
 

Séance du Conseil Communal 

du 29 février 2016, à 20 H 08. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

MULLENS Corine, LEJEUNE Janique et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

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

JAUMOTTE Martine, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, 

DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, 

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

Conseillers ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 

 

Excusés : Mmes et MM.     DERMAGNE Pierre-Yves et VUYLSTEKE Pierre, Echevins. 

   MARION-HERMAN Rose et BECHET Carine, Conseillères communales et 

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

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 08. 
 
 

 
012/2016. 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 des arrêtés de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,  
� en date du 18 janvier 2016,  approuvant le budget pour l’exercice 2016 de la Régie Communale 

Ordinaire Agence de Développement Local, voté en séance du Conseil communal du 21 décembre 
2015 ; 

� en date du 18 janvier 2016, prorogeant jusqu’au 11 février 2016 le délai imparti pour statuer sur le 
budget pour l’exercice 2016 de la Ville de Rochefort voté en séance du Conseil communal en date 
du 21 décembre 2015 ; 

� en date du 10 février 2016, approuvant le budget pour l’exercice 2016 de la Ville de Rochefort voté 
en séance du Conseil communal en date du 21 décembre 2015 ; 

� en date du 12 février 2016, approuvant partiellement les comptes annuels 2013 de la Ville de 
Rochefort arrêtés en séance du Conseil communal en date du 28 décembre 2015 ; 

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 21 décembre 2015, n° 2024/2015, approuvant l’attribution du marché de services 

relatif à l’élaboration d’un programme communal de développement rural – Auteur de 
programme et 

� en date du 28 décembre 2015, n°2086/2015, approuvant l’attribution du marché de services relatif 
à l’étude des périmètres de protection de 5 captages ; 

n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires.  
 

 
013/2016. 2. REGIE COMMUNALE ORDINAIRE - AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL –  

COMPTES 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 l’état des recettes et des dépenses, le bilan et le compte de résultats de la Régie Communale Ordinaire A.D.L. pour 
l’exercice 2015 : 
Bilan au 31.12.2015 :  
Actif/Passif : 73.374,44 EUR 
Compte de résultats :  
Charges/Produits : 104.364,12 EUR 
Vu l’Arrêté du Régent du 18.06.1946, relatif à la gestion financières des régies communales ; 
Vu les articles L1231-1, L1231-2 et L3131, § 1er, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 02.02.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 04.02.2016 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARRÊTE l’état des recettes et dépenses, le bilan et le compte de résultats de la Régie Communale Ordinaire A.D.L. pour 
l’exercice 2015 ; 
Les comptes et les états des recettes et des dépenses seront soumis à l’approbation du Gouvernement Wallon. 
 

 
014/2016. 3. COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU  

TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM) – MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION.  

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie stipulant 
notamment que le Conseil communal doit, dans les trois mois de sa propre installation, décider de renouveler ou non la 
Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ; 
Vu sa délibération du 27 décembre 2012, n°225/2012, décidant du renouvellement de la Commission Consultative 
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Rochefort suite aux élections d’octobre 2012 ; 
Attendu que la C.C.A.T.M. de Rochefort se compose de 12 membres effectifs outre le président (commune de moins de à 
20.000 habitants – article 7, § 1er, al 2 du CWATUPE) ; 
Vu sa délibération du 29 avril 2013 décidant de la composition de la Commission Communale d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité, respectant les critères prescrits par l’article 7 du CWATUPE tel que modifié ; 
Vu l’article 4 du Règlement d'Ordre Intérieur de la C.C.A.T.M. de Rochefort approuvé par arrêté ministériel du 30 mai 2008 
précisant que, sauf dérogation motivée accordée par le Conseil communal au moment de la désignation, le président, les 
membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune ;  
Vu également l’article 5 du ROI précisant que « La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un 

des motifs suivants: décès ou démission d'un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière 

consécutive et non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le présent règlement, inconduite notoire 

ou manquement grave au devoirs de sa charge. » ; 

Vu le courrier de Monsieur Nicolas Haug informant le Service Urbanisme de son changement de domicile (hors commune 
de Rochefort) ; 
Attendu que Monsieur Haug était membre effectif ; qu’il peut dès lors être remplacé par sa première suppléante (Madame I. 
Calande) sans procédure particulière ; 
Attendu qu’il a été prévu, lors du renouvellement de la CCATM, un deuxième suppléant, pour Monsieur Haug (à savoir 
Monsieur O.Robillard) ;  
Attendu dès lors que ce deuxième suppléant peut être désigné directement, sans formalité particulière ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de modifier la composition de la composition de la CCATM comme suit : 

Membres effectifs   Membres suppléants 1     Membres suppléants 2 

Mme I. Calande 
  

M. O. Robillard 
   

 

Mme M. Francou 
  

M. JP. Hamtiaux 
   Mme L. Indri 

Mme G. Delaite   M. S. Fisson     

M. O. Marchal   M. O. Blariaux      

M. M. Schoofs 
  

M. B. Dessy 
     

M. R. Hoste 
  

M. JF. Lhoas 
     



M. B. Lupcin   Mme L. Deneumostier    M.F. Faucq 

M. J. Brisbois   M. G. Lemire    M. G. Lardot 

M. JL. Nandancé   M. L. Mélignon     M. V. Lefebvre 

Mme L. Wirtz 
  

M. Y. Herman 
   

  

M. J. de Barquin 
  

M. F. Bellot 
   

  

M. Th. Lavis 
  

M. M. Installé 
    

  

L’Echevin de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme et le Conseiller en aménagement du territoire et de l’urbanisme 
visé à l’article 12, § 1er, 6° du Code ne sont pas membres de la Commission ; ils y siègent avec voix consultative ; 
Madame Patricia MICHEL et Madame Siegrid JANS restent, respectivement, Présidente et Secrétaire de la CCATM ; 
DECIDE de ne pas modifier le Règlement d'Ordre Intérieur en vigueur. 
Copie de la présente sera transmise à la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine 
– Direction de l’aménagement local. 
 

 
015/2016. 4. GÉOPARK FAMENNE-ARDENNE ASBL 

A) APPROBATION DES STATUTS. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 21 juillet 1921, et ses modifications ultérieures, sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations ainsi que ses arrêtés royaux et ministériels d’exécution ; 
Vu les arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées 
par l’Etat pour le développement de l’équipement touristique, et en particulier l’article 4 qui fixe les conditions de 
reconnaissance par le Commissaire général au Tourisme d’une asbl sollicitant de telles subventions ; 
Attendu que l’article L1234-6, al. 1 du C.D.L.D. prescrit que le chapitre IV du Code intitulé « Les ASBL communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique ; 
Vu la délibération n° 1803/2014 en date du 3 novembre 2014, par laquelle le Collège Communal a marqué son accord : 
� sur l’introduction de la candidature UNESCO du  Géopark défini géologiquement comme la Calestienne (et plus 

particulièrement la zone Lesse et Lomme), formation à laquelle appartient le territoire de Rochefort ; 
� sur le partenariat proposé par le Service Géologique de Belgique, les Universités de Mons et de Namur avec les 

communes concernées, les Maisons du Tourisme du Pays de Marche&Nassogne, du Pays de la Haute-Lesse et du Val de 
Lesse, et l’asbl Attractions et Tourisme ; 

Vu le courriel en date du 2 mars 2015, par lequel le Val de Lesse signale que la candidature du Geopark Calestienne Lesse 
& Lomme a été officiellement présentée en date du 6 février 2015, mais que la labellisation officielle n’est attendue que 
d’ici un à deux ans ; 
Vu sa délibération du 26 mars 2015 n°46/2015 désignant Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin, comme représentant 
politique et Madame Siegrid JANS, 1ère Attachée spécifique, comme représentante environnement de la Ville à la 
Commission élargie du Geopark Calestienne Lesse & Lomme chargée des grandes décisions et orientations en matières 
environnementale, économique, culturelle et touristique ; 
Attendu que, suite aux recommandations des experts de l’Unesco, le Comité de suivi a matérialisé l’extension du territoire, 
la nouvelle appellation et le nouveau logo ; que le Geopark la Calestienne a été renommé « Geopark Famenne-Ardenne » ; 
Attendu qu’une structure de gestion sous forme d’une asbl doit être formalisée ; 
Vu le projet de statuts de cette asbl ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de constituer l’asbl Geopark Famenne-Ardenne ; 
APPROUVE le projet de statuts de cette asbl. 
 

 
B) DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Vu sa délibération n° 015A/2016 de ce jour, approuvant le projet de statuts de l’asbl Geopark Famenne-Ardenne ; 
Vu le projet de statuts de cette asbl et plus particulièrement : 
- l’article 6 précisant que deux représentants communaux doivent être désignés par le Conseil comme 

membres effectifs 



- l’article 7 précisant que chaque commune doit également désigner un membre adhérent, pour ses 
compétences dans le secteur environnemental ou économique 

- l’article 15 indiquant qu’un membre effectif par commune siégera au conseil d’administration, avec 
possibilité de se faire représenter par son suppléant ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DESIGNE, pour représenter la Ville de Rochefort aux assemblées générales de l’asbl Geopark Famenne-Ardenne ; 
- comme membres effectifs : Messieurs François BELLOT et Pierre VUYLSTEKE 
- comme membre adhérent, pour ses compétences environnementales, Madame Siegrid JANS, 1ère 

Attachée spécifique au Service Urbanisme/Environnement ; 
PROPOSE Monsieur Pierre VUYLSTEKE pour représenter la Ville au Conseil d’administration de ladite asbl, Monsieur 
François BELLOT étant proposé comme suppléant au sein du C.A. ; 
Les présentes désignations sont valables jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise aux représentants susvisés, ainsi qu’à l’Asbl Maison du Tourisme du 
Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort. 
 

 
016/2016. 5. DESIGNATION DE REPRESENTANTS COMMUNAUX AU SEIN DE DIFFERENTES  

INSTANCES – MODIFICATION 
A)  ASBL ROCHEFORT SPORT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que l’article L1234-6, al.1, du C.D.L.D. prescrit que le chapitre IV du Code intitulé « Les ASBL Communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre  légal spécifique ; 
Attendu que les activités des Centres sportifs locaux sont organisées par le décret du 27.02.2003 organisant la 
reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et par son arrêté d’application du 15.09.2003 ; 
Vu les statuts de l’Asbl Centre sportif de Rochefort, et en particulier : 
▫ son article 4 qui prévoit la possibilité pour la commune de désigner au maximum huit représentants au sein de 

l’assemblée générale pour siéger avec voix délibérative ou consultative, suivant les dispositions de la loi du 16 juillet 
1973 dite du Pacte culturel  

▫ son article 19 qui prévoit la présence au sein du Conseil d’administration de sept représentants communaux proposés 
par la commune pour siéger avec voix délibérative ou consultative suivant les dispositions du Pacte culturel 

▫ son article 21 qui prévoit que le Président du Conseil d’administration doit être choisi parmi les représentants de la 
commune ; 

Vu ses délibérations du 27 février 2013 et 28 avril 2015, n° 032.1.8/2013 et 069/2015, relatives à la désignation des 
représentants communaux au sein de l’Asbl Centre Sportif de Rochefort ; 
Attendu que les statuts de l’Asbl Centre Sportif de Rochefort ont été modifiés le 28.03.2013 notamment en vue d’en 
changer la dénomination en « Rochefort Sports » ; 
Vu le courrier de Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal et Chef de groupe ECOLO, en date du 11 février 
2016, par lequel il demande de remplacer Monsieur Marvin NICOLAS en tant qu’Observateur Ecolo avec voix consultative 
aux assemblées générales et au Conseil d’administration de l’Asbl Rochefort Sport ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Jean-Luc FASTRES comme représentant de la Ville aux Assemblées générales et au Conseil 
d’administration de l’Asbl Rochefort Sport ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise aux représentants susvisés, ainsi qu’à l’Asbl Rochefort Sport. 
 

 
B) ASBL CENTRE DES JEUNES ET DE LA CULTURE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que l’article L1234-6, al.1, du C.D.L.D. prescrit que le chapitre IV du Code intitulé « Les ASBL Communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre  légal spécifique ; 
Attendu que l’article L1234-6, al.1, du C.D.L.D. prescrit que le chapitre IV du Code intitulé « Les ASBL Communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre  légal spécifique ; 



Attendu que les activités des Maisons des jeunes sont organisées par le décret du 20.07.2000 déterminant les conditions 
d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information 
des jeunes et de leurs fédérations ; 
Vu les statuts de l’ASBL CENTRE DES JEUNES ET DE LA CULTURE, et en particulier  
▫ l’article 8 qui prévoit que sont membres de droit : 

� les personnes mandatées par le Conseil communal en conformité avec le système de représentation politique 
proportionnel 

� chaque parti démocratique représenté au Conseil communal peut déléguer un représentant motivé 
� leur nombre ne peut être supérieur à 5 
� les lettres de motivation des membres de droit adressées préalablement au Conseil communal seront jointes à sa 

décision 
▫ l’article 20 qui prévoit que les membres de droit visés à l’article 8 sont automatiquement nommés administrateurs par 

l’assemblée générale pour une durée de six ans, à moins que la répartition des sièges au Conseil communal ne soit 
modifiée dans ce délai ; 

Vu la loi du 16.07.1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (Pacte culturel) ; 
Attendu que la dévolution des mandats est obtenue par la clef d’Hondt, mais qu’elle pourra 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 le courrier de Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal et Chef de groupe ECOLO, en date du 11 février 
2016, par lequel il demande de remplacer Monsieur Marvin NICOLAS  en tant qu’Observateur Ecolo avec voix 
consultative, aux assemblées générales et au Conseil d’administration de l’Asbl Centre des Jeunes et de la Culture ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DESIGNE Mademoiselle Amandine THIRY comme observatrice Ecolo avec voix consultative aux Assemblées générales et 
au Conseil d’administration de l’Asbl Centre des Jeunes et de la Culture ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise aux représentants susvisés, ainsi qu’à l’Asbl Centre des Jeunes et de la 
Culture. 
 

 
017/2016. 6. SITE SAR/DCR 89 DIT « ETABLISSEMENT CORNET » –  CONCLUSION D’UN BAIL  

EMPHYTEOTIQUE EN RAISON DU DEPLACEMENT DE LA CABINE ELECTRIQUE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 26 mars 2014, n° 057/2014, décidant, pour cause d’utilité publique, d’octroyer à la société ORES 
ASSETS un droit d’emphytéose sur une emprise de 48ca à prendre dans la parcelle communale sise rue de l’Abattoir à 
Rochefort et cadastrée section A n° 1590N/pie ; 
Vu la convention de bail emphytéotique signée en date du 28 mars 2014 ; 
Attendu que l’article 14 de ladite convention stipule que l’acte authentique relatif au présent bail emphytéotique et des 
servitudes y afférentes sera reçu par le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur, après obtention du permis 
d’urbanisme ; 
Vu le plan figurant l’emprise à réaliser et les servitudes à créer, dressé par le Bureau de Topographie et d’Expertises 
TENSEN & HUON sprl, en date du 06.03.2014 ;  
Vu le permis d’urbanisme délivré à la société ORES ASSETS, en date du 10 septembre 2014 ; 
Vu le projet de bail emphytéotique reprenant toutes les mentions légales en la matière, dressé par le Comité d’acquisition 
d’immeubles ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
CONFIRME sa décision d’octroyer, pour cause d’utilité publique, un droit d’emphytéose à la société ORES ASSETS sur 
une emprise de 48 ca à prendre dans la parcelle communale sise rue de l’Abattoir à Rochefort et cadastrée section A n° 
1590N/pie et figurant en liseré rouge au plan susvisé du 06.03.2014;  
L’emphytéose est constituée : 
▫ pour une période indivisible de 99 années entières ayant pris cours le 1er avril 2014 pour se terminer de plein droit le 

31 mars 2113,  
▫  moyennant le paiement d’un canon d’une valeur de 9,90 EUR représentant l’ensemble des canons pour la durée entière 

du bail et payable en une seule fois lors de la passation de l’acte authentique, 
▫ aux autres clauses du projet de bail emphytéotique susvisé ;  
L’emphytéote bénéficiera également de servitudes depuis le domaine public jusqu’au local sur lequel sera constitué le bail 
emphytéotique ; 



Tous les frais et droits sont à charge de l’emphytéote ; 
La recette perçue alimentera le Fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 
 

 
018/2016. 7. VALORISATION TOURISTIQUE DU RAVEL 150 JEMELLE-HOUYET PAR L’ASBL  

MAISON DU TOURISME DU VAL DE LESSE – CONVENTION DE DELEGATION DE 
MAITRISE D’OUVRAGE – APPROBATION.   

 

 
Le Conseil Communal ; 
Considérant l’article L1122-30 du Code de Démocratie Locale de la Décentralisation ; 
Considérant les courriels adressés par l’asbl Maison du Tourisme Val de Lesse en janvier et février 2016, indiquant que l’asbl 
propose d’introduire une demande de subsides auprès du Commissariat Général au Tourisme (CGT), pour valoriser le Ravel 
Jemelle-Houyet en installant entre autres des panneaux didactiques, informatifs et touristiques;  
Considérant que la part non subsidiée du projet (20 %) sera prise en charge en totalité par l’asbl Maison du Tourisme Val de 
Lesse ;  
Considérant qu’une délégation de maîtrise d’ouvrage doit être accordée à l’asbl Maison du Tourisme Val de Lesse afin que 
cette asbl puisse effectuer des aménagements sur les terrains dont la Ville est propriétaire ; 
Considérant le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage par laquelle l’asbl Maison du Tourisme est désignée 
comme pouvoir adjudicateur ;  
Considérant que, par la signature de cette convention, la Ville s’engage à entretenir et à maintenir en bon état les 
aménagements réalisés sur son domaine ;  
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 qu’aucun article budgétaire n’a été prévu au budget 2016 pour cette nouvelle demande ;  
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage ; 
DECIDE de désigner l’asbl Maison du Tourisme Val de Lesse comme pouvoir adjudicateur ;  
Les dépenses nécessaires pour l’entretien des installations seront inscrites au budget concerné dans la mesure où le projet aura 
été retenu par le C.G.T. 
 

 
019/2016. 8. REAFFECTATION DES BATIMENTS COMMUNAUX, RUE DE PREHYR A  

ROCHEFORT – CONTRAT D'AUTEUR DE PROJET - APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 25 ; 
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, § 3 ; 
Attendu que, suite à un remaniement dans l’affectation des locaux communaux, il convient de procéder à la modernisation 
du bloc RTG « classes » de l’ancienne école de Préhyr afin d’y accueillir diverses associations; 
Attendu qu’il convient désormais de désigner un auteur de projet pour étudier les travaux nécessaires à la réhabilitation de 
ces locaux ; 
Considérant le contrat d’auteur de projet “Réaffectation des bâtiments communaux, rue de Préhyr à Rochefort” établi par le 
Service Marchés Publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,00 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
prestataires de services ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 



ARTICLE 1er: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs prestataires de 
service comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 2: DECIDE d'approuver le contrat d’auteur de projet “ Réaffectation des bâtiments communaux, rue de Préhyr à 
Rochefort” et le montant estimé de ce marché.  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 20.661,00 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant du présent marché seront payées sur l’article article 760/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 (n° de projet 20160036) et seront financées par un emprunt. 
 

 
020/2016. 9. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016 - ENTRETIENS  

EXTRAORDINAIRES DES RUE DE DEWOIN, DE GEMEROYE ET DES ESCALIERS 
(PIC 2014/5,7 ET 10) –  
A)  APPROBATION DU PROJET. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu le courrier adressé par Monsieur Paul FURLAN en date du 18.03.2014 approuvant le Plan d’investissement communal 
2013-2016 et confirmant la quote-part de la Commune de Rochefort au Fonds d’investissement des communes 2013-2016 
au montant de 786.080 € ; 
Considérant que, parmi les projets inscrits dans ce Plan d’investissement communal, figurent l’entretien extraordinaire des 
rues de Gemeroye et de Dewoin et la modernisation de la rue des Escaliers ; 
Considérant que l’étude de ces projets a été confiée au Service Technique Communal ;  
Considérant les procès-verbaux de la réunion plénière d’avant-projet qui s’est déroulée le 15.10.2015 pour les trois 
dossiers ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “PIC 2016 - Entretiens extraordinaires des rues de Dewoin, de 
Gemeroye et des Escaliers” établi par le Service Technique communal ; 
estimé de ce marché s'élève à 467.493,28 EUR HTVA (548.853,22 EUR TVAC) réparti comme suit :  

- Lot 1 (Entretien extraordinaire de la rue de Dewoin à Rochefort), estimé à 74.084,08 EUR HTVA (89.641,74 EUR 
TVAC), 

- Lot 2 (Modernisation de la rue de Gemeroye à 5580 Rochefort), estimé à 155.387,00 EUR HTVA 
(181.005,32 EUR TVAC), 

- Lot 3 (Modernisation de la rue des Escaliers à Jemelle), estimé à 238.022,20 EUR HTVA (278.206,16 EUR 
TVAC)  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Considérant le projet d’avis de marché ; 
Considérant le formulaire relatif à la demande d’avis sur projet dans le cadre du Fonds régional pour les investissements 
communaux 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 29.01.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 15.02.2016 sans émettre d’avis, le délai prescrit de 
10 jours ouvrables étant expiré depuis le 12.02.2016; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “PIC 2016 - Entretiens 
extraordinaires des rues de Dewoin, de Gemeroye et des Escaliers”, établis par le Service Technique communal. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 467.493,28 EUR HTVA ou 548.853,22 EUR TVAC ; 
ARTICLE 3: SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie – DGO1 (Direction des Infrastructures Routières 
Subsidiées), Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, dans le cadre du Fonds d’investissement des Communes ; 
ARTICLE 4: Les dépenses seront payées sur les articles budgétaires suivants du budget extraordinaire de l’exercice 2016 : 

• Lot 1 : Rue de Dewoin (travaux de voirie) (n° de projet : 20160012) : 89.641,79 EUR TVAC (article 42108/732-60) ; 
• Lot 2 : Rue de Gemeroye (n° de projet: 20040003) : 

o Travaux de voirie : 147.610,32 EUR TVAC (article 42109/732-60), 



o Travaux de distribution d’eau : 33.395 EUR HTVA (article 87433/732-60, à ajuster le cas échéant lors de la 
MB1) ; 

• Rue des Escaliers (n° de projet : 20060005) : 
o Travaux de voirie : 231.536,16 EUR TVAC (article 42110/732-60), 
o Travaux de distribution d’eau : 46.670,00 EUR HTVA (article 87428/732-60) ; 

La quote-part communale sera financée par des emprunts ; 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise au Service public de Wallonie (DGO1 – Département des 
infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR). 
 

 
B) ESSAIS DE SOL - DECISION DE RECOURIR A UNE CENTRALE DE MARCHES - 

APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Attendu que le Service Public de Wallonie – Direction territoriale de Namur (DGO1-31) a lancé une procédure de marché 
public de services relatifs au prélèvement d’échantillons et aux essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en 
béton de ciment les matériaux s’y rapportant  et attribué à la S.A. Labomason ; 
Attendu que ce marché prévoit spécifiquement que « les prestations se déroulent sur le réseau relevant d’une administration 
communale ou provinciale dans le cadre de travaux subsidiés par le Service Public de Wallonie » ; 
Attendu que, dans le cadre des travaux d’entretien extraordinaire des rues du Dewoin, de Gemeroye et des Escaliers (PIC 
2014/5, 7 et 10) des essais de sol devront être réalisés en cours d’exécution ; 
Attendu que les prix de l’adjudicataire du marché SPW sont tout à fait intéressants ; 
Vu le CSCh n° 01.03.01-12F95 relatif à ce marché ; 
Considérant que ce marché a été prolongé et est toujours en vigueur ; 
Attendu que le montant estimé des essais de sol à réaliser dans le cadre du marché de travaux d’entretien extraordinaire des 
rues du Dewoin, de Gemeroye et des Escaliers s’élève à 4.000 € HTVA, soit 4.840 € TVAC; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le S.P.W. – DGO1-31 pour la réalisation 
d’essais de sol dans le cadre des travaux d’entretien extraordinaire des rues du Dewoin, de Gemeroye et des Escaliers (PIC 
2014/5, 7 et 10) ; 
Le montant estimé s’élève à 4.000 € HTVA, soit 4.840 € TVAC; 
ARTICLE2: SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie – DGO1 dans le cadre du Fonds d’investissement des 
Communes et l’intervention financière de la S.P.G.E ; 
ARTICLE 3: Les dépenses relatives à la présente décision seront payées sur les articles 42108/732-60 (rue du Dewoin), 
42109/732-60 (rue de Gemeroye) et 42110/732-60 (rue des Escaliers) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; La quote-
part communale sera financée par un emprunt global ; 
ARTICLE 4: 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise au Service public de Wallonie (DGO1 – Département des 
infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR) et à la S.P.G.E. 
 

 
021/2016. 10. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016 - AMÉNAGEMENT DE LA RUE  

DES TANNERIES (PLACE DU BATY) À ROCHEFORT (PIC 2014/6) - ESSAIS DE SOL - 
DECISION DE RECOURIR A UNE CENTRALE DE MARCHES - APPROBATION DU 
PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 



l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Attendu que le Service Public de Wallonie – Direction territoriale de Namur (DGO1-31) a lancé une procédure de marché 
public de services relatifs au prélèvement d’échantillons et aux essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en 
béton de ciment les matériaux s’y rapportant  et attribué à la S.A. Labomason ; 
Attendu que ce marché prévoit spécifiquement que « les prestations se déroulent sur le réseau relevant d’une administration 
communale ou provinciale dans le cadre de travaux subsidiés par le Service Public de Wallonie » ; 
Attendu que, dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Tanneries (Place du Baty) à Rochefort (PIC 2014/6) 
des essais de sol doivent être réalisés dans le cadre de la phase Projet ; 
Attendu que les prix de l’adjudicataire du marché SPW sont tout à fait intéressants ; 
Vu le CSCh n° 01.03.01-12F95 relatif à ce marché ; 
Considérant que ce marché a été prolongé et est toujours en vigueur ; 
Attendu que le montant estimé des essais de sol à réaliser dans le cadre du marché de travaux d’aménagement de la rue des 
Tanneries (Place du Baty) à Rochefort s’élève à 4.000 € HTVA, soit 4.840 € TVAC ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le S.P.W. – DGO1-31 pour la réalisation 
d’essais de sol dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Tanneries (Place du Baty) à Rochefort (PIC 2014/6); 
Le montant estimé s’élève à 4.000 € HTVA, soit 4.840 € TVAC; 
ARTICLE2: SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie – DGO1 dans le cadre du Fonds d’investissement des 
Communes et l’intervention financière de la S.P.G.E ; 
ARTICLE 3: La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 425/732-60 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2016 ; La quote-part communale sera financée par un emprunt global ; 
ARTICLE 4: Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise au Service public de Wallonie (DGO1 – 
Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR) et à la S.P.G.E. 
 

 
022/2016. 11. MODERNISATION DE LA CONDUITE D'EAU ROUTE DE CINEY ET LIAISON  

ENTRE LA RUE DE SUZIN ET LE PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES –  
APPROBATION DU PROJET REMANIE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu la vétusté de la conduite d’eau route de Ciney à Rochefort qui provoque des fuites récurrentes ; 
Attendu qu’une bonne gestion de ce secteur nécessite le remplacement de cette conduite dégradée en matériau pérenne ;  
Attendu qu’il convient également de procéder à la pose connexe d’une conduite d’eau de liaison entre la rue de Suzin à 
Rochefort et le Parc d’Activités Economiques, afin d’améliorer la distribution d’eau dans tout le quartier de Suzin, tout en 
garantissant un bouclage du réseau ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23.09.2015, n° 155/2015, décidant d’approuver le projet de « Modernisation de 
la conduite d’eau route de Ciney et liaison entre la rue de Suzin et le Parc d’Activités Economiques » ; 
Vu la délibération du Collège communal du 21.12.2015, n° 2047/2015, décidant qu’il était dans l’intérêt de la Ville de remettre 
en adjudication, après une refonte du descriptif technique de certains postes, suite à la mauvaise interprétation de certains 
postes du cahier spécial des charges par plusieurs entreprises ; 
Considérant le cahier des charges modifié relatif à ce marché ; 
Considérant que le montant estimé et réactualisé de ce marché s'élève à 119.055,00 € hors TVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d’avis de marché ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Considérant que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 04.02.2016 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 18.02.2016 sans remettre d’avis ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Modernisation de la conduite d'eau route de Ciney et liaison entre la rue de 
Suzin et le Parc d'activités économiques”, 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 
119.055,00 € hors TVA ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
ARTICLE 3: DECIDE de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national ; 
ARTICLE 4: Les dépenses seront payées sur l’article 87415/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront 
financés par un emprunt global. 
 

 
023/2016. 12. REMPLACEMENT D'UN TRONCON DE CONDUITE D'EAU RUE GOUVERNEUR  

GRUSLIN A 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 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, 2° et l’article 110, 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, § 2 ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Remplacement d'une conduite de distribution d'eau rue Gouverneur 
Gruslin” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant qu’une fuite s’est produite dans la conduite d’eau rue Gouverneur Gruslin ; que ce tronçon est enfoui, sous 
terrain privé, à 5 m de profondeur ; qu’il n’a dès lors pas été possible de déceler d’où elle venait, malgré la mise en œuvre 
des moyens techniques de détection, classiques mais aussi sophistiqués (injection d’hélium) ; 
Considérant dès lors qu’il convient de remplacer ce tronçon de conduite vétuste en la plaçant dans le terre-plein de la route 
régionale ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 32.785,00 € hors TVA ; 
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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 17.02.2016 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 1er mars 2016 sans remettre d’avis, le délai 
prescrit de 5 jours ouvrables étant expiré depuis le 24 février 2016 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Remplacement d'une conduite de distribution d'eau rue Gouverneur 
Gruslin” 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 32.785,00 € hors TVA ; 
ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87415/732-60 (n° de projet 
20160057) et seront financées par un emprunt. 
 

 
024/2016. 13. REGLEMENT ET ORDONNANCE DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’arrêté de police du Bourgmestre en date du 11 février 2016 portant mesures de police du roulage à l’occasion : 
� du grand feu à Eprave, le samedi 20 février 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 (19 VOIX POUR) : 
CONFIRME cet arrêté de Police ; 
La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

 
 
  HUIS CLOS A 20H 45. 
 
 

 
025/2016. 14. CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT D’EMPLOYE(E)S  

D’ADMINISTRATION D4 AU SERVICE DE LA RECETTE-COMPTABILITE. 
 

 
026/2016. 15. CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT DE MANŒUVRES E2. 
 

 
027/2016. 16. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISE EN DISPONIBILITE POUR CAUSE DE  

MALADIE. 
 

 
028/2016. 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 20H 49. 
 
 

 


