et que, dès lors, le montant global du marché 
est estimé à 15.000,00 € hors TVA ou 18.150,00 € TVAC pour la durée du marché, soit 3 années ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par 
la correspondance ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Achat de matériel d'entretien de l'espace public (2015-2018)”, établi par le 
Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 15.000,00 € hors TVA ou 18.150,00 € TVAC pour la durée du 
marché, soit 3 années ; 
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: Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation 
d'un bon de commande dûment signé par le Collège communal ; 
ARTICLE 4: Le marché est prévu pour une durée de un an à dater de la notification et est tacitement reconductible deux fois 
pour une année supplémentaire ; 
ARTICLE 5: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur les articles appropriés des budgets 
extraordinaires et suivants (code économique 744-51) dans la limite des crédits budgétaires définitivement approuvés ; 
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 
 

 
171/2015. 38. ACHAT DE MATERIEL D’EXPLOITATION POUR LE SERVICE TECHNIQUE  

COMMUNAL – APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment Les articles 105 et 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il convient de remplacer le matériel d’exploitation usagé, utilisé par le service Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 4.773,09 € TVAC, réparti comme suit : 
Pour la menuiserie : 

- 1 entraîneur automatique pour machine à bois            1.591,15 € TVAC  
- 1 set perceuse-visseuse et visseuse à chocs      313,39 € TVAC  
- 1 set perceuse-visseuse et scie sabre       361,79 € TVAC  

Pour la forge : 
- 1 meuleuse d’angles         204,49 € TVAC  

Pour le garage : 
- 1 perceuse à percussion        260,15 € TVAC  
- 1 perceuse-visseuse         458,59 € TVAC  

Pour l’entretien : 
- 1 lave-vaisselle         399,00 € TVAC  

Pour le Service des Eaux : 
− 1 pompe de chantier            809,95 € HTVA (980,04 € TVAC)  



− 1 disqueuse             169,00 € HTVA (204,49 € TVAC) ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée et de le constater par factures accceptées, 
conformément à l’article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Considérant que, pour la fourniture des sets, meuleuses d’angles, perceuse à percussion, perceuse visseuse et disqueuse le 
marché stock « achat d’outillage électrique », pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en 
concurrence, est actuellement en cours ; 
Vu les projets de bons de commande ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 
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 (22 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet de « Achat de matériel d’exploitation pour le Service Technique 
Communal » établi par le Service Technique Communal. Le montant estimé de ce marché s’élève à 4.773,09 € TVAC ; 
 ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La fourniture des sets, meuleuses d’angles, perceuse à percussion, perceuse visseuse et disqueuse sera effectué 
via le marché stock susvisé ; 
ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 421/744-51 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 (financement par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire) hormis en ce qui 
concerne le matériel destiné au Service des Eaux qui sera payé sur l’article 87402/744-51 (n° de projet 20150015) 
(financement par un emprunt global). 
 

 
172/2015. 39. DEMOBILISATION D’UN VEHICULE COMMUNAL - CAMIONNETTE CITROEN. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que la camionnette Citroën immatriculée DXY-576 a été mise en circulation le 16.06.1997 ; 
Attendu que le véhicule a été refusé au contrôle technique en date du 29.06.2015 pour les points suivants :  

- fonctionnement des freins, 
- état des essieux, 
- corrosion de la structure portante, 
- corrosion des bas de caisse, 
- corrosion des portières ; 

Attendu que ce véhicule ne peut plus rouler, qu’il est devenu impossible de le réparer 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 (22 VOIX POUR) :  
DECIDE de déclasser la camionnette Citroën immatriculée DXY-576 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). 
 

 
173/2015. 40. NOUVELLE DENOMINATION DE RUE A ROCHEFORT – RUE ALPHONSE  

COLLIGNON. 
 
 
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, 23.10.2013, n° 216/2013 et 01.07.2015, n° 108/2015 adoptant de nouvelles dénominations des 
voies publiques dans l’entité communale; 
Vu le courrier du 16.06.2015 sollicitant l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, Section 
Wallonne, sur la proposition du Collège Communal d’adopter une nouvelle dénomination pour une rue située dans la 
section de Rochefort, à savoir : rue Alphonse Collignon, en souvenir du découvreur des grottes de Rochefort; 
Vu le plan situant la dénomination susvisée ; 
Vu l’avis de la Commission susvisée, formulé dans la lettre de Monsieur Jean GERMAIN, Président, en date du 
23.06.2015 ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
DECIDE de suivre l’avis de ladite Commission et d’adopter la nouvelle dénomination de voirie suivante à Rochefort : rue 
Alphonse Collignon, 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.  
 

 
Monsieur Martin DE BRABANT, Conseiller communal, quitte la séance. 
 

 
174/2015. 41. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION  

ROUTIERE – SECTION DE HAN-SUR-LESSE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Considérant qu’il y a lieu de limiter l’accès d’une portion de la rue des Grottes à certains usagers. 
Attendu que les mesures concernent la voirie communale ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
ARRETE 
Article 1er. Dans la rue des Grottes, au premier carrefour après l’habitation située au n° 90, les deux accès menant à la 
réserve naturelle de Han-sur-Lesse, sont réservés à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F99c et F101c. 
Article 2 - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie - Direction générale 
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques – Direction de la Réglementation et du Droit des Usagers, Centre 
administratif du MET, Boulevard du Nord, 8 – 5000 NAMUR. 
 

 
175/2015. 42. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police administrative du Bourgmestre en date des 19 juin et 29 juillet 2015, relatifs 
� à la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage durant la fête de la musique, le 20 juin 

2015 ; 
� à la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage durant le Timeless Festival les 1er et 2 

août 2015 ; 
Vu l’ordonnance de police du Bourgmestre du 21 août 2015, concernant la consommation d’eau ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 29 juin et 6, 7, 15, 25, 27 et 28 juillet et 11, 18, 19, 26 et 31 août et 7, 
14, 17 et 21 septembre 2015 portant mesures de police du roulage à l’occasion : 
� de l’interdiction de baignade à Belvaux ; 
� d’animations musicales au Square de l’Amicale à Rochefort durant l’été 2015 ; 
� d’animations à Han-sur-Lesse durant l’été 2015 ; 
� d’animations à Han-sur-Lesse durant l’été 2015 ; 
� d’une brocante à Havrenne, le 12 juillet 2015 ; 
� de concerts à Rochefort les 17 et 18 juillet 2015 ; 
� d’une cérémonie patriotique le 21 juillet 2015 ; 
� d’une brocante à Ave-et-Auffe, le 21 juillet 2015 ; 
� de la kermesse de la Sainte-Odile à Hamerenne, les 24, 25 et 26 juillet 2015 ; 



� d’une fête de quartier à Jemelle, le 25 juillet 2015 ; 
� de la kermesse de Lavaux-Ste-Anne, les 25 et 26 juillet 2015 ; 
� d’un tournoi de beach foot et beach tennis à Jemelle, du 30 juillet au 2 août 2015, 
� d’une opération commerciale à Rochefort, le 1er août 2015 ; 
� de la fête du quartier des Tanneries à Rochefort, les 1er et 2 août 2015 ; 
� d’un rassemblement de véhicules anciens à Rochefort, le 2 août 2015 ; 
� d’une brocante à Eprave, le 2 août 2015 ; 
� d’une fête de village à Belvaux, le 2 août 2015 ; 
� du rallye condruzien, le 2 août 2015 ; 
� d’un bal à Laloux, le vendredi 14 août 2015 ; 
� d’une fête à Forzée, le 16 août 2015 ; 
� d’un week-end commercial de rentrée à Rochefort, les 20, 21, 22 et 23 août 2015 ; 
� d’une course cycliste à Rochefort, le 23 août 2015 ; 
� de l’installation d’un cirque à Rochefort, le 25 août 2015 ; 
� de la kermesse à Han-sur-Lesse, du 28 au 30 août 2015 ; 
� d’un barbecue de quartier à Rochefort, le 29 août 2015 ; 
� d’une brocante à Jemelle, le 30 août 2015 ; 
� d’une brocante à Rochefort, le dimanche 6 septembre 2015 ; 
� de manifestations diverses à Rochefort, du 11 au 13 septembre 2015 ; 
� d’un marché aux puces à Han-sur-Lesse, le 13 septembre 2015 ; 
� de la bénédiction des animaux à Belvaux, le 13 septembre 2015 ; 
� de travaux routiers à Rochefort, du mercredi 16 septembre jusqu’à la fin des travaux ; 
� du festival des entreprises du Parc Economique de Rochefort, les 19 et 20 septembre ; 
� d’une marche à Jemelle, le 20 septembre 2015 ; 
� de la kermesse de Villers-sur-Lesse, du 18 au 20 septembre 2015 ; 
� de la kermesse de Buissonville, du 25 au 29 septembre 2015. 
Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  
CONFIRME ces arrêtés de Police ; 
La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

 
Monsieur Martin DE BRABANT, Conseiller communal, rentre en séance. 

 

 
176/2015. 43. ARRÊT DES COMPTES ANNUELS 2011 À 2015 – PROGRAMMATION. 
 
 
Attendu qu’il convient que le Conseil communal soit informé sans délai du courriel transmis la veille de la présente séance, 
à savoir le 22.09.2015, par Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux, quant au calendrier de transmission des 
comptes annuels de la Ville ; 
Attendu que, conformément à l’article L1122-24, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’urgence 
est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents pour soumettre l’objet intitulé «ARRÊT DES COMPTES 
ANNUELS 2011 À 2015 – PROGRAMMATION» au vote du Conseil Communal, lors de la présente séance, et que cette 
urgence est déclarée 
A L’UNANIMITE (22 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, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN Jean-

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

DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et 

THERASSE Rudy, Conseillers ; 
Le Conseil communal ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie, en date du 15.01.2015, 
reçu le 19.01.2015, relatif au budget communal pour l’exercice 2015 et porté à la connaissance du Conseil communal en sa 
séance du 29.01.2015 ; 
Vu en particulier l’article 3 de cet arrêté attirant l’attention particulière des autorités communales sur le retard pris dans 
l’arrêt des comptes communaux et signifiant « mon intention de ne plus approuver vos documents budgétaires dès 2016 si 
au minimum les comptes des années 2011 à 2013 ne me sont pas soumis avant la fin de l’exercice 2015 » ; 



Attendu qu’à la suite de cette notification, une rencontre s’est déroulée le 26 janvier 2015 entre Monsieur François 
BELLOT, Bourgmestre, Madame Janique LEJEUNE, Echevine en charge des Finances et Monsieur Marc LEVIS, Directeur 
financier ; qu’afin de résorber le retard, ils ont décidé de commun accord que les comptes annuels des exercices 2011 à 2013 
seront présentés lors de la même séance au Conseil communal d’octobre 2015 au plus tard ; 
Attendu qu’en séance du 02.02.2015 (délibération n°145/2015), le Collège communal : 
- a pris acte du contenu de l’arrêté ministériel précité du 15.01.2015 et de la programmation convenue avec le Directeur 
financier en ce qui concerne l’arrêt des comptes annuels 2011, 2012 et 2013 ;  
- a décidé qu’un courrier serait transmis à l’Autorité de Tutelle afin de l’informer de cette programmation et 
- a transmis la délibération à M. le Directeur financier, pour suite voulue ; 
Attendu qu’entre janvier et août 2015 le Collège communal, a mis en œuvre différentes mesures permettant de renforcer le 
Service de la Recette, et en particulier le règlement d’un délicat dossier d’un licenciement d’un agent avec effet au 
23.07.2015, l’organisation de deux épreuves afin de constituer une réserve de recrutement d’Employé(e)s d’administration 
D4  avec un profil spécifique pour le Service de la Recette-Comptabilité, l’engagement d’une Employée d’administration au 
23.06.2015, l’affectation à mi-temps durant 9 mois d’un fontainier pour la facturation du Service des Eaux, une 
réorganisation du Service de la Recette/Comptabilité en 2 pôles, … ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie, en date du 17.08.2015, 
reçu le 19.08.2015, approuvant les modifications budgétaires pour l’exercice 2015 voté en séance du Conseil communal  le 
1er juillet 2015, arrêté porté à la connaissance du Conseil communal en la présente séance ; 
Vu en particulier l’article 2 de cet arrêté :  
- attirant à nouveau l’attention des autorités communales sur le retard pris dans l’arrêt des comptes communaux,  
- rappelant l’intention du Ministre de ne pas approuver le budget 2016 si les comptes 2011 à 2014 n’étaient pas arrêtés par le 
Conseil communal auparavant et si au minimum les comptes des années 2011 à 2013 ne lui étaient pas soumis avant la fin 
de l’exercice 2015 et  
- demandant plus de diligence dans le traitement de ces dossiers avant les échéances précitées ; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 14.09.2015, n°1466/2015, décidant d’une nouvelle série de mesures en 
vue d’un arrêter dans les meilleurs délais possibles les comptes communaux 
1° de charger Monsieur Marc LEVIS, Directeur financier, de préparer les comptes annuels 2011 à 2015 suivant la 

programmation suivante : 
- comptes 2011 et 2012 : à déposer pour le 12 octobre 2015 (séance du Conseil communal du mois d’octobre) 
- comptes 2013 : à déposer pour le 21 décembre 2015 (séance du Conseil communal du mois de décembre 2015 ou de 

janvier 2016) 
- comptes 2014 : à déposer pour le 15 avril 2016 (séance du Conseil communal du mois d’avril) 
- comptes 2015 : à déposer pour le 1er septembre 2016 (séance du Conseil communal du mois de septembre) ; 

2° de solliciter l’aide d’un Receveur régional à concurrence d’un mi-temps pour une durée estimée à 10 mois ; 
3° d’envisager l’engagement d’un(e) Employé(e) d’administration D4 contractuel dès le 01.04.2016 bien que Madame 

Chantal PIQUARD ne sera pensionnée qu’au 01.07.2016 et que son traitement restera donc à charge de la Ville jusqu’au 
30.06.2016 ; le candidat sera choisi dans la réserve de recrutement spécifiquement constituée pour le Service de la 
Recette-Comptabilité (Profil 1) ;  

4° d’installer les bureaux de l’ADL au niveau D (bureaux de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE et du Service Vert) afin 
de permettre le regroupement d’un pôle du Service de la Recette au niveau 1 (3 bureaux contigus), le second pôle 
continuant à occuper les locaux du rez de chaussée (3 bureaux contigus), le guichet « public » étant ainsi maintenu au 
niveau du hall d’entrée ; 

Attendu qu’une réunion s’est déroulée le lundi 21.09.2015, à 14 h 00 à Namur entre d’une part les représentants du Collège 
communal et d’autre par les représentants du Cabinet de Monsieur le Ministre FURLAN et des Services de la Tutelle 
régionale, afin de leur exposer les éléments ci-avant et obtenir un accord sur la programmation arrêtée ; 
Vu le courrier transmis par courriel le 22.09.2015 par Monsieur le Ministre Paul FURLAN, fixant le calendrier de 
transmission des comptes annuels de la ville, accompagnés de toutes leurs pièces justificatives requises, comme suit : 
- 12 octobre 2015 pour les comptes 2011 
- 02 novembre 2015 pour les comptes 2012 
- 23 novembre 2015 pour les comptes 2013 
- 21 décembre 2015 pour les comptes 2014 ; 
Entendu les explications de Monsieur François BELLOT, Bourgmestre et de Madame Janique LEJEUNE, Echevine en 
charge des Finances ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (22 VOIX POUR) :  
PREND CONNAISSANCE de l’ensemble des éléments ci-avant ; 
ESTIME qu’en fonction : 

- des délais inhérents aux procédures légales et réglementaires en matière de comptes communaux (art. 68 et 69 du 
RGCC : procédure de report des crédits et des engagements ; art. 74, al.2 du RGCC : vérification et certification par le 
Collège ; L1122-23, §1 : délai de convocation du Conseil, L1122-23, §2 : obligation de communication préalable aux 
organisations syndicales, …) et 

- de la charge de travail que représente l’élaboration des comptes annuels (compte budgétaire, bilan, comptes de résultats 
et synthèse analytique) et de ses pièces justificatives, 

les délais fixés par le Collège communal dans sa délibération susvisée du 14.09.2015, n°1466/2015, sont raisonnables et ne 
peuvent pas être davantage compressés ; 



CHARGE le Collège communal : 
- de lui soumettre les comptes annuels de la Ville dans les délais repris dans la délibération susvisée du 14.09.2015, 
n°1466/2015, et  
- de transmettre la présente délibération à Monsieur Paul FURLAN, Ministre en charge des Pouvoirs locaux, en lui 
demandant de bien vouloir en revenir à l’exigence fixée à l’article 3 de son arrêté du 15.01.2015 relatif au budget communal 
pour l’exercice 2015, à savoir que les comptes des années 2011 à 2013 lui soit soumis avant la fin de l’exercice 2015. 
 

 
 
  HUIS CLOS A 21H 49. 
 
 

 
177/2015. 44. PERSONNEL COMMUNAL – ADMISSIONS A LA RETRAITE. 
    A. EMPLOYEE D’ADMINISTRATION. 
 
 

B.  BRIGADIER. 
 
 

C. EMPLOYEE D’ADMINISTRATION. 
 

 
 
178/2015. 45. PERSONNEL ENSEIGNANT – CONGES POUR EXERCER UNE AUTRE FONCTION A  

TITRE TEMPORAIRE. 
 

 
179/2015. 46. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISE EN DISPONIBILITE POUR CAUSE DE  

MALADIE. 
 

 
180/2015. 47. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES  

PERSONNELLES. 
 

 
181/2015. 48. 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 53. 
 
 
 
 

 


