
 

Séance du Conseil Communal 

du 26 mars 2015, à 20 H 07. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, LEJEUNE Janique et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien,  WIRTZ-

VAN DER SNICK Leslie,  ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE 

René, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert et THERASSE Rudy, 

Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : Mmes et  M. MULLENS-MOREAU Corine et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 

  MARION-HERMAN Rose et BECHET Carine, Conseillères communales. 

 

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 07. 
 
 

 
040/2015. 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 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
informant que les délibérations du Collège communal, en date des : 
� 26.01.2015, approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif à l’achat de pièces de 

distribution d’eau et de fournitures similaires (2015) ; 
� 09.02.2015, approuvant l’attribution du marché de services relatif à l’élimination des résidus de 

balayage de voiries et des boues de curage d’avaloirs 2015-2017 ; 
� 09.02.2015 approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif à l’achat de pièces de rechange 

pour les véhicules communaux 2015-2017 ; 
n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires ; 
PREND CONNAISSANCE des approbations de Mgr l’Evêque de Namur et du Collège Provincial de Namur relatifs : 
� du budget 2015 de la fabrique d’église de Rochefort et Havrenne ; 
� du budget 2015 de la fabrique d’église de Wavreille. 
 
 
041/2015. 2. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE L’ENCAISSE COMMUNALE AU COURS  

DU 1er TRIMESTRE 2015. 
  

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de caisse à la date du 10.03.2015, par laquelle Monsieur Marc LEVIS, Directeur financier, certifie que les 
montants portés dans les comptes sont appuyés des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes 
particuliers de la classe 5 sont égaux aux soldes des comptes financiers (généraux) dont la commune est titulaire ou de ses 
avoirs en espèces ; 
Attendu que le solde des comptes de la classe 5 est de 805.336,61 EUR (débiteur) ; 
Attendu que ce procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier porte sur la période du 01.01.2012 au 
10.03.2015 ; 
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 ; 
PREND CONNAISSANCE de ce procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au 10.03.2015, communiqué par le 
Collège Communal. 



 
 
Madame Marie LECOCQ, Conseillère communale, entre en séance à 20H08.  

 

 
042/2015. 3. C.P.A.S. – RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION LOCALE POUR  

L’ENERGIE 2014. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu les décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux du gaz (décret du 19.12.2012) et de l’électricité (décret du 
12.04.2001) ; 
Considérant que ceux-ci stipulent, en leur article 31quater §1, alinéa 2(décret du 19.12.2012) et 33ter §1, alinéa 2 
(décret du 12.04.2001), que : « avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l’énergie adressent 
au Conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l’année 
écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée » ; 
Vu le rapport annuel 2014 de la Commission Locale pour l’Energie qui mentionne le nombre de convocations de la 
Commission émises au cours de l’année écoulée, ainsi que la suite qui leur a été réservée ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 18 février 2015 prenant acte de ce rapport ; 
Vu le courrier du C.P.A.S., en date du 20.02.2015 ; 
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 ; 
PREND ACTE du rapport annuel 2014 de la Commission Locale pour l’Energie. 
 

 
043/2015. 4. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) – RAPPORT ANNUEL 2014 - APPROBATION.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 28 janvier 2014, n°006/2014, approuvant le plan de cohésion sociale 2014-2019 ; 
Vu sa délibération du 26 mars 2014, n°054/2014, approuvant les Conventions de partenariat relatives à l’exécution du Plan ; 
Vu le courrier du Service Public de Wallonie, Département de l’action sociale, en date du 07 janvier 2015, informant les 
communes que la date limite pour transmettre le dossier justificatif (rapport d’activités et rapport financier) est fixée au 31 
mars 2015 au plus tard ; 
Vu le rapport annuel 2014 du Plan de cohésion sociale (rapport d’activités et rapport financier, en ce compris l’action 
« article 18 ») ; 
Attendu que le rapport annuel 2014 du Plan de cohésion sociale a été approuvé par la Commission d’accompagnement en 
date du 24 février 2015 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
APPROUVE le rapport annuel 2014 (rapport d’activités et rapport financier, en ce compris l’action « article 18 ») du Plan 
de cohésion sociale ; 
SOLLICITE le versement du solde de l’intervention financière du Service public de Wallonie, Direction de l’Action sociale, 
pour l’année 2014.     
 

 
044/2015. 5. PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION (PSSP) – RAPPORT  

D’EVALUATION 2013-2014 - APPROBATION.  
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 28 avril 2014, n°074/2014, approuvant le plan stratégique de sécurité et de prévention 2014-2017 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2013 déterminant les modalités d’introduction, de suivi et d’évaluation des plans 
stratégiques de sécurité et de prévention ; 
Attendu que l’article 63 de cet arrêté ministériel prévoit qu’un dossier d’évaluation doit être transmis pour le 31 mars 2015 
pour les années 2013 et 2014 pour les communes qui disposaient d’un plan depuis le 1er janvier 2007 ; 
Vu le rapport d’évaluation 2013-2014 du Plan stratégique de sécurité et de prévention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
APPROUVE le rapport d’évaluation 2013-2014 du Plan stratégique de sécurité et de prévention qui sera transmis pour le 31 
mars 2015 au plus tard au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention.     



 
 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H12. 

 
 
045/2015. 6. ASBL AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (A.L.E.) – MODIFICATION DE LA   

REPRESENTATION COMMUNALE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que l’article L1234-6, al.1, du C.D.L.D. prescrit que le chapitre IV du Code intitulé « Les ASBL Communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre  légal spécifique ; 
Vu les articles 8 et 8bis de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui précisent que 
l’association sans but lucratif est composée pour moitié de membres désignés par le Conseil communal suivant la proportion 
entre la majorité et la minorité et que le Conseil communal peut également associer d’autres membres avec voix 
consultative ; 
Attendu que la répartition proportionnelle entre la majorité et la minorité donne le résultat suivant (voir tableau joint):  

- 5 représentants de la majorité ; 
- 1 représentant de la minorité ; 

Vu les statuts de l’asbl Agence Locale pour l’Emploi, et en particulier : 
▫ son article 5 qui prévoit que 

� l’assemblée générale de l’association est composée paritairement conformément aux dispositions de l’article 8, § 
1er, al. 3 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 

� le nombre d’associés est fixé à 12, 
� le Conseil communal peut également associer à la gestion de l’asbl des experts ayant voix consultative 

▫ son article 14 qui prévoit que : 
� l’association est gérée par un Conseil d’administration de 12 membres composé paritairement conformément aux 

dispositions de l’article 8, § 1er, al. 3 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, 

� le Conseil communal peut associer au Conseil d’administration des experts ayant voix consultative 
▫ son article 16 qui prévoit que le président est choisi parmi les membres représentant le Conseil communal ; 
Vu ses délibérations des 27.02 et 29.04.2013, n° 032.1.9 et 091/2013, relatives à la désignation des représentants 
communaux au sein de l’Asbl ALE ; 
Vu le courrier de Monsieur Martin de BRABANT, daté du 20 février 2015, par lequel il présente sa démission comme 
représentant communal au sein de l’Asbl Agence Locale pour l’Emploi ; 
Attendu qu’il convient dès lors de remplacer Monsieur Martin de BRABANT (membre de la majorité) en tant que 
représentant de la Ville aux assemblées générales de l’Agence Locale pour l’Emploi Asbl ; 
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 (18 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Julien DEFAUX (représentant de la majorité) pour représenter la Ville aux assemblées générales de 
l’Agence Locale pour l’Emploi Asbl ; 
PROPOSE la même personne pour faire partie du Conseil d’administration ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise au représentant désigné ainsi qu’à l’Agence Locale pour l’Emploi 
Asbl. 
 
 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS-LEVOISIN, Conseiller communal, entre en séance à 20H14. 

 
 
046/2015. 7. GÉOPARK CALESTIENNE LESSE & LOMME – DESIGNATION DE  

REPRESENTANTS COMMUNAUX. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Vu la délibération n° 1803/2014 en date du 3 novembre 2014, par laquelle le Collège Communal a marqué son accord : 
� sur l’introduction de la candidature du  Géopark défini géologiquement comme la Calestienne (et 

plus particulièrement la zone Lesse et Lomme), formation à laquelle appartient le territoire de 
Rochefort ; 



� sur le partenariat proposé par le Service Géologique de Belgique, les Universités de Mons et de 
Namur avec les communes concernées, les Maisons du Tourisme du Pays de Marche&Nassogne, du 
Pays de la Haute-Lesse et du Val de Lesse, et l’asbl Attractions et Tourisme ; 

Vu le courriel en date du 2 mars 2015, par lequel le Val de Lesse signale que la candidature UNESCO du Geopark 
Calestienne Lesse & Lomme a été officiellement présentée en date du 6 février 2015, mais que la labellisation officielle 
n’est attendue que d’ici un à deux ans ; 
Attendu que le dossier de candidature prévoie à la page 9, point 4 – Organisation et management du Geopark : 
� qu’une commission élargie sera chargée des grandes décisions et orientations en matières 

environnementale, économique, culturelle et touristique ; 
� que cette commission se réunira au minimum 2 fois par an ; 
� qu’elle désignera au sein du comité de direction, un président, un trésorier, un coordinateur 

scientifique et un coordinateur touristique ; 
� qu’elle sera composée des 9 représentants du comité de direction et des opérateurs suivants : 

� deux délégués de la Ville de Rochefort, 1 politique et 1 environnement ou économie ; 
� deux délégués de la Ville de Marche-en-Famenne, 1 politique et 1 environnement ou économie ; 
� deux délégués de la Ville de Nassogne, 1 politique et 1 environnement ou économie ; 
� deux délégués de la Ville de Tellin, 1 politique et 1 environnement ou économie ; 
� deux délégués de la Ville de Wellin, 1 politique et 1 environnement ou économie ; 
� 10 délégués locaux issus du secteur environnemental, du secteur économique ou du secteur 

tourisme (minimum 1 par commune) dont l’activité est liée à la thématique et à la cohérence du 
geopark ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin, comme représentant politique et Madame Siegrid JANS, 1ère Attachée 
spécifique, comme représentante environnement de la Ville à la Commission élargie du Geopark Calestienne Lesse & 
Lomme ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise aux représentants susvisés, ainsi qu’à l’Asbl Maison du Tourisme du 
Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort. 
 

 
047/2015. 8. PROGRAMME COMMUNAL D’ACTIONS EN MATIERE DE LOGEMENT 2014-2016 – 

PROPOSITION DE MODIFICATION DU PROGRAMME.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le programme d’actions en matière de logement 2014-2016, approuvé par le Gouvernement wallon en date du 03.04.2014 ; 
Attendu que parmi les opérations retenues, l’une concerne l’acquisition et la réhabilitation d’une maison sise rue Saint-Roch, 
3 à 5580 Eprave, l’opérateur étant la SC Ardenne et Lesse ; 
Vu le courrier du 27.03.2014 du propriétaire de cette maison, informant la Ville avoir trouvé un autre acquéreur pour son bien 
; 
Attendu que, pour ne pas perdre le bénéfice du subside alloué par la Région et éviter une éventuelle sanction financière, la 
Ville est tenue de proposer une autre opération en lieu et place de celle-ci ; 
Vu la délibération du Collège communal du 28.04.2014/n°719/2014 décidant d’interroger la SC Ardenne et Lesse quant à une 
proposition d’une éventuelle autre opération ; 
Vu le courrier transmis à la SC Ardenne et Lesse en date du 30.04.2014 ; 
Attendu que, lors d’une réunion qui s’est tenue en date du 04.11.2014 entre les différents opérateurs, il a été proposé la 
réhabilitation du logement d’insertion communal sis rue du Couvent, 15 à Wavreille ; 
Attendu en effet que ce logement nécessite d’importants travaux de mise en conformité, qu’il avait été confié à la SLSP 
Ardenne et Lesse pour une prise en gestion ayant pris cours le 01/11/2004 et que le délai de 9 années minimum pour son 
affectation au logement est arrivé à échéance au 18/11/2013 - cfr article 57 §1er du CWLHD ;  
Attendu que,  lors d’une visite des lieux en date du 04.11.2014, Monsieur Marcelis, Inspecteur technique à la Société Wallonne 
du Logement, donne son aval pour la réhabilitation de ce bâtiment ; 
Vu le courrier de la SC Ardenne et Lesse transmis à la Société Wallonne du Logement et sollicitant son autorisation sur ce 
changement d’opération ; 
Vu la circulaire du 01.07.2011 relative à la procédure pour les demandes de modification de programmes communaux en 
matière de logement ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 



APPROUVE la proposition de la SC Ardenne et Lesse sur la modification du programme communal d’actions en matière de 
logement 2014-2016 et portant sur la réhabilitation du logement d’insertion communal sis rue du Couvent, 15 à Wavreille en 
lieu et place de l’opération de réhabilitation de la maison sise rue Saint-Roch, 3 à Eprave ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à la SC Ardenne et Lesse et à la Direction générale opérationnelle 4, 
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction des Subventions aux organismes publics et privés, 
rue des Brigades, 1 à 5100 Jambes. 
 
 
048/2015. 9. EMPRISE DANS UN CHEMIN COMMUNAL SIS IMPASSE DU MAURLET A  

JEMELLE. 
A. MODIFICATION PAR RETRECISSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi de 1841 relative à la voirie vicinale ; 
Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale et plus particulièrement l’article 11 qui prévoit que « les procédures 
administratives en matière d’alignement ou de création, de suppression et de modification de voiries communales en cours au 
moment de l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément au droit antérieur » ; 
Vu le courrier de Madame Anne POLET, en date du 03.05.2012, sollicitant l’autorisation de placer des matériaux isolants et 
une maçonnerie sur le pignon du bâtiment sis Impasse du Maurlet, 7 à Jemelle ; 
Attendu que le parement va empiéter sur le domaine public ; 
Attendu qu’une terrasse a été aménagée par Mme POLET et M. Roger STEEMAN sur le domaine public ; 
Vu les extraits cadastraux et les photos ; 
Vu le plan de mesurage dressé le 02.07.2014 par Monsieur Jean-Claude BARVAUX, Géomètre e.i. à Marche-en-Famenne ; 
Vu le courrier de Monsieur J.L. JON, Premier Attaché Spécifique au S.T.P. à Namur, en date du 03.07.2012 ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo d’où il résulte qu’aucune observation ou réclamation n’a été 
émise à l’encontre de cette opération ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de modifier par rétrécissement la voirie communale dénommée Impasse du Maurlet à Jemelle par désaffectation 
d’une contenance de 15ca telle que reprise en teinte jaune au plan susvisé du 02.07.2014, en vue de sa vente à Monsieur 
Roger STEEMAN et Madame Anne POLET. 
 

 
 B.     VENTE DE L’EMPRISE (15 CA). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération de ce jour relative à la suppression d’une partie de la voirie communale, Impasse du Maurlet 7 à Jemelle 
afin de régulariser l’aménagement d’une terrasse et l’empiètement d’un mur isolé sur le domaine public ; 
Vu les extraits cadastraux et les photos ; 
Vu le plan de mesurage dressé le 02.07.2014 par Monsieur Jean-Claude BARVAUX, Géomètre e.i. à Marche-en-Famenne ; 
Vu l’expertise établie le 14.11.2014 par Maître Nathalie COMPERE, Notaire, attribuant au bien une valeur vénale totale de 
562,50 EUR (valeur de convenance comprise) ; 
Vu l’accord des demandeurs (promesses d’achat) en date des 12.11.2013 et 29.01.2015, sur les conditions de la vente ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 24.09.2012 et 19.01.2015, nos 1711/2012 et 058/2015 ; 
Vu le projet d’acte notarié ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo d’où il résulte qu’aucune observation ou réclamation n’a été 
émise à l’encontre de cette opération ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de vendre à Monsieur Roger STEEMAN et Madame Anne POLET une emprise de 15ca à prendre dans le chemin 
communal dénommé Impasse du Maurlet à Jemelle, au prix principal de 562,50 EUR et aux autres clauses et conditions du 
projet d’acte notarié (en particulier en matière de servitudes et de travaux à prendre en charge) ; 
Tous les frais, droits et honoraires sont à charge des acquéreurs ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (article 06009/955-51). 
 



 

 
049/2015. 10. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE VOIRIES, TROTTOIRS ET FOSSÉS DANS  

L'ENTITÉ (2015) – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant le cahier des charges N° 3P n° 1155/2015 relatif au marché “Entretien extraordinaire de voiries, trottoirs et 
fossés dans l'entité (2015)” établi par le Service Technique communal ; 
Attendu que les voiries, trottoirs, fossés et accotements communaux doivent être entretenus de manière régulière afin de les 
conserver en bon état, voire de les remettre en état ;  
Attendu que les interventions porteront sur : 
� Lot 1 « Entretien de voiries et trottoirs » : (69.465,00 € HTVA – 84.052,65 € TVAC) : 

� avenue de Forest à Rochefort (aménagement du trottoir) : 18.350,00 HTVA – 22.203,50 TVAC 
� rue de Humain à Havrenne : 5.685,00 HTVA – 6.878,85 TVAC 
� rue de Saint-Hubert à Rochefort : 6.650,00 HTVA – 8.046,50 TVAC 
� rue Reine Astrid à Rochefort : 11.225,00 HTVA – 13.582,25 TVAC 
� rue des Tanneries à Rochefort : 16.030,00 HTVA – 19.396,30 TVAC 
� rue des Boscailles à Eprave : 5.035,00 HTVA – 6.092,35 TVAC 
� travaux divers : 2.050,00 HTVA – 2.480,50 TVAC 
� déchets (évacuation) : 4.440,00 HTVA – 5.372,40 TVAC 

� Lot 2 « Entretien de fossés et accotements » : (16.245,00 € HTVA – 19.656,45 € TVAC) : 
� chemin de Neuville à Lavaux-Ste-Anne : 4.645,00 HTVA – 5.620,45 TVAC 
� rue du Vélodrome à Jemelle : 4.000,00 HTVA – 4.840,00 TVAC 
� diverses interventions ponctuelles de curage de fossé et reprofilage d’accotements dans l’entité : 5.200,00 HTVA – 

6.292,00 TVAC 
� déchets (évacuation) : 2.400,00 HTVA – 2904,00 TVAC 

� Lot 3 « Voirie d'accès au parc à conteneurs » (58.690,00 € HTVA – 71.014,90 €, TVAC) : 
� voirie d’accès au départ de la N949  (route de Ciney) : 58.690,00 HTVA – 71.014,90 TVAC 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 144.400,00 € hors TVA ou 174.724,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Attendu qu’une intervention financière a été sollicitée de la part du Bureau Economique de la Province pour une prise en 
charge au moins partielle des coûts de rénovation de la voirie d'accès au parc à conteneurs ; 
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 27.02.2015  conformément à l’article L1124-40, § 
1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 16.03.2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 13.03.2015; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
ARTICLE 2: DECIDE d'approuver le cahier des charges N° 3P n° 1155/2015 et le montant estimé du marché “Entretien 
extraordinaire de voiries, trottoirs et fossés dans l'entité (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 s'élève à 144.400,00 € hors TVA ou 174.724,00 €, 21% TVA comprise. 
ARTICLE 3 : SOLLICITE une intervention financière de la part du Bureau Economique de la Province pour une prise en 
charge (partielle ou totale) des coûts de rénovation de la voirie d'accès au parc à conteneurs ; 
ARTICLE 4: APPROUVE l’avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications ; 
ARTICLE 5: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 42108/735-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015.  
ARTICLE 6 : Ces dépenses seront financées par un emprunt. En cas d’accord, les coûts de rénovation de la voirie d'accès au 
parc à conteneurs pourront être pris en charge (partiellement ou totalement) par le Bureau Economique de la Province. 
 
 



 

 
050/2015. 11. ENTRETIEN DE VOIRIES AGRICOLES 2015 - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 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 ; 
Attendu qu’il convient de moderniser les voiries agricoles suivantes : 

- Rue de Clos-Champs à Montgauthier, 
- Rue du Charnet à Lavaux-Sainte-Anne ; 

Vu le cahier spécial des charges relatif au marché “Entretien de voiries agricoles 2015” établi par le Service Technique 
communal ; 
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 90.235,00 € hors TVA ou 109.184,35 €, 21% TVA comprise ; 
Attendu qu’il est proposé de passer le marché de travaux par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d’avis de marché ; 
Attendu qu’il est possible d’introduire un dossier 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 des subsides au taux de 60% dans le cadre du programme 
« Voiries agricoles » ; 
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 27.02.2015 conformément à l’article L1124-40, § 
1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 17.03.2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 13.03.2015; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 2: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “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 s'élève à 90.235,00 € hors TVA ou 109.184,35 €, 21% 
TVA comprise ; 
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. 
 

 
051/2015. 12. TRAVAUX FORESTIERS DE L'EXERCICE 2015 –  

A) ENTRETIENS DE REGENERATION - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal en matière de marchés publics et L-1122-36 relatif à l’administration des bois 
et forêts de la Commune ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) 
; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment 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 ; 
Vu l’article 68 du décret du 15.07.2008 relatif au Code forestier qui stipule que les travaux sont proposés par l’agent désigné 
comme tel par le Gouvernement au propriétaire qui les approuve ; 
Vu l’article 2 de l’Arrêté d’Exécution du 27.05.2009 désignant le Chef de Cantonnement comme agent visé par l’article 68 
du Code Forestier ; 
Vu le cahier spécial des charges et les descriptifs pour les travaux d’entretiens de régénération à exécuter dans les bois 
communaux (exercice 2015) établi par le Service Marchés Publics ; 
Vu le devis n° SN/713/12/2015 pour des travaux non subventionnables de dégagement, d’élagage et de signalisation 
forestière à effectuer dans les bois communaux, triage 3 (Buissonville) et triage 5 (Han-sur-lesse), au montant estimatif de 
8.088,92 € TVAC ; 
Considérant que les points 8 et 9 de ce devis ont été réalisés par le Service Technique Communal ; 
Considérant dès lors que ce marché est divisé en 2 lots pour un montant global de 7.358,52 € TVAC : 
* Lot 1 (Entretien régénération douglas "Triage 5 - Han-sur-lesse - Comp 139 Turmont Therimont - Parcelle 28"), estimé à 
6.964,20 € TVAC ; 
* Lot 2 (Entretien régénération "Triage 3 - Buissonville - Comp 115 Longuir 2 - Parcelle 1"), estimé à 394,32 € TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 04.03.2015  conformément à l’article L1124-40, § 
1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 17.03.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver les travaux forestiers d’entretien de régénération à effectuer dans les bois communaux 
en 2015, tels qu’ils sont approuvés par Monsieur le Chef de Cantonnement de Rochefort et tels qu’ils sont repris au devis 
précité, au montant estimatif de 7.358,52 € TVAC ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges du marché de « travaux forestiers de l’exercice 2015 – 
Entretiens de régénération » qui porte sur le devis repris ci-dessus ; Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
ARTICLE 3 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 5 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 640/124-06 du budget ordinaire 
de l’exercice 2015.  
 

 
B) PLANTATIONS - APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal en matière de marchés publics et L-1122-36 relatif à l’administration des bois 
et forêts de la Commune ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €); 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment 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 ; 
Vu l’article 68 du décret du 15.07.2008 relatif au Code forestier qui stipule que les travaux sont proposés par l’agent désigné 
comme tel par le Gouvernement au propriétaire qui les approuve ; 
Vu l’article 2 de l’Arrêté d’Exécution du 27.05.2009 désignant le Chef de Cantonnement comme agent visé par l’article 68 
du Code Forestier ; 
Vu le cahier spécial des charges et les descriptifs pour les travaux de plantations à exécuter dans les bois communaux 
(exercice 2015) établi par le Service Marchés Publics ; 
Vu le devis n° SN/713/8/2015 pour des travaux non subventionnables de plantations à effectuer dans les bois communaux, 
triage 8 (Briquemont), triage 5 (Han-sur-Lesse), triage 4 (Rochefort) et triage 6 (Eprave), au montant estimatif de 
63.018,49 € TVAC ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Plantation de douglas à Villers-sur-Lesse "Triage 8 - Briquemont -  Comp 1 Clinchevaux - Parcelle 56"), estimé à 
15.176,20 € TVAC ; 
* Lot 2 (Plantation de douglas à Rochefort "Triage 5 - Han-sur-Lesse - Comp 78 Les Péquets - Parcelle 21"), estimé à 
11.478,21 € TVAC ; 



* Lot 3 (Plantation de pins de Corse à Jemelle "Triage 4 - Rochefort - Comp 97 Grande Haure - Parcelle 24"), estimé à 
18.748,80 € TVAC ; 
* Lot 4 (Plantation de mélèzes à Eprave "Triage 6 - Eprave - Comp 23 Sur Le Mont - Parcelle 21), estimé à 13.031,60 € 
TVAC ; 
* Lot 5 (Plantation de douglas à Han-sur-Lesse "Triage 5 - Han-sur-Lesse - Comp 11 Massif de Boine - Parcelle 92"), 
estimé à 4.583,68 € TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 04.03.2015  conformément à l’article L1124-40, § 
1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 17.03.2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver les travaux forestiers de plantations à effectuer dans les bois communaux en 2015, tels 
qu’ils sont approuvés par Monsieur le Chef de Cantonnement de Rochefort et tels qu’ils sont repris au devis précité, au 
montant estimatif de 63.018,49 € TVAC ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges du marché de « travaux forestiers de l’exercice 2015 – 
Plantations » qui porte sur le devis repris ci-dessus ; Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges 
et par les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
ARTICLE 3 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 4 : Conformément à l’article 34 du cahier spécial des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse sur 
des propriétés communales, les titulaires des droits de chasse prendront en charge financièrement les travaux de protection 
des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier, pour une intervention maximale égale au 
¼ du loyer indexé de l’année correspondante (lot 1 : chasse n° 42 - Monsieur Jean-Albert THOMAS, lot 2 : chasse n° 1 - 
Messieurs Olivier et Benoît JEANMART, lot 5 : chasse n° 40 – Monsieur Jacques MAREE) ; 
ARTICLE 7 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 640/124-06 du budget ordinaire 
de l’exercice 2015 ; 
Un crédit budgétaire supplémentaire de 25.000 € sera prévu lors de la M.B. 1 ; Ce supplément sera prélevé sur la provision 
travaux forestiers (64001/998-01) ; 
Les commandes seront passées après approbation définitive du crédit budgétaire complémentaire. 
 

 
052/2015. 13. ACHAT D'UN VEHICULE POUR LE SERVICE PARCS ET JARDINS - DECISION DE  

RECOURIR A UNE CENTRALE D’ACHAT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation  d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n° 61/2008, décidant de recourir au Ministère de 
l’Équipement et des Transports de la Région Wallonne (M.E.T. devenu S.P.W.) en tant que centrale d’achat pour certains 
marchés de fournitures ; 
Vu la convention conclue avec le M.E.T. (devenu S.P.W.) et l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la 
Ville de bénéficier des conditions obtenues par le M.E.T. (devenu S.P.W.), dans le cadre de ses marchés de fournitures de 
matériel de bureau, de mobilier, de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures 
diverses ; 
Considérant qu’il est indispensable d’acquérir un véhicule plateau avec benne basculante pour le Service Parcs et Jardins ; 
Vu la fiche technique AUT 13/26 relative à ce type de fournitures, ayant fait l’objet du marché passé par le S.P.W. – 
D.G.O.1 - Direction de la Coordination des Districts Routiers, référencé T2.05.01 12C45 Lot 12, avec la SA D’IETEREN, 
Rue du Mail, 50 à 1050 BRUXELLES ; 
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
Considérant que ce marché est valable du 25.06.2013 au 31.03.2015 ; 
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 26 février 2015 conformément à l’article L1124-
40, § 1er du C.D.L.D. que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 11 mars 2015 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 



DECIDE de recourir à une Centrale d’achats, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la Coordination des 
Districts Routiers, pour l’acquisition d’un véhicule administratif, au prix global de 24.744,60 € HTVA – 29.940,97 € 
TVAC, comprenant : 

Volkswagen Crafter 35 :  23.399,60 €  
Options :  
Fourniture et placement autoradio rds :       170,00 € 
Striage complet :       275,00 € 
Placement de deux feux flash :       600,00 €  
Coffre arrière cabine :    1.700,00 €  
Benne basculement arrière au lieu de tri-benne   -1.400,00 € 

La dépense sera payée sur l’article 766/743-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2015 et sera financée par un emprunt. 
 
 
053/2015. 14. ACHAT D'UNE TENTE RÉSIDENTIELLE POUR LE CAMPING COMMUNAL DE  

ROCHEFORT – APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
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 secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu qu’afin de pouvoir répondre favorablement à la forte demande de location, la gérante du camping communal de 
Rochefort propose d’acquérir une tente résidentielle ;  
Considérant que le montant estimé de ce marché de fournitures s'élève à 8.000,00 EUR HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs; 
Vu le descriptif technique des fournitures ; 
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 EUR, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 2: DECIDE d'approuver la description technique et le montant estimé du marché ayant pour objet “Achat d'une 
tente résidentielle pour le camping communal de Rochefort”, établis par le Service Technique communal. Le montant 
estimé s'élève à 8.000,00 EUR HTVA ; 
ARTICLE 3: APPROUVE le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ;  
ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 563/744-51 (n° de projet 20150031) du budget extraordinaire de l’exercice 
2015 et sera financée par un emprunt. 
 
 
054/2015. 15. ACHAT D'UNE TENTE SOLAIRE POUR LA PISCINE DU PARC DES ROCHES DE  

ROCHEFORT – APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
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 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 la délibération du Collège communal en date du 23.02.2015, n° 267/2015, concernant la préparation de la saison 2015 
du bassin de natation du Parc des Roches de Rochefort ; 
Attendu qu’il convient d’installer un auvent électrique à placer du côté « magasin » de la piscine, conforment au permis 
d’urbanisme délivré à la Ville le 19.06.2014 ; 
Attendu que le travail peut être réalisé par les agents du Service Technique Communal, mais que les fournitures nécessaires 
doivent être acquises, à savoir : 

- Tente solaire, au montant estimatif de 1.197,52 EUR HTVA (1.449,00 EUR TVAC), 
- Petit matériel électrique, au montant estimatif de 150,00 EUR HTVA (181,50 EUR TVAC), 
- Petits matériaux divers, au montant estimatif de 150,00 EUR HTVA (181,50 EUR TVAC) ; 

Considérant que le montant global de ce marché est estimé à 1.497,52 EUR hors TVA ou 1.812,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant 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 nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les projets de bons de commande ; 
Vu le descriptif des fournitures à acquérir ; 
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 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al.1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE d'approuver le projet d’acquisition d’une tente solaire pour la piscine du Parc des Roches de 
Rochefort, au montant estimatif global de 1.497,52 EUR hors TVA ou 1.812,00 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2 : Les marchés de fournitures 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 76402/724-60 (n° de projet 20150040) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2015 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
055/2015. 16. ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ÉCOLES DU ROND POINT ET DE  

HAN-SUR-LESSE – APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
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, 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 les demandes de mobilier scolaire émanant des écoles de Han-sur-Lesse et du Rond-Point en vue de l’ouverture 
de nouvelles classes dans ces deux établissements ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.816,40 € hors TVA ou 2.197,84 € TVAC réparti comme suit : 

- Ecole de Han-sur-Lesse pour un montant global de 771,07 € HTVA, soit 932,99 € TVAC : 
o 14 chaises         341,32 € HTVA 
o 1 table ronde (diam. 100 cm – hauteur 58 cm)    173,55 € HTVA 
o 2 tables rectangulaires (120 x 80 cm – hauteur 58 cm)   256,20 € HTVA 

- Ecole du rond-Point  pour un montant global de 1.045,33 € HTVA, soit 1.264,84 € TVAC 
o 1 armoire de rangement       491,74 € HTVA 
o 2 tables demi-rondes        271,08 € HTVA 
o 1 banc sans dossier (hauteur 30 cm – longueur 160 cm)     99,09 € HTVA 
o 1 banc sans dossier (hauteur 30 cm – Longueur 120 cm)     71,82 € HTVA 
o 10 chaises en polypropylène       111,60 € HTVA 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 



Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu le descriptif technique du mobilier ; 
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 (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE d'approuver le projet « Achat de mobilier scolaire pour les écoles du Rond Point et de Han-sur-
Lesse ». Le montant estimé s'élève à 1.816,40 € hors TVA ou 2.197,84 € TVAC ; 
ARTICLE 2 : Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3 : La dépense sera payée sur l’article 722/741-98 (n° de projet 20137417) du budget extraordinaire de l’exercice 
2015 et sera financée par un prélèvement sur le Fonds de réserve spécifique enseignement (06014/995-51). 
 
 
056/2015. 17. ACHAT DE BANCS PUBLICS - 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 secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Attendu qu’il convient de remplacer des bancs abîmés et irréparables ; 
Attendu que les 20 nouveaux bancs doivent être similaires à ceux en place, de manière à assurer une bonne cohésion et unité 
d’image ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.000,00 € hors TVA ou 7.260,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant 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 le descriptif technique ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 EUR, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al.1er, 4 du C.D.L.D. 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs comme 
mode de passation du marché de fournitures ; 
ARTICLE 2: DECIDE d’approuver le projet d’acquisition de bancs publics, au montant estimatif de 6.000,00 € hors TVA 
ou 7.260,00 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 425/731-53 (n° de projet 20150019) du budget extraordinaire de l’exercice 
2015 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 

 
057/2015. 18. MAINTENANCE DE LA PISTE DE SKATEBOARD DE ROCHEFORT –  

APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
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 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 piste de skateboard de Rochefort subit l’usure du temps et de l’usage ; 
Attendu que chaque année, il convient dès lors de procéder à sa remise en ordre ; 
Attendu que le travail peut être réalisé par les agents du Service Technique Communal, mais que les fournitures nécessaires 
doivent être acquises ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché de fournitures s'élève à 699,76 € hors TVA ou 846,71 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité 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 des fournitures à acquérir ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al.1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’acquisition des matériaux nécessaires à la maintenance de la piste de 
skateboard de Rochefort, au montant global estimé de 699,76 € hors TVA ou 846,71 €, 21% ARTICLE 2: Le marché de 
fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: Les dépenses seront payées sur l’article 76421/725-60 (n° de projet 20150044) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2015 et seront financées par le fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 
 
058/2015. 19.  COMMUNICATION D’UNE DÉCISION DU COLLÈGE COMMUNAL RELATIVE À  

LA PASSATION D’UN MARCHÉ PUBLIC – REMPLACEMENT D’UNE POMPE AU  
THIERS D’OHET. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 16.03.2015, n° 400/2015, relative au remplacement de la pompe du 
Thiers d’Ohet ; 
Attendu qu’en raison de l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le Collège communal a donc décidé : 
- d’exercer d’initiative les pouvoirs du Conseil communal quant au choix du mode de passation du marché à passer et de 

fixation des conditions de celui-ci, conformément à l’article L1222-3, al.3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

- et, en l’occurrence, de passer ce marché par procédure négociée sans publicité, conformément à l’article 26, § 1, 1° a, 
de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et de le constater par la correspondance, conformément à l’article 
110, 1°, de l’arrêté royal du 15.07.2011 relatif aux marchés publics ; 

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.) ; 
PREND ACTE de la décision susvisée du Collège communal, en date du 16.03.2015, no 400/2015, d’exercer d’initiative les 
pouvoirs du Conseil communal en matière de marchés publics, en ce qui concerne le remplacement de la pompe du Thiers 
d’Ohet. 
 

 
059/2015. 20. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 18 et 20 février et 5 mars 2015, portant mesures de police du roulage à 
l’occasion : 
� d’une cérémonie patriotique, le 22 février 2015 ; 
� du grand feu à Villers-sur-Lesse, le 27 février 2015 ; 
� du grand feu à Lavaux-Ste-Anne, le 14 mars 2015 ; 
� d’une course pédestre à Jemelle, le 22 mars 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 (19 VOIX POUR) : 
CONFIRME ces arrêtés de Police ; 
La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 
 
  HUIS CLOS A 20H 38. 
 
 
 
060/2015. 21. PERSONNEL COMMUNAL – PROMOTION AU GRADE DE BRIGADIER-CHEF C2. 
 
 
061/2015. 22. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 
 
Aucune observation n’ayant été émise pendant la présente séance, le procès-verbal de la séance précédente est adopté. 
 
 
Monsieur le Président clôt la séance à 20H 41. 
 
 

 


