
 

Séance du Conseil Communal 

du 08 mars 2017, à 20 H 08. 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

 BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

HERMAN Yvon, DEFAUX Julien, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE 

Jean-Pol, Echevins ; 

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

ANTOINE Jean-Yves, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, LAVIS Thierry, 

LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert et LEBEAU Françoise, Conseillers communaux ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 

 
Excusées : Mmes MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, Conseillères communales ; 

    BARTHELEMY-RENAULT Isabelle, Présidente du C.P.A.S.  

 

 
 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 09. 
 
 
 

 

021/2017. 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 courriers de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale, par délégation du Ministre 
des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant que les délibérations du Collège communal, en date des : 
� 03.01.2017, n° 0048/2017, approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif à l’achat de pièces de distribution 

d’eau et de fournitures similaires (2017) – 2 lots ; 
� 03.01.2017, n° 0049/2017, approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif à l’achat de matériel électrique 

(2017 – 2019) ; 
n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires ; 
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 Conseil communal, en date du 26 octobre 2016, n° 169B/2016, relative à la Cafétéria du camping 
communal de Rochefort – Approbation des conditions du nouveau contrat de concession est devenue exécutoire par 
expiration du délai de Tutelle ; 
 

 
022/2017. 2. NOUVELLE DENOMINATION DE RUE A WAVREILLE – RUE DE  

BIÈRNAUCHAMPS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du Conseil Culturel de la Communauté Française, en date du 12.04.1974, relatif aux noms des voies publiques, 
modifié par le décret du 03.07.1986 ; 
Vu ses délibérations des 25.04.1983, n° 99/83, 01.10.1996, n° 211/96, 29.08.1997, n° 183/97, 02.10.1997, n° 199/97, 
25.06.1998, n° 131/98, 26.04.1999, n° 121/99, 22.10.1999, n° 273/99, 
06.12.1999, n° 302/99, 26.06.2000, n° 182/2000, 01.07.2003, n° 128/2003, 17.12.2003, n° 266/2003, 
26.02.2004, n° 35/2004, 29.09.2004, n° 226/2004, 26.01.2005, n° 8/2005, 28.12.2005, n° 290/2005, 
13.09.2007, n° 219/2007, 08.11.2007, n° 255/2007, 30.01.2008, n° 013/2008, 29.03.2010, n° 50/2010  22.11.2010, n° 
243/2010, 28.02.2011, n° 018/2011, 30.03.2011, n° 057/2011, 23.11.2011, n° 251/2011, 27.12.2012, n° 232/2012, 
26.06.2013, n° 135/2013, 23.10.2013, n° 216/2013, 01.07.2015, n° 108/2015, 23.09.2015, n° 173/2015, 21.09.2016, n° 
145A/2016 et 21.09.2016, n° 145B/2016 adoptant de nouvelles dénominations des voies publiques dans l’entité communale; 
Vu la délibération du Collège communal du 09.01.2017, réf. 51/2017; 



Vu le courrier du 10.01.2017 sollicitant l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, Section 
Wallonne, sur la proposition d’adopter une nouvelle dénomination de rue située dans la section de Wavreille, à savoir : rue 
de Bièrnauchamps (chemin menant à l’ancienne carrière de Bièrnauchamps); 
Vu le plan situant la dénomination susvisée ; 
Vu l’avis de la Commission susvisée, formulé dans la lettre de Monsieur Jean GERMAIN, Président, en date du 06.02.2017; 
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 (18 VOIX POUR) :  
DECIDE de suivre l’avis de ladite Commission et d’adopter la nouvelle dénomination de voirie suivante à Wavreille : rue de 
Bièrnauchamps, suivant le plan susvisé ; 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à la Commission Royale de Toponymie et de 
Dialectologie, Section Wallonne et au Service Population.  
 

 
023/2017. 3. COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL (C.L.D.R.) – REGLEMENT  

D’ORDRE INTERIEUR – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et  notamment  l’article L1122-30 ; 
Attendu qu’une nouvelle opération de développement rural  a été lancée par la Ville en 2015 ; 
Vu la convention d’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie dans le cadre de cette opération de développement 
rural, approuvée par le Conseil communal en date du 23.09.2015, décision n° 148A/2015 ;  
Vu le décret Gouvernement wallon du 11.04.2014 relatif au développement rural ; 
Vu son article 5 qui précise que dans les neuf mois qui suivent le lancement de la participation de la population, la 
commune crée une commission locale de développement rural (C.L.D.R.) ; 
Vu sa délibération du 25.01.2017, n° 008/2017, fixant la composition de la C.L.D.R. ; 
Vu sa délibération du 08.02.2017, n° 020/2017, décidant de désigner M. Christophe DAVIN comme membre effectif et 
président de la C.L.D.R., en remplacement de M. Yvon HERMAN ; 
Vu l’article 9 du décret susvisé précisant que, sur proposition de la C.L.D.R., la Commune (le Conseil communal) arrête le 
règlement d’ordre intérieur de la Commission ; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 20.02.2017, n° 0333/2017, marquant un accord de principe sur un 
projet de règlement d’ordre intérieur de la C.L.D.R. modifié en fonction des remarques émises et décidant de soumettre ce 
règlement modifié à la C.L.D.R. lors de sa réunion d’installation du 21.02.2017 ; 
Vu le compte-rendu de la réunion d’installation de la C.L.D.R. qui s’est déroulée le 21.02.2017 ; 
Attendu que le projet de règlement d’ordre intérieur non modifié a été approuvé par la C.L.D.R. ;  
Vu l’avis rendu par le Directeur général en application de l’article L1124-4, §5, al. 2 du C.D.C.D. et repris dans la 
délibération du Collège communal susvisée du 20.02.2017 ; 
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 (18 VOIX POUR) :  
DECIDE d’arrêter le règlement d’ordre intérieur de la Commission Locale de Développement Rural, proposé par la 
C.L.D.R., conformément à l’article 9 du décret susvisé du 11.04.2014 relatif au développement rural ; 
La présente sera transmise, pour information, au Ministre en charge du développement rural ainsi qu’à l’Administration 
régionale (Service extérieur de Ciney). 
 

 
024/2017. 4. REPRESENTANTS COMMUNAUX AUX SEIN DE DIFFERENTES INSTANCES. 

A. OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL – COMMISSION LOCALE DE 
DEVELOPPEMENT RURAL (C.L.D.R.) – REMPLACEMENT. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 25.01.2017, n° 008/2017, décidant de fixer la composition de la nouvelle Commission Locale de 
Développement Rural (C.L.D.R.) ; 
Vu sa délibération du 08.02.2017, n° 020/2017, décidant de remplacer Monsieur Yvon HERMAN par Monsieur Christophe 
DAVIN comme membre effectif de la nouvelle Commission Locale de Développement Rural (représentant du groupe 
politique POUR) et de désigner Monsieur Christophe DAVIN comme Président de la C.L.D.R. ; 
Vu la démission de Madame Agnès CHERON, membre suppléant de Madame Natasza BONNET, transmise en date du 
08.02.2017 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 20.02.2017, n° 0332/2017, proposant au Conseil communal le remplacement de 
Madame Agnès CHERON par Madame Pascale CORBEEL, toutes les deux habitantes de Wavreille; 
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 (18 VOIX POUR) :  



DECIDE de désigner Madame Pascale CORBEEL comme membre suppléant de Madame Natasza BONNET en 
remplacement de Madame Agnès CHERON, au sein de la Commission Locale de Développement Rural; 
Les autres désignations restent inchangées. 
 

 
B. ASBL CONTRAT DE RIVIÈRE POUR LA LESSE – 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 Contrats de Rivière sont organisées par le Code de l’Eau (articles D.32 et R.44 à R.56) ; 
Vu les statuts de l’asbl « Contrat de Rivière pour la Lesse » et plus particulièrement  
▫ son article 4 qui prévoit que les communes peuvent désigner au maximum deux représentants au sein de l’assemblée 

générale  
▫ son article 9 qui prévoit que chaque commune  signataire de la convention d’étude ayant pour objet la rédaction d’un 

contrat de rivière pour le sous-bassin hydrographique de la Lesse propose un administrateur et un suppléant, qui 
remplacera l’administrateur en titre en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 032.1.14/2013, relative à la désignation des représentants communaux dans l’asbl 
Contrat de Rivière pour la Lesse ; 
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 (18 VOIX POUR) :  
CONFIRME la désignation des deux représentants de la Ville aux assemblées générales de l’asbl « Contrat de Rivière pour 
la Lesse », à savoir 
▫ M. Jules de BARQUIN 
▫ M. Jean-Pol LEJEUNE 
PROPOSE : 
▫ M. Jean-Pol LEJEUNE, comme représentant effectif  
▫ M. Jules de BARQUIN, comme représentant suppléant 
de la Ville aux conseils d’administration de l’asbl « Contrat de Rivière pour la Lesse » ; 
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 Contrat de Rivière pour la 
Lesse. 
 

 
C. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT COMMUNAL DANS L’ASBL 

PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération n° 040/2016, datée du 14 mars 2016, par laquelle le Conseil communal a décidé  d’adhérer à l’asbl 
PANATHLON Wallonie-Bruxelles, approuvé la convention d’adhésion pour les années 2016 à 2018 et s’est engagé à payer 
une cotisation annuelle d’adhésion ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Attendu que l’asbl PANATHLON Wallonie-Bruxelles ne constitue pas une asbl communale relevant des articles L1234-1 à 
L1234-6 du C.D.L.D., son objet dépassant l’intérêt communal ; 
Vu les statuts de l’asbl PANATHLON Wallonie-Bruxelles et en particulier son article 7 qui prévoit que « sont membres 
adhérents, les personnes physiques ou morales qui marquent de l’intérêt pour le PANATHLON Wallonie-Bruxelles et qui 
désirent soutenir les valeurs véhiculées par celui-ci » ; 
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 (18 VOIX POUR) :  
DESIGNE M. Julien DEFAUX, Echevin des Sports, comme représentant de la Ville aux assemblées générales ; 
PROPOSE la même personne au Conseil d’Administration de ladite asbl ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise au représentant désigné, ainsi qu’à l’asbl PANATHLON Wallonie-
Bruxelles. 
 
 
 
 



 

 
025/2017. 5. INTERCOMMUNALE INASEP – DECISION EN VUE D’UNE ASSEMBLEE  

GENERALE. 
 
 
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 29 mars 2017, par 
courrier daté du 13 février 2017 ; 
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 (18 VOIX POUR) :  
APPROUVE le point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2017 de l’Intercommunale 
INASEP, à savoir : 
1. Proposition de modification des statuts organiques de l’intercommunale (article 3 : objet social) ; 
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, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 
aux délégués de la Ville. 
 

 
026/2017. 6. NOUVEAU DECRET RELATIF AUX CENTRES CULTURELS – ACTION  

CULTURELLE INTENSIFIEE – ADHESION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, entré en vigueur le 1er janvier 2014 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du Décret du 21 novembre 
2013 relatif aux Centres culturels ; 
Considérant que le Décret consacre la possibilité d'identifier des Centres culturels de référence en Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
Considérant qu'en son article 11, le Décret instaure l'action culturelle intensifiée (ACI) ; 
Considérant que l'intensification de l'action culturelle générale constitue un soutien aux actions des Centres Culturels 
Locaux qui expriment la volonté d’en faire partie, à travers, notamment : 
-   d’une aide technique (prêt de matériel, aide au montage et démontage de spectacles, conseils 

techniques, etc.) ; 
-   d’une répartition de subventions Art et Vie (FWB et Province) pour la diffusion de spectacles en tout 

public et en scolaire ; 
-   d’un relais promotionnel via les outils de communication du CCRD (Pas de Conduite, Communiqué 

de presse, site web, etc.) et coordination de promotion spécifique régionale (Brochure scolaire, Terre 
Ferme, etc.) 

-   d’un partage d’expériences et d’expertise (aide comptable, informatique, graphique, conseils en 
termes de programmation, débriefings des festivals de diffusion, accompagnement dans la mise en 
œuvre du nouveau décret, etc.) ; 

Considérant que la mission intensifiée constitue un renforcement non négligeable de l’action des Centres Culturels Locaux 
permettant l’accès du plus grand nombre à la culture ;  
Considérant que pour la Province de Namur le nombre de reconnaissances d'actions culturelles intensifiées est fixé à 3 ; 



Considérant que le subventionnement de l'action culturelle intensifiée s'additionne au montant alloué à l'action culturelle 
générale et ne peut excéder 400.000 euros, ce montant étant conditionné par l'apport au minimum équivalent des 
collectivités publiques locales (parité de financement). Le calcul du montant dépend de l'ampleur et de la qualité du projet 
mené par le Centre culturel, du nombre d'habitants du territoire de projet sur lequel se déploie l'action du Centre culturel et 
du niveau d'intensification reconnu ; 
Considérant que le Centre Culturel Régional de Dinant (CCRD), dans le cadre du Décret du 21 novembre 2013, va déposer 
le 30 juin 2017 un Contrat-Programme intégrant une Action Culturelle Intensifiée, en vue de sa reconnaissance et du 
subventionnement y afférent ; 
Considérant que le subventionnement est garanti par la Fédération Wallonie-Bruxelles sous réserve des disponibilités 
financières ; 
Considérant que le CCRD a consulté toutes les communes et les CA des centres culturels locaux de l'arrondissement et 
qu’ils sont favorables à la démarche ; 
Considérant que le CCRD souhaite un engagement de toutes les communes pour mener cette action qui prendrait la forme 
d'une affiliation fixée à 0,25 €/habitant par an à compter de l'année civile 2019 ; 
Considérant que cette affiliation serait restituée au Centre culturel local de Rochefort ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, 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.) ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
DECIDE : 
-      de marquer son accord sur l'adhésion au projet du Centre culturel régional de Dinant d'intégrer une Action Culturelle 

Intensifiée dans le cadre du Contrat-programme qu'il va déposer auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de 
sa reconnaissance; 

-      de s'engager à concrétiser cet engagement par le versement d'une cotisation annuelle d'affiliation fixée à 0,25€/habitant à 
compter de l'année civile 2019 à condition que l’action culturelle intensifiée soit reconnue et subventionnée et sous 
réserve qu’un crédit budgétaire suffisant soit inscrit annuellement au budget communal et approuvé par l’Autorité de 
Tutelle. 

 

 
027/2017. 7. VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL SIS A LESSIVE.  
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ;  
Vu le courriel de Madame Mireille LENNE, rue du Vieux Moulin, 51 à Lessive, en date du 09.07.2015, sollicitant 
l’autorisation de pouvoir acquérir une petite parcelle communale jouxtant sa propriété et cadastrée A n° 216d, d’une 
contenance suivant cadastre de 1a 10ca ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Attendu que ladite parcelle est enclavée dans la propriété de Madame LENNE ; 
Vu le courriel de Maître Nathalie COMPERE, Notaire, en date du 14 octobre 2016, estimant la valeur vénale de ladite parcelle 
à 2.860 EUR, valeur de convenance comprise ; 
Vu l’accord de Madame LENNE, en date du 31.10.2016, sur les conditions de vente (promesse d’achat) ; 
Vu les délibérations du Collège communal des 07 mars et 24 octobre 2016, nos 406 et 1851/2016 ; 
Vu le projet d’acte notarié ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo, d’où il ressort qu’aucune réclamation ou observation n’a été 
émise à l’encontre de cette opération ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
DECIDE de vendre de gré à gré à Madame Mireille LENNE, rue du Vieux Moulin, 51 à 5580 LESSIVE, la parcelle 
communale sise à Lessive et cadastrée section A n° 216d d’une contenance suivant cadastre de 1a 10ca, au prix principal de 
2.860 EUR (deux mille huit cent soixante euros) (hors frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte notarié ; 
Tous les frais, droits et honoraires sont à charge de l’acquéreur ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 
 
 
 



 
 

 
028/2017. 8. VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE (FONDS) SISE RUE DU GERNY A  

JEMELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire ministérielle du 23.02.2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs publics ; 
Vu le courriel de Monsieur Jean-Christophe PICARD, Gérant de la SPRL PICARD Immo, en date du 24.08.2016, indiquant 
que les héritiers de feu Monsieur Gaston LORANT ont trouvé un acquéreur pour les garages sis rue du Gerny à Jemelle, 
construits sur un fonds appartenant à la Ville de Rochefort, cadastré section A n° 85/02 d’une superficie de 20 m² et 
sollicitant la cession dudit fonds ; 
Attendu qu’il y a lieu de céder le fonds moyennant contrepartie financière, la Ville ne pouvant céder son patrimoine à titre 
gratuit ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu l’expertise établie le 26.01.2017 par Maître Nathalie COMPERE, Notaire, attribuant au bien une valeur vénale de 1.300 
EUR, valeur de convenance comprise ; 
Vu l’accord de M. Jean LORANT et de Mme Marie-Ange LORANT, parvenu à la Ville en date du 07.02.2017, sur les 
conditions de vente (promesse d’achat) ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 19.12.2016 et 30.01.2017, nos 2154/2016 et 0180/2017 ; 
Vu le projet d’acte notarié ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo, d’où il ressort qu’aucune réclamation ou observation n’a été 
émise à l’encontre de cette opération ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
DECIDE de vendre à Monsieur Jean LORANT et Madame Marie-Ange LORANT la parcelle communale (fonds) sise à 
Jemelle, rue du Gerny et cadastrée section A n° 85/02, d’une contenance suivant cadastre de 20 m², au prix principal de 
1.300,00 EUR (mille trois cents euros) (hors frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte notarié susvisé ; 
Tous les frais, droits et honoraires sont à charge des acquéreurs ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 
 

 
029/2017. 9. LOCATION PUBLIQUE DE TERRAINS AGRICOLES. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la législation sur le bail à ferme ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que des terrains agricoles appartenant à la Commune sont libres d’occupation dans plusieurs sections de l’entité ; 
Attendu qu’il y a lieu, dans un but de valorisation de ces terrains, de les proposer en location publique ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 06 février 2017, no 245/2017 ; 
Vu le cahier des charges pour la location des terrains patrimoniaux et communaux appartenant à 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, 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 (18 VOIX POUR) :  
ARRETE le cahier des charges pour la location des terrains patrimoniaux et communaux appartenant à la Commune ainsi que 
les tableaux récapitulatifs du taux maximum de fermages, calculés sur base du coefficient de fermage en vigueur à partir du 
1er janvier 2017 ; 
DECIDE la mise en location par soumissions  
- des terrains patrimoniaux suivants : 
AVE-ET-AUFFE, “CHAVEE”  
Lot 1 : section B n° 206a de 18a ; 
AVE-ET-AUFFE, “NAUBY”  
Lot 2 : section C n° 167b de 6a 79ca ; 
BELVAUX, « NIAUX » 
Lot 3 : section C n° 551b de 5ha 73a 37ca ; 



BELVAUX, “LES PAIREES” 
Lot 4 : section C n° 896 de 2a 36ca et 897 de 20a 50ca ; 
Lot 5 : section C n° 712a de 32a 50ca ; 
CHEVETOGNE, « AL SOC »  
Lot 6 : section D n° 105a de 37a 50ca ;   
EPRAVE, « SOUS LONG CHARAY » 
Lot 7 : section A n° 584e de 42a 05ca 
HAN-SUR-LESSE, “ AL CHAPELLE ”  
Lot 8 : section A n° 325 de 69a 90ca ; 
Lot 9 : section A n° 336b de 22a 53ca, 
HAN-SUR-LESSE, “ FAGNOOL ”  
Lot 10 : section A n° 321b de 50a ; 
JEMELLE, “VILLAGE”  
Lot 11 : section A n° 47t de 1ha 32a 53ca, 
MONTGAUTHIER, “ AUX BASSES”  
Lot 12 : section A n° 1226c de 42a 10ca ;  
WAVREILLE, “LES HECTAIS”  
Lot 13 : section B n° 446a de 51a 84ca ;  
Lot 14 : section B no 448a de 26a 54ca ; 
WAVREILLE, « AU NOIR »  
Lot 15 : section A n° 331a de 51a 69ca ; 
- des terrains communaux suivants: 
AVE-ET-AUFFE, « BOTON » 
Lot 1 : section B n° 545b/pie de +/- 30 ares ; 
AVE-ET-AUFFE, “DRI HAURE”  
Lot 2 : section B n° 226 de 12a 62ca ; 
BELVAUX, “LES PAIREES” 
Lot 3 : section C n° 905c de +/- 50ca ; 
LAVAUX-SAINTE-ANNE, « AUX BROUAIRES »  
Lot 4 : section A no 5B/pie de 4ha 53a 23ca ; 
NAVAUGLE, “AUX STAPPES” 
Lot 5 : section C n° 129/pie de 1ha 69a 68ca ; 
WAVREILLE (BELVAUX), « NIAUX »  
Lot 6 : section C no 548a/pie de 77a 79ca ; 
La location se fera aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, pour une durée de 9 années ; 
L’avis annonçant la location sera publié dans la presse locale les 23 mars 2017 et 06 avril 2017 et sur le site internet de la 
Ville ; 
Le Collège Communal désignera les adjudicataires et soumettra le dossier pour approbation au Conseil Communal. 
 

 
030/2017. 10. DROITS DE CHASSE COMMUNAUX – MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES  

POUR LA LOCATION DE GRE A GRE AU LOCATAIRE SORTANT. 
 

 

Madame Corine MULLENS, Bourgmestre f.f., se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation). 

Monsieur Yvon HERMAN, Premier Echevin a.i., assume la présidence de la séance. 

Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 23.09.2015, n° 145/2015, adoptant le nouveau cahier des charges pour la location de gré à gré des droits 
de chasse sur des propriétés communales aux locataires sortants ; 
Attendu que 8 droits de chasse arrivent à échéance en 2017 et qu’à l’interrogation des différents cantonnements concernés sur 
les clauses particulières à insérer, ceux-ci ont émis des remarques concernant le cahier des charges pour la relocation des 
droits de chasse de gré à gré ; 
Vu la délibération du Collège communal du 13.02.2017, n° 0306/2017, décidant de proposer au Conseil communal la 
modification du cahier des charges ; 
Vu le projet de cahier des charges modifié, sur laquelle les différents cantonnements concernés ont marqué leur 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 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) :  
DECIDE de modifier comme suit le cahier des charges pour la location de gré à gré des droits de chasse sur les propriétés 
communales au locataire sortant ; 
- intégration à l’article 1 (et non plus dans les clauses particulières – article 12) des clauses relatives au PEFC (certification 

forestière), 
- modification de l’article 15 afin de préciser explicitement que les impositions et taxes à charge du locataire comprennent 

le précompte mobilier, 



- ajout d’un paragraphe à l’article 33 concernant l’approbation du Service forestier sur l’emplacement des pierres à sel, 
- modification de l’article 35 : remplacement du « Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois » par le 

« Département d’Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) ». 
 

 
Madame Corine MULLENS, Bourgmestre f.f., rentre en séance et en reprend la présidence. 

 

 
031/2017. 11. REMPLACEMENT DE RACCORDEMENTS EN PLOMB EN 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu le Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau ; 
Considérant qu'en vertu de cette législation, les distributeurs d'eau sont tenus de prendre les mesures appropriées pour 
remplacer les raccordements en plomb sur le réseau leur appartenant ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Remplacement des raccordements en plomb en 2017” établi par le 
Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 96.760,50 EUR HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte ; 
Considérant le projet d’avis de marché ; 
Considérant par ailleurs qu’il convient d’acheter des compteurs d'eau nécessaires pour effectuer le travail ci-dessus ainsi que 
procéder en régie au remplacement d’autres raccordements en plomb, soit 100 compteurs ¾ au montant estimatif de 
3.050,00 € HTVA ;  
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures pour l’achat de compteurs par procédure négociée sans 
publicité et de le constater par la correspondance (sur base d’un marché-stock pour lequel une consultation a déjà été 
réalisée précédemment ; 
Considérant qu’il convient également d’acheter des pièces de distribution d'eau nécessaires pour placer les compteurs mieux 
décrits ci-dessus au montant estimatif de 10.000,00 € HTVA ;  
Considérant que ces pièces pourront être acquises via le marché stock "Achat de pièces de distribution d'eau et de 
fournitures similaires" actuellement en cours (délibération du Conseil communal du 23.11.2016, n° 190/2016) ; 
Vu le projet de bon de commande pour ces pièces établi par le Service Technique Communal ;  
Considérant que ces diverses fournitures (compteurs et pièces de distribution d’eau) seront placées par les agents du service 
des eaux ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, §1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ;  
Considérant que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 7 février 2017 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 8 février 2017 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet global de remplacement des raccordements en plomb 2017 au montant global 
approximatif de 109.810,50 EUR HTVA ;  
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché de travaux “Remplacement des 
raccordements en plomb en 2017 ”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 96.760,50 EUR 
HTVA. 
ARTICLE 3: Ce marché de travaux sera passé par adjudication ouverte ;  
ARTICLE 4: Le marché d’achat de compteurs sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la 
correspondance ; 
ARTICLE 5 : Le marché d’achat de pièces de distribution d’eau sera passé via le marché-stock existant pour lequel une 
procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
ARTICLE 6 : Les dépenses résultant de la présent délibération seront payées sur l’article 87434/732-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 (n° de projet 20090028); elles seront financées par emprunt. 
 
 
 



 

 
032/2017. 12. TRAVAUX DIVERS DE DISTRIBUTION D'EAU (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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Vu l’article 2 du décret du 12.02.2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l’eau 
en Wallonie qui met à charge du distributeur l’extension des 50 premiers mètres du réseau dans une voie publique 
existante ; 
Considérant que, complémentairement à ces travaux d’extension du réseau, il convient également d’effectuer divers travaux 
de distribution d’eau, tels que le remplacement de conduites défectueuses, afin assurer une alimentation en eau de qualité 
aux habitants des sections pour lesquelles la Ville est distributeur ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Travaux divers de distribution d'eau (2017-2019)” établi par le 
Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € HTVA pour la durée du marché, soit 3 années ; 
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 travaux qui devront être réalisés ; 
Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées dans le cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’il n’en découle aucune obligation de commande pour la Ville et 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 février 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 08 février 2017 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché «  Travaux divers de distribution 
d'eau (2017-2019) », établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 25.000,00 € HTVA pour la 
durée du marché, soit 3 années ;  
ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3 : Le marché est valable pour une durée d’un an à dater de la notification et est tacitement reconductible pour 2 
années supplémentaires ; 
ARTICLE 4 : Les prestations nécessaires seront commandées, au fur et à mesure de l'apparition des besoins, par notification 
du Collège communal ; 
ARTICLE 5: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87415/732-60 (n° de projet 
20137328)  du budget extraordinaire des exercices 2017, 2018 et 2019 dans la limite des crédits budgétaires et seront 
financées par un emprunt. 
 

 

033/2017. 13. INTERVENTION D'ENTRETIEN SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUTTAGE 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 



Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant que, pour le bon fonctionnement du réseau d’agouttage, il est nécessaire d’effectuer des travaux d’entretien 
(débouchage d’avaloirs, nettoyage d’égouts par hydrocarbure,…) afin d’éviter des problèmes à répétition (routes inondées 
par temps d’averses, mauvais fonctionnement des égouttages privés,…) ; 
Considérant que le marché précédent est échu depuis le 31.12.2016 ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Intervention d'entretien sur le réseau d'égouttage 2017-2019” établi par 
le Service Technique communal ; 
Considérant que ce marché est divisé en : 

• Lot 1 (Hydrocurage et vidange), estimé à 6.600 EUR HTVA ou 7.986 EUR TVAC ; 
• Lot 2 (Hydrocurage, chainage, fraisage, endoscopie et réparation), estimé à 36.000 EUR HTVA ou 43.560 EUR 

TVAC ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 42.600 EUR HTVA ou 51.546 EUR 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 travaux qui devront être réalisés ; 
Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées dans le cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’il n’en découle aucune obligation de commande pour la Ville et 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 février 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 8 février 2017 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Intervention d'entretien sur le réseau 
d'égouttage 2017-2019” en 2 lots, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant total estimé s'élève à 42.600 EUR 
HTVA ou 51.546 EUR TVAC, répartis comme suit :  

• Lot 1 (Hydrocurage et vidange), estimé à 6.600 EUR HTVA ou 7.986 EUR TVAC ; 
• Lot 2 (Hydrocurage, chainage, fraisage, endoscopie et réparation), estimé à 36.000 EUR HTVA ou 43.560 EUR 

TVAC ; 
ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: Le marché est valable pour une durée d’un an à dater de la notification et est tacitement reconductible pour 2 
années supplémentaires ; 
ARTICLE 4: Les prestations nécessaires seront commandées, au fur et à mesure de l'apparition des besoins, par notification 
du Collège communal; 
ARTICLE 5 : les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 877/124-06 du budget ordinaire et 
sur l’article 877/735-60 du budget extraordinaire des exercices 2017, 2018 et 2019, dans la limite des crédits budgétaires 
prévus à cet effet. 
 

 
034/2017. 14. AMÉNAGEMENTS DANS LES CIMETIÈRES EN 2017 (AMÉNAGEMENT DE  

CAVEAUX, DE FOSSES ET D’UNE AIRE DE DISPERSION) - APPROBATION DU 
PROJET. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant qu’il convient d’effectuer des aménagements dans les cimetières de Rochefort, Han, Ave, Laloux et Villers-sur-
Lesse ;  
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagements dans les cimetières en 2017 (aménagement de caveaux,  
de fosses et d’une aire de dispersion)” établi par le Service Technique communal ; 



Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.947,50 € hors TVA ou 100.366,48 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 21 février 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 07.03.2017 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Aménagements dans les cimetières en 2017 (aménagement de caveaux, 
fosses et aires de dispersion)”. 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 82.947,50 € hors TVA ou 100.366,48 €, 21% TVA comprise ;  
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 878/725-60 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2017 (n° de projet 20160063) et seront financées par un emprunt global. 
 

 
035/2017. 15. TRAVAUX FORESTIERS DE L'EXERCICE 2017 – ENTRETIENS - 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 en matière de marchés publics et L1122-36 relatif à l’administration des bois 
et forêts de la Commune ; 
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 (montant du marché HTVA n'atteint 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 ; 
Vu l’article 68 du décret du 15.07.2008 relatif au Code forestier qui stipule que les travaux sont proposés par l’agent désigné 
comme tel par le Gouvernement au propriétaire qui les approuve ; 
Vu l’article 2 de l’Arrêté d’Exécution du 27.05.2009 désignant le Chef de Cantonnement comme agent visé par l’article 68 
du Code Forestier ; 
Vu le devis n° SN/713/9/2017 du 24.10.2016, actualisé au niveau des délais en date du 17.02.2017, et le devis n° 
SN/953/18/2017, pour des travaux non subventionnables d’entretien de régénération de nettoiement et d’élagage à effectuer 
dans les bois communaux :  

- Cantonnement de Rochefort : triage 3 (Buissonville), triage 4 (Rochefort), triage 5 (Han-sur-Lesse), triage 6 
(Eprave) et triage 7 (Lavaux-sainte-Anne), 

- Cantonnement de Saint-Hubert, triage 1 (Resteigne),  
au montant estimatif de 37.548,81 € HTVA, soit 39.801,74 € TVAC (hormis poste 25 qui sera repris - dans les travaux de 
plantations) ; 
Vu le cahier spécial des charges et le descriptif des lots pour les travaux d’entretien à exécuter dans les bois communaux 
(exercice 2017) établi par le Service Marchés Publics ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 

-  Lot 1 (Nettoiement complet de la parcelle de Douglas - LONGUIR 2), estimé à 350,94 € hors TVA ou 372,00 €, 
6% TVA comprise; 

- Lot 2 (Nettoiement parcelle de mélèze - LONGUIR 2), estimé à 718,87 € hors TVA ou 762,00 €, 6% TVA 
comprise; 

- Lot 3 (Dégagement dans la ligne de plantation de Mélèze (2017) - FOND DES VAUX), estimé à 1.000,00 € hors 
TVA ou 1.060,00 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 4 (Dégagement d'une plantation d'épicéas - LAURCY), estimé à 2.640,00 € hors TVA ou 2.798,40 €, 6% TVA 
comprise; 

- Lot 5 (Dégagement dans les lignes de plantation - LORDY), estimé à 770,00 € hors TVA ou 816,20 €, 6% TVA 
comprise; 

- Lot 6 (Dégagement d'une plantation de Pins de Corse (2016) - GRANDE HAURE), estimé à 5.844,00 € hors TVA 
ou 6.194,64 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 7 (Dégagement dans une plantation (80 cm autour des plants)  - GRANDE HAURE), estimé à 664,00 € hors 
TVA ou 703,84 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 8 (Dégagement dans une plantation de Cèdres - GRANDE HAURE), estimé à 2.232,00 € hors TVA ou 
2.365,92 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 9 (Dégagement dans les lignes de plantation  - TOURNEE DRION), estimé à 1.035,00 € hors TVA ou 
1.097,10 €, 6% TVA comprise; 



- Lot 10 (Nettoiement pour créer des cloisonnements culturaux - BAS DU BOIS), estimé à 2.096,00 € hors TVA ou 
2.221,76 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 11 (Elagage à 2 mètres des douglas et nettoiement - DESSUS TRAPAILLE), estimé à 2.146,00 € hors TVA ou 
2.274,76 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 12 (Elagage de pénétration dans une parcelle de Douglas - BAS DU BOIS), estimé à 430,00 € hors TVA ou 
455,80 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 13 (Détourage d'arbres désignés (300 tiges désignées) - ENTRE LES CHEMINS), estimé à 1.224,00 € hors 
TVA ou 1.297,44 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 14 (Nettoiement 1 ligne sur 2 en vue de créer un cloisonnement cultural - SPINEUSART), estimé à 1.910,00 € 
hors TVA ou 2.024,60 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 15 (Nettoiement d'une ligne sur 2 pour créer un cloisonnement cultural - CHAMPS DES ALOUETTES), 
estimé à 2.330,00 € hors TVA ou 2.469,80 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 16 (Dégagement d'une plantation de chêne + nettoiement d'une plantation d'aulne + dégagement de la clôture 
périphérique - LA HERONNERIE), estimé à 1.560,00 € hors TVA ou 1.653,60 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 17 (Dégagement sur la ligne - Période : août-septembre 2017 - GOEVAUX), estimé à 780,00 € hors TVA ou 
826,80 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 18 (Dégagement en plein en 2017 (juillet-août) ou 2018 à préciser selon l'importance du recru - SUR LE 
MONT), estimé à 2.640,00 € hors TVA ou 2.798,40 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 19 (Elagage de pénétration et Nettoiement - THIER DE LA HAIE), estimé à 1.950,00 € hors TVA ou 
2.067,00 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 20 (Elagage de pénétration et nettoiement de jeunes pins de corse - THIER DES MALINS), estimé à 
3.600,00 € hors TVA ou 3.816,00 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 21 (Dégagement entre les lignes - LES AISANCES), estimé à 496,00 € hors TVA ou 525,76 €, 6% TVA 
comprise; 

- Lot 22 (Dégagement en plein en conservant les essences de belle venue - PRE DES SERVANTS), estimé à 
228,00 € hors TVA ou 241,68 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 23 (Dépressage par la coupe des brins marqués à la couleur - RUCHELET), estimé à 344,00 € hors TVA ou 
364,64 €, 6% TVA comprise; 

- Lot 24 (Dégagement des plantations – RESTEIGNE), estimé à 560,00 € hors TVA ou 593,60 €, 6% TVA 
comprise ;  

Considérant que l’estimation globale de ces travaux s’élève au montant total de 37.548,81 € HTVA, soit 39.801,74 € 
TVAC ;  
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 22 février 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 07.03.2017 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'arrêter les travaux forestiers d’entretien à effectuer dans les bois communaux en 2017, tels qu’ils 
sont approuvés par les Chefs de Cantonnement de Rochefort et de Saint-Hubert et tels qu’ils sont repris aux devis précités, 
au montant estimatif global de 37.548,81 € HTVA, soit 39.801,74 € TVAC ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges du marché de « Travaux forestiers de l’exercice 2017 – 
Entretiens » qui porte sur le devis repris ci-dessus ; Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et 
par les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
ARTICLE 3 : DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 5 : Les dépenses seront payées sur l’article 640/124-06 du budget ordinaire de l’exercice 2017.  
 

 
036/2017. 16. ACHAT D’UNE CAMIONNETTE (PICK-UP) POUR LE SERVICE PARCS ET JARDINS  

– DECISION DE RECOURIR A UNE CENTRALE DE MARCHES (S.P.W. – D.G.T.2). 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation  d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Considérant que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des 
procédures administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n°61/2008, décidant de recourir au S.P.W. – D.G.T.2 – 
Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) en tant que centrale de marchés pour certains marchés de 
fournitures ; 



Vu la convention conclue avec le S.P.W. – D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) et 
l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la Ville de bénéficier des conditions obtenues par le S.P.W. – 
D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière, dans le cadre de ses marchés de fournitures de matériel de bureau, de mobilier, 
de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures diverses ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement du véhicule plateau utilisé par le Service Parcs et Jardins; 
Vu la fiche technique AUT 13/31 pour un véhicule de service, ayant fait l’objet de marchés passés par le S.PW. – DGT2 – 
Direction de la gestion mobilière référencé T2.05.01 – 14 D396 Lot 6 ; 
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
Considérant que ce marché est valable du 19.08.2015 au 30.06.2017 ; 
Considérant que le montant estimé du marché s’élève à 29.939,18 EUR TVAC (24.743,12 EUR HTVA), options comprises ;  
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 17 février 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 07.03.2017 sans remettre d’avis, le délai 
prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 03.03.2017 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la Coordination des 
Districts Routiers, pour l’acquisition d’une camionnette (Pick-Up) pour le Service Parcs et Jardins, au prix global de 
29.939,18 EUR TVAC (24.743,12 EUR HTVA), comprenant : 
Peugeot Boxer Pro 335 L2 130 HDI benne acier THLE :                         19.664,84 € HTVA ; 
Livraison :               125,00 € HTVA ; 
Options : 
A5a – Fourniture et placement d’une autoradio RDS Bluetooth avec commande au volant :        
              225,00 € HTVA ; 
A6 - Kit de 2 tapis en caoutchouc (ST)            43,50 € HTVA ; 
B14 – Supplément de prix pour une puissance ≥ 100 KW  
                          (Boxer châssis cabine pro 435 L3 160 HDI) :                                   1.039,03 € HTVA ; 
C5a - Striage complet (ST)               204,00 € HTVA ; 
D8c – Fourniture et placement d’une rampe lumineuse combinée (8 feux) (ST)       1.273,00 € HTVA ; 
(ST) = intervention d’un sous-traitant 

Options sous-traitant : 
Coffre dos cabine :                                                                                                      1.997,00 € HTVA ; 
Etagères coffre dos cabine :                                                                                           171,75 € HTVA ; 
La lettre de commande qui fera référence à ce marché sera transmise à l’adjudicataire, suivant les prix remis sur la fiche 
technique précitée ; 
La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 766/743-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2017 
et sera financée par un emprunt. 
 

 
037/2017. 17. ACHAT D’UNE FOURGONNETTE (S.T.C.) – DECISION DE RECOURIR A UNE  

CENTRALE DE MARCHES (S.P.W. – D.G.T.2). 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation  d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Considérant que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des 
procédures administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n°61/2008, décidant de recourir au S.P.W. – D.G.T.2 – 
Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) en tant que centrale de marchés pour certains marchés de 
fournitures ; 
Vu la convention conclue avec le S.P.W. – D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) et 
l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la Ville de bénéficier des conditions obtenues par le S.P.W. – 
D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière, dans le cadre de ses marchés de fournitures de matériel de bureau, de mobilier, 
de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures diverses ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement du véhicule VW utilisé par les électriciens; 
Vu la fiche technique AUT 09/29 pour un véhicule de service, ayant fait l’objet de marchés passés par le S.PW. – DGT2 – 
Direction de la gestion mobilière référencé T2.05.01 – 14 D396 Lot 3 ; 
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
Considérant que ce marché est valable du 19.08.2015 au 30.06.2017 ; 
Considérant que le montant estimé du marché s’élève à 22.970,47 EUR TVAC (18.835,10 EUR HTVA), options comprises ;  
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 (18 VOIX POUR) :  
DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la Coordination des 
Districts Routiers, pour l’acquisition d’une fourgonnette, au prix global de 22.970,47 EUR TVAC (18.835,10 EUR HTVA), 
comprenant : 
Peugeot Boxer 335 L2H2 110 HDI :       14.625,60 € HTVA ; 
Livraison :               125,00 € HTVA ; 
Options : 
A5a – Fourniture et placement d’une autoradio RDS                                      225,00 € HTVA ; 
A6 - Kit de 2 tapis en caoutchouc d’origine              43,50 € HTVA ; 
A13 - Airbag côté passager              125,00 € HTVA ; 
B5 – Capitonnage des parois et portes du compartiment fourgon (ST) – H2             414,00 € HTVA ; 
B8a – Porte latérale droite vitrée                 25,00 € HTVA ; 
B11 – Plancher en bois (ST) – L2                                                                                        270,00 € HTVA ; 
C5a - Striage complet (ST)                           204,00 € HTVA ; 
C11 - Attache remorque (ST)              355,00 € HTVA ; 
C22 – Porte échelles à assistance ergonomique (ST)                                                  1.062,00 € HTVA ; 
D6 – Tube d’éclairage dans le compartiment fourgon (ST)                                             88,00 € HTVA ; 
D8c – Fourniture et placement d’une rampe lumineuse combinée (8 feux) (ST)       1.273,00 € HTVA ; 
(ST) = intervention d’un sous-traitant 
La lettre de commande qui fera référence à ce marché sera transmise à l’adjudicataire, suivant les prix remis sur la fiche 
technique précitée ; 
La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 421/743-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2017 
et sera financée par un emprunt. 
 

 

038/2017. 18. ACHAT D’UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE DES EAUX - DECISION DE  
RECOURIR A UNE CENTRALE DE MARCHES (S.P.W. – D.G.T.2). 

 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation  d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Considérant que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des 
procédures administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n°61/2008, décidant de recourir au S.P.W. – D.G.T.2 – 
Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) en tant que centrale de marchés pour certains marchés de 
fournitures ; 
Vu la convention conclue avec le S.P.W. – D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) et 
l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la Ville de bénéficier des conditions obtenues par le S.P.W. – 
D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière, dans le cadre de ses marchés de fournitures de matériel de bureau, de mobilier, 
de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures diverses ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement du véhicule Renault Kangoo utilisé par l’Agent technique en Chef ; 
Vu la fiche technique AUT 07b/31 pour un véhicule de service, ayant fait l’objet de marchés passés par le S.PW. – DGT2 – 
Direction de la gestion mobilière référencé T2.05.01 – 14 D396 Lot 1 ;  
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
Considérant que ce marché est valable du 19.08.2015 au 30.06.2017 ; 
Considérant que le montant estimé du marché s’élève à 12.530,75 EUR HTVA, options comprises ;  
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 (18 VOIX POUR) :  
DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la Coordination des 
Districts Routiers, pour l’acquisition d’une camionnette pour le Service des Eaux, au prix global de 12.530,75 EUR HTVA, 
comprenant : 
Renault Kangoo Zen Energy TCE 115 (essence) :     10.119,75 € HTVA ; 
Options : 
A5c – Fourniture et placement d’une autoradio RDS et lecteur CD avec commande au volant :         
              200,00 € HTVA ; 
A6 - Kit de 2 tapis en caoutchouc d’origine             inclus ; 



B5 – Capitonnage des parois et portes du compartiment fourgon (ST)                    214,00 € HTVA ; 
C5a - Striage complet (ST)           204,00 € HTVA ; 
C10 -  Plaque de protection métallique sous le moteur (ST)        225,00 € HTVA ; 
D4 – Phares antibrouillard avant                                                                                                 inclus ; 
D8c – Fourniture et placement d’une rampe lumineuse combinée (8 feux) (ST)       1.273,00 € HTVA ; 
D10 – Fourniture et placement de deux feux à 3 leds de calandre (ST)                         295,00 € HTVA ; 
(ST) = intervention d’un sous-traitant 
La lettre de commande qui fera référence à ce marché sera transmise à l’adjudicataire, suivant les prix remis sur la fiche 
technique précitée ; 
La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 874/743-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2017 
et sera financée par un emprunt. 
 

 

039/2017. 19. MARCHÉS PUBLICS D’ACHAT DE LIVRES  – DÉCISION DE RECOURIR À UNE  
CENTRALE DE MARCHES (FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES) – ADHESION. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale de marchés au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « passe des marchés publics ou conclut des accord-cadres 
de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu la délibération du Collège communal du 04.07.2016, n° 1163/2016, marquant un accord de principe sur la participation 
de la bibliothèque communale à la centrale de marchés mise en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’achat de 
livres et l’accès à des livres numériques pour les Services de l’administration et les bibliothèques publiques ;  
Vu le courrier adressé par la Fédération Wallonie-Bruxelles en date du 16.01.2017 demandant notamment aux pouvoirs 
adjudicateurs intéressés de confirmer leur adhésion à la centrale de marchés organisée sous forme d’accord cadre ; 
Vu les documents de l’accord-cadre conclu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, agissant en tant que centrale de 
marchés, et l’adjudicataire du marché, l’association momentanée de libraires indépendants (AMLI) pour une durée de 4 
ans ;  
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 février 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 08 février 2017 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
DÉCIDE d’adhérer à la centrale de marchés constituée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’achat de livres et l’accès 
à des livres numériques à destination de la bibliothèque communale ; 
MARQUE son accord sur les documents de l’accord-cadre conclu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, agissant en tant 
que centrale de marchés, et l’adjudicataire du marché, l’association momentanée de libraires indépendants (AMLI) pour une 
durée de 4 ans : 
� la Ville bénéficiera des clauses et conditions de l’accord-cadre passé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et en 

particulier, en ce qui concerne les conditions de prix ; 
� la Ville de Rochefort reste libre d’utiliser un marché propre en parallèle à l’accord-cadre et de passer des marchés 

pendant la durée de celui-ci sans que cela ne l’empêche d’utiliser l’accord cadre ;  
� la Ville de Rochefort reste pleinement responsable de l’exécution du marché et ce, à partir de la commande jusqu’au 

paiement inclus ;  
� les « bons de commande » sont adressés directement par la Ville en double exemplaire :  

o au lieu d’exposition choisi ;  
o à l’adresse centrale de l’adjudicataire (AMIL) ;  

Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 767/124-01 du budget ordinaire des exercices 
concernés. 
 

 
040/2017. 20. DEMOBILISATION D’UNE REMORQUE (SERVICE CIMETIERE). 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que l'ancienne remorque du service cimetière est très vétuste et présente dès lors de nombreux problèmes (essieu 
plié, éclairage hors service, porte arrière hors service) ; 
Considérant qu'il est devenu impossible de réparer cette remorque ; 
Vu les photos de la remorque ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 



Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
DECIDE de déclasser la remorque de marque Construrem type 4499 n° de châssis 960127 du service cimetière et d'en vendre 
la carcasse. 
 

 

041/2017. 21. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION  
ROUTIERE.  COMMUNE DE ROCHEFORT - SECTION DE JEMELLE. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Considérant la délibération n° 1886/2016 du Collège communal relative à la demande d’autorisation d’exploitation d’un 
service de taxi ; 
Attendu que les mesures concernent la voirie régionale ;  
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 (18 VOIX POUR) :  
ARRETE 
Article 1er. Un emplacement de stationnement, route de Forrières (N849), le premier emplacement à gauche du passage 
piéton face à la gare à 5580 Rochefort (Jemelle) sera réservé aux taxis ; 
Cette mesure sera matérialisée par le placement, sur l’avant de cet emplacement, du signal E9a avec la mention « TAXIS ». 
Article 2 - Le présent règlement sera soumis, en trois exemplaires, à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 

 

042/2017. 22. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 26 janvier, 7, 10 et 27 février 2017, portant mesures de police du 
roulage à l’occasion : 
� d’une marche Adeps à Rochefort, le 5 février 2017 ; 
� de courses à pied pour enfants organisées à Rochefort, le mercredi 8 février 2017 ; 
� de la migration annuelle des batraciens à Rochefort du 15 au 30 avril 2017 ; 
� d’une manifestation à but caritatif à Rochefort, le samedi 18 février 2017 ; 
� d’une cérémonie patriotique, le 19 février 2017 ; 
� du grand feu à Eprave, le samedi 4 mars 2017 ; 
� du grand feu à Lavaux-Ste-Anne, le samedi 4 mars 2017 
� d’une animation de l’asbl Gamedella à Jemelle, le mercredi 8 mars 2017 ; 
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 (18 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. 
 

 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, entre séance à 20H29. 

 

 
043/2017. 23. PROLONGATION DU CONTRAT DE LOCATION AVEC « LA POSTE » DU SITE DIT  

« BELGACOM » A JEMELLE.  
 

 

Le Conseil Communal ; 
Conformément à l’article 12, e du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur Albert MANIQUET, 
Conseiller communal, présente son point ; 
Un échange de vues s’en suit au sein du Conseil communal. 



 

 
Questions et réponses orales. 
 

 
 
  HUIS CLOS A 21H 07. 
 
 

 
044/2017. 24. AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE – RESILIATION DE BAUX A FERME. 
 

 
045/2017. 25. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES  

PERSONNELLES PRECEDANT LA RETRAITE. 
 

 
046/2017. 26. 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 21H10. 
 
 

 


