
 

Séance du Conseil Communal 

du 18 avril 2016, à 20 H 22. 
 
 
 
 
 
Séance du 18 avril 2016, à 20H22. 
 
Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

 BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

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

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

JAUMOTTE Martine, MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, 

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

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

LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusée : Mme LEJEUNE Janique, Echevine. 
 

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H22. 
 
 

 
043/2016. 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 du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant 
que la délibération du Collège communal en date du 8 février 2016, n° 197/2016, approuvant l’attribution du marché de 
services relatif à l’achat d’enrobés stockables et de produits assimilés (2016-2018), n’appelle aucune mesure de tutelle de sa 
part et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire ; 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, en date du 
25 mars 2016,  approuvant les comptes annuels pour l’exercice 2015 de la Régie ADL (Agence de Développement Local) 
de Rochefort arrêtés en séance du Conseil communal du 29 février 2016. 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté de Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports, en date du 22 mars 2016, approuvant la modification de la composition de la 
CCATM de Rochefort décidée par le Conseil communal en séance du 29 février 2016. 
 

 
044/2016. 2. ADHESION A LA CONVENTION DES MAIRES POUR LE CLIMAT ET L’ENERGIE. 
 
 
Le Conseil communal : 
Vu la Convention des Maires pour le climat et ses 3 annexes ; 
Considérant les efforts consentis depuis de nombreuses années par la Ville de Rochefort qui ont déjà permis de réduire 
l’empreinte sur l’environnement (suppression quasi-totale des pesticides depuis 12 ans, adhésion à la charte « Fauche 
tardive », cadastre énergétique et gros investissements économiseurs d’énergie, construction de la Centrale hydroélectrique 
avec Hydroval S.A., …) ; 
Constatant que ces efforts ont permis  à la Ville de Rochefort d’être primée en 2007 puisqu’elle a reçu le « Municipality 
Award Energy » ; 
Exprimant la volonté de réduire plus encore les émissions de gaz à effet de serre, … ; 
Considérant qu’il est nécessaire de s’assurer des services d’un coordinateur territorial pour l’établissement du bilan des 
émissions de CO2 ainsi que pour la préparation et la mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’énergie durable 



(PAED) ; 
Considérant que, dans le cadre des actions du Pays de Famenne, le BEP est éligible pour jouer le rôle de coordinateur ;  
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 (22 VOIX POUR) : 
DÉCIDE de manière indissociable : 
- d’adhérer à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie ; 
- de solliciter la collaboration de l’asbl Pays de Famenne pour établir des partenariats avec le BEP afin de bénéficier de 

son expertise et soutien en tant que Coordinateur territorial ; 
- de marquer d’ores et déjà un intérêt pour d’éventuels projets supra-communaux à venir (réalisations, communication, 

mobilisation,…). 
 

 
045/2016. 3. NOUVEAU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE – ADOPTION. 
  
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L1122-30, L1122-32, L1122-33, §2, 
L1131-1, L1133-1, L1133-2 ; 
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement ses articles 119bis, 134 sexies et 135;  
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la salubrité, 
de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; 
Considérant que les sanctions administratives permettent aux communes de lutter contre certains troubles de la salubrité, la 
propreté, de la sureté et de la tranquillité ou contre certains dérangements publics sur son territoire ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (SAC) ; 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives 
communales institué par l’article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation 
et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire 
l’objet de sanctions administratives communales. 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance  du fonctionnaire chargé 
d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions 
administratives communales ; 
Vu l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le 
cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC) ; 
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matières d'arrêt et 
de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant 
automatiquement ; 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord en exécution de l'article 23 
de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu la circulaire du 22 juillet 2014 explicative de la nouvelle règlementation relative aux sanctions administratives 
communales ; 
Vu les protocoles d’accord conclus le 18 avril 2016 entre Monsieur le Procureur du Roi de Namur et le Collège communal, 
relatifs d’une part aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes commises par les majeurs et 
d’autre part aux sanctions administratives communales en cas d’infractions à l’arrêt et au stationnement ; 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement de police visant certains dérangements publics arrêté par le Conseil 
Communal le 1er juin 2005 (n° 112/2005) et modifié en date des 28 décembre 2005 (n° 292A/2005), 12 juin 2007 (n° 
155/2007), 6 novembre 2008 (n° 249/2008) et 29 décembre 2008 (n° 299/2008) ; 
Vu le projet de nouveau Règlement Général de Police ; 
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 ; 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE d’arrêter le Règlement Général de Police (RGP) suivant le projet susvisé ; 
ABROGE les règlements antérieurs relatifs aux matières qu'il concerne, et en particulier le règlement de police précité 
visant certains dérangements publics ; 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à M. le Procureur du Roi de Namur, à la Zone de Police Lesse et 
Lhomme, au Fonctionnaire sanctionnateur provincial, à la médiatrice en matière de SAC, à la Province de Namur 
(Mémorial Administratif) et au Greffe du Tribunal de Police à Dinant. 
 
 
 



 

 
046/2016. 4. SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES. 

A) DÉSIGNATION DU FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR COMMUNAL 
POUR CERTAINES INFRACTIONS. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-30 ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, et en particulier son article 6 ; 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance  du fonctionnaire chargé 
d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions 
administratives communales ; 
Vu sa délibération de ce jour n° 045/2016 décidant d’adopter le nouveau Règlement Général de Police (RGP) de la Ville de 
Rochefort ;  
Vu également sa délibération de ce jour n° 046B/2016 décidant de désigner des fonctionnaires provinciaux en qualité de 
fonctionnaires sanctionnateurs(-adjoints) pour des infractions autrefois sanctionnés pénalement (chapitre VI du RGP) et pour 
certaines infractions relatives à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3 et F103 (chapitre VII du RGP) ; 
Attendu que, pour les autres infractions au Règlement Communal de Police de la Ville de Rochefort (chapitres I à V du RGP), 
il convient de confirmer la désignation du Directeur général et celle du Directeur général faisant fonction telles que prévues 
par ses délibérations des 02.10.2002 et 22.09.2008, n° 242/2002 et 192/2008, désignant respectivement le Secrétaire 
communal et le Secrétaire communal faisant fonction en qualité de fonctionnaires chargés d’infliger les amendes 
administratives ; 
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur du Roi, rendu le 10 avril 2016 en application de l’article 1er, §6 de l’arrêté royal 
susvisé du 21 décembre 2013 ; 
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 ; 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE de désigner : 
- M. Luc PIRSON, Directeur général,  
- et, en cas d’absence de celui-ci, Mme Marjorie LINCÉ, Directrice générale f.f., 
en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur, chargé d’appliquer les sanctions administratives communales en cas d’infractions 
prévues aux chapitres I à V du Règlement Général de Police de la Ville de     Rochefort ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à M. le Procureur du Roi de Namur, à la Zone de Police Lesse et Lhomme 
et au Fonctionnaire sanctionnateur provincial. 
 

 
B) DÉSIGNATION DE FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX EN QUALITE DE 

FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS CERTAINES INFRACTIONS ET 
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA PROVINCE DE NAMUR. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-30 ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, et en particulier son article 6 ; 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance  du fonctionnaire chargé 
d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions 
administratives communales ; 
Vu sa délibération de ce jour n° 045/2016 décidant d’adopter le nouveau Règlement Général de Police (RGP) de la Ville de 
Rochefort, prévoyant de sanctionner administrativement des infractions autrefois sanctionnés pénalement (chapitre VI) d’une 
part et certaines infractions liées à l’arrêt et au stationnement (chapitre VII) ; 
Considérant que, pour ces deux types d’infractions, il convient de recourir au service d’un Fonctionnaire provincial 
spécialement affecté à cette fonction de Fonctionnateur sanctionnateur ; 
Vu l’accord de Madame Delphine WATTIEZ, Fonctionnaire sanctionnateur provincial, en date du 20.04.2015 ; 
Attendu que le Fonctionnaire provincial pressenti doit être désigné par le Conseil communal en application de  l’article 6, §3 
de la loi précitée du 24 juin 2013 et de l’article 1er, §2 de l’arrêté royal susvisé du 21 décembre 2013 ; 
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur du Roi, rendu le 10 avril 2016 en application de l’article 1er, §6 de l’arrêté royal 
susvisé du 21 décembre 2013 ; 
Vu la convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur, arrêté par le Collège provincial ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 



A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité 
de Fonctionnaire sanctionnateur en application de la loi précitée du 24 juin 2013 ; 
DECIDE de désigner Mme Delphine WATTIEZ, Mme Amandine ISTA, M. François BORGERS et M. Philippe 
WATTIAUX, fonctionnaires provinciaux, en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs chargés d’appliquer d’une part les 
sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes (chapitre VI du Règlement Général de Police de la Ville de 
Rochefort) et d’autre part les sanctions administratives communales en cas d’infractions relatives à l’arrêt et au stationnement 
ainsi qu’aux signaux C3 et F103 (chapitre VII dudit RGP) ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise  à M. le Procureur du Roi de Namur, à la Zone de Police Lesse et 
Lhomme et à Madame Delphine WATTIEZ, Responsable du Bureau provincial des amendes administratives. 
 

 
C) INFRACTIONS MIXTES ET INFRACTIONS À L’ARRÊT ET AU 

STATIONNEMENT – PROTOCOLES D’ACCORD AVEC LE PROCUREUR DU 
ROI - RATIFICATION. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-30 ; 
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement ses articles 119bis et 135 § 2;  
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment son article 23, §1er, qui stipule : «En 

ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, le conseil communal peut ratifier un protocole d’accord conclu entre le 

procureur du Roi compétent et […] le collège communal.  

Ce protocole d’accord, dont le Roi fixe les modalités et le modèle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est une 

convention établie entre […] le collège communal et le procureur du Roi compétent concernant les infractions mixtes.  

Ce protocole d’accord respecte l’ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les 

contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.  

[…] 

Toutefois, pour les infractions visées à l’article 3,3°, l’établissement d’un protocole d’accord est obligatoire. » ; 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle de protocole d’accord en exécution de l’article 23 
de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matières d'arrêt et 
de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant 
automatiquement ; 
Vu le Règlement Général de Police (RGP) adopté par le Conseil communal le 18 avril 2016 (délibération n° 045/2016) ; 
Vu les protocoles d’accord conclus le 18 avril 2016 entre le Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Namur et le 
Collège communal et relatifs d’une part aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes commises par 
les majeurs et d’autre part aux sanctions administratives communales en cas d’infractions à l’arrêt et au stationnement ; 
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 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE de ratifier les deux protocles d’accord susvisés conclus le 18 avril 2016 entre le Procureur du Roi de l’arrondissement 
judiciaire de Namur et le Collège communal ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise  à M. le Procureur du Roi de Namur, à la Zone de Police Lesse et 
Lhomme et au Fonctionnaire sanctionnateur provincial. 
 

 
D) CONVENTION GENERALE DE COLLABORATION DANS LE CADRE DE LA 

PROCEDURE DE MEDIATION RELATIVE AUX AMENDES 
ADMINISTRATIVES COMMUNALES - ADOPTION. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-30 ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment ses articles 4, §2, 2° et 8 ; 
Vu l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre 
de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu le Règlement Général de Police (RGP) adopté par le Conseil commnal le 18 avril 2016 (délibération n° 045/2016) ; 
Vu la convention en vigueur depuis le 1er juin 2014, et renouvelée annuellement entre la Commune de Florennes et l’Etat 
fédéral dans le cadre de la politique de sécurité et l’approche de la délinquance juvénile du Gouvernement fédéral, portant 
notamment sur l’engagement d’un médiateur en matière de sanctions administratives communales ; 
Vu la délibération du Conseil communal de Florennes du 23 janvier 2015 désignant une médiatrice ;  



Attendu que les services de la médiatrice susvisée doivent aux termes de ladite convention être, gratuitement, mis à la 
disposition de l’ensemble des communes de l’arrondissement judiciaire de Dinant (intégré dans l’arrondissement judiciaire 
de Namur au 01.04.2014);  
Attendu qu’il est de l’intérêt de l’administration communale de Rochefort de pouvoir bénéficier des services de la médiatrice 
; 
Vu le projet de convention générale de collaboration dans le cadre de la procédure de médiation relative aux amendes 
administratives communales, proposé par la commune de Florennes ; 
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 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE d’adopter la convention générale de collaboration dans le cadre de la procédure de médiation relative aux amendes 
administratives communales, entre la Commune de Florennes et la Ville de Rochefort ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame Cécile CHANTRAINE, Médiatrice mise à disposition par la 
Commune de Florennes, au Fonctionnaire sanctionnateur communal, au Fonctionnaire sanctionnateur provincial, à Monsieur 
Pierre JACOBS, Commissaire divisionnaire-Chef de corps de la Zone de Police Lesse et Lhomme et aux agents constatateurs 
désignés par le Conseil communal. 
 

 
047/2016. 5. C.P.A.S. – RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION LOCALE POUR  

L’ENERGIE 2015. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu les décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux du gaz (décret du 19.12.2002) et de l’électricité (décret du 
12.04.2001) ; 
Considérant que ceux-ci stipulent, en leur article 31quater §1, alinéa 2(décret du 19.12.2002) 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 2015 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 16 février 2016 prenant acte de ce rapport ; 
Vu le courrier du C.P.A.S., en date du 22.02.2016, reçu le 4 mars 2016 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
PREND ACTE du rapport annuel 2015 de la Commission Locale pour l’Energie. 
 

 
048/2016. 6. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) 2014-2019 – CONVENTION DE PARTENARIAT  

AVEC L’ASBL LE PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE – AMENDEMENT 2016 – 
APPROBATION.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération, en date du 26 mars 2014, n°054/2014, approuvant les conventions de partenariat 2014-2019 du PCS ; 
Vu la convention de partenariat liant la Ville de Rochefort à l’ASBL Le petit Théâtre de la Grande Vie dans le cadre de 
l’article 18 ; 
Attendu que le subside lié à l’action menée dans le cadre de l’article 18 est déterminé chaque année par le Gouvernement 
wallon ;    
Vu le courrier du SPW, Département de l’Action sociale, en date du 14 mars 2016, informant du montant de la subvention 
2016, à savoir 5.000 EUR pour l’action menée dans le cadre de l’article 18 ; 
Attendu que ce projet « article 18 » est un projet entièrement subsidié par le Service Public de Wallonie ; 
Vu le projet d’amendement à la convention de partenariat  entre l’ASBL Le Petit Théâtre de la Grande Vie et la Ville de 
Rochefort dans le cadre du projet article 18 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, §1, al.2 du Code de la Démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
APPROUVE l’amendement 2016 à la convention de partenariat entre l’ASBL le Petit Théâtre de la Grande Vie et la Ville 
de Rochefort relative à l’exécution du Plan de cohésion sociale dans le cadre de l’article 18.     



 

 
049/2016. 7. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) 2014-2019 ET PLAN STRATEGIQUE DE  

SECURITE ET DE PREVENTION (PSSP) - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
LA « MAISON D’ACCUEIL » DE L’ASBL ACCUEIL FAMENNE – APPROBATION.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération, en date du 28 janvier 2014, n°006/2014, approuvant le Plan de cohésion sociale (PCS) 2014-2019 ; 
Attendu que les services en charge du projet « Santé » mené sur Jemelle, (PCS et Plan stratégique de Sécurité et de 
Prévention) sont régulièrement amenées à collaborer avec la « Maison d’Accueil » de l’asbl Accueil Famenne afin d’assurer 
le suivi de personnes en difficultés sociales qui y sont   hébergées ; 
Attendu que la « Maison d’Accueil » souhaite officialiser ses collaborations partenariales par une convention ;    
Vu la convention de partenariat ; 
Attendu que cette convention a pour but de procurer à la personne en difficultés sociales un certain nombre de garanties au 
sujet du contenu des services et des aides octroyées pour optimaliser la collaboration dans l’accompagnement ; 
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 (22 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention de partenariat avec la « Maison d’Accueil » de l’asbl Accueil Famenne  dans le cadre du projet 
« Santé » mené par le PCS et le PSSP.     
 

 
050/2016. 8. ENCADREMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES – APPROBATION  

DU PROJET DE CONVENTION 2015. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu ses délibérations des 29.01.2003 (n° 02/2003), 29.06.2004 (n° 162/2004), 04.07.2005 (n° 141/2005), 12.06.2007 (n° 
117/2007), 13.09.2007 (n° 206/2007),  22.09.2009 (n° 185/2009), 16.09.2010 (n° 176/2010), 29.06.2011 (135/2011), 
12.09.2011 (168/2011), 25.10.2012 (n° 66/2012), 26.02.2014 (27/2014) et 17.09.2014 (n° 158/2014), relatives à 
l’encadrement des mesures judiciaires alternatives, pour les années 2003 à 2014 ; 
Vu la lettre du SPF Justice, Direction générale des Maisons de Justice, en date du 07.03.2016 ; 
Vu le projet de convention 2015 relatif à la subsidiation du projet d’encadrement des mesures judiciaires alternatives ; 
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 21.03.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 06.04.2016 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 05.04.2016. 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
APPROUVE le projet de convention susvisé avec le SPF Justice, pour la période du 01.01.2015 au 31.12.2015 ; 
Le montant de 32.226,16 EUR sera versé à la Ville à titre d’intervention financière de l’Etat fédéral ; 
La convention entre la Ville et l’a.s.b.l. ALTER à Dinant reste d’application ; 
Copie de la présente délibération sera transmise au SPF Justice, Direction générale des Maisons de Justice et à Monsieur le 
Président de l’a.s.b.l. ALTER à Dinant. 
 

 
051/2016. 9. PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU  

VEHICULE MEDICAL O.N.E. – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION. 
 

 
Le Conseil communal ;  
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 28.04.2006 adoptant la convention de participation communale aux frais de fonctionnement du car 
sanitaire O.N.E. desservant les localités de Eprave, Han-sur-Lesse, Havrenne, Lavaux-Sainte-Anne, Lessive et Wavreille ; 
Vu la convention de participation conclue en date du 03.05.2006, ayant pris cours le 01.01.2006, pour une durée de dix ans ; 
Vu le courrier de l’O.N.E., en date du 26.11.2015, proposant la conclusion d’une nouvelle convention à dater du 01.01.2016, 
aux conditions suivantes : 

- convention à durée indéterminée, 
- le nombre d’habitants de référence servant à l’établissement de la facturation sera actualisé tous les 5 ans afin de 

correspondre au mieux à l’évolution démographique de la commune (nombre fixé à 3.513 habitants pour les années 
2016-2020 pour les localités desservies par le car sanitaire)  

- quote-part par habitant : 0,78 EUR, indexé ; 



Vu le projet de convention à conclure, sur lequel l’ONE a marqué son accord en date du 29.03.2016 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE de subventionner forfaitairement les frais de fonctionnement du car sanitaire O.N.E., à concurrence d’un montant 
de 0,78 EUR par an et par habitant des localités desservies (montant indexé annuellement et nombre d’habitants actualisé tous 
les 5 ans) ; 
ADOPTE le projet de convention susvisé ; 
La convention est conclue pour une durée indéterminée ; toutefois, il pourra y être mis fin à tout moment moyennant le respect 
d’un préavis de 6 mois ;  
Le montant de la participation communale sera inscrit annuellement à l’article 87105/332-02 du budget ordinaire. 
 

 
052/2016. 10. OCTROI DE SUBSIDES COMMUNAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DU  

CYCLISME. 
 

 

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

- L’Athénée Royal Rochefort-Jemelle, en date du 01.03.2016, afin de contribuer au programme « Ecole et 
cyclisme » de l’établissement, 

- L’asbl Vélo Club de Rochefort, en date du 09.03.2016, en vue de l’organisation de la 14ème édition de la 
randonnée cycliste « La Magnifique » , 

- L’asbl Vélodrome de Rochefort-Jemelle, en date du 09.03.2016, en vue décerner des prix, coupes et 
médailles lors des courses cyclistes organisées au vélodrome en 2016 ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 voté par le Conseil communal le 21.12.2015 et devenu exécutoire 
suite à un arrêté du Ministre de Tutelle du 10.02.2016, prévoit des articles de subsides génériques ; 
Considérant dès lors que la délégation accordée au Collège par délibération du 26.06.2013, n° 142/2013, ne s’applique pas 
puisque les subsides ne sont pas inscrits nominativement au budget ; 
Considérant que les subventions reprises ci-après sont destinées à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la 
mesure où elles contribueront à l’organisation d’activités sociales et sportives à destination d’un large public, permettant le 
développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  
Considérant que les bénéficiaires repris ci-après ne doivent pas restituer une subvention reçue précédemment en application 
de l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu le formulaire de demande de liquidation d’une subvention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L’UNANIMITE (22 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
Article 1.  
La Ville de Rochefort octroie aux bénéficiaires mentionnés ci-après les subventions suivantes prévues au budget communal 
2016 mais n’y figurant pas nominativement, moyennant le respect des conditions reprises aux articles 2 à 8 : 
 

Article budgétaire et libellé  
Dénomination du 

bénéficiaire 

Finalité de la subvention  
Montant 

ou de son affectation 

76419/332-02 (crédit budgétaire: 2.000,00 EUR) 
- Athénée Royal Rochefort-

Jemelle 
Programme "Ecole et Cyclisme" 600,00 

Participation communale en matière sportive    

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

- asbl Vélodrome de Rochefort 

Prix, coupes et médailles 

décernés lors des courses 

cyclistes  

1.500,00 

Subside pour l'organisation de courses cyclistes 
- Vélo club Rochefort 

Organisation de la course "La 

Magnifique" 
500,00 

    
 



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

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

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

 
053/2016. 11. REGIE COMMUNALE ORDINAIRE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL –  

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2015. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15 avril 2008, relatif à la création de l’A.D.L. sous forme de Régie 
Communale Ordinaire (R.C.O.) ; 
Vu le décret du 28 novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux 
Agences de Développement Local ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 
portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux Agences de Développement 
Local ;  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1231-1 ; 
Attendu que pour le 31 mars 2016, l’A.D.L. est tenue de remettre un rapport d’activités ; 
Vu le rapport d’activités de la R.C.O. A.D.L. 2015 ; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 14 mars 2016, n°427/2016, prenant connaissance du rapport d’activités 
de l’A.D.L. pour l’année 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 (22 VOIX POUR) : 
APPROUVE le rapport d’activités de l’A.D.L. pour l’année 2015.  
 

 
Monsieur François BELLOT, Bourgmestre empêché, quitte la séance à 20H42. 

 

 
 
 
 
 



 

 
054/2016. 12. CREATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE SUR LE PARKING COMMUNAL DIT  

DU HABLEAU – ADOPTION DE LA CONVENTION AVEC LA REGION WALLONNE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier les articles L1122-30 et L1222-1 ; 
Attendu que le Gouvernement wallon souhaite encourager la mise en place de solutions multiples et alternatives de 
mobilité et poursuivre le développement de son réseau de parkings de covoiturage en partenariat avec l’ensemble des 
communes wallonnes ;  
Attendu qu’il propose aux communes qui disposent d’un parking accessible au grand public et qui n’est pas utilisé à sa 
pleine capacité, de le transformer en une aire de covoiturage, en appuyant les communes dans le jalonnement et la 
signalisation du parking dans les voiries alentours, et en réservant des places de stationnement aux covoitureurs ; 
Attendu que les parkings ainsi déterminés viendraient étoffer l’offre de parkings de covoiturage et seront promus par le 
Gouvernement wallon, au travers de ses outils de promotion du covoiturage ; 
Attendu que le parking communal sis rue du Hableau répond aux spécificités requises ; 
Vu le projet de convention de mise à disposition et de signalisation de l’aire de covoiturage du  Hableau ; 
Vu le type de panneaux à placer ; 
Vu le plan figurant l’endroit où seront placés lesdits panneaux ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ADOPTE le projet de convention susvisé à conclure en vue de la création d’une aire de covoiturage sur le parking 
communal dit du Hableau ; 
16 emplacements seront réservés à cet effet ; 
Une signalisation spécifique fournie par la Région wallonne sera mise en place. 
 

 
055/2016. 13. VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE SISE RUE DE L’AUJOULE A EPRAVE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le courrier de Monsieur Philippe GRAAS, non daté, sollicitant l’autorisation de pouvoir acquérir une parcelle 
communale sise à Eprave, rue de l’Aujoûle, cadastrée section A n° 276/03 de 15m² et presque entièrement enclavée dans sa 
propriété ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu l’expertise établie le 03.11.2015 par Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire, attribuant au bien une valeur vénale de 
450 EUR, hors valeur de convenance ; 
Vu la circulaire ministérielle du 23.02.2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs publics ; 
Vu sa délibération du 13.10.2005, n° 203/2005, décidant de majorer de 25 % l’estimation de la valeur vénale fixée dans le 
cas d’une vente de gré à gré sans publicité ;  
Attendu que le but de la cession est de régulariser une situation de fait dans la mesure où les demandeurs occupent déjà ledit 
bien depuis de nombreuses années ; 
Vu l’accord de M. et Mme GRAAS-FOCANT, en date du 03.01.2016, sur les conditions de vente (promesse d’achat) ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 10.08, 28.09 et 23.11.2015, nos 1248/2015, 1575/2015 et 
1878/2015 ; 
Vu le projet d’acte notarié ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo, d’où il ressort qu’aucune réclamation ou observation 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 (21 VOIX POUR) : 
DECIDE de vendre à Monsieur et Madame GRAAS-FOCANT la parcelle communale sise à Eprave, rue de l’Aujoûle et 
cadastrée section A n° 276/03, d’une contenance suivant cadastre de 15 m², au prix principal de 562,50 EUR (cinq cent 
soixante-deux euros cinquante cents) (hors frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte notarié susvisé ; 
Tous les frais, droits et honoraires sont à charge de l’acquéreur ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 
 
 
 



 

 
 

056/2016. 14. OCTROI D’UNE CONCESSION DOMANIALE A LA SA ORES ASSETS EN VUE DE  
L’IMPLANTATION D’UNE CABINE ELECTRIQUE, RUE DU HABLEAU A  
ROCHEFORT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1120-30 et L1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que la SA ORES ASSETS souhaite obtenir l’autorisation d’implanter une cabine électrique rue du Hableau à 
Rochefort, sur une emprise de 36ca faisant partie du domaine public ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le plan de mesurage dressé le 16.10.2015 par Monsieur Gilles DELOUVROY, Géomètre-Expert du Bureau de 
Topographie et d’Expertise TENSEN & HUON SPRL ; 
Vu le projet d’acte de concession domaniale portant sur le bien prédécrit, sur lequel la SA ORES ASSETS a marqué son 
accord ; 
Vu la délibération prise par le Collège communal, en séance du 29.02.2016, n° 333/2016 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d’octroyer à la SA ORES ASSETS, une concession domaniale sur une emprise de 36ca faisant partie du domaine 
public et située rue du Hableau à Rochefort ; 
La concession domaniale est constituée : 

- pour une durée de 99 ans, prenant cours le premier jour du mois suivant la délivrance du permis 
d’urbanisme nécessaire pour la construction de la cabine, 

- moyennant le paiement d’une redevance unique de 9,90 EUR représentant l’ensemble des 
redevances annuelles pour toute la durée de la concession et 

- aux autres clauses et conditions de l’acte susvisé ; 
Tous les frais et droits sont à charge du concessionnaire.  
 

 
057/2016. 15. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA RUE DES ESCALIERS A JEMELLE –  

ACQUISITION A TITRE GRATUIT D’EMPRISES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 22 septembre 2008, n° 171/2008, décidant, pour cause d’utilité publique, d’acquérir des emprises dans 
le cadre des travaux d’entretien extraordinaire à réaliser rue des Escaliers à Jemelle et d’incorporer ces 10 emprises à la 
voirie communale ; 
Vu le plan des emprises dressé le 26.09.2006 par le Géomètre Benoît OUDAR ;   
Attendu que les actes de cession à titre gratuit des emprises nos 1, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 ont été signés en date des 28.11, 03.12 et 
05.12.2008 ; 
Attendu que, pour divers motifs (refus, vente ou décès) il n’a pas été possible de signer l’acte de cession pour les emprises 
nos 2, 3 et 7 malgré le fait qu’une promesse de vente ait été signée par les propriétaires concernés ; 
Attendu qu’actuellement, un accord a pu être obtenu en vue d’acquérir les emprises 2 et 3 ; 
Vu les projets d’acte de cession à titre gratuit ;   
Attendu par contre qu’il n’est toujours pas possible de finaliser l’acquisition de l’emprise n°7 qui appartenait à feu Monsieur 
André DELFORGE car la succession n’a pas encore été acceptée par les héritiers ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d’acquérir, pour cause d’utilité publique, les emprises suivantes dans le cadre des travaux d’entretien 
extraordinaire de la rue des Escaliers à Jemelle (FIC 10) : 



Numéro de 

l'emprise
Noms des propriétaires vendeurs

Surface de 

l'emprise

Emprise 

cadastrée

2 HECK José et HECHT Claudine 9ca A n° 179g12

3 DE CONINCK Ivan et MANNS Nadine 10ca A n° 179h14  
Les cessions s’opèrent sans stipulation de prix, compte tenu de l’intérêt que trouvent les vendeurs dans la réalisation de 
l’opération ; 
APPROUVE les projets d’acte dressé par le Comité d’Acquisition ; 
CHARGE le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur de représenter la Ville à la signature de l’acte ; 
CONFIRME sa décision précitée du 22.09.2008 d’incorporer à la voirie communale les emprises prédécrites. 
 

 
058/2016. 16. MODERNISATION DE LA SALLE DE VILLAGE DE VILLERS-SUR-LESSE : 
   A) APPROBATION DU PROJET DE BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC L’ASBL   
  PROPRIETAIRE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1120-30 et L1132-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Atendu que la modernisation de la salle de village de Villers-sur-Lesse est reprise en priorité 1 au plan d’investissement 
communal 2013-2016 approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux le 18.03.2014 ;  
Attendu que, pour pouvoir réaliser les travaux et bénéficier du subventionnement régional, la Ville doit détenir un droit réel 
sur le bien concerné ; 
Vu le projet de bail emphytéotique sur lequel le propriétaire, l’asbl « Œuvres Paroissiales du Doyenné de Rochefort » a 
marqué son accord ; 
Vu le caractère d’utilité publique de l’opération ; 
Vu la loi du 10.01.1824 sur le droit d’emphytéose ; 
Attendu que, dans la foulée de la présente délibération, le Conseil communal va être invité à confier la gestion de la salle à 
l’asbl « Salle Concordia » ; 
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 (20 VOIX POUR) : 
DECIDE de prendre en location, pour cause d’utilité publique et par bail emphytéotique, à l’asbl « Œuvres Paroissiales du 
Doyenné de Rochefort », l’immeuble sis rue de la Concorde, 25 à Villers-sur-Lesse et cadastré section B n° 101D 
(contenance : 3a 50ca) ainsi qu’une emprise de 8ca à prendre dans la parcelle cadastrée section B n° 108h, aux conditions 
suivantes : 
- durée : trente années, prenant cours le premier mai deux mille seize avec possibilité de deux prorogations de même 

durée, par tacite reconduction, 
- redevance : canon annuel d’un euro payable en une seule fois à la signature de l’acte, 
- travaux de modernisation : à charge de la Ville, avec le soutien financier du Service Public de Wallonie et 
- aux autres clauses et conditions du projet de bail emphytéotique susvisé ; 
La Ville emphytéote confiera, par convention, la gestion de cet immeuble à l’asbl « Cercle Concordia » qui maintiendra 
l’affectation de salle de village à cet immeuble et qui assumera l’ensemble des charges. 
 

 
B)  APPROBATION DU PROJET DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

AVEC L’ASBL DE GESTION « CERCLE CONCORDIA ». 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1122-37, § 1er, alinéa 
1er ainsi que le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, portant sur 
l’octroi et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions (articles L3331-1 à L3331-8) ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu sa délibération de ce jour, approuvant le projet de bail emphytéotique à conclure avec l’asbl « Les Œuvres Paroissiales 
du Doyenné de Rochefort », pour la location de l’immeuble à moderniser rue de la Concorde, 25 à Villers-sur-Lesse ; 
Attendu qu’il convient de concéder la gestion de ce bien à une asbl, aux fins d’y faire fonctionner une salle de village 
pouvant accueillir des manifestations culturelles, artistiques, sociales et sportives ; 
Vu les statuts de l’asbl « Cercle Concordia » ; 
Vu le projet de convention de mise à disposition sur lequel l’asbl a marqué son accord ; 



Considérant que ladite subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle 
permet aux occupants d’exercer leurs activités socio-culturelles ; 
Considérant que le bénéficiaire repris ci-après ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment en application de 
l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE de confier à l’asbl « Cercle Concordia » la gestion de la salle de village de Villers-sur-Lesse, sise rue de la 
Concorde, 25, pour une durée équivalente au bail emphytéotique, prenant cours le jour de la réception provisoire des 
travaux et finissant le 30 avril 2046, durée renouvelable par tacite reconduction pour deux périodes de 30 années maximum ; 
APPROUVE les clauses et conditions du projet de convention. 
 

 
C)  ADHÉSION À L’ASBL DE GESTION « CERCLE CONCORDIA » ET  

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération de ce jour approuvant le projet de convention à conclure avec l’asbl « Cercle Concordia », pour la gestion 
de la salle de village de Villers-sur-Lesse ; 
Attendu que ladite convention en son article 2 la présente de la Ville comme membre effectif de l’asbl et la présence d’un 
représentant communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1234-1 à 6 ; 
Attendu que la désignation des délégués à l’assemblée générale s’effectue à la proportionnelle du Conseil communal (article 
L1234-2, al. 4), dans le respect de la clé d’Hondt ; 
Attendu que, conformément à la loi du 16.07.1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques 
(Pacte culturel), la dévolution des mandats obtenue par la clef D’HONDT peut être corrigée par la désignation d’un (de) 
représentant(s) avec voix consultative au sein du Conseil d’administration au cas où un (des) groupe(s) politique(s) ne se 
sera (seront) pas vu attribuer de mandat effectif, vu sa (leur) moindre importance numérique ; 
Vu les statuts de l’asbl « Cercle Concordia » ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE de devenir membre de l’asbl CERCLE CONCORDIA ; 
PAR BULLETINS SECRETS, A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DESIGNE Mme Martine JAUMOTTE comme représentant de la Ville aux assemblées générales de ladite asbl ; 
PROPOSE la même personne comme représentant de la Ville au Conseil d’administration de celle-ci ; 
DESIGNE trois observateurs avec voix consultative aux assemblées générales et au Conseil d’administration de cette asbl, à 
savoir : 
▫ Mme Carine BECHET (POUR) 
▫ M. Thierry LAVIS (CDH-AR) 
▫ M. Rudy THERASSE (ECOLO) ; 
Les présentes désignations sont valables jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise aux représentants désignés, ainsi qu’à l’asbl CERCLE CONCORDIA 
(Villers-sur-Lesse). 
 

 
059/2016. 17. MODERNISATION DE LA SALLE DE VILLAGE DE VILLERS-SUR-LESSE (PIC 2013- 

2016/1) – 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 



Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu le contrat d’auteur de projet conclu en date du 14.11.2006 avec M. Maurice SCHOOFS pour l’étude de la modernisation 
de la salle de village de Villers-sur-Lesse ; 
Vu le programme du Fonds d’investissement 2013-2016 et plus particulièrement le projet repris en priorité 1, la 
modernisation de la salle de village de Villers-sur-Lesse, au montant estimé des travaux de 291.167,35 EUR ;  
Vu le courriel de l’asbl de gestion de la salle du 01.02.2016, par lequel elle détaille les travaux qu’elle réalisera 
(essentiellement des démolitions et démontages) et qui représentent un montant de 11.900,96 € TVAC ; 
Vu la réunion plénière d’avant-projet qui s’est déroulée en date du 05.02.2016 ; 
Vu le compte-rendu de cette réunion ; 
Vu la délibération du Collège communal du 15.02.2016, n° 236/2016, approuvant l’avant-projet établi par M. Maurice 
SCHOOFS au montant estimatif de 291.155,43 EUR TVAC (hors honoraires) et lui commandant le projet d’exécution ; 
Vu le courrier transmis à l’auteur de projet en date du 15.02.2016, lui commandant le projet d’exécution, y compris tous les 
documents relatifs à la demande de permis d’urbanisme ; 
Vu le dossier projet transmis par M. Maurice SCHOOFS en date du 07.03.2016, comprenant les clauses administratives et 
techniques, les métrés récapitulatif et estimatif et les plans ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 296.299,45 EUR TVAC (244.875,58 EUR HTVA), soit 
314.077,41 EUR TVA et honoraires compris ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Vu le formulaire relatif à la demande d’avis sur projet dans le cadre du Fonds régional pour les investissements 
communaux ; 
Vu la note explicative concernant les mesures prises pour les personnes à mobilité réduite ; 
Vu la note explicative concernant les mesures prises pour les usagers faibles ; 
Vu la note explicative des travaux projetés, reprenant l’état des lieux, les travaux prévus, le descriptif des matériaux mis en 
œuvre, l’estimatif des travaux et l’estimatif du coût de fonctionnement annuel ; 
Vu le projet d’avis de marché ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 18.03.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 06.04.2016 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 04.04.2016 ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Modernisation de la salle de village de Villers-sur-Lesse (PIC 2013-
2016/1)”, établi par l’auteur de projet, M. M. SCHOOFS ; 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 296.299,45 EUR TVAC (314.077,41 
EUR TVA et honoraires compris) ; 
ARTICLE 2: APPROUVE l’avis de marché et le formulaire de demande de subsides ainsi que ses annexes ; 
ARTICLE 3 : DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 4: DECIDE de solliciter une promesse de subsides auprès de l'autorité subsidiante, le S.P.W. – D.G.O.1 
(Direction des Infrastructures Routières Subsidiées), Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ; 
ARTICLE 5: La dépense sera payée sur l’article 762/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016 pour les travaux et 
sur l’article 76222/723-60/2014 pour les honoraires ; 
ARTICLE 6 : La quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 

060/2016. 18. REAMENAGEMENT DU SITE SAR/DCR 89 DIT "ETS CORNET" À ROCHEFORT  
(DÉMOLITIONS ET ASSAINISSEMENT DU SITE) – APPROBATION DE LA 
CONVENTION RELATIVE A L’OCTROI D’UN PRÊT POUR INVESTISSEMENT 
(PLAN « SOWALFINAL »). 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 29.03.2012 relative au plan Marshall 2.vert, Axe IV, Mesure 2, Action B : 
réhabiliter les sites à réaménager – 2ème liste ;  
Considérant que le site SAR/DCR 89 dit « Ets Cornet » est repris dans cette deuxième liste des sites à réaménager, figurant 
en annexe à la décision précitée, pour un montant de 510.000 EUR ;  
Vu l’arrêté ministériel du 17.06.2014 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/DCR89 dit « Ets 
Cornet » ;  
Vu le permis d’urbanisme octroyé en date du 18.08.2014 pour les travaux de démolitions et d’assainissement du site ; 
Vu sa délibération du 23.09.2015, n° 149/2015, décidant d'approuver le dossier-projet modifié et le montant estimé du 
marché “Site SAR/DCR 89 dit "Ets Cornet" à Rochefort - Démolitions et assainissement du site”, au montant estimé de 
380.565,05 EUR HTVA ou 460.483,71 EUR TVAC  (488.112,73 EUR TVA et honoraires compris) ; 
Vu la délibération du Collège communal du 21.12.2015, n°2048/2015, décidant d'attribuer ce marché au soumissionnaire 
ayant remis l'offre régulière la plus basse, soit Etablissements Maurice WANTY SA, Rue des Mineurs 25 à 7134 Péronnes-
Lez-Binche, pour le montant d’offre contrôlé de 277.717,15 EUR TVAC (229.518,31 EUR HTVA) ; 



Vu sa délibération du 14.03.2016, n° 035/2016, approuvant la convention relative à la subvention octroyée à la Ville pour le 
réaménagement du site SAR’DCR89 dit « Ets Cornet » et qui accompagnera et précisera l’arrêté de subvention à venir ; 
Vu le projet de convention relative à l’octroi d’un prêt pour investissement d’un montant de 310.000 EUR, conclu dans le 
cadre du plan « SOWALFINAL II » entre la Région wallonne, Sowalfinal, Belfius Banque 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 ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 21.03.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 06.04.2016 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 05.04.2016 ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE de solliciter un prêt à long terme de 310.000 € dans le cadre du Financement alternatif décidé par le 
Gouvernement wallon et plus particulièrement dans le cadre de la réhabilitation ou l’aménagement de sites mis en place par 
le biais de la société SOWAFINAL en mission déléguée ;  
DECIDE d’approuver les termes de la convention particulière susmentionnée.  
 

 

061/2016. 19. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE VOIRIES, DE TROTTOIRS, DE FOSSÉS ET  
D'ACCOTEMENTS EN 2016 - 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 §1 
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 les articles 24 et 37, § 1er ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés et 
d'accotements en 2016” 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 ; 
Considérant que ce marché est divisé en deux tranches : une tranche ferme et une tranche conditionnelle qui pourra être 
levée en fonction des disponibilités budgétaires ; 
Considérant que les interventions en 2016 porteront sur les voiries suivantes : 
� Tranche ferme (Estimé à : 150.714,90 € HTVA ou 182.365,03 €, 21% TVAC) : 

o Partie 1 : entretien des voiries : 
� Rochefort, rue sous le Château : 9.680,00 € TVAC ; 
� Belvaux, pont de la Lesse : 18.946,18 € TVAC ; 
� Eprave, rond-point rue du Pêcheron : 21.023,75 € TVAC ; 
� Havrenne, rue de Humain : 8.445,80 € TVAC ; 
� Villers-sur-Lesse, rue de la Wimbe : 5.687,00 € TVAC ; 
� Laloux, rue Saint-Barthélémy : 19.922,65 € TVAC ; 
� Lavaux-Sainte-Anne : rue du château : 20.933,00 € TVAC ; 
� Rochefort, rue du Tige : 20.624,45 € TVAC ; 
� Imprévus et déchets : 13.772,83 € TVAC ; 

o Partie 2 : entretien des fossés et accotements 
� Ave – Lessive, de la rue du Nauby à la route régionale : 5.142,50 € TVAC ; 
� Han-sur-Lesse : rue du Beau séjour : 2.435,13 € TVAC ; 
� Forzée, rue Fontenale : 3.233,73 € TVAC ; 

o Partie 3 :  
� Entretien extraordinaire des abords des bâtiments loués à la Poste à Jemelle : 32.518,02 € TVAC ; 

� Tranche conditionnelle (Estimé à : 10.540,00 € HTVA ou 12.753,40 €, 21% TVAC) : 
� Han-sur-Lesse, rue des Grottes : 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 161.254,90 € hors TVA ou 195.118,43 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d’avis de marché à faire paraître au bulletin des adjudications ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 24 mars 2016 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 12 avril 2016 sans remettre d’avis, le délai 
prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 08 avril 2016 ; 



A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: Décide d’approuver le projet “Entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés et d'accotements en 
2016”, établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 161.254,90 € hors TVA ou 195.118,43 €, 
21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: DECIDE de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national ; 
ARTICLE 4: les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 12403/724-60 (tranche ferme – 
partie 3 – Abords de la Poste) et l’article 42108/735-60 (parties 1 et 2 de la tranche ferme et, le cas échéant, tranche 
conditionnelle) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront payées par des emprunts. 
 

 

062/2016. 20. RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU MUSÉE SIS AVENUE D'ALOST À  
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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant l’état de vétusté de la toiture en ardoises naturelles recouvrant le musée sis avenue d’Alost à Rochefort ; 
Considérant qu’afin de préserver le bâtiment, il convient de procéder au renouvellement de la toiture; 
Considérant que le montant estimé de ces travaux  s'élève à 34.926,65 EUR TVAC (28.865,00 EUR HTVA); 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 25 mars 2016 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 12 avril 2016 sans remettre d’avis, le délai 
prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 11 avril 2016 ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet de “Renouvellement de la toiture du Musée sis Avenue d'Alost à Rochefort”, 
établi par le Service Technique communal ; Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 34.926,65 EUR TVAC (28.865,00 EUR HTVA) ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché. 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 771/724-60 (n° de projet 20160049) du budget extraordinaire de l’exercice 
2016 et sera financée par un emprunt. 
 

 

063/2016. 21. AMELIORATION DE L’ACCUEIL DES MOBILHOMES A HAN-SUR-LESSE –  
AMENAGEMENTS DU BATIMENT SANITAIRES. 
A) INSTALLATION D'UNE BORNE WIFI ET RACCORDEMENT AU RESEAU  

INTERNET – 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 



Vu la directive 2006/24/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées 
ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux 
publics de communications ; 
Vu la loi du 30 juillet 2013 portant  modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques et de l’article 90decies du Code d’instruction criminelle, transposant partiellement en droit 
belge la Directive susvisée ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagement pour l'accueil des mobilhomes - Installation d'une borne 
wifi et raccordement au réseau Proximus” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que ce marché, au montant estimatif global de 4.104,03 € HTVA ou 4.965,88 € TVAC est subdivisé en deux 
parties : 

1. Installation d’une bonne wifi : 
o Installation, configuration et paramétrage des différents équipements, ainsi que la formation du personnel 

au montant estimatif de 1.500,00 € HTVA ou 1.815,00 € TVAC ; 
o Location de l’équipement (comprenant gestion, maintenance légale et garantie), droit d’usage de la licence 

(pour le software qui gère le contrôleur Wifi) et abonnement internet, pour une durée d’une année, au 
montant estimatif de 1.200 € HTVA, soit 1.452,00 € TVAC ; 

2. Raccordement au réseau Internet, au montant estimatif de 1.404,03 € HTVA ou 1.698,88 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer la partie 1 de ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs prestataires de services ; 
Considérant qu'il est proposé de passer la partie 2 de ce marché par procédure négociée sans publicité et de la constater par 
la correspondance ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Aménagement pour l'accueil des mobilhomes - installation d'une borne 
wifi et raccordement au réseau Internet” , établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
4.104,03 € HTVA ou 4.965,88 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 42401/725-60 (n° de projet 
20160019) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront financées par un emprunt. 
 

 

B) REMPLACEMENT DE LA PORTE DU LOCAL SANITAIRE ET GESTION  
D'ACCÈS - 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105, notamment les articles 105, § 1, 3° et 110, al. 1, 1°  ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Amélioration de l’accueil des mobilhomes à Han-sur-Lesse – 
Remplacement de la porte du local sanitaires” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.400,00 € hors TVA ou 4.114,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité et 
de le constater par la correspondance ; 
Vu le formulaire d’offre, ainsi que 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 ; 
Considérant 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 (21 VOIX POUR) : 



ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet de “Amélioration de l’accueil des mobilhomes à Han-sur-Lesse – 
Remplacement de la porte du local sanitaires”, établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
3.400,00 € hors TVA ou 4.114,00 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché et de le 
constater par la correspondance ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 42401/725-60 (n° de projet 
20160019) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et sera payée par un emprunt. 
 

 

C)  RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE - 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105, 3° et l’article 110, alinéa 1, 2° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Amélioration de l’accueil des mobilhomes à Han-sur-Lesse - 
Renouvellement de la toiture du bâtiment sanitaires” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.348,40 € hors TVA ou 7.681,56 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Amélioration de l’accueil des mobilhomes à Han-sur-Lesse - 
Renouvellement de la toiture du bâtiment sanitaires”,  établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
6.348,40 € hors TVA ou 7.681,56 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 42401/725-60 (n° de projet 
20160019) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront financées par un emprunt. 
 

 

064/2016. 22. RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D’EAU DANS LE CENTRE DE LESSIVE –  
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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant que l’Intercommunale ORES va procéder à la pose de câbles HT à Lessive ; 
Considérant que les conduites de distribution d’eau doivent être renouvelées dans le centre du village ; 
Considérant qu’il serait opportun pour la Ville de procéder à ces travaux simultanément à ceux d’ORES ;  
Considérant que cette façon de procéder permettra de travailler en tranchée commune ;  



Considérant le cahier des charges relatif au marché “Distribution d'eau à Lessive” établi par le Service Technique communal 
; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 32.966,00 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 24 mars 2016 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 12 avril 2016 sans remettre d’avis, le délai 
prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 08 avril 2016 ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet de “Distribution d'eau à Lessive”, établi par le Service Technique communal. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 32.966,00 € HTVA ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87415/732-60 (n° de projet 
20160057) du budget extraordinaire 2016 et seront payées par un emprunt. 
 

 

065/2016. 23. REGLEMENT ET ORDONNANCE DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en dates des 14 mars et 07 avril 2016 portant mesures de police du roulage à 
l’occasion : 
� d’une manifestation à Han-sur-Lesse, le 28 mars 2016 
� d’une cérémonie patriotique à Rochefort, le 10 avril 2016 
� d’un jogging à Havrenne, le 16 avril 2016  
� d’une brocante à Rochefort, le dimanche 17 avril 2016. 
Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L’UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
CONFIRME ces arrêtés de Police ; 
La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

 

Questions et réponses orales. 
 

 
 
  HUIS CLOS A 21H 00. 
 
 

 
066/2016. 24. 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 03. 
 
 
 
 

 


