
 
Séance du Conseil Communal 

du 29 janvier 2015, à 20 H 08. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

MULLENS-MOREAU Corine, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, 
Echevins ; 
BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, ANTOINE 
Jean-Yves, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, 
LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, 
Conseillers ; 
PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : Mmes et  M.  DERMAGNE Pierre-Yves, Premier Echevin. 
  WIRTZ-VAN DER SNICK Leslie, Conseillère communale et 
            BARTHELEMY-RENAULT Isabelle, Présidente du C.P.A.S.. 
 
 
La séance est ouverte à 20H08. 
 
 
 
   SEANCE PUBLIQUE  
 
 
 
001/2015. 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 du 17 novembre 2014, n° 1881/2014, approuvant l’attribution du marché de fournitures 

relatif à l’achat de sel de déneigement (2014-2016) ; 
 en date du 15 décembre 2014, n° 2079/2014, approuvant l’attribution du marché de services 

relatif à la construction d’appartements et de garages et à l’aménagement des abords pour la 
rénovation urbaine du quartier de Jemelle ; 

 du Conseil communal, en date du 20 novembre 2014 
 n° 228.1/2014 relative à l’adoption du règlement-fiscal établissant pour l’exercice 2015, les 

centimes additionnels au précompte immobilier ; 
 n° 228.2/2014 relative à l’adoption du règlement-fiscal établissant pour l’exercice 2015, la taxe 

additionnelle à l’impôt des personnes physiques ; 
n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires.  
PREND CONNAISSANCE de l’approbation de Mgr l’Evêque de Namur et du Collège Provincial de Namur relative à la 
modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2014 de la fabrique d’église d’Eprave-Lessive. 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, en date du 
15 janvier 2015, informant que le budget pour l’exercice 2015, voté en séance du Conseil communal du 22 décembre 2014 
est réformé. 
PREND CONNAISSANCE des arrêtés de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,  
 du 14 janvier 2015, informant que la délibération du 22 décembre 2014, par laquelle le Conseil 

communal a établi, pour les exercices 2015 à 2019, une redevance pour l’occupation d’un 
emplacement dans un camping communal est approuvée ; 



 du 14 janvier 2015, informant que les délibérations du 22 décembre 2014, par lesquelles le Conseil 
communal a établi les règlements suivants : 
 Taxe additionnelle à la taxe régionale frappant les mâts, pylônes ou antennes ; 
 Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d’activités économiques désaffectés 

sont approuvés  
 du 15 janvier 2015, informant que le budget pour l’exercice 2015, voté en séance du Conseil 

communal du 22 décembre 2014 est réformé. 
 
 
Monsieur Martin de BRABANT, Conseiller communal, entre en séance à 20H12. 
 
 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H13. 
 
 
Monsieur Julien DEFAUX, Conseiller communal et Madame Janique LEJEUNE, Echevine, entrent en séance à 20H20. 
 
 
002/2015. 2. MOTION RELATIVE À L’ORGANISATION D’UN HOMMAGE AUX VICTIMES DES  

ATTENTATS PERPÉTRÉS À PARIS LES 7, 8 ET 9 JANVIER 2015 DANS LE CADRE DU  
PROCHAIN FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE ROCHEFORT. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Considérant que ses membres sont horrifiés par les attentats terroristes perpétrés à Paris ces 7, 8 et 9 
janvier 2015 ; 
Considérant que ses membres tiennent, avant tout, à exprimer leur soutien aux victimes de ces actes 
inqualifiables ainsi qu’à leurs proches ; 
Considérant que ses membres tiennent à réaffirmer : 
‐ qu’il est du devoir de tous de défendre et préserver la liberté de penser et de s’exprimer, fondement 

même de la démocratie ; 
‐ la nécessaire résistance face à la menace terroriste mais aussi face à toutes les formes 

d'obscurantisme ; 
Considérant que les premières victimes de ces attentats, ont été visées parce qu’elles faisaient, au travers de l’humour, un 
usage quotidien de ces libertés ; 
 
Considérant que : 
‐ l'humour constitue une des plus belles forme de liberté et que le rire est un rempart universel contre 

l’obscurantisme ;  
‐ la caricature des idées comme des croyances est une manière de faire vivre le pluralisme ; 
Considérant que Rochefort, Ville du rire, se doit de rendre hommage aux personnes assassinées et que nous devons 
manifester notre attachement à cette liberté qui s’exprime, notamment, par l’humour ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 18 VOIX POUR ET 1 VOIX CONTRE : 
Charge le Collège communal d’organiser, conjointement avec tous les groupes politiques du Conseil communal et en 
concertation avec les responsables du Festival International du Rire de Rochefort, un hommage aux victimes des attentats de 
Paris dans le cadre du prochain FIRR. 
 
 
A 20 h 26, Monsieur le Président suspend la séance (article 25, alinéa 2, du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal) afin de permettre la présentation du dossier de candidature portant sur le nouveau Plan de Développement 
Stratégique du GAL RoMaNa dans le cadre du programme européen LEADER 2014-2020. 
Après cette présentation et une série de questions/réponses, la séance publique reprend à 21h28. 
 
 
003/2015. 3. PROGRAMME EUROPEEN LEADER 2014-2020 – PLAN DE DEVELOPPEMENT  

STRATEGIQUE DU GROUPE D’ACTION LOCAL ROMANA – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil communal ; 



Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu l’intérêt de poursuivre sur son territoire une opération de développement stratégique dont les objectifs rejoignent ceux 
développés par le programme européen LEADER 2014-2020 ; 
Attendu que la participation à pareil programme implique la rédaction d’un nouveau Plan de Développement Stratégique 
(PDS) pour développer de nouvelles actions à travers du GAL RoMaNa (Groupe d’Action Locale, en partenariat avec les 
communes de Marche-en-Famenne et Nassogne) ; 
Vu sa délibération n° 231/2014 en date du 20 novembre 2014 décidant de mandater le Pays de Famenne comme structure 
juridique de référence pour l’élaboration du dossier de candidature du GAL RoMaNa et décidant de prendre en charge la part 
communale nécessaire à cette mission, à savoir 2.400 EUR ;  
Attendu que le « Guide du candidat LEADER » préconise que le Plan de Développement Stratégique du GAL soit présenté 
aux Conseils communaux des communes concernées et ensuite approuvé par ceux-ci ;  
Attendu que la présentation du dossier de candidature (Plan de Développement Stratégique du GAL « RoMaNa ») a été faite 
lors de la présente séance du Conseil communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE le Plan de Développement Stratégique du GAL « RoMaNa ».  
 
 
004/2015. 4. CHARTE POUR L’ADOPTION D’UN CHEMIN PAR L’ECOLE PRIMAIRE  

COMMUNALE DE LAVAUX-STE-ANNE – ADOPTION. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Attendu que, par courrier du 15 décembre 2014, les élèves de l’école communale de Lavaux-Ste-Anne sollicitent 
l’autorisation de la Ville et l’aide des services communaux pour l’aménagement de plantations, d’arbres, arbustes et plantes 
dans le cadre du projet « Chemins naturels » ; 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir la signature d’une charte d’adoption du sentier entre les enfants de l’école communale de 
Lavaux et la Ville de Rochefort ; 
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 le projet de charte. 
 
 
005/2015. 5. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) – ADHESION A LA CHARTE « VILLE AMIE  

DEMENCE » - APPROBATION.  
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;   
Vu la délibération du Collège communal du 21 mai 2013, n°872/2013, approuvant le projet à introduire dans le cadre de 
l’appel à projets « Communes Alzheimer admis en Wallonie » de la Fondation Roi Baudouin ; projet développé en 
partenariat avec le Centre Culturel des Roches ; 
Attendu que ce projet consiste à proposer des ateliers d’art thérapie pour les personnes âgées désorientées, ateliers animés 
par une animatrice engagée par le Centre Culturel des Roches pour ce projet ;  
Attendu que, lors de la mise en place de ce projet, il est apparu que les proches des personnes atteintes de démence se 
sentent très démunis face à la maladie de leur proche et ont également besoin d’être informés, écoutés et orientés ;    
Attendu qu’une cellule locale « Alzheimer » s’est mise en place à la demande du public via un service d’information assuré 
par la Chef de projet du PCS et par l’organisation des ateliers d’art thérapie par l’animatrice engagée ;  
Attendu que l’ASBL Ligue Alzheimer située à Liège a créé le réseau « Ville Amie Démence » (ViADem) qui a pour but 
d’encourager l’inclusion au sein de la commune des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie 
apparentée, ainsi que celle de leurs proches, et ce via l’adhésion à la Charte «Ville Amie Démence » ;  
Attendu que les communes adhérentes s’engagent à : 

- mener une sensibilisation sur la maladie et ainsi contribuer à sa démystification et à un changement de mentalité 
auprès du grand public ; 

- mettre en place et développer un service d’information et d’orientation dans lequel les malades, leurs proches ou 
tout autre personne intéressée seront reçues et entendues ; 

- concrétiser ou collaborer à la mise en place d’activités et d’actions en faveur des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ; 

- nommer un agent communal comme agent Proxidem : agent « référent démence », la formation étant assurée par la 
Ligue Alzheimer ; 

Attendu que l’adhésion à cette charte n’engendre aucune dépense supplémentaire pour la Commune puisque les dépenses 
liées aux projets qui seront développés seront intégrées au budget du Plan de cohésion sociale ; 
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 d’adhérer à la Charte «Ville Amie Démence » de la Ligue Alzheimer ASBL et d’intégrer le réseau ViADem (Ville 
Amie Démence) ; 
 
Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du PCS et Handicontact, assurera la fonction d’agent Proxidem et suivra les 
formations nécessaires à cette fonction.  
 
 
006/2015. 6. MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX PAR CONVENTION  

D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE ET GRATUIT – APPROBATION DU CAHIER  
DES CHARGES ET DE LA CONVENTION-TYPE. 

 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 19.01.2015, n° 044/2015 proposant de modifier quelque peu le cahier des 
charges et la convention-type pour la mise à disposition des terrains communaux libres d’occupation ; 
Attendu qu’il convient d’assurer la récolte de l’herbe croissant sur des parcelles, libres d’occupation, pouvant être affectées 
à diverses opérations immobilières et ne devant donc pas tomber sous le coup de la loi sur le bail à ferme ; 
Vu le projet de cahier des charges modifié pour la mise à disposition de terrains communaux par convention d’occupation à 
titre précaire et gratuit ; 
Vu le projet de convention d’occupation ; 
Vu 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 le cahier des charges pour la mise à disposition de terrains communaux à titre précaire et gratuit ainsi que la 
convention-type d’occupation ; 
Le Collège communal mettra à disposition les terrains communaux concernés, conformément au cahier des charges 
approuvé et conclura les conventions d’occupation avec les attributaires. 
 
 
007/2015. 7. SUBVENTIONS OCTROYEES PAR LA VILLE EN 2014 – RAPPORTS DU COLLEGE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 
L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
Vu sa délibération du 26.06.2013, n° 142/2013, par laquelle le Conseil a décidé de déléguer ses pouvoirs au Collège 
communal pour les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits inscrits à cet effet et 
approuvés par l’autorité de tutelle, pour les subventions en nature, pour les subventions motivées par l’urgence ou en raison 
de circonstances impérieuses et imprévues, et ce conformément à l’article L1122-37, § 1er du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation ; 
Vu le rapport dressé par le Collège, en date du 19.01.2015, n°057/2015, détaillant les subventions qu’il 
a octroyées en 2014, en vertu de la délégation susvisée du 26.06.2013 ; 
Vu le rapport dressé par le Collège, en date du 19.01.2015, n° 057/2015, attestant du contrôle de 
l’utilisation de l’ensemble des subventions d’un montant supérieur ou égal à 2.500 EUR (numéraire 
et/ou prestations techniques) octroyées par le Conseil ou le Collège en 2014, conformément à l’article 
L3331-7, du C.D.L.D. ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
PREND connaissance des rapports susvisés dressés par le Collège et reprenant, en application de 
l’article L1122-37, § 2 du C.D.L.D. : 
 les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, en vertu de la délégation susvisée du 

26.06.2013 (délibération n°142/2013) ; 
 les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de l’article L3331-7. 

 
 
008/2015. 8. PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DE L’ENCAISSE COMMUNALE AU COURS  

DU 4ème TRIMESTRE 2014. 
 
 

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 11.12.2014, 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 de comptes financiers dont la commune est titulaire ou de ses avoirs en 
espèces ; 
Attendu que le solde des comptes de la classe 5 est de 2.344.153, 53 EUR (créditeur) ; 
Attendu que ce procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier porte sur la période du 01.01.2012 au 
11.12.2014 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
PREND CONNAISSANCE de ce procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au 11.12.2014 communiqué par le 
Collège Communal. 
 
 
009/2015. 9. AVANCE DE TRESORERIE – AUTORISATION DONNEE AU COLLEGE  

COMMUNAL.  
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 31 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 
74 ; 
Considérant que la trésorerie communale risque d’être insuffisante au cours de l’exercice 2015 pour faire face aux besoins, 
notamment ceux relatifs au prélèvement des charges de la dette ; 
Considérant que le recours non autorisé à un solde négatif des comptes financiers est sanctionné d’une majoration 
du taux d’intérêt, contrairement au cas où l’avance de trésorerie a été préalablement demandée et autorisée ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
notamment l’article 17, § 2, 1°, c et f ; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics ; 
Vu la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 1997 intitulée « Marchés publics – Services financiers visés dans la 
catégorie 6 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d’investissement et services d’assurances », 
selon laquelle les ouvertures de crédit et les avances en compte courant pour les dépenses ordinaires prévues dans le budget 
tombent dans le champ d’application de la loi sur les marchés publics ; 
Vu l’avis de la Cellule Marchés publics du Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Pouvoirs locaux, 
émargé 201/6.1/2.3.3, du 1er septembre 1998, selon lequel « en fonction de la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 
1997, les avances de trésorerie ne peuvent qu’être soumises à la législation applicable en matière de marchés publics mais il 
y a normalement une impossibilité matérielle de procéder à l’estimation de ces opérations » ; 
Considérant que l’article L1124-46 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dispose que « Par dérogation 
aux dispositions de l'article L1124-40, alinéa 1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des 
communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la 
loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : 
1° Le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, 

ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat ; 
2° Le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat ; 
3° Les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre 

gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les provinces. 
Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont 
ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles. » 
Considérant que les recettes centralisées énoncées par l’article L1124-46 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, constituent la garantie de l’institution financière pour l’avance de trésorerie qu’elle consent à la commune ; 
Considérant que ces recettes centralisées sont actuellement versées au compte 091-0005385-79 ouvert auprès de la SA 
Belfius ; 
Considérant que les contrats d’emprunts en cours ont été accordés par Belfius sous la condition que les recettes soient 
centralisées sur le compte courant susvisé ; qu’il n’est pas possible, sans enfreindre les obligations contractuelles de la 
commune, de faire verser les recettes centralisées sur un compte ouvert dans une autre institution financière ; 
Considérant qu’en l’espèce, l’application de la réglementation sur les marchés publics est entièrement vide de sens, 
notamment en raison de « l’impossibilité matérielle de procéder à l’estimation de ces opérations » ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 12 décembre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 
1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE d’autoriser le Collège Communal à contracter auprès de la SA Belfius une avance de trésorerie, garantie par toutes 
les recettes ordinaires à percevoir, afin de faire face aux besoins de trésorerie pour les exercices 2015. 



 
 
010/2015. 10. PERCEPTION DE RECETTES EN ESPECES - DESIGNATION DES AGENTS  

COMMUNAUX – FIXATION DES MODALITES DE GESTION DES CAISSES. 
 
 
Le Conseil communal, 
Vu l'article 1124-44, § 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu’il convient de désigner nominativement les agents chargés, de manière accessoire à leur 
fonction, de percevoir des recettes en espèce ; 
Considérant que pour la bonne marche des services, ces agents ont besoin de conserver un fonds de 
caisse estimé à 150 euros ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 12 décembre 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 
1er du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE 
Article 1er 
Les agents suivants sont chargés, au titre de fonction accessoire, conformément à l’article L1124-44, § 2, du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de percevoir les recettes en espèces relatives à leurs compétences : 

Service Nom Montant du fonds de caisse 
Population Pierre Dardenne 150 € 
Population Etienne Deloyer 150 € 
Population Katleen Lamy 150 € 
Population Véronique Mauro 150 € 
Population Régine Ringlet 150 € 
Population Aurélie Wirtz 150 € 
Recette Fabienne Depierreux 150 € 
Recette Sophie Haidon 150 € 
Vert Jocelyne Rezette 150 € 
Chaque agent est responsable du fonds de caisse qui lui est remis. 
Article 2 
Les agents concernés vérifieront quotidiennement la concordance de leur encaisse avec le montant théorique calculé par le 
logiciel de gestion de caisse mis à leur disposition.  Ils signaleront immédiatement au chef de service ou au directeur 
financier toute discordance non résolue. 
Article 3 
Les agents de recette susvisés remettront une fois par semaine au service de la recette (caisse centrale du directeur financier) 
le montant intégral de leurs perceptions excédant le fonds de caisse, appuyé des justificatifs fournis par le logiciel de gestion 
de caisse. 
Au cas où l’encaisse d’un agent dépasserait un montant de 1.000 € avant l’échéance du transfert vers la caisse centrale, ce 
transfert se ferait de manière anticipée selon le principe repris à l’alinéa 1er. 
Article 4 
Sur base de la présente délibération, le directeur financier remettra à chaque agent, contre récépissé, le fonds de caisse 
mentionné à l’article 1er.  Les récépissés vaudront espèces en caisse pour la caisse centrale du directeur financier. 
Les fonds de caisse qui auraient été précédemment constitués en faveur des services concernés seront concomitamment  
restitués à la caisse centrale du directeur financier. 
Article 5 
Lorsqu'un déficit est constaté dans sa caisse, l’agent responsable doit immédiatement combler la différence de ses deniers 
personnels. 
S'il s'avère qu'il a commis une faute ou une négligence caractérisée, une procédure disciplinaire sera entamée et ce sans 
préjudice d'une action judiciaire. 
 
 
011/2015. 11. TRANSFERT  A LA ZONE DE SECOURS DINAPHI DES EMPRUNTS CONTRACTES  

PAR LA VILLE POUR LE SERVICE REGIONAL D’INCENDIE DE ROCHEFORT. 
 
 

Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30. 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en particulier les articles 209/1 à 219 ; 
Considérant que les biens utilisés pour l’exercice des compétences de la zone de secours lui sont transférés de plein droit, en 
ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens, en vertu  des dispositions de la loi précitée ; 



Considérant que certains de ces biens ont été financés par le biais d’emprunts contractés par la Ville à laquelle la Zone de 
secours DINAPHI doit succéder dans les obligations de remboursement à la date de son entrée en vigueur ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 20.01.2015 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Après en avoir délibéré; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de transférer à la Zone de secours « DINAPHI », à la date du 1er janvier 2015, les emprunts mentionnés ci-
dessous, ainsi que les charges et les obligations y afférant : 
. 

Fonction et destination N° du 
prêt Organisme Montant Durée Année 

d'échéance 

Solde restant 
à rembourser 
au 01/01/2015

Réfection de la toiture de 
l'arsenal  (S.R.I) 1581 Belfius 

banque 30.825,39 20 2021 15.002,65

Acquisition d'une auto-
échelle pour le Service 
Régional d'Incendie 

1611 Belfius 
banque 152.236,84 15 2016 28.315,31

Réfection de la toiture de 
l'arsenal  (S.R.I.) 1615 Belfius 

banque 5.090,47 20 2021 2.458,76

Achat de véhicules divers 
S.R.I. (options comprises) - 
Solde QP communale 

1850 Belfius 
banque 139.883,99 10 2017 46.516,44

Achat d'une ambulance 
(2006) 15 ING 149.844,68 10 2018 68.453,58

Acquisition d'un camion 
porte-conteneur  111 Fortis 

banque 62.000,00 10 2021 42.265,97

Achat de matériel 
d'équipement et 
d'exploitation pour le 
service d'incendie 

112 Fortis 
banque 6.812,79 5 2016 2.123,09

Acquisition d'un conteneur 
pour le SRI  146 Fortis 

banque 63.000,00 10 2021 42.947,68

Remise en état des portes 
du garage de l'arsenal 163 Fortis 

banque 14.811,03 5 2016 6.224,51

Installation d'une barrière 
pour le parking à l'arrière de 
l'arsenal 

164 Fortis 
banque 18.664,25 10 2021 13.806,30

Achat matériel équipement 
et exploitation pour le SRI 
(2010) 

165 Fortis 
banque 6.689,49 5 2016 2.811,34

Entretien extraordinaire de 
l'auto-échelle du Service 
d'incendie 

166 Fortis 
banque 12.000,00 5 2016 5.043,14

Acquisition conteneur pour 
le SRI - Solde Q-P 
communale 

192 ING 8.931,70 10 2022 6.919,90

Remise en état des portes 
de l'Arsenal 204 ING 17.115,45 15 2028 15.402,45

Matériel exploitation pour 
le Service d’Incendie 
(2011) 

224 ING 12.125,78 10 2022 9.901,50



Remplacement de la citerne 
à mazout de l'Arsenal SRI 258 ING 6.691,30 5 2018 4.762,07

Achat de matériel pour le 
Service Régional d'incendie 
(2012) 

259 ING 16.935,92 5 2018 12.052,97

Achat d’une ambulance 269 ING 157.816,92 10 2023 144.390,43

Achat d'un véhicule 
utilitaire pour le SRI 281 ING 29.944,77 5 2018 24.224,50

Matériel  d'équipement SRI 
(2013) 286 ING 24.543,45 5 2019 22.219,91

Achat de mobilier pour le 
Service Régional 
d’Incendie (2014) 

350 ING 9.993,13 5 2019 9.993,13

Achat de matériel 
d’équipement et 
d’exploitation pour le 
Service Régional 
d’Incendie (2014) 

351 ING 28.489,90 5 2019 28.489,90

 

Copie de la présente délibération sera adressée à la zone DINAPHI et aux établissements bancaires précitées. 
 
 
012/2015. 12. ASBL AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (A.I.S.) « UN TOIT POUT TOUS » –   

APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS. 
 

 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Attendu que l’article L1234-6, al. 1, du C.D.L.D. prescrit que Le chapitre IV intitulé « Les ASBL communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique ; 
Vu sa délibération du 6 mars 1997 (délibération n° 36/97) décidant d’adhérer à l’Asbl Agence Immobilière Sociale 
(A.I.S.) « Gestion Logement Andenne-Ciney » ; 
Vu le projet de modification de statuts de l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « UN TOIT POUT TOUS », en abrégé 
A.I.S. Andenne-Ciney (anciennement « Gestion Logement Andenne Ciney ») transmis en date du 9 janvier 2015 ; 
Attendu qu’il s’agit de mettre les statuts de cette asbl en conformité avec les dispositions de l’A.G.W. du 12.12.2013 relatif 
aux organismes de logement à finalité sociale et de la loi sur les asbl ; 
Vu le projet de statuts modifiés ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE les modifications statutaires de l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « UN TOIT POUT TOUS », suivant le 
projet susvisé ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon, en application de l’article L3131-1, § 4 du 
C.D.L.D. 
 
 
013/2015. 13. PROGRAMME PARTICULIER DE PROTECTION DES CAPTAGES 2015-2019 –  

APPROBATION. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le courrier de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) en date du 07.11.2014, reçu le 12.11.2014, relatif à la 
préparation du programme particulier de protection des captages 2015-2019 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 29.12.2014, n° 2164/2014, marquant son accord sur la proposition de 
programme particulier de protection des captages 2015-2019, chargeant le Service Technique Communal de communiquer 
les renseignements utiles à la SPGE (sous réserve d’approbation par le Conseil communal) et de préparer le dossier à 
soumettre au Conseil communal; 
Vu la proposition de programme de protection des captages présentée par le STC dont il ressort que :  

- les études sont estimées à 155.350 € HTVA, réparties comme suit :  
 12.850 € HTVA pour la poursuite des études en cours  



 142.500 € HTVA pour la réalisation de nouvelles études hydrogéologiques relatives aux 5 
captages en service restants ; 

- de la somme estimée pour ces nouvelles études hydrogéologiques, soit 142.500 €, 7.500 € résultent de prestations 
d’agents du Service Technique Communal ; 

- les mesures de protection pour la période 2015-2019 et pour l’ensemble des captages précédemment étudiés ou à 
étudier sont estimées à 515.975 € HTVA ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 20.01.2015 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE le programme de protection des captages couvrant la période 2015-2019  portant sur : 
 

 
Le dossier sera transmis à la SPGE ; 
Les dépenses seront prélevées sur l’article 874/721-60 du budget de l’exercice 2015. 
 
 
014/2015. 14. ACQUISITION D’UNE FOURGONNETTE D’OCCASION MISE EN VENTE PAR LA  

ZONE DE POLICE « LESSE ET LHOMME » - 
A) APPROBATION D’UN CREDIT D’URGENCE. 

 
 

Le Conseil communal ; 
Considérant que le véhicule utilisé pour le contrôle des horodateurs et par d’autres agents du S.T.C. risque fort, vu sa 
vétusté, de ne plus obtenir de certificat de conformité lors du prochain contrôle technique à subir le 30.06.2015 au plus tard ; 
Considérant qu’en date du 15.12.2014, la Zone de Police « Lesse et Lhomme » a mis en vente une fourgonnette « Peugeot-
Expert » datant de 2008, en bon état général ; 
Considérant que la valeur marchande d’un véhicule de ce type sur le marché de l’occasion est estimée à 2.000 EUR ; 
Considérant que des fournitures diverses devront être acquises pour remettre la fourgonnette parfaitement en ordre 
(remplacement des triangles de suspension et réparation d’une fuite au réservoir à carburant), au montant estimatif global de 
744,40 EUR TVAC ; 
Considérant qu’il s’agit d’une réelle opportunité qu’il convient de saisir ; 
Attendu qu’un crédit doit être inscrit au budget communal de l’exercice 2015 par voie de modification budgétaire n°1 
pour l’acquisition d’un tel véhicule, ainsi que pour les pièces mécaniques nécessaires à la mise en ordre de ce véhicule ; 
Attendu qu’il n’est pas possible d’attendre l’approbation de la modification budgétaire n° 1 par l’Autorité de Tutelle ; 
Attendu que le moindre retard en ce dossier occasionnerait un préjudice évident ; 
Vu l’article 1311-5, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 16 du nouveau Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 

Volumes 
2011

Volume
s 2012

Volume
s 2013

Total études 
2015‐2019

Coût 
de 

l'étude 
/m³ 

captés

Total actions 
2015‐2019

Coûts des 
actions /m³ 

captés

SOURCE DE TRIDAINE 1 324430 402670 387464 € 500,00 € 0,00 € 153.700,00 € 0,40 € 154.200,00 € 0,40
NEUVE‐FONTAINE 1 81024 89654 91300 € 500,00 € 0,01 € 58.000,00 € 0,64 € 58.500,00 € 0,64
BOIS HERONNERIE 3 19584 20073 19020 € 31.500,00 € 1,66 € 20.000,00 € 1,05 € 51.500,00 € 2,71

VERVAET 2 26517 29377 27127 € 1.500,00 € 0,06 € 12.175,00 € 0,45 € 13.675,00 € 0,50

BELVAUX 2 15660 19565 17501 € 10.000,00 € 0,57 € 75.000,00 € 4,29 € 85.000,00 € 4,86

PREHYR P1 et P2 1 48893 62906 59409 € 350,00 € 0,01 € 122.100,00 € 2,06 € 122.450,00 € 2,06
CULOT DE LIEGE 3 38219 41523 33810 € 31.500,00 € 0,93 € 15.000,00 € 0,44 € 46.500,00 € 1,38
PUITS DUVIVIER 3 19465 19609 17006 € 16.500,00 € 0,97 € 15.000,00 € 0,88 € 31.500,00 € 1,85

HAVRENNE 3 19827 26949 15001 € 31.500,00 € 2,10 € 30.000,00 € 2,00 € 61.500,00 € 4,10
CAPTAGE DE REVOGNE 3 27353 30154 24596 € 31.500,00 € 1,28 € 15.000,00 € 0,61 € 46.500,00 € 1,89

€ 155.350,00 € 515.975,00
(1) Sur base des  déclarations  "Service de protection" SPGE                                                

Nom ouvrage

P
r
i
o
r
i
t
é

Total programme 
2015‐ 2019

Coût 
total 
/ m³

Volumes produits (1) Planning études 
(HTVA)

Planning actions (HTVA)



Vu l’avis de légalité rendu le 20.01.2015 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
-  de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues, et 
- d’approuver le crédit d’urgence suivant : 3.000,00 EUR sur l’article 421/743-52 du budget extraordinaire pour l’exercice 

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

B) APPROBATION DU PROJET. 
 
 

Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, l’article L1122-30 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 
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, § 2 ; 
Considérant que le véhicule utilisé pour le contrôle des horodateurs et par d’autres agents du S.T.C. risque fort, vu sa 
vétusté, de ne plus obtenir de certificat de conformité lors du prochain contrôle technique à subir le 30.06.2015 au plus tard ; 
Considérant qu’en date du 15.12.2014, la Zone de Police « Lesse et Lhomme » a mis en vente une fourgonnette « Peugeot-
Expert » datant de 2008, en bon état général ; 
Considérant que la valeur marchande d’un véhicule de ce type sur le marché de l’occasion est estimée à 2.000 EUR ; 
Considérant que des fournitures diverses devront être acquises pour remettre la fourgonnette parfaitement en ordre 
(remplacement des triangles de suspension et réparation d’une fuite au réservoir à carburant), au montant estimatif global de 
744,40 EUR TVAC ; 
Considérant qu’il s’agit d’une réelle opportunité qu’il convient de saisir ; 
Considérant la description technique du véhicule ; 
Considérant qu'il est proposé de passer les marchés d’acquisition de la fourgonnette et d’acquisition des fournitures 
destinées à la remise en ordre du véhicule par procédure négociée sans publicité et de les constater par factures acceptées; 
Vu sa délibération précédente, approuvant un crédit d’urgence de 3.000 EUR pour l’achat d’une fourgonnette d’occasion, 
ainsi que pour les pièces mécaniques nécessaires la mise en ordre de ce 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 ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 20.01.2015 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'acquérir la fourgonnette d’occasion pour le Service Technique Communal, au montant de 2.000 
EUR TVAC et les pièces destinées à sa remise en ordre, au montant estimatif de 744,40 EUR TVAC ; 
ARTICLE 2: Ces marchés d’acquisition seront passés par procédure négociée sans publicité seront  constatés par factures 
acceptées ; 
ARTICLE 3 : APPROUVE les documents du marché ;  
ARTICLE 4 : Un crédit d’urgence a été approuvé à la présente séance et est inscrit dans le budget communal de l’exercice 
2015, par voie de modification budgétaire n° 1 ; 
ARTICLE 5 : Les dépenses seront financées par un emprunt ; 
ARTICLE 7 : DECIDE, dès que l’immatriculation de la fourgonnette sera effective, de procéder à la démobilisation du 
véhicule actuellement utilisé (Citroën C15) et charge le Collège Communal de procéder à la vente du véhicule démobilisé. 
 
 
015/2015. 15. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en dates des 15 et 23 décembre 2014 et 20 janvier 2015, portant mesures de police 
du roulage à l’occasion : 
 d’un risque de chutes d’arbres fragilisés à Jemelle, rue du Congo ; 
 d’une festivité de quartier à Rochefort, le 28 décembre 2014 ; 
 d’une marche Adeps à Rochefort, le 1er février 2015 ; 



 de courses à pied pour enfants organisées à Rochefort, le 4 février 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. 
 
 
Questions et réponses orales. 
 
 
 
  HUIS CLOS A 21H 46. 
 
 
 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, quitte la séance à 21H46. 
 
 
016/2015. 16. AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE - AMBULANCES 2013. 
 
 
017/2015. 17. 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 50. 
 
 

 


