
 

Séance du Conseil Communal 

du 23 novembre 2016, à 20 H 06. 
 
 
 
 
 

Séance du 23 novembre 2016, à 20H06. 
 

Présents : Mmes et MM.  MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

DEFAUX Julien, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, JAUMOTTE Martine,  

ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, 

MANIQUET Albert, LEBEAU Françoise et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

 DERMAGNE Pierre-Yves et LEJEUNE Janique, Echevins ; 

 de BARQUIN Jules, BECHET Carine et DELCOMMINETTE René, Conseillers  

 communaux ; 

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

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 06. 
 
 
 

 
179/2016. 1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
PREND CONNAISSANCE du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant 
que la délibération du Collège communal, en date du 22 août 2016 n° 1453/2016, approuvant l’attribution du marché de 
services relatif au droit de tirage sous forme d’emprunts 2016, n’appelle aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont 
donc devenues pleinement exécutoires. 
 

 
180/2016. 2. INHUMATION D’INDIGENTS – ADMISSION D’UNE DEPENSE (CREDIT  

D’URGENCE) DECIDEE PAR LE COLLEGE COMMUNAL. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1311-5, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 16 du Règlement général de la comptabilité communale ;  
Vu la délibération du Collège Communal, en date du 14.11.2016, n° 1957/2016, relative à l’approbation d’un crédit 
d’urgence pour la prise en charge des frais d’inhumation d’indigents ; 
Attendu plus précisément que le Collège Communal a estimé que le moindre retard en ce dossier occasionnerait un 
préjudice évident et a donc décidé, sous sa responsabilité : 
- de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues, et 
- d’approuver le crédit d’urgence suivant : 1.300,00 EUR à ajouter à l’article 832/124-06 du budget ordinaire de l’exercice 

2016 (prestations décès indigents) ; 
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 (14 VOIX POUR) :  
ADMET la dépense susvisée ; 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2017 (exercices antérieurs). 
 



 

 
Madame Leslie WIRTZ – VAN der SNICKT, Conseiller communal, entre en séance à 20H09. 

 

 
Madame Rose-Marie HERMAN, Conseillère communale, entre en séance à 20H13. 

 

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

 

 
181/2016. 3. REGLEMENT-TARIF POUR L’EAU – EXERCICES 2017 A 2019 - MODIFICATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau et, plus 
particulièrement l’article 4, §3 ; 
Vu l’article 228 du Code de l’eau instaurant une tarification uniforme de l’eau ;  
Attendu que cette tarification uniforme est fixée comme suit (C.V.D. = coût-vérité à la distribution et C.V.A. : coût-vérité à 
l’assainissement) : 
▫ Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.) 
▫ Consommations : 

� première tranche :  de 0 à 30 m³ : 0,5 x C.V.D. 
� deuxième tranche : de 30 à 5.000 m³ : C.V.D. + C.V.A. 
� troisième tranche : plus de 5.000 m³ : (0,9 x C.V.D.) + C.V.A. ; 

Attendu qu’en application de l’article 228, al.3 et 4 du Code de l’eau, seul le C.V.D. est déterminé par le distributeur, le 
C.V.A. étant déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E. en application du contrat de gestion qui la lie 
au Gouvernement wallon ; 
Vu le règlement-tarif de l’eau, arrêté par le Conseil communal en date du 29.04.2013 (délibération n° 081/2013) et publié le 
01.06.2013 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 05.09.2016, n° 1539/2016, marquant son accord pour introduire une demande 
de modification tarifaire de l’eau sur la base d’un C.V.D. calculé pour 2017 à 2,5428 EUR/m³ ; 
Attendu que le dossier de demande de modification tarifaire, accompagné du plan comptable de l’eau, a été introduit auprès 
du Comité de contrôle de l’eau et auprès du Service Public de Wallonie – D.G.O. 6 – Département du Développement 
économique, en date du 08.09.2016 ; 
Vu l’avis favorable du Comité de contrôle de l’eau en date du 04.11.2016, sur la demande de hausse tarifaire ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
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 10 novembre 2016, conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 25 novembre 2016 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
MODIFIE comme suit le règlement-tarif de l’eau : 
Article 1. 
Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019, un tarif de l’eau distribuée par le Service Communal de l’Eau, basé sur un 
C.V.D. fixé à 2,5428 EUR le m3 et sur le C.V.A. déterminé par la S.P.G.E. 
Article 2. 
La tarification est fixée comme suit (hors TVA) : 
1. Redevance : 50,856 EUR + (30 x C.V.A.) par compteur et par an 
2. Consommation : 

▫ première tranche : de 0 à 30 m³ : 1,2714 EUR/m³ 
▫ deuxième tranche : de 31 à 5.000 m³ : 2,5428 EUR/m³ + C.V.A. 
▫ troisième tranche : plus de 5.000 m³ : 2,2885 EUR/m³ + C.V.A. 

La contribution au Fonds social de l’eau s’ajoute au présent tarif. 
Article 3 : 
La redevance et les tranches de consommation sont facturées et recouvrées conformément aux dispositions réglementaires 
applicables en Région wallonne. 
Article 4 :  
Les établissements communaux, à l’exclusion des établissements scolaires et des campings communaux, et la maison de 
repos pour personnes âgées, sont exonérés du paiement du coût-vérité à la distribution. Cependant, ces établissements 
doivent se garder d’exagérer les consommations et ce particulièrement pendant la période critique de l’été. 



Article 5 : 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application de la procédure 
prévue à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation.  
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 

 
182/2016. 4. TAXE SUR L’EXPLOITATION ET/OU LA PROPRIETE DE PYLONES OU MATS  

AFFECTES A UN SYSTEME GLOBAL DE COMMUNICATION MOBILE (GSM) OU A 
TOUT AUTRE SYSTEME D’EMISSION ET/OU DE RECEPTION DE SIGNAUX DE 
COMMUNICATION – EXERCICES 2016 A 2019 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution, au sens desquels l’établissement d’une taxe communale est manifestement un 
objet d’intérêt communal ; 
Vu l’article 170, §4 de la Constitution au vu duquel, hormis les limitations décidées par le législateur fédéral, les communes 
bénéficient de l’autonomie fiscale ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L3131-1§1-3° et L3132-1§1 relatifs à 
la tutelle spéciale d’approbation ; 
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes et plus particulièrement les articles 
97 et 98 ;  
Vu la loi du 20 juillet 2005 et plus spécialement ses articles 77 et 78 établissant que le réseau ASTRID est un réseau particulier 
utilisé par les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l’Etat et les institutions, sociétés ou associations (de droit 
public ou privé) qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité ne peut être assimilé à aucun autre 
réseau ; qu’il s’agit en fait d’un réseau sui generis qui ne peut dès lors être considéré ni comme un réseau public ni comme un 
réseau non public ; 
Vu l’arrêt C-544/03 et C-545/03 du 8 septembre 2005 par lequel la Cour de Justice des Communautés européennes légitime 
la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM à condition que celle-ci soit indistinctement applicable aux prestataires 
nationaux et à ceux des autres Etats membres et à la condition que la taxe ne comporte pas de régime de faveur octroyé aux 
opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectant d’une 
façon appréciable la situation concurrentielle ; 
Vu l’avis n°47.011/2/V du Conseil d'Etat du 5 août 2009 rendu sur la proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et visant à permettre la perception d’impôts au profit des 
communes sur les pylônes et supports pour antennes GSM ; 
Vu que, dans cet avis, le Conseil d'Etat considère notamment que « l’article 98, § 2, alinéa 1er, doit être compris comme 
interdisant uniquement les impositions — quelles qu’elles soient — ayant pour objet d’obtenir une contrepartie à l’usage 
privatif du domaine public par les opérateurs de télécommunications ; qu’en général, les règlements-taxes pris par les 
communes ont pour objet d’imposer la propriété ou l’exploitation d’un pylône, d’un mât ou d’une antenne GSM que ceux-ci 
soient situés ou non sur le domaine public. Par de tels règlements, les communes ne souhaitent pas obtenir une rémunération 
en contrepartie de l’usage privatif du domaine public qu’elles autorisent, mais elles entendent, pour des motifs essentiellement 
budgétaires, taxer l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire communal 
par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité. 
Des taxes communales de cette nature sont sans rapport avec l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 pour le motif qu’elles 
frappent une matière imposable, l’activité économique des opérateurs de télécommunications, qui n’est pas l’utilisation 
privative du domaine public. L’interdiction d’établir toute forme de contribution prévue par l’article précité ne saurait dès lors 
les concerner. » ; 
Attendu que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées par des sociétés qui souhaitent obtenir l’autorisation 
d’implanter des pylônes ou des mâts affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système 
d’émission et/ou de réception de signaux de communication, portant atteinte à l’environnement dans un périmètre relativement 
important ; 
Attendu qu’il convient dès lors - comme le recommande l’Arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et à 
l’exploitation de réseaux de mobilophonie GSM - d’inciter les opérateurs de mobilophonie à limiter le nombre de pylônes et 
mâts utilisés et à recourir aux supports existants ; 
Attendu par ailleurs que les sièges sociaux et administratifs de ces sociétés ne se trouvent pas sur le territoire de Rochefort et 
que la Commune ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients 
auxquels elle est confrontée ; 



Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit aux communes de prélever une taxe sur les pylônes ou mâts affectés à un 
système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de 
communication ; 
Considérant à cet égard l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2011 qui indique que « l’article 98, § 2, [de la loi du 21 
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques] n’interdit pas aux communes de taxer, pour des 
motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire 
de la commune par la présence sur le domaine public ou privé de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité » ; 
Considérant, dans le même sens, l’arrêt du 30 mars 2012 de la Cour de Cassation ; 
Attendu que les opérateurs de téléphonie mobile jouissent d’une grande capacité financière, comme cela résulte de leurs 
bilans, de sorte qu’il est justifié de taxer leurs installations plutôt que celles qui pourraient le cas échéant présenter avec elles 
des similitudes en fonction de leurs buts et usages et appartenant à d’autres catégories de propriétaires dont la capacité 
financière est moindre et/ou dont les buts ne sont pas commerciaux ; 
Vu également le jugement du Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Arlon, en date du 20.04.2016, qui 
conclut au respect des principes d’égalité, de non-discrimination et de légalité de l’impôt ; 
Attendu que les infrastructures du réseau ASTRID relèvent de cette dernière situation (capacité financière moindre et/ou buts 
non commerciaux) en ce que le réseau Astrid est presque essentiellement affecté aux communications des services de secours 
et ne pourrait pas répercuter sur ses utilisateurs la charge d’une telle taxe, ce qui limite fortement sa capacité contributive ; 
Attendu que dans un souci de ne pas porter atteinte au principe de la liberté de commerce et d'industrie, la commune a 
volontairement réduit le champ d’application de la taxe, en ne soumettant à celle-ci que les pylônes et mâts affectés à un 
système global de communication mobile (GSM) ou de tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de 
communication qui sont des structures en site propre ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Attendu que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
Attendu que le maintien de cette taxe contribuera à maintenir l’équilibre budgétaire indispensable en vue de sauvegarder 
l’autonomie 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 ; 
Vu la délibération du Collège Communal, en date du 04.07.2016, n° 1153/2016, demandant, conformément à l’article 
L1124-40, §2 du C.D.L.D., à Monsieur Marc LEVIS, Directeur financier, de donner un avis de légalité écrit et motivé sur 
les adaptations qui devraient éventuellement être apportées au règlement-taxe susvisé arrêté le 23.10.2013 ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 24.10.2013 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier n’a pas émis un avis de légalité  le délai prescrit de 10 jours ouvrables qui a expiré le 
09.11.2016 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
ARRETE : 
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale sur l’exploitation et/ou la propriété 
de pylônes ou mâts affectés à un système global de communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d’émission et/ou 
de réception de signaux de communication qui constituent des structures en site propre destinées à supporter les divers types 
d’antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église, …). 
Sont visés les pylônes ou les mâts existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 2. 
La taxe est due par le propriétaire du pylône ou du mât au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  
Article 3. 
La taxe est fixée à 3.000 EUR par pylône. 
Article 4. 
La taxe n'est pas due par les infrastructures du réseau ASTRID. 
Article 5.  
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 6. 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est 
tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 15 mars de 
l'exercice d'imposition.  
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (en ce qu’il remplace l’article 6 
de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  
Article 7. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 8. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 



 

 
183/2016. 5. REDEVANCE POUR L'UTILISATION D'UN PARKING COMMUNAL À HAN-SUR- 

LESSE - MODIFICATION POUR LES EXERCICES 2017-2019. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le règlement-redevance pour l’utilisation d’un parking communal à Han-sur-Lesse, pour les exercices 2016-2019, arrêté 
par le Conseil communal le 23 novembre 2015 (délibération n° 210.3/2015) ; 
Considérant qu’il convient d’intégrer au règlement voté le 23.11.2015 la redevance à payer pour l’utilisation des sanitaires 
présents sur le parking suite à l’installation d’un monnayeur sur la porte d’accès ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
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 23 novembre 2016 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 23 novembre 2016 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
DECIDE de modifier comme suit le règlement-redevance susvisé du 23.11.2015 : 
Article 1. 
Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance communale pour l'utilisation du parking communal de Han-
sur-Lesse. 
La redevance est due par la personne qui utilise le parking communal et/ou les sanitaires.   
Il n'est perçu aucune redevance pour l'utilisation par les cars transportant des touristes, des emplacements 
qui leur sont réservés. 
Article 2. 
§1. Le montant de cette redevance est fixé à 5,00 EUR la journée pour tout véhicule (hors motor-

home) stationnant entre  9 h 00 et 17 h 00. 
§2. Pour l’utilisation du parking par un motor-home pour tout stationnement d’une durée maximale de 24 heures, 

les montants suivants seront dus : 
� en basse-saison (janvier, février, mars, novembre et décembre) : 7,50 EUR 
� en moyenne-saison (avril, septembre et octobre) : 9,00 EUR 
� en haute-saison (mai, juin, juillet et août) : 11,00 EUR ; 

§3. Pour l’utilisation des sanitaires, un montant de 0,50 EUR par accès sera dû. 
Le paiement de la redevance pour l’utilisation d’un emplacement par un motor-home (article 2, §2) donnera 
droit à deux jetons gratuits d’accès au bloc sanitaires. 

Article 3. 
Le paiement de la redevance est constaté : 

- en ce qui concerne l’utilisation d’un emplacement sur le parking, par la délivrance d'un ticket 
numéroté délivré au moment de l'accès au parking communal ou à retirer à l’Office du 
Tourisme de Han-sur-Lesse, 

- en ce qui concerne l’accès aux sanitaires, par l’insertion dans le monnayeur de pièces de 
monnaie d’un montant équivalent à 0,50 EUR ou d’un jeton à retirer à l’Office du Tourisme 
de Han-sur-Lesse ; 

Article 4. 
Cette redevance est perçue par la personne désignée par la Ville. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application de la procédure 
prévue à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation  soit devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 
 
 
 
 



 

 
184/2016. 6. GESTION DES VEHICULES STATIONNANT SUR LE PARKING COMMUNAL DE  

HAN-SUR-LESSE – CONVENTION MODIFICATIVE AVEC L’OFFICE ROYAL DU 
TOURISME DE HAN-SUR-LESSE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 23.11.2015, n° 211/2015, approuvant la convention modificative de gestion du stationnement des 
motor-homes stationnant sur le parking communal de Han-sur-Lesse ; 
Attendu que ladite convention a été signée le 06.01.2016 ; 
Vu sa délibération de ce jour décidant de modifier le règlement-redevance pour l'utilisation d'un parking communal à Han-
sur-Lesse, pour les exercices 2017 à 2019, afin d’y intégrer la redevance à payer pour l’utilisation des sanitaires présents sur 
le parking suite à l’installation d’un monnayeur sur la porte d’accès ; 
Attendu que le règlement modifié prévoit : 

- qu’une redevance de 0,50 EUR sera due par toute personne utilisant les sanitaires ; 
- que le paiement de la redevance pour l’utilisation d’un emplacement par un motor-home 

donnera droit à deux jetons gratuits d’accès au bloc sanitaires ; 
Attendu qu’il convient de confier la gestion du monnayeur à l’Office du Tourisme de Han-sur-Lesse ; 
Vu le projet de convention modificative ; 
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 23.11.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 23.11.2016 ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE la convention modificative de gestion du stationnement des véhicules stationnant sur le parking communal de 
Han-sur-Lesse; 
A titre d’indemnité pour cette gestion, la Ville versera à l’Office Royal du Tourisme de Han-sur-Lesse : 
� pour les motor-homes : 

- un montant de cinq euros (5,00 EUR) par redevance perçue durant les mois de janvier, février, mars, novembre et 
décembre (basse-saison),  

- un montant de six euros (6,00 EUR) par redevance perçue durant les mois de avril, septembre et octobre (moyenne 
saison) et 

- un montant de huit euros (8,00 EUR) par redevance perçue durant les mois de mai, juin, juillet et août (haute-
saison), 

� pour les autres véhicules :  
-  un montant de deux euros cinquante centimes (2,50 EUR) par redevance perçue, 

�   pour le bloc sanitaires : un montant égal à 50 % des recettes perçues ;   
La convention modificative prendra cours au 01.01.2017 – dans la mesure où le règlement-redevance susvisé sera entrée en 
vigueur–  pour se terminer le 31.12.2017 ; à partir du 01.01.2018, elle se renouvellera par tacite reconduction pour une 
période d’une année, sauf renon donné par l’une des parties. 
 

 
185/2016. 7. STATION-RELAIS DE TELECOMMUNICATION (SA ORANGE BELGIUM) SITUEE  

DANS LE GRENIER DE L’HOTEL DE VILLE DE ROCHEFORT – ADOPTION D’UN 
TROISIEME AVENANT AU CONTRAT DE BAIL. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le contrat de bail signé en date du 07.12.2004 avec la SA MOBISTAR (devenue SA ORANGE BELGIUM), pour la 
location des espaces nécessaires à l’installation d’une station-relais de télécommunication dans le grenier de l’Hôtel de 
Ville ;  
Attendu que cette occupation avait été consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 6.700 EUR) à 
indexer annuellement ; 
Vu les avenants nos 1 et 2 signés en date des 12.11.2008 et 04.06.2012 ; 
Vu le courrier recommandé transmis par Monsieur Joachim De Naeyer, au nom de la SA ORANGE BELGIUM, en vue de 
pouvoir réaliser des travaux à la station-relais susvisée ; 
Vu le projet d’avenant n° 3 sur lequel la SA ORANGE BELGIUM a marqué son accord par courrier reçu à la Ville en date 
du 04.11.2016 ; 
Vu les plans y annexés ; 
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 (17 VOIX POUR) :  
DECIDE d’approuver l’avenant n° 3 au contrat de bail signé avec la SA MOBISTAR, devenue SA ORANGE BELGIUM, 
en date du 07.12.2004 pour les installations situées dans le grenier de l’Hôtel de Ville ; 
Pour les travaux à réaliser au site, la SA ORANGE BELGIUM versera à la Ville un montant supplémentaire correspond à 
30 % du dernier loyer payé ; 
Le montant sera versé à la Ville dès que les travaux auront été réalisés ; 
Ce montant supplémentaire sera payé annuellement en même temps que le loyer prévu par le contrat de base et les avenants 
et fera l’objet d’une indexation.  
 

 
186/2016. 8. ANTENNES GSM (SA ORANGE BELGIUM) INSTALLEES DANS LE CLOCHER DE  

L’EGLISE DE HAN-SUR-LESSE – ADOPTION D’UN SECOND AVENANT AU 
CONTRAT DE BAIL. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le contrat de bail signé en date du 24.08.1998 avec la SA MOBISTAR (devenue SA ORANGE BELGIUM), pour la 
location d’un espace dans le clocher de l’église de Han-sur-Lesse ;  
Attendu que cette occupation avait été consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 120.000 BEF 
(2.974,72 EUR) à indexer annuellement ; 
Vu l’avenant n° 1 signé en date du 08.12.2008 ; 
Vu le courrier recommandé transmis par Monsieur Joachim De Naeyer, au nom de la SA ORANGE BELGIUM, en vue de 
pouvoir réaliser des travaux aux antennes susvisée ; 
Vu le projet d’avenant n° 2 sur lequel la SA ORANGE BELGIUM a marqué son accord par courrier reçu à la Ville en date 
du 04.11.2016 ; 
Vu les plans y annexés ; 
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 (17 VOIX POUR) :  
DECIDE d’approuver l’avenant n° 2 au contrat de bail signé avec la SA MOBISTAR, devenue SA ORANGE BELGIUM, 
en date du 24.08.1998 pour les installations situées dans le clocher de l’église de Han-sur-Lesse ; 
Pour les travaux à réaliser au site, la SA ORANGE BELGIUM versera un montant supplémentaire correspond à 30 % du 
dernier loyer payé ; 
Le montant sera versé à la Fabrique d’Eglise de Han-sur-Lesse dès que les travaux auront été réalisés ; 
Ce montant supplémentaire sera payé annuellement en même temps que le loyer prévu par le contrat de base et l’avenant et 
fera l’objet d’une indexation.  
 

 
187/2016. 9. ASBL ROCHEFORT SPORTS.  

A. APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 27.02.2013 organisant la reconnaissance des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu qu’il convient d’adapter les statuts de l’asbl « Rochefort Sports » afin de les mettre en conformité avec les règles 
imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
Attendu que la Ville est membre effectif de l’asbl de gestion ; 
Vu le projet de statuts modifiés ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les modifications statutaires de l’asbl « Rochefort Sports », suivant le texte susvisé. 
 
 
 
 
 
 



 

 
B. MODIFICATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des 
centres sportifs locaux intégrés ; 
Vu les articles L1120-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la convention de mise à disposition du Centre Sportif de Rochefort à l’ASBL « Rochefort Sports » signée le 04.12.2012 
; 
Attendu que pour pouvoir obtenir la reconnaissance et le subventionnement en tant que Centre sportif l’asbl doit bénéficier 
de la mise à disposition de l’infrastructure pour une durée minimale de 10 ans à dater de l’introduction de la demande de 
reconnaissance ;   
Vu le projet de nouvelle convention remaniée sur lequel l’asbl a marqué son accord ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
DECIDE de confier à l’asbl « Rochefort Sports » la gestion du Hall sportif de Jemelle et des aires multisports de l’entité : 
� pour une durée de quatorze ans, prenant cours le 01.01.2017 pour se terminer le 31.12.2030, 
� avec possibilité de tacite reconduction pour des périodes successives de 10 années, 
� et aux autres clauses et conditions du projet de convention susvisé ; 
ADOPTE ladite convention. 
 

 
C. 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 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 Rochefort Sports, 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 des 27 février et 28 mars 2013, 28 avril 2015 et 29 février 2016, n° 032.1.8/2013, 057/2013, 069/2015 
et 016A/2016, relatives à la désignation des représentants communaux au sein de l’Asbl Centre Sportif de Rochefort ; 
Attendu qu’il convient que l’Echevin en charge des Sports soit désigné comme un des représentants communaux au sein de 
l’asbl Rochefort Sports ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
DESIGNE Monsieur Julien DEFAUX (représentants MR-IC) pour représenter la Ville aux Assemblées générales de l’Asbl 
Rochefort Sports en remplacement de Monsieur Christophe DEBIEVRE ; 
PROPOSE Monsieur Julien DEFAUX comme représentant de la Ville au Conseil d’administration ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise aux représentants susvisés, ainsi qu’à l’Asbl Rochefort Sports. 
 

 
188/2016. 10. ASBL ASSOCIATION DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE – REMPLACEMENT  

DE REPRESENTANTS COMMUNAUX. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 26 avril 2012, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation  et 
plus particulièrement les articles relatifs aux asbl (articles L1234-1 à 6 du C.D.L.D.) ; 



Attendu que la désignation des délégués à l’assemblée générale s’effectue à la proportionnelle du Conseil communal (article 
L1234-2, al. 4), dans le respect de la clé d’Hondt ; 
Attendu que, conformément à la loi du 16.07.1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques 
(Pacte culturel), la dévolution des mandats obtenue par la clef D’HONDT peut être corrigée par la désignation d’un (de) 
représentant(s) avec voix consultative au sein du Conseil d’administration au cas où un (des) groupe(s) politique(s) ne se 
sera (seront) pas vu attribuer de mandat effectif, vu sa (leur) moindre importance numérique ; 
Vu les statuts de l’ASBL ASSOCIATION DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE et en particulier son article 4 qui 
prévoit que sont membres de droit 7 représentants de la Ville de Rochefort ; 
Attendu cependant que l’article L1234-2, al. 3 du C.D.L.D. précise que les administrateurs représentant la commune sont de 
sexe différent et que leur nombre ne peut pas dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux (soit, pour 
Rochefort : 4) ; 
Vu sa délibération n° 032.2.2/2013 du 27 février 2013 relative à la désignation de nouveaux représentants au sein de 
l’ASBL ASSOCIATION DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE à la suite du renouvellement général des Conseils 
Communaux ; 
Attendu qu’à la demande du Groupe CDH-AR, il convient de remplacer Monsieur Willy DARDENNE par Monsieur 
Jacques DEGEYE ; 
Attendu qu’à la demande du Groupe ECOLO, il convient de remplacer Mme Lorette GELINNE par Mme Claire SCHAUS ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
DESIGNE Monsieur Jacques DEGEYE comme représentant (CDH-AR) de la Ville aux assemblées générales de l’asbl 
ASSOCIATION DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE et comme observateur (CDH-AR) avec voix consultative au 
Conseil d’administration de l’asbl ASSOCIATION DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE, en remplacement de 
Monsieur Willy DARDENNE ; 
DESIGNE Mme Claire SCHAUS comme observateur (ECOLO)  avec voix consultative aux assemblées générales et au 
Conseil d’administration de cette asbl, en remplacement de  Madame Lorette GELINNE ; 
Les présentes désignations sont valables jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils communaux ; 
La présente désignation est valable 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 ASSOCIATION DE 
PROMOTION DU SITE DE MALAGNE. 
 

 
189/2016. 11. RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES TROPHÉES DU MÉRITE SPORTIF  

COMMUNAL - MODIFICATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Revu le règlement relatif à l’attribution du Mérite sportif, modifié pour la dernière fois le 20.11.2014 (délibération 
n°232/2014) ; 
Attendu qu’il convient d’apporter certaines modifications au règlement, en particulier quant à la composition du jury ; 
Vu le projet de règlement modifié ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 15 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
ADOPTE le nouveau règlement d’attribution des Trophées du Mérite sportif Communal qui prévoit 2 distinctions, à savoir : 
1°  Le trophée communal du « SPORTIF DE L’ANNÉE » 
2°  Le trophée communal de l’ « ÉQUIPE SPORTIVE DE L’ANNÉE » 
Uniquement pour l’année 2016, un 3ème trophée sera maintenu (Challenge communal du « MERITE SPORTIF » décerné à 
un(e) rochefortois(e) pour son dévouement à une association sportive ou au sport en général) étant donné qu’à partir de 
l’année 2017, le règlement sur les trophées du Mérite communal sera modifié afin d’intégrer cette catégorie ; 
Ce règlement remplace les textes antérieurs en la matière ; 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 
190/2016. 12. ACHAT DE PIÈCES DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE FOURNITURES SIMILAIRES  

(2017) - 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 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant d'agir comme centrale de marchés pour d’autres pouvoirs 
adjudicateurs dans le cadre de certains marchés de fournitures et de services ; 
Considérant qu’il est indispensable d’acquérir des pièces de distribution d’eau nécessaires aux interventions d’entretien des 
installations de distribution et de production d’eau ; 
Considérant que l’actuel marché relatif à l’achat de pièces de distribution d’eau et de fournitures similaires arrive à échéance 
le 26 janvier 2017 et qu’il est dès lors nécessaire de le renouveler ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Achat de pièces de distribution d'eau et de fournitures similaires 
(2017)” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 65.000 € TVAC et se répartit comme suit : 
* Lot 1 (Achat d'attaches compteur), estimé à 15.000,00 € TVAC ; 
* Lot 2 (Achat de pièces de distribution d'eau), estimé à 50.000,00 € TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de prestations dont elle aura besoin ; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées reprises dans le cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 
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 07.11.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 22.11.2016 ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet « Achat de pièces de distribution d’eau et de fournitures similaires (2017)» 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 65.000,00 € TVAC, réparti comme suit : 
* Lot 1 (Achat d'attaches compteur), estimé à 15.000,00 € TVAC ; 
* Lot 2 (Achat de pièces de distribution d'eau), estimé à 50.000,00 € TVAC ; 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité (avec consultation de plusieurs fournisseurs) comme 
mode de passation ; 
ARTICLE 3: Les fournitures nécesssaires seront commandées au fur et à mesure de l’apparition des besoins, sur 
présentation d’un bon/d’une lettre de commande dûment signé(e) par le Collège communal ; 
ARTICLE 4 : Les dépenses relatives au présent marché seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire 
(874/124-02, 874/124-03 et sur le code économique 125-02) et du budget extraordinaire (87401/744-51 et sur les codes 
économiques 723-60, 724-60, 724-52, 725-60, 732-60 et 735-60) des exercices 2017 et 2018, en fonction de la destination 
des fournitures et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ; 
ARTICLE 5 : Le marché est valable pour une année à dater de la notification du marché; 
ARTICLE 6 : La Ville agira comme centrale de marchés, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 
 

 
191/2016. 13. ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2017 – 2019) - 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 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 



Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant d'agir comme centrale de marchés pour d’autres pouvoirs 
adjudicateurs dans le cadre de certains marchés de fournitures et de services ; 
Considérant qu’il convient de prévoir l’approvisionnement en fournitures électriques permettant d’intervenir sur les 
infrastructures communales ; 
Considérant que l’actuel marché se termine le 31.12.2016 et qu’il convient de le renouveler ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Achat de matériel électrique (2017 – 2019)” établi par le Service 
Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 80.000,00 EUR TVAC (66.115,70 EUR HTVA) ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de prestations dont elle aura besoin ; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées reprises dans le cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 
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 07.11.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 22.11.2016 ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet « Achat de matériel électrique (2017-2019) » 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 80.000,00 EUR TVAC (66.115,70 EUR HTVA); 
ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité (avec consultation de plusieurs fournisseurs) comme 
mode de passation ; 
ARTICLE 3: Les fournitures nécesssaires seront commandées au fur et à mesure de l’apparition des besoins, sur 
présentation d’un bon ou d’une lettre de commande dûment signé(e) par le Collège communal ; 
ARTICLE 4 : Les dépenses relatives au présent marché seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes 
économiques 124-02 et 125-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 723-60, 724-60, 725-60 et 724-52) des 
exercices concernés, en fonction de la destination des fournitures et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ; 
ARTICLE 5 : Le marché est valable pour une durée de 12 mois à compter de la date de notification et sera reconductible 
tacitement jusqu'au 31.12.2019 ; 
ARTICLE 6 : La Ville agira comme centrale de marchés, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 
 

 
192/2016. 14. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 

A. IMAJE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMAJE ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 12 décembre 2016, par courrier daté 
du 3 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.2/2013, et du 23 mai 2016, n° 074/2016, relatives à la désignation des 
représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement 
général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
IMAJE ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de cette assemblée générale ; 
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 (17 VOIX POUR) :  



APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 12 décembre 2016 de l’Intercommunale 
IMAJE, à savoir : 
1. Approbation du PV de l’assemblée générale 20/06/16 ; 
2. Budget 2017 ; 
3. Plan Stratégique 2017 ; 
4. Indexation de la participation financière des affiliés ; 
5. Démission et désignation d’un administrateur ; 
6. Admission d’un nouvel affilié : la Province du Luxembourg ; 
7. Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale ; 
8. Information sur la procédure de recrutement du nouveau Secrétaire Générale 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
B. BEP 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP (Bureau économique de la Province de Namur) ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 13 
décembre 2016, par courrier daté du 7 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations des 27.02.2013 et 23.11.2015, n°s 030.3/2013 et 207.5.2/2015 relatives à la désignation des 
représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement 
général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil Communal de 
chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit 
Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la 
majorité du Conseil Communal ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans 
l’intercommunale ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
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 (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016 de 
l’Intercommunale BEP, à savoir : 
� Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 juin 2016 (annexe 1) ; 
� Approbation du Plan Stratégique 2017 (annexe 2) ; 
� Approbation du Budget 2017 (annexe 3) ; 
� Prise de capital dans la Ressourcerie Namuroise (annexe 4) ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 
aux délégués de la Ville. 
 

 
C. BEP EXPANSION ECONOMIQUE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP Expansion   économique ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016, par 
courrier daté du 7 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.4/2013, et du 23 novembre 2015, n° 207.5.2/2015, relatives à la désignation 
des représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du 
renouvellement général des Conseils Communaux ; 



Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
BEP Expansion économique; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016 de 
l’Intercommunale BEP Expansion économique, à savoir : 
� Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2016 (annexe 1) ; 
� Approbation du Plan Stratégique 2017 ;  
� Approbation du Budget 2017 (annexe 2) ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
D. BEP – ENVIRONNEMENT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP- Environnement ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 13 
décembre 2016, par courrier daté du 7 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.5/2013, du 28 janvier 2014, n° 005.1.1/2014 et du 23 novembre 2015, n° 
207.5.2/2015,  relatives à la désignation des représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale 
précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
BEP- Environnement; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour des Assemblées générales ; 
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 (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016 de 
l’Intercommunale BEP-Environnement, à savoir : 
� Modifications des statuts de BEP Environnement (annexe 1) ; 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016 de 
l’Intercommunale BEP- Environnement, à savoir : 
� Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 juin 2016 (annexe 2) ;  
� Approbation du plan stratégique 2017 ; 
� Approbation du budget 2017 (annexe 3) ; 
� Augmentation du capital dans la Ressourcerie Namuroise (annexe 4) ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 
aux délégués de la Ville. 
 



 

 
E.  BEP CREMATORIUM. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP Crématorium ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 13 
décembre 2016, par courrier daté du 7 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.6/2013, du  23 novembre 2015, n° 207.5.2/2015, et 21 décembre 2015, n° 
253/2015, relatives  à la désignation des représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, 
et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
BEP Crématorium; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016 de 
l’Intercommunale BEP Crématorium, à savoir : 
� Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 juin 2016 (annexe 1) ; 
� Approbation du plan stratégique 2017 ; 
� Approbation du budget 2017 (annexe 2) ; 
� Renouvellement du mandat de Réviseur (annexe 3) ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
F. ORES ASSETS. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale ORES ASSETS ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 15 décembre 2016, par courrier du 8 
novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations du  27 février 2013, n° 030.10/2013, du 28 janvier 2014, n° 005.14/2014, du 26 février 2014, n° 
028/2014, et du 23 novembre 2015, n° 207.5.2/2015, relatives à la désignation des représentants communaux aux 
assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils 
Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
ORES ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
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 (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 15 décembre 2016 de l’Intercommunale ORES 
ASSETS, à savoir : 
1. Plan stratégique ; 
2. Remboursement de parts R ; 
3. Actualisation de l’annexe 1 des statuts ; 
4. Nominations statutaires ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 
de la Ville et aux délégués de la Ville. 
 

 
G. IDEFIN. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2016, par 
courrier daté du 8 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 2013, 28 janvier 2014 et 23 novembre 2015, n°s 030.11/2013, 005.1.3.2014 et 
207.5.2/2015, relatives à la désignation des représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale 
précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
IDEFIN; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2016 de 
l’Intercommunale IDEFIN, à savoir : 
1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 juin 2016 (annexe 1) ;  
2. Approbation du Plan stratégique 2017 (annexe 2) ;  
3. Approbation du budget 2017 (annexe 3)  
4. Désignation de Monsieur François PLUME en qualité d’Administrateur en remplacement de Madame Aurore 

MASSART ; 
CHARGE ses délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
H. VIVALIA. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale VIVALIA ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016, par 
courrier daté du 10 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 2013, n° 030.1/2013 et 23 mai 2016, n° 074/2016, relatives à la désignation des 
représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement 
général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 



Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
VIVALIA ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016 de 
l’Intercommunale VIVALIA, à savoir : 
1. Proposition de modifications statutaires suite aux décisions du Conseil d’administration du 8 novembre 2016 ; 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016 de 
l’Intercommunale VIVALIA, à savoir : 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du 21 juin 2016 ; 
2. Présentation et approbation du Plan stratégique 2017-2019 et approbation du budget 2017 ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
I. INASEP. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale INASEP; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2016, par 
courrier daté du 10 novembre 2016 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 2013 et 23 novembre 2015, n°s 030.8/2013 et 207.5.2/2015, relatives à la désignation des 
représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement 
général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
INASEP; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2016 de 
l’Intercommunale INASEP, à savoir : 
1. Proposition de modification des statuts organiques de l’intercommunale (article 57, § 3 – dispositions communes ;  
2. Proposition à l’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2016 d’acter son accord de principe sur une 

modification des statuts conforme au décret du 23 juin 2016 et de faire approuver cette modification lors d’une 
assemblée à organiser au début de l’année 2017 dès que le Réviseur sera prêt à présenter les éléments requis ; 

CHARGE ses délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
J. AIEG. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale AIEG ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2016, par 
courrier du 14 novembre 2016 ; 



Vu ses délibérations du 27 février 2013 et du 23 novembre 2015, n° 030.9/2013 et n° 207.5.2/2015, relatives à la 
désignation des représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du 
renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
AIEG; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2016 de 
l’Intercommunale AIEG, à savoir : 

1. Plan stratégique 2017-2019. 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
193/2016. 15. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’arrêté de police du Bourgmestre en date du 24 octobre 2016, portant mesures de police du roulage interdisant la 
traversée des villages de Villers-sur-Lesse et de Jamblinne par les poids lourds de plus de trois tonnes et demie. 
Vu les arrêtés  de police du Bourgmestre en date des 03 et 10 novembre 2016, portant mesures de police du roulage à 
l’occasion : 
� d’une bénédiction des animaux à Han-sur-Lesse, le 06 novembre 2016 ; 
� de travaux routiers à Rochefort, du jeudi 10 novembre 2016 jusqu’à la fin des travaux. 
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 (17 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 20H 37. 
 
 

 
194/2016. PERSONNEL ENSEIGNANT – ADMISSIONS A LA RETRAITE. 
 

 
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 38. 
 
 
 
 

 


