
 

Séance du Conseil Communal 

du 21 décembre 2016, à 20 H 11. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, DEFAUX Julien, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE 

Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, JAUMOTTE Martine,  

WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN 

Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, 

MANIQUET Albert, LEBEAU Françoise et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

 
 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H11. 
 
 
 

 
195/2016. 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 ; 
PREND CONNAISSANCE des arrêtés du 24 novembre et 1er décembre 2016,  par lesquels Monsieur Paul FURLAN, 
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville approuve : 
- la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2016, n° 165/2016, relative à la modification de la taxe sur la 

délivrance de documents administratifs. 
- la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2016, n° 164/2016 relative à la modification de la taxe sur la gestion 

des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2017 ; 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville 
réforme les modifications budgétaires n° 2 approuvées par le Conseil communal du 26 octobre 2016 (délibération n° 
161/2016) ; 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 5 décembre 2016 par lequel Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville approuve la modification budgétaire    n° 1 (exercice 2016) de la Régie Communale Ordinaire ADL 
votée par le Conseil communal du 26 octobre 2016 (délibération n° 162/2016) ; 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 21 novembre 2016 par lequel Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville proroge le délai imparti pour statuer sur : 
� la délibération du Conseil communal du 29.02.2016, n° 020A adoptant le mode de passation du marché de travaux 

d’entretien  extraordinaire des rues de Dewoin, de Gemeroye et des Escaliers 
� la délibération du Collège communal du 17.10.2016, n° 1805/2016,   relative au Plan d’investissement communal 2013-

2016 – Entretien extraordinaire des rues de Dewoin, de Gemeroye et des Escalier – Lot 2 (modernisation de la rue de 
Gemeroye à Rochefort – PIC 2014/7) et Lot 3 (modernisation de la rue des Escaliers à Jemelle – PIC 2014/10) et 
attribuant les lots 2 et 3 ; 

PREND CONNAISSANCE des courriers des 6 et 8 décembre 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, informant que les délibérations du Collège communal en date des : 
� 17.10.2016, n° 1805/2016, approuvant l’attribution du marché de travaux relatif au Plan d’investissement communal 

2013-2016 – Entretien extraordinaire des rues de Dewoin, de Gemeroye et des Escalier – Lot 2 (modernisation de la rue 
de Gemeroye à Rochefort – PIC 2014/7) et Lot 3 (modernisation de la rue des Escaliers à Jemelle – PIC 2014/10) ; 

� 07.12.2016, n° 1933/2016, approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif à l’achat de sel de déneigement 
(2016-2019) 

n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires. 
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 12 décembre 2016 par lequel Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville indique que la chapellenie Saint-Laurent de Belvaux est rattachée à la paroisse Saint-Hubert de Han-
sur-Lesse. 



 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H14. 

 

 
196/2016. 2. BUDGET COMMUNAL DE L’EXERCICE 2017. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu la Constitution, et en particulier ses articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier ses articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
ainsi que le livre I de la partie III ;   
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution 
de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de budget pour l’exercice 2017 ainsi que ses annexes et le rapport 
� sur la politique générale et financière de la Commune ; 
� de synthèse sur le budget de l’exercice 2017 ; 
� sur la situation de l’administration et des affaires de la Commune pour l’année 2016 ; 
Attendu que ce projet a été soumis à la concertation du CoDir en application de l’article L1211-3, §2, al.2 du C.D.L.D. ; 
Vu le rapport de la Commission d’avis visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
Attendu que le projet de budget soumis à la présente séance respecte les dispositions budgétaires et comptables des lois, 
décrets et règlements ainsi que les recommandations contenues dans la circulaire budgétaire du 30.06.2016 ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens financiers nécessaires pour répondre à sa mission de service public ; 
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 5 décembre 2016 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 09.12.2016 ; 
ECOUTE les commentaires du Collège Communal sur le contenu du rapport sur le budget, selon le prescrit légal (article 
L1122-23, al. 5) ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 20 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
Article 1er 
DECIDE d’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2017 : 
1. Tableau récapitulatif 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 19.667.751,85 5.453.541,13 
Dépenses exercice proprement dit 19.436.961,47 6.435.541,13 

Boni / Mali exercice proprement dit + 230.790,38   - 982.000,00 
Recettes exercices antérieurs 434.964,51 0,00 
Dépenses exercices antérieurs 47.700,00 0,00 

Prélèvements en recettes 0 1.932.000,00 
Prélèvements en dépenses 100.500,00 950.000,00 
Recettes globales 20.102.716,36 7.385.541,13 

Dépenses globales 19.585.161,47 7.385.541,13 
Boni / Mali global + 517.554,89 0,00 

 

2. Tableau de synthèse 
Service ordinaire 
 

Budget précédent 

(Prévisions) 

Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Recettes globales 20.802.644,78 115.907,26 0 20.918.552,04 

Dépenses globales 20.563.073,61 1.106,69 0 20.564.180,30 

Résultat présumé au 
31/12/2016 

 
239.571,17 

 
/ 

 
/ 

 
354.371,74 

 

Service extraordinaire 
 

Budget précédent 

(Prévisions) 

Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Recettes globales 13.054.378,85 / 4.413.000,00 8.641.378,85 
Dépenses globales 13.054.378,85 / 4.413.000,00 8.641.378,85 
Résultat présumé au 
31/12/2016 

0,00 / / 0,00 



 

Article 2. 
Conformément à l’article L1122-23, §2 du C.D.L.D.,  
- le budget sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans les cinq jours de son adoption (avec l’annexe 
prescrite en matière de personnel) ;  
- à leur demande, une séance d’information spécifique sera organisée avant la transmission du budget à l’Autorité de 
Tutelle. 
Article 3. 
Il sera procédé par le Collège communal aux formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du C.D.L.D. 
 

 
Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin, quitte la séance à 21H18. 

 

 
197/2016. 3. REGIE COMMUNALE ORDINAIRE (R.C.O.) AGENCE DE DEVELOPPEMENT  

LOCAL (A.D.L.) – BUDGET DE L’EXERCICE 2017 – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1231-2 et L3131-1, § 1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales, et en particulier ses articles 11 à 
17 ; 
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 sa délibération en date du 15 avril 2008, n° 50/2008 décidant de constituer l’Agence de Développement Local de la Ville 
de Rochefort sous forme de Régie Communale Ordinaire et approuvant ses statuts ainsi que les documents constitutifs 
(inventaire, bilan de départ et budget 2008) ; 
Vu le budget de la R.C.O. A.D.L. pour l’exercice 2017, aux montants de : 

- Recettes et Dépenses : 114.662,29 EUR; 
- Intervention Ville : 41.290,17 EUR ; 

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 novembre 2016 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 22 novembre 2016 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
ARRÊTE le budget ordinaire de la R.C.O. A.D.L. pour l’exercice 2017 ; 
Il sera publié conformément à l’article 12 de l’Arrêté du Régent précité ;  
La présente décision sera soumise à l’approbation du Gouvernement Wallon.   
 

 
198/2016. 4. VOTE DE LA DOTATION COMMUNALE A LA ZONE DE POLICE LESSE ET  

LHOMME (HOUYET/ ROCHEFORT) POUR L’EXERCICE 2017. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et 1321-1, 18° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et spécialement ses articles 
40 et 71 et 250 bis ; 
Vu l’arrêté royal du 24 décembre 2001 déterminant les normes budgétaires minimales de la Police Locale ; 
Vu l’arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein 
d’une zone de police pluricommunale ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à 
l’exception des communes de la Communauté Germanophone pour l’année 2017 et, en particulier le point 3.c. Zones de 
Police ; 
Considérant qu’il résulte du projet de budget 2017 de la Zone de Police que la dotation communale pour l’ensemble des 
communes faisant partie de la zone s’élève à 1.533.744,56 EUR ; 
Considérant que, conformément à l’accord intervenu entre les communes membres de la zone, il convient de répartir cette 
dotation communale globale entre communes, conformément aux pourcentages fixés à l’article 2 de l’Arrêté Royal du 15 
janvier 2003 ; 
Considérant qu’en fonction des précisions contenues à l’annexe de l’Arrêté royal du 7 avril 2005, le pourcentage des 
dépenses à charge de la Commune de ROCHEFORT s’élève à 73,80 % ; 
Considérant que la dotation de la Commune de ROCHEFORT à la Zone de Police s’élève par conséquent, pour l’année 
2017, à la somme de 1.131.903,48 EUR ; 
Vu le courrier du Collège de Police de la Zone de Police, en date du 22.11.2016 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 



Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 25 novembre 2016 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 29 novembre 2016 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
VOTE la dotation de la Commune de ROCHEFORT à verser à la Zone de Police Lesse et Lhomme (HOUYET–
ROCHEFORT), pour l’exercice 2017, à la somme de 1.131.903,48 EUR ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à la Zone de Police. 
 

 
199/2016. 5. ZONE DE SECOURS DINAPHI – FIXATION DE LA DOTATION COMMUNALE POUR  

L’EXERCICE 2017. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ses modifications ultérieures, et en particulier ses articles 67 et 68 ; 
Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, tel que modifié par l’arrêté 
royal du 28 décembre 2011, spécialement son article 7, 2° portant création de la zone de secours sud (dénommée DINAPHI) 
dont fait partie la commune de Rochefort ; 
Vu l’arrêté Royal du 4 avril 2014 portant sur la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale aux zones de 
secours ; 
Considérant que l’article 67 de la loi susvisée stipule que les Zones de Secours sont notamment financées par dotation des 
communes de la Zone ; 
Considérant que l'article 68, § 1er de la loi précitée stipule que « Les dotations des Communes de la Zone sont fixées chaque 
année par une délibération du Conseil sur base de l'accord intervenu entre les différents Conseils Communaux concernés » ; 
Considérant qu'à défaut d'un tel accord, la dotation de chaque Commune est fixée par le Gouverneur de 
Province en tenant compte des critères fixés par la loi ; 
Considérant qu’en l’absence d’un tel accord pour l'exercice 2015, par arrêté du 12 décembre 2014, Monsieur le Gouverneur 
de la Province de Namur a arrêté la formule mathématique retenue pour la fixation des quotes-parts de chaque commune 
constituant la zone DINAPHI pour l’exercice 2015 et a fixé pour 2015 le pourcentage et le montant des dotations de chaque 
commune, à savoir 7,29 % pour Rochefort et une dotation de 560.067,93 EUR ; 
Considérant que le Conseil de la zone de secours Dinaphi a décidé, en séance du 07.12.2016, que les dotations communales 
à inscrire au budget 2017 seront réparties sur base d’un pourcentage équivalent à celui résultant du calcul effectué par le 
Gouverneur pour la répartition des dotations 2015, à savoir 7,29 % pour Rochefort ; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu de rediscuter de cette clé de répartition ; 
Vu le budget de la zone de secours DINAPHI arrêté par le Conseil de zone à la date du 07 décembre 2016 et dans lequel figure 
notamment le montant des dotations communales à verser pour 2017, soit pour Rochefort  604.720,57 EUR (article 
35117/485-48) ; 
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 07.12.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 09.12.2016 ;  
A L'UNANIMITE (21 VOIX ¨POUR) : 
DECIDE de fixer la dotation communale de la commune de Rochefort à la zone de secours DINAPHI pour 2017, au montant 
de 604.720,57 EUR ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à la zone de secours DINAPHI et à Monsieur le Gouverneur de la Province 
de Namur. 
 

 
200/2016. 6. PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DE L’ENCAISSE COMMUNALE AU COURS  

DU 4ème TRIMESTRE 2016. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de caisse à la date du 09.12.2016, par laquelle Monsieur Marc LEVIS, Directeur financier, certifie que les 
montants portés dans les comptes sont appuyés des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes 
particuliers de la classe 5 sont égaux aux soldes de comptes financiers dont la commune est titulaire ou de ses avoirs en 
espèces ; 
Attendu que le solde des comptes de la classe 5 est de 1.138.237,43 EUR (créditeur) ; 
Attendu que ce procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier porte sur la période du 01.01.2016 au 
09.12.2016 ; 
PREND CONNAISSANCE de ce procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au 09.12.2016 communiqué par le 
Collège Communal. 
 



 

 
201/2016. 7. C.P.A.S. – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 – EXERCICE 2016. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, et en particulier ses articles 88, § 2, 110 bis et 112 bis ; 
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et aux pièces 
justificatives ; 
Vu la circulaire transmise par la Ville au Centre Public d’Action Sociale pour l’établissement du budget 2016 ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 15.11.2016, arrêtant les modifications budgétaires numéro 2  
aux montants ci-après : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 10.406.345,27 EUR 193.500,00 EUR 
Dépenses totales exercice propre 10.556.107,01 EUR 193.500,00 EUR 
Boni/Mali exercice propre -149.761,74 EUR 0,00 EUR 
Recettes exercices antérieurs 36.122,10 EUR 9.781,59 EUR 
Dépenses exercices antérieurs 5.546,06 EUR 0,00 EUR 
Prélèvements en recettes 119.212,70 EUR 0,00 EUR 
Prélèvements en dépenses 27,00 EUR 0,00 EUR 
Recettes globales 10.561.680,07 EUR 203.281,59 EUR 
Dépenses globales 10.561.680,07 EUR 193.500,00 EUR 
Boni/Mali global 0,00 EUR 9.781,59 EUR 

-  Intervention communale inchangée : 1.484.780,00 EUR ; 
Vu la note explicative accompagnant ces modifications budgétaires (rapport) ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises les 15.11 et 09.12.2016 et reçues à la 
Ville les 22.11 et 09.12.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 09.12.2016 pour se terminer 
le 18.01.2017 ; 
Considérant que les emprunts contractés par le C.P.A.S. (B.I. : 327.500 EUR et après M.B. 2 : 186.140 EUR) doivent être 
pris en compte pour le calcul du respect de la balise d’investissements imposée à la Ville (180 EUR par habitant) ; 
Considérant que ces modifications budgétaires n’ont pas d’incidence financière ou budgétaire au niveau communal 
(intervention communale inchangée) ; 
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) : 
Article 1er : 
Les modifications budgétaires numéros 2 du C.P.A.S. pour l’exercice 2016 votées en séance du Conseil de l’Action Sociale 
en date du 15.11.2016 sont approuvées comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE  

Exercice propre :  Recettes :  10.406.345,27 EUR 
 Dépenses : 10.556.107,01 EUR 
 Résultats : -149.761,74 EUR  
Exercices antérieurs : Recettes : 36.122,10 EUR 
 Dépenses : 5.546,06 EUR 
 Différence : + 30.576,04 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 119.212,70 EUR 
 Dépenses : 27,00 EUR 
Global : Recettes : 10.561.680,07 EUR 
  Dépenses : 10.561.680,07 EUR 

Résultats : 0,00 EUR 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 

Exercice propre :  Recettes : 193.500,00 EUR 
 Dépenses : 193.500,00 EUR 
 Résultats : 0 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 9.781,59 EUR 
 Dépenses : 0 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 203.281,59 EUR 
  Dépenses : 193.500,00 EUR 

Résultats : 9.781,59 EUR ; 
 



Article 2 : 
L’attention du C.P.A.S. est attirée sur le point suivant : 
Ne peuvent apparaître aux exercices antérieurs du budget ou des modifications budgétaires que des sommes représentant des 
dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux (cfr circulaire budgétaire 
du 30.06.2016). 
Article 3 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 4 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale.  
 

 
202/2016. 8. TRANSFERT A TITRE GRATUIT DES BIENS MEUBLES DU SERVICE D’INCENDIE  

A LA ZONE DE SECOURS DINAPHI. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu la Constitution, et en particulier ses articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier son article 
L1122-30 ;   
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, notamment ses articles 209/1 à 218 ; 
Vu l’arrêté royal du 23 août 2014 portant fixation des règles d’inventaire et d’estimation des biens meubles et immeubles des 
communes utilisés pour l’exécution des missions des services d’incendie ; 
Vu la circulaire du 17 décembre 2015 relative à la comptabilisation du transfert aux zones de secours ; 
Vu la délibération du Conseil de zone Dinaphi du 4 mai 2016 invitant le Conseil communal à prendre une délibération actant 
la cession à titre gratuit des biens meubles des anciens services d’incendie vers la zone de secours Dinaphi (sans paiement 
mis à part la charge des emprunts contractés) ; 
Vu l’inventaire des biens meubles dressés par Monsieur le Directeur financier ; 
Vu sa délibération du 29 janvier 2015, n° 11/2015, relative au transfert à la zone de secours Dinaphi des emprunts contractés 
par la ville pour le service régional d’incendie de Rochefort ; 
Considérant que le solde restant à rembourser des emprunts transférés à la zone de secours Dinaphi relatifs aux biens meubles 
(soit 496.668,79 €) est largement supérieur à la valeur comptable actuelle des biens meubles à transférer (soit 241.934,80 €) ; 
Considérant cependant qu’il incombe, en vertu de l’article 217 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, au conseil 
de la zone de secours Dinaphi de fixer la compensation sous la forme d'une réduction de la dotation communale dans le budget 
de la zone pour l’apport des biens meubles ; 
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 09.12.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 09.12.2016 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
Article 1er 
DECIDE, conformément à l’article 209/1, al. 2 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, de transférer à titre gratuit 
les biens meubles repris dans l’inventaire susvisé à la zone de secours Dinaphi. 
Article 2. 
MARQUE SON ACCORD pour un transfert sans compensation (sans réduction de la dotation communale) dans la mesure 
où les soldes des emprunts relatifs à ces biens meubles ont été repris par la zone de secours et sont supérieurs à la valeur 
comptable des biens transférés. 
Article 2. 
Le transfert de ces biens sera acté dans la comptabilité communale par Monsieur le Directeur financier dans les comptes 
annuels de l’exercice 2016. 
Article 3. 
La présente décision sera transmise à la zone de secours Dinaphi ainsi qu’à Monsieur le Directeur financier. 
 

 
203/2016. 9. ELABORATION D’UN PLAN COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT REVISIONNEL EN  

VUE D’ETENDRE LE PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE ROCHEFORT – 
DESIGNATION DU BEP – EXPANSION ECONOMIQUE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.) et en particulier son 
article 50 § 1er, relatif à la compétence du Conseil communal en matière de désignation de la personne physique ou morale, 
privée ou publique, chargée de l’élaboration de l’avant-projet de Plan Communal d’Aménagement (PCA) ; 



Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles L1122-30, L1512 -3 et 
suivants ainsi que L1523-1 et suivants ; 
Vu le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979 ;   
Vu le schéma de structure communal approuvé par le Conseil communal en date du 30 juin 2008 ; 
Vu le dossier de candidature introduit par le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) en mai 2008 en vue de 
l’extension du Parc d’Activité Economique de Rochefort ;  
Vu la délibération du Collège communal, en date du 9 juin 2008 (n° 1024/2008) approuvant ce dossier de candidature ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 approuvant le programme de modification planologique et 
notamment la création de nouvelles zones d’activité économique, dont celle de Rochefort, classée en priorité 3 et destinée à 
devenir une zone d’activité économique mixte ; 
Attendu que le site d’étude est inscrit sur la liste des projets de PCA par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 
2013 (Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, modifié le 12 mai 2011, 
modifié le 13 décembre 2012) adoptant la liste des projets de plans communaux d’aménagement en application de l’article 
49bis du CWATUPE ; 
Vu le dossier de demande de révision du Plan Communal d’Aménagement et du Plan de secteur en vue de l’extension du 
Parc d’Activités Economiques de Rochefort ; que ces extensions se feront au nord et au sud du PAE existant ; 
Vu sa délibération du 21 décembre 2015 (n°249/2015) décidant d’approuver le dossier de demande de révision du plan de 
secteur et du PCA n°5 élaboré par le BEP et de demander au Gouvernement wallon l’autorisation d’élaborer un PCA 
révisionnel visant l’extension du PAE de Rochefort ; 
Vu l’arrêté ministériel du 1er septembre 2016 autorisant l’élaboration du plan communal d’aménagement dit « Extension du 
Parc d’Activités économiques » ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2016 rédigé par la Cellule de Développement Territorial ; 
Attendu qu’il y a lieu de désigner un auteur de projet agréé en vue d’élaborer ce PCA dont le contenu est fixé au chapitre III 
du livre Ier du CWATUP ; 
Considérant que le Bureau économique de la province de NAMUR (BEP) est auteur de projet agréé pour la réalisation de 
PCA ou PCAR et ce, conformément à l'article 11 du CWATUPE; 
Considérant que le BEP a fait savoir qu'il pouvait élaborer le dossier relatif au PCAR dit "Extension du Parc d'activité 
économique " ; 
Considérant que le BEP Expansion Economique a déjà élaboré le dossier de demande de révision susvisé ; qu’il serait dès 
lors opportun que le BEP continue l’élaboration de ce dossier au vu de sa connaissance du site et de la procédure en cours, 
et du travail déjà fourni ; 
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l’exception dite «  in house »  et 
notamment ses arrêts Teckal du 18 novembre 1999, Stadt Halle du 11 janvier 2005 et Coditel du 13 novembre 2008 ;  
Vu les circulaires ministérielles du 13 juillet 2006 adressées aux Communes, Provinces, Régies communales et provinciales 
autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région wallonne, portant sur les relations 
contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs et du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre communes et 
intercommunales complémentaire à la circulaire du 13 juillet 2006 précitée et indiquant qu’une commune associée peut 
désigner une intercommunale sans devoir conclure un marché public selon certaines conditions ; 
Attendu que la Ville de Rochefort est associée à l’intercommunale «  Bureau Economique de la Province de Namur » ; 
Que le Bureau Economique de la Province de Namur créé sous la forme d’une société coopérative à responsabilité limité 
n’est pas, conformément à l’article 6 de ses statuts, ouverte à des affiliés privés et constitue donc une intercommunale 
« pure » c’est-à-dire dont 100 % du capital est détenu par des actionnaires publics ; 
Que par ailleurs, ses organes de décisions sont composés, en vertu des articles 21 (Assemblée générale), 29 (Conseil 
d’administration) et 42 (Comité de direction) de ses statuts, de délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, ce qui 
indique que «  ces dernières maitrisent les organes de décision (…)  et sont ainsi en mesure d’exercer une influence 
déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de celle-ci » ;  
Attendu qu’au regard de l’objet social tel que défini à l’article 3 de ses statuts, le BEP ne poursuit aucun intérêt distinct de 
celui des autorités publiques qui lui sont affiliées ; 
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, la Ville de Rochefort exerce un «  contrôle analogue à celui qu’elle exerce 
sur ses propres services » ; 
Attendu en outre que le BEP réalise l’essentiel de ses activités avec les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent ; 
Attendu dès lors que les conditions sont remplies pour ne pas recourir à une procédure de marché public et ce, en vertu des 
principes dégagés par la jurisprudence précitée ;  
Attendu par ailleurs que la prise en charge des honoraires de BEP n’incombera pas la Ville mais bien au BEP Expansion 
dans le cadre de ses missions statutaires ; 
Considérant que l'auteur de projet devra également prendre en charge la présentation de son travail et des explications 
techniques qui y sont liées : 
- aux instances visées aux articles 50 §2, 2ème alinéa et 51 §3, 1er alinéa du CWATUP 
- lors de la réunion d'information de la population organisée durant l'enquête publique 
- aux instances auxquelles le dossier sera soumis pour avis 
- en vertu de l'article 4, 5° du CWATUPE 
- au comité de suivi institué par l'arrêté ministériel d'autorisation  
Considérant que l'auteur de projet devra se conformer à l'article 49 du CWATUP quant au contenu du dossier de PCAR et 
aux documents à fournir et à modifier en fonction des avis des instances consultées; 



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 DESIGNER le BEP Expansion Economique en vue de l’élaboration du Plan Communal d’Aménagement dit 
« Extension du Parc d’activités économiques » ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur Renaud Degueldre, Directeur général du Bureau Economique 
de la Province de Namur, et à Monsieur Thierry Berthet, Fonctionnaire dirigeant à la Cellule du Développement territorial 
du Gouvernement wallon. 
 

 
204/2016. 10. CARRIERE DES LIMITES A AVE-ET-AUFFE – CONCLUSION D’UN NOUVEAU BAIL  

EMPHYTÉOTIQUE.      
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 07.06.1989, n° 140/89, décidant de donner en location à la S.A. Carrière des Limites, par bail 
emphytéotique, diverses parcelles communales sises à Ave-et-Auffe, en vue de leur exploitation ; 
Vu le bail emphytéotique signé le 03.11.1989, pour une durée de 27 ans ayant pris cours le 01.01.1989 pour se terminer de 
plein droit et sans tacite reconduction le 31.12.2016 ; 
Vu l’avenant au bail signé en date du 15.04.2016 ; 
Vu les délibérations du Collège communal des 07.03 et 10.10.2016, nos 407 et 1739/2016 ; 
Vu le projet de nouveau bail emphytéotique ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) 
APPROUVE le projet de nouveau bail emphytéotique à conclure avec la SA CARRIERE DES LIMITES, aux conditions ci-
après : 
- durée : 27 années, prenant cours le 01.01.2017 pour se terminer de plein droit le 31.12.2043, 
- redevance annuelle de base (indexée annuellement) : 0,258572 EUR la tonne extraite, sans que le nombre de tonnes ne 

puisse être inférieur à 75.000 par année  
- et aux autres clauses et conditions reprises dans le projet de bail emphytéotique susvisé. 
 
 

 
205/2016. 11. FONDS D’INVESTISSEMENT DES COMMUNES 2017-2018 – APPROBATION DU  

PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 05 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives 
aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un Fonds Régional pour les Investissements 
Communaux ;  
Vu le courrier adressé en date du 01er août 2016 par Monsieur le Ministre Paul FURLAN annonçant le montant du subside 
alloué à la Ville de Rochefort dans le cadre de la programmation 2017-2018 du plan d’investissement communal, à savoir 
404.468 EUR et  transmettant les lignes directrices pour l’élaboration dudit P.I.C. ;  
Attendu que ce courrier présent les lignes directrices du Fonds régional pour les investissements communaux 2017-2018 ;  
Attendu que la première étape du mécanisme consiste à préparer un Plan d’investissement communal reprenant l’ensemble 
des travaux que la Commune souhaite rendre éligible et dont l’attribution des marchés publics est envisagée dans le courant 
de la programmation pluriannuelle concernée (2017-2018) ; 
Attendu que ce plan d’investissement communal doit être adopté par le Conseil communal et envoyé au Service public de 
Wallonie – DGO1 pour le 01er février 2017 au plus tard ; 
Attendu que le montant de l’enveloppe allouée à la Commune de Rochefort est fixé à 404.468 EUR pour les années 2017 et 
2018 ; 
Attendu que l’investissement minimum propre global de la commune doit être équivalent à la dotation régionale sollicitée (à 
savoir un taux de subsidiation de 50%) ; 
Attendu qu’il est cependant conseillé de présenter un Plan d’investissement communal incluant des propositions 
d’investissements pour un montant virtuel de subsides supérieur à l’enveloppe octroyée (au maximum 150% de cette 
enveloppe), afin d’éviter de devoir solliciter une modification du plan d’investissement en cas de non concrétisation de l’un 
ou l’autre projet ; 
Attendu que le PIC doit respecter les 4 priorités régionales en matière d’investissement ou doit comporter une demande 
motivée de dérogation aux principes de priorités ; 



Vu les fiches relatives aux projets établies ou actualisées par le Service Technique Communal ainsi que par des auteurs de 
projet extérieurs ; 
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 5 décembre 2016 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité le 6 décembre 2016 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver le plan d’investissement communal 2017-2018 :  
 

N° 

Intitulé de 
l'investissement 

Estimation 
des travaux   

(en ce 
compris frais 

d'études et 
essais) 

Estimation des 
interventions extérieures 

Estimation des 
montants à 
prendre en 

compte dans le 
plan 

d'investissement 

Estimation des 
montants à 
prélever sur 

fonds propres 
communaux 

Estimation de 
l'intervention 

régionale 
(DGO1) 

  SPGE 
(HTVA) 

Services des 

Eaux 

(HTVA) 

1 Entretien 
extraordinaire de la 
rue des Tailles à 
Frandeux 

€ 112.595,34  - (P.M. : à 
charge  

SWDE) 

€ 112.595,34 € 56.297,67 € 56.297,67 

2 Modernisation de 
l'impasse du Plateau 
à Jemelle 

€ 196.019,42 - 
 

€ 30.000,00 € 166.019,42 € 83.009,71 € 83.009,71 

3 Construction d'une 
station de relevage 
rue des Grottes à 
Han/Lesse 

€ 103.825,21 € 97.072,21  -  € 6.753,00 € 3.376,50 € 3.376,50 

4 Modernisation de la 
rue de Préhyr à 
Rochefort 

€ 225.087,00  -  € 50.000,00 € 175.087,00 € 87.543,50 € 87.543,50 

5 Modernisation de la 
rue Louis Banneux 
à Rochefort  

€ 449.788,88 € 132.000,00 € 30.000,00 € 287.788,88 € 143.894,44 € 143.894,44 

6 Modernisation de la 
rue Péterson à 
Jemelle 

€ 154.578,62  -  € 20.000,00 € 134.578,62 € 67.289,31 € 67.289,31 

7 Modernisation de la 
rue du Ry de Potte à 
Rochefort 

€ 223.418,88  -  € 80.000,00 € 143.418,88 € 71.709,44 € 71.709,44 

8 Réfection de la rue 
du Grès 

€ 174.663,50    -  € 174.663,50 € 87.331,75 € 87.331,75 

    € 1.639.976,85 € 229.072,21 € 210.000,00 TOTAUX € 600.452,32 € 600.452,32 

 

SOLLICITE le subventionnement des investissements repris dans ce plan d’investissement communal; 
Copie de la présente délibération et le dossier complet seront transmis au S.P.W. – D.G.O. 1 « Routes et Bâtiments », 
Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Voiries subsidiées, Boulevard du Nord 8, 5000 NAMUR. 
 

 
206/2016. 12. ASBL PAYS DE FAMENNE -  PROMOTION DE LA DESTINATION « SPORT NATURE  

ET LOISIR » : PROMOTION DU VELO, DU TRAIL ET DE LA MARCHE NORDIQUE 
(MESURE 16.3 DU FONDS FEADER) – INTERVENTION FINANCIÈRE. 

 
 
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 le courrier reçu de l’asbl Pays de Famenne, en date du 13 octobre 2016, indiquant que le projet « Pays de Famenne, 
destination « Sport Nature et Loisir » : promotion du vélo, du trail et de la marche nordique » introduit dans le cadre de la 
Mesure 16.3 du fonds FEADER, avait été sélectionné par le Gouvernement wallon le 14 juillet 2016 ; 



Attendu que le montant global maximum réservé au projet s’élève à 494.302,50 EUR, répartis de la manière suivante : 
207.607,05 EUR (42 %) à charge du FEADER, 187.834,95 EUR (38 %) à charge du budget régional wallon et 98.860,50 
EUR (20 %) à charge de l’opérateur ; 
Attendu que l’asbl Pays de Famenne propose que le montant de 98.860,50 EUR à charge de l’opérateur soit réparti de 
manière équitable entre les communes bénéficiaires ; 
Attendu qu’il est proposé la clé de répartition suivante : la moitié du montant divisé en 6 parts égales et l’autre moitié au 
prorata de la population des communes ; 
Attendu qu’au vu de cette répartition, la participation financière de la commune de Rochefort s’élève à 18.983,44 EUR ; 
Attendu que la subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle contribuera 
à l’organisation d’activités sociales et sportives à destination d’un large public, permettant d’améliorer l’attractivité de 
Rochefort ; 
Considérant que ladite subvention est inscrite au budget communal de l’exercice 2017 voté à la présente séance ; 
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 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.) ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d’octroyer à l’asbl Pays de Famenne une subvention d’un montant total de 18.983,44 EUR afin de lui permettre de 
mener à bien le projet FEADER prédécrit ; 
Les 2 premières tranches (correspondant aux « interventions 2016 et 2017 ») seront payées sur l’article 53007/332-02 du 
budget ordinaire, après approbation définitive du crédit de 6.327,81 EUR inscrit au budget 2017 ; 
Les tranches suivantes seront payées après approbation définitive du crédit de 4.218,54 EUR à inscrire annuellement au 
budget des exercices 2018, 2019 et 2020 ; 
L’octroi de la subvention est subordonné au respect des conditions suivantes : 
Article 1.  
En application de l’article L3331-6, 1°, le bénéficiaire doit utiliser la subvention communale aux fins en vue desquelles elle 
a été octroyée. 
Article 2.  
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.  
Les justifications pourront consister en factures pour les subventions spécifiques (c’est-à-dire celles destinées à financer un 
événement particulier). 

Article 3.  
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 4.  
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. 
Article 5.  
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 6.  
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. 
 

 
207/2016. 13. ASBL MAISON DU TOURISME  

A. APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 prévoit parmi les mesures en matière touristique destinées à 
« simplifier et rationaliser l’organisation institutionnelle du tourisme », « une réduction de moitié du nombre des maisons du 
tourisme » (page 77) ; 
Attendu qu’en date du 06.10.2016, le Gouvernement Wallon a validé la cartographie définitive du nouveau paysage des 
maisons du tourisme ; qu’une maison du tourisme regroupera les communes de Beauraing, Houyet, Rochefort, Marche, 
Nassogne, Hotton et Durbuy ; 



Vu le décret du 10.11.2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme, à partir du 
01.01.2017, et notamment en ce qui concerne les maisons du tourisme ; 
Attendu que la Ville est actuellement membre effectif de l’asbl Maison du Tourisme « Val de Lesse Beauraing - Houyet – 
Rochefort » ; 
Vu le projet de modifications statutaires requises afin de mettre sur pied la « Maison du Tourisme Famenne – 
Ardenne » ainsi que le projet de contrat-programme 2017-2019 à conclure entre la Maison du Tourisme et la Région 
wallonne ; 
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) : 
APPROUVE les modifications statutaires de l’asbl « Maison du Tourisme Famenne-Ardenne » (nouvelle dénomination), 
suivant le texte susvisé. 
 

 
B. MODIFICATION DE LA REPRESENTATION COMMUNALE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que l’article L1234-6, al.1, du C.D.L.D. prescrit que le chapitre IV du Code intitulé « Les ASBL Communales » ne 
s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre  légal spécifique ; 
Attendu que les activités des maisons du tourisme sont réglementées par Code Wallon du Tourisme, et notamment ses 
articles 32 et 34 à 37 ; 
Vu sa délibération du 27.02.2013, n° 032.14/2013, relative à la désignation des 6 représentants de la Ville aux assemblées 
générales de l’asbl Maison du Tourisme « Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort » ; 
Vu sa délibération de ce jour décidant d’approuver la modification des statuts de cette asbl, modification incluant le 
changement de dénomination en « Maison du Tourisme Famenne-Ardenne » ; 
Attendu que, selon le système de désignation décrit à l’article 5 des statuts modifiés, la Ville de Rochefort obtient 4 mandats 
au sein de l’assemblée générale, répartis comme suit :   
▫ MR-IC     : 2 
▫ POUR      : 1 
▫ CDH-AR : 1 ; 

Vu la note explicitant le calcul de l’attribution des mandats entre les communes ; 
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) : 
DESIGNE : 

▫ Mme Corine MULLENS (MR-IC)  
▫ M. Pierre VUYLSTEKE (MR-IC) 
▫ M. Pierre-Yves DERMAGNE (POUR) 
▫ M. Thierry LAVIS (CDH-AR)  

comme représentants effectifs de la Ville aux assemblées générales de l’asbl Maison du Tourisme Famenne-Ardenne ; 
Les représentants communaux au Conseil d’administration et dans les autres organes de gestion de l’association seront 
désignés conformément à l’article 5, al. 3 des statuts de ladite asbl ; 
DESIGNE Mme Corine MULLENS, comme représentant de la ville au Comité d’accompagnement prévu par le contrat-
programme 2017-2019 à conclure entre la Maison du Tourisme et la Région wallonne ; 
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 Maison du Tourisme 
Famenne-Ardenne 
 

 
208/2016. 14. PROGRAMME POLLEC 3 – APPEL A PROJET – ADHESION DE LA VILLE AU  

PROJET POLLEC. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 18.04.2016, n° 044/2016, décidant «  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,…) » ; 
Vu la convention des Maires par laquelle la commune « s’engage principalement à : 



� réduire les émissions de CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) sur son territoire d’au moins 40 % d’ici 

2030, grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des sources d’énergie 

renouvelables. 

� renforcer sa résilience en s’adaptant aux incidences du changement climatique. » ; 
Attendu qu’aux termes de cette convention, « Afin de traduire ces engagements en actions concrètes, l’autorité locale 

entend appliquer l’approche pas-à-pas suivante : 

� effectuer un bilan des émissions et une évaluation des risques et vulnérabilités liés au changement climatique ; 

� présenter un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat dans les deux ans suivant la décision du Conseil 

communal, dont la date figure ci-dessus ; 

� établir un rapport au moins tous les deux ans à dater de la présentation du plan d’action en faveur de l’énergie durable 

et du climat, à des fins d’évaluation, de suivi et de vérification.» 

Vu l’appel à candidature pour l’adhésion à la campagne POLLEC 3, campagne qui vise à aider les communes à concrétiser 
une POLitique Energie Climat et à favoriser la mise en œuvre d’un Plan d’Actions en faveur de l’énergie durable et du 
climat tel qu’exigé par la Convention des Maires ; 
Attendu qu’il a été proposé au Pays de Famenne asbl de déposer une candidature unique pour les communes de Rochefort, 
Marche-en-Famenne et Somme-Leuze ; 
Attendu qu’il appartiendra ensuite au Pays de Famenne asbl de rédiger en collaboration avec le BEP, le plan d’actions ; 
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 mandater l’asbl Pays de Famenne pour déposer au nom de la Ville de Rochefort une  candidature dans le cadre 
de l’appel à projet POLLEC 3. 
 

 
Monsieur Martin de BRABANT, Conseiller communal, quitte la séance à 21H45. 

 

 
209/2016. 15. PERSONNEL COMMUNAL – DÉCLARATION DE VACANCE D’UN EMPLOI DE  

CONTREMAITRE EN CHEF C6 - DÉCISION DE PROMOTION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier son article L1212-1 ; 
Vu le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal ; 
Vu en particulier les articles 193 à 198 du statut administratif concernant les conditions de promotion ; 
Attendu que le cadre prévoit 3 emplois de Contremaître en Chef (C6) ; 
Attendu qu’actuellement aucun emploi de Contremaître en Chef (C6) n’est pourvu ; 
Attendu qu’il y a lieu d’entamer la procédure de promotion et de lancer un appel interne à candidats pour 1 emploi de 
promotion au grade de Contremaître en Chef C6 ; 
Attendu que le plan d’embauche, d’évolution de carrière et de promotion du budget 2017 reprend bien la promotion, à la 
fonction 766 (Espaces Publics), d’un Contremaître C5 au grade de Contremaître en Chef C6 ;  
Vu l’organigramme du personnel ouvrier du Service Technique communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ;  
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) : 
DÉCLARE la vacance d’un emploi de Contremaître en Chef C6 au Service Technique Communal (fonction 766 – Espaces 
Publics) ; 
DÉCIDE de pourvoir par promotion à cet emploi à partir du 01.02.2017. 
 

 

Monsieur Martin de BRABANT, Conseiller communal, rentre en séance à 21H46. 
 

 

210/2016. 16. OCTROI DE TITRES-REPAS AU PERSONNEL COMMUNAL (STATUTAIRE ET  
CONTRACTUEL). 

 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l'arrêté royal du 28.11.1990 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi des chèques-repas à certains agents des 
provinces et des communes ; 
Vu l’arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi 
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoit la 
transition du titre-repas papier vers le titre-repas électronique ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation « Conseil Communal – Conseil de l’Aide sociale », en date du 



19 décembre 2016 ; 
Vu le protocole d’accord du comité particulier de négociation du 8 décembre 2016 ; 
Attendu que la Ville de Rochefort ne dispose pas d'un restaurant d'entreprise où des repas sont fournis aux agents à des prix 
diminués ; 
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 7 décembre 2016 ; conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 09.12.2016 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d'octroyer au personnel communal statutaire et contractuel, hormis le personnel enseignant et auxiliaire, des titres-
repas aux conditions fixées par l'A.R. du 28.11.1990 et ce, pendant la période du 01.01.2017 au 31.12.2017, suivant les 
modalités ci-après : 
▫ le titre-repas aura une valeur faciale de 5 EUR  comprenant une intervention de la Ville de 3,90 EUR et une intervention 

du membre du personnel de 1,10 EUR, celle-ci étant versée mensuellement suivant décompte dressé par la Ville ; 
▫ les membres du personnel fournissant des prestations à temps partiel bénéficieront de ces titres au prorata des prestations 

effectuées ; 
▫ leur nombre n'excédera pas le nombre de journées de travail effectivement fournies par le membre du personnel ; 
▫ les titres-repas seront délivrés au nom du membre du personnel ; 
▫ ils mentionneront clairement qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la 

consommation ;  
▫ la délivrance d’une nouvelle carte à la suite de la perte de la précédente entraînera le remboursement à la Ville par le 

bénéficiaire de la somme de 5 EUR ; 
▫ un titre-repas ne peut être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour ; 
Les crédits nécessaires seront prévus à l'article 131/380-48 (pour la recette de la quote-part de l'agent) et aux articles 
131/115-41 et 131/123-03 (pour la dépense) du budget de l’exercice 2017. 
 

 
211/2016. 17. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police de la Bourgmestre en date des 24 novembre, 1er et 6 décembre 2016, portant mesures de police du 
roulage à l’occasion : 
� d’un concert à Rochefort, le 03 décembre 2016 ; 
� d’une commémoration à Jemelle, le 07 décembre 2016 ; 
� de l’établissement d’un village de Noël à Rochefort, du 09 au 18 décembre 2016 ; 
� d’une fête de quartier à Jemelle, le 16 décembre 2016 ; 
� des festivités de Noël à Jemelle, le 17 décembre 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 21H53. 
 
 

 
212/2016. 18. 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 21H55. 
 


