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AVANT-PROPOS  
 
 
 
 
 

Le présent rapport « synthétise la situation de l’administration et des affaires 
de la commune ainsi que tous les éléments utiles d’information » (article L 1122-23 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation).  Il accompagne le budget pour 
l’exercice 2013. 
Il reflète la vie de l’Administration communale d’octobre 2011 à octobre 2012.  
Les thèmes communaux sont abordés un à un, en 24 chapitres.  Chacun s’y repérera au 
moyen du SOMMAIRE situé en début de volume. 
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CHAPITRE I 
 

FICHE STATISTIQUE 
 
 
 
 
 
 

1.  DONNEES DEMOGRAPHIQUES. 

 
 
 

 Population de droit 
 

 au 01.01.2009 : 12.104 habitants soit 5.934 hommes et 6.170 femmes. 
 au 01.01.2010 : 12.246 habitants soit 6.007 hommes et 6.239 femmes. 
 au 01.01.2011 : 12.378 habitants soit 6.078 hommes et 6.300 femmes. 
 au 01.01.2012 : 12.473 habitants soit 6.128 hommes et 6.345 femmes. 

 
 Superficie : 16.527 ha 33 a 71 ca. 

 
 Densité de population : 75,47 habitants/km². 

 
 Statistique des habitants par section (source : Registre National). 

 

Chiffres au 1er janvier Section 
1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Ave-et-Auffe 319 346 338 335 329 333 
Belvaux 172 176 181 184 191 196 
Buissonville 348 343 377 435 473 483 
Eprave 520 530 536 523 543 543 
Han-sur-Lesse 904 927 939 1.024 1.014 1056 
Havrenne 313 333 307 403 408 430 
Jemelle 1.904 1.981 2.029 2.008 2.042 2051 
Lavaux-Ste- Anne 327 347 347 373 382 387 
Lessive 258 247 277 288 258 266 
Montgauthier 510 567 608 585 618 604 
Rochefort 4.824 4.782 4.918 4.830 4.828 4830 
Villers-sur-Lesse 549 542 551 536 536 518 
Wavreille 628 638 682 750 756 776 
Total 11.576 11.759 12.090 12.274 12.378 12.473 
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2.  DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Occupation du sol - évolution 
 
 
(SPF Economie, DG Statistique et information économique (dossier : votre commune en chiffres : 
Rochefort). Données de 2011, pas de données pour l’année en cours.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prix du terrain bâtir au m² - classement en chiffres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les forêts constituent approximativement une moitié des terrains non bâtis. 
 
Superficie boisée totale de la commune : 7.113 ha 71a 03ca (terrains en nature de bois 
repris à la matrice cadastrale au 01.01.2011) 
  

▫ Domaine forestier communal : 2.948 ha 17 a (source : Département de la Nature et 
des Forêts – 2012), y compris les bois et forêts que la Ville possède dans les 
cantonnements de Marche (Ambly) et Saint-Hubert (Freyr) dont : 
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 Essences feuillues : 2.206 ha dont 1.506 ha  de chênes 
 Essences résineuses : 672 ha 37a  
 Autres (gagnages, coupe-feu, pelouses calcaires, …) : 69ha 73a  

▫ Droit de chasse sur propriétés communales : 
 2.690 ha 09 a 45 ca  de bois  
 631 ha 07 a 32 ca de plaines  

 
Le revenu des habitants de Rochefort 

 
 

Revenu annuel moyen net par habitant (€) pour Rochefort et ses environs 
Source : DG SIE (SPF Economie, sur base de données transmises par l’administration fiscale) 

 
 

Remarques méthodologiques : 
 

 
 
 

Situation globale de l’emploi 
 
 

Le chômage  (Source : FOREM) Photo locale de la demande d’emploi) 
 

Le taux de demande d’emploi est généralement lié au taux d’emploi. Ainsi, parmi les 
personnes en âge de travailler, une partie est considérée comme active sur le marché du 
travail, en y étant occupée ou à la recherche d’un emploi. Parmi cette population dite 
active, une partie seulement est effectivement à l’emploi. 
 

2012 – Septembre Rochefort 
Demandeurs d'allocation et jeunes en stage d’insertion   713 
Demandeurs d'emploi inoccupés 791 
Pop. active  5.545 
Pop. Totale (15-64 ans) 7.961 
Indicateur Demande d'emploi  12,86% 
Taux Demande d’emploi 14,26 % 
Taux d’activité 69,66% 
Taux d’emploi 59,59% 

 

En septembre 2012, les demandeurs d’emploi inoccupés sur Rochefort représentaient donc 
791 personnes. Avec les deux schémas repris ci-dessous, on peut remarquer qu’une partie 
de cette population n’est que « de passage ».  
 

Sur le premier schéma on peut observer qu’une grande partie des demandeurs d’emploi 
sont inoccupés depuis moins de 6 mois, cette partie représente en majorité les jeunes en 
stage d’attente, les demandeurs d’emploi ayant terminé un contrat de remplacement, etc. 
Cette part des demandeurs d’emploi est donc une part qui reste active dans sa recherche 
d’emploi et qui devrait de ce fait trouver plus rapidement une activité professionnelle. 
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Sur le deuxième schéma, on peut s’apercevoir que la fraction la plus importante 
concerne les jeunes de moins de 25 ans, comme dans les explications du schéma 
ci-dessus, on sait que cette partie est une population dite « de passage » car elle 
concerne essentiellement les jeunes qui sortent des études et sont dans l’attente 
d’un contrat de travail.  Les trentenaires composent quant à eux une partie de 
personnes souhaitant rediriger leurs carrières professionnelles et qui donc passent 
momentanément par l’inocupation. 
La fraction des plus de 50 ans ne peut pas être qualifiée « de passage ». Malgré les 
efforts mis en place par les quinquagénaires et plus, le marché de l’emploi leur est 
en effet moins accessible que pour les autres tranches d’âges.  
 

 
 

 

Evolution globale de la demande d’emploi sur Rochefort 
(Source : Maison de l’Emploi Rochefort – Houyet) 

 

Données 09/2008 09/2009 09/2010 09/2011 09/2012 
Demandeurs d’allocations et 
jeunes en stage d’insertion 735 780 729 658 713 

Demandeurs d’emploi 
inoccupés 802 843 817 759 791 

Moyenne annuelle 
population active inoccupée 778 800 801 801 801 

Population active 5483 5514 5545 5545 5545 
Population totale 7822 7876 7971 7971 7971 
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Graphique représentant les données 
 

 
 

On peut voir sur le graphique une chute du nombre de demandeurs d’allocation et jeunes 
en stage d’insertion ainsi que du nombre des demandeurs d’emploi inoccupés de 2009 à 
2011. On peut par contre observer une remontée pour l’année 2012 mais qui ne dépasse 
pas les chiffres des années antérieures à 2011. La moyenne annuelle de la population 
active inoccupée est quant à elle plus ou moins stable. 
 
 

Les offres d’emploi proposées par les entreprises de Rochefort via le Forem  
en 2012 

(Source : Service aux Entreprises du Forem Conseil de Namur.) 
 

 

Nombre de postes par secteur Nace2 Total Pourcentage
Transports terrestres 4 3,0%
Hôtels et restaurants 21 15,8%
Construction 20 15,0%
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du 
commerce en véhicules automobiles et motocycles 16 12,0%

Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles; commerce de détail de carburants 14 10,5%

Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules 
automobiles et motocycles; réparation d'articles domestiques 11 8,3%

Santé et action sociale 11 8,3%
Activités récréatives, culturelles et sportives 9 6,8%
Education 9 6,8%
Administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale 
obligatoire 5 3,8%

Autres services 2 1,5%
Fabrication de machines et équipements 2 1,5%
Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques 2 1,5%
Activités informatiques 1 0,8%
Autres services fournis principalement aux entreprises 1 0,8%
Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et 
semi-remorques 1 0,8%

Fabrication de machines et appareils électriques 1 0,8%
Industries alimentaires 1 0,8%
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 1 0,8%

Travail des métaux 1 0,8%
Total 133 100%
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Graphique représentant les données 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques de l’activité économique de Rochefort 
 
 

Un Parc d’activités économiques (Source : site du B.E.P.N.) 
 

Année 
Nombre d'entreprises 

(unités) 
Emplois correspondants 

(unités) 
Superficie occupée 

(ha) 
1990 37 279 35 ha 90a 
1995 40 346 45ha 80a 
1998 43 370 50ha 20a 
2005 68 606 73ha 10a 
2010 71 689 74ha 10a 
2012 75 538 75ha 55a 
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Le tourisme 
 

(Pôle d’attractions, hôtels, restaurants, promenades, loisirs, …) joue un rôle 
économiquement fondamental pour la Ville, spécialement pour le secteur Horeca. 

 

Types d’établissement : Nombre 
Hôtels 17 
Restaurants, snacks, friteries, crêperies, etc.  61 
Campings 6 
Autres résidences de vacances (chambres, gîtes ruraux, gîtes d’étape, …) 45 

Source : Brochure Val de Lesse 2012 
 
Rochefort reste, pour la région, un centre commercial attractif avec ses moyennes 
surfaces et ses boutiques variées.   
 
Dérogation au repos hebdomadaire dans l’artisanat et le commerce : par décision de 
Monsieur le Ministre des Classes Moyennes (avril 2011). 
 
Occupation au travail le dimanche dans les magasins de détails et les salons de 
coiffure : autorisée par décision de Monsieur le Ministre de l’Emploi et du Travail (6 
juin 2011) ; les employeurs qui désirent user des facilités offertes par A.R. du 
07.11.1966 doivent en informer l’Inspection des Lois Sociales. 
Les services publics constituent d’importants employeurs de main-d’œuvre. 
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CHAPITRE II 
 

LA PROMOTION DE L’EMPLOI 
 
 
 
 
 

1.  LE CONSTAT. 

 
 
Il convient de se référer aux données économiques et sociales reprises aux pages 
précédentes du premier chapitre. 
 
 
 
 

2.  LES ACTIONS ENTREPRISES. 

 
 
2.1. Le Parc d’activités économiques (PAE) et son extension 
 

Le Parc d’Activités Economiques de Rochefort compte environ 70 entreprises 
de différents secteurs : énergie renouvelable, alimentation, concessionnaire 
automobile, chauffage-sanitaire, gestion des déchets, etc.  
En 2012, le P.A.E. a accueilli plusieurs nouveaux arrivants : une friterie, un 
magasin de meubles, une entreprise de matériaux Horeca ainsi qu’une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de gazoduc. Ces quatre entreprises n’ont pas 
acheté de terrains mais se sont installées dans des bâtiments déjà existants.  
Plusieurs dépôts de bilan ont malheureusement aussi été constatés sur le P.A.E. 
 

Le P.A.E. de Rochefort est toujours dynamisé par une série d’activités mises en 
place notamment par l’A.D.L. : 
 Nouvelle dénomination des voiries du P.A.E. : début 2012, un nom a été 

attribué à chaque rue du P.A.E. Un numéro a également été attribué à toutes 
les entreprises. Celles-ci ont été informées tout au long du processus afin 
qu’elles se mettent en ordre administrativement.  

 L'A.D.L., durant la durée de ces modifications, a été le relais entre les 
entreprises du P.A.E. et le B.E.P.N. L'objectif de l'action était véritablement 
de proposer une mobilité aisée via la mise en place d'une dénomination 
claire des rues ainsi que de la numérotation. 
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 Mise en place d’un club d’entreprises : suite à la nouvelle dénomination 
des voiries du P.A.E., l’A.D.L. a envoyé une enquête de satisfaction aux 
entreprises dont l’adresse a été modifiée. A la fin de cette enquête, une 
dernière question concernait l’intérêt ou non de la création d’un club 
d’entreprises. Suite aux réponses reçues, l’A.D.L., en collaboration avec le 
B.E.P.N., envisage la création d’un club d’entreprises courant 2013. Lorsque 
ce club sera mis en place, des déjeuners, dîners, ateliers, … d’échanges 
seront organisés.  

 
2.2. Les Hall-Relais 
 

Ces modules sont destinés à recevoir de 
jeunes entreprises en phase de démarrage 
(PME de production-transformation 
génératrices de valeur ajoutée et créatrices 
d’emplois dans leur phase de lancement) 
pour une période transitoire limitée à 5 
ans.  
En 2011, une entreprise occupant l’entièreté d’un Hall-Relais a fait la demande 
pour acquérir ce bâtiment. Le B.E.P.N. et la Ville ont marqué leur accord ; La 
transaction est en cours.  
Concernant le second Hall-Relais, deux modules sont actuellement occupés ; 
l’un par une entreprise de chauffage-sanitaire, l’autre par une entreprise de 
menuiserie. Dernièrement, une troisième entreprise s’est renseignée afin d’y 
installer son atelier.  

 
2.3. Requalification du Parc d’Activités Economiques de Rochefort 
 

La Région Wallonne a décidé de mener plusieurs projets de requalification 
d’anciennes zones d’activités économiques pour améliorer leur image, leur 
environnement général ou pour un entretien de voirie.  
Désireux de s’inscrire dans cette démarche, le Collège Communal a 
expressément demandé au Bureau Economique de la Province de Namur 
d’introduire un dossier pour le P.A.E. de Rochefort.  
Le 26 avril 2012, le projet a été sélectionné et approuvé. Celui-ci comprend 
l’amélioration de tronçons de voiries de desserte dégradés, l’amélioration de 
l’accessibilité pour les piétons venant de l’extérieur du P.A.E., l’aménagement 
de parkings de covoiturage à proximité de l’entrée 1 du parc, la création 
d’aménagements paysagers et une signalisation directionnelle depuis le centre-
ville de Rochefort et depuis Han-sur-Lesse.  
L’étude du dossier est en cours et les travaux devraient débuter fin 2013 à 2014. 

 
2.4. Les aides communales 
 

 Aides communales à la création d’emplois durables 
Le règlement des aides communales à la création d’emplois durables a été 
modifié lors de la séance du Conseil Communal du 21 décembre 2011 ; ces 
modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.  
Les aides sont accordées sur base de procédures simples : 
▫ Aide à l’hébergement dans les halls-relais (30 % du loyer pris en charge 

pendant la première année et 20 % du loyer la deuxième année) ; 
▫ Aide à l’achat d’un terrain dans le Parc d’activités économiques (50 % 

du prix de vente), cette aide ne s’applique qu’une seule fois au même terrain 
et est plafonnée au montant de 12.500 EUR ; 
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▫ Aide à l’établissement d’un diagnostic ou d’un plan d’affaires (75 % des 
coûts d’intervention de consultants indépendants agréés par le Collège 
Communal), avec un maximum de 10.000 EUR par projet ;   

▫ Aide au développement commercial avec prise en charge de 50 % des 
frais d’opérations de promotion ou de commercialisation de nouveaux 
produits sur le marché, avec un maximum de 2.500 EUR par entreprise ;    

▫ Exonération des additionnels communaux au précompte immobilier ; 
▫ Primes aux emplois nouveaux : 375 EUR/an pendant deux ans pour un 

équivalent temps plein engagé pour une durée indéterminée ; 500 EUR s’il 
s’agit d’une personne émargeant au revenu d’intégration sociale. 

 

Principales aides octroyées à partir du 1er janvier 2012 
▫ Aide à l’achat de terrains dans le P.A.E.  : - 
▫ Aide à l’hébergement dans un hall-relais   : - 
▫ Aide à l’élaboration d’un business plan  : - 
▫ Aide au développement commercial  : 1  
▫ Primes aux emplois nouveaux  : 5 

 
 Aides communales à la réouverture de cellules commerciales vides et à 

la modernisation d’un commerce existant  
Lors du Conseil Communal du 27 juin 2012, un nouveau règlement visant à 
encourager la réouverture de cellules commerciales vides ainsi que la 
modernisation d’un commerce existant a été approuvé.  
Ce règlement prévoit d’octroyer une première aide correspondant à 10% du 
loyer aux commerçants s’installant dans une surface commerciale vide 
depuis plus de trois mois. La demande doit être introduite maximum un mois 
après l’ouverture du commerce et est accordée pour une durée de 12 mois. 
Cette aide est plafonnée à 3.000 EUR et ne concerne que les commerces du 
centre-ville, dans un périmètre défini.  
La seconde aide concerne quant à elle la modernisation d’un commerce déjà 
existant, situé également dans le centre-ville. Celle-ci s’élève à 10% du 
montant total des investissements (minimum 5.000 EUR) et est également 
plafonnée à 3.000 EUR. Le dossier doit être introduit un mois avant le début 
des travaux et la prime est versée lorsque ceux-ci sont terminés et que 
l’A.D.L. reçoit la preuve que toutes les factures ont été acquittées.  

 
2.5. La zone commerciale à l’entrée de Jemelle  
 

La création d’une zone commerciale à l’entrée de Jemelle, à proximité du rond-
point, constitue une réelle opportunité pour le développement socio-économique 
de la Ville : 
▫ relance du commerce à Jemelle, en phase avec la rénovation urbaine ; 
▫ accueil d’investisseurs pourvoyeurs d’emplois ; 
▫ renforcement de l’attractivité de Rochefort. 
En 2012, le supermarché ALDI s’est installé temporairement dans cette zone 
commerciale. Cette arrivée a renforcé l’attractivité économique du lieu. Se 
trouvent également dans ce complexe un cabinet d’avocats ainsi qu’une 
entreprise de géothermie. Prochainement, un commerce devrait également y 
ouvrir ses portes.  
Seul point négatif pour 2012, le traiteur « l’épicurien » a malheureusement cessé 
ses activités.  
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2.6. L’Agence de Développement Local (A.D.L.) 
 

Depuis 1998, la Ville de Rochefort a mis en place une Agence de 
Développement Local (A.D.L.). Créée à l'initiative de la Région Wallonne, la 
mission essentielle de ce service communal consiste à détecter les projets 
économiques, sociaux, culturels, qui répondent à des besoins à échelle locale. 
Son objectif principal est donc de renforcer le développement de la Ville de 
Rochefort par une coordination des projets générateurs d'emplois. En étant à 
l'écoute permanente de la population et par une mission d'information et de 
conseils, l'A.D.L. peut susciter des initiatives, repérer, encourager et 
accompagner les porteurs de projet. Elle joue un rôle de relais local pour certains 
services (recherche emploi, lancement d'indépendant). Son but n'étant pas de se 
substituer aux multiples services existants mais bien de les faire connaître et 
ainsi de mettre en relation les différents acteurs. 
 

Personnel de l’A.D.L. 
En 2012, l’Agence de Développement Local a connu plusieurs changements au 
niveau de son personnel.  
Madame Julie MARION, responsable de l’A.D.L., a été remplacée par Madame 
Charlotte RACOT durant son congé de maternité (toujours en cours).  
Madame Stéphanie GALLAND (niveau 2+), partie au Plan de Cohésion Sociale, 
a été remplacée par Madame Laura DENEUMOSTIER, puis par Madame Elsa 
RIDELLE.  
 

Les actions menées par l’A.D.L. 
L’A.D.L. participe à l’organisation de diverses manifestations à caractère 
économique ou socioculturel (formations, conférences, journées particulières, 
…) en plus des différentes missions qui lui sont confiées : 
▫ Organisation de petits-déjeuners d’entreprises et/ou dîner tournant ; 
▫ Organisation du « Festival des Entreprises », des week-ends « Wallonie 

Bienvenue », des « Routes du Commerce », des « Etincelles de la qualité », des 
« assises du rire », de la « Journée du Client » ; 

▫ Suivi des différents projets de dossiers de création et d’implantation 
d’entreprises (contact avec l’investisseur potentiel, recherche de financement, 
phasage du projet, problème d’infrastructures, …) ; 

▫ Relations avec les entreprises implantées ou en voie d’implantation dans le 
P.A.E. ;    

▫ Coordination et organisation des activités économiques et/ou d’animations 
commerciales en centre-Ville ; 

▫ Contact avec l’association des commerçants ; 
▫ Suivi de dossier d’implantations commerciales à Rochefort et services 

d’informations aux porteurs de projets ; 
▫ Réalisation d’un Livre sur « Rochefort et ses villages » et sa version 

néerlandaise ; 
▫ Initiation de partenariats à l’échelle locale : matinée de rencontre producteurs 

locaux – représentants HORECA et tourisme ; 
▫ Création d’Entrepresse, un bulletin d’informations à destination des entreprises 

du Parc d’Activités Economiques ; 
▫ Etc.  
 

Dispositions légales 
 

Afin de se conformer au décret  du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi 
de subventions aux agences de développement local entré en vigueur le 1er avril 
2007, l’A.D.L. s’est organisée sous forme de régie communale ordinaire par 
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décision du Conseil Communal du 15.04.2008 qui en a approuvé les statuts, 
l’inventaire, le bilan de départ et le budget 2008.  
L’A.D.L., sous forme de régie communale ordinaire, a été agréée pour une 
période de trois ans en mai 2008. 
Concernant la période 2011-2013, l’arrêté ministériel officialisant le nouvel 
agrément de la R.C.O. A.D.L. de Rochefort a été reçu en date du 1er mars 2011 
pour une durée de trois ans.  
Le 14 juin 2012, Mesdames Charlotte RACOT et Laura DENEUMOSTIER ont 
rencontré les membres de la commission d’agrément des A.D.L. afin de leur 
présenter les nouvelles actions qu’elles voulaient mettre en place. Les membres 
de la commission se sont réjouis des changements apportés et ont encouragé les 
deux agents à poursuivre leur travail dans cette direction (voir plan d’actions ci-
dessous).  
 

Le plan d’actions de l’A.D.L. de Rochefort 
En 2012, l’A.D.L. a remanié son plan d’actions. De nouvelles priorités et de 
nouveaux objectifs ont été ajoutés au précédent plan d’actions, afin de donner 
une dynamique de développement globale à la Commune de Rochefort. 
Notons que selon les actions, les échéances sont différentes (court terme, moyen 
terme, long terme ou permanent). Par ailleurs, certaines actions ont déjà été 
mises en place depuis l’approbation de ce plan d’actions par la Région 
Wallonne.  

 

Priorités Objectifs Actions Echéance 

1. Soutenir la création d’emploi 

 1) Faciliter l’accès à la recherche d’emploi 
Présentation de la Commune de Rochefort auprès des 
demandeurs d’emploi et visite d’entreprise 

CT 

Elaboration  d’un sondage auprès des entreprises de 
Rochefort concernant leurs besoins en terme de personnel 

CT 

Collaboration à l’action « Titres-Services 2012 » organisée 
par la Maison de l’Emploi de Rochefort 

CT 

Organisation d’un salon de l’emploi et de la formation 
avec la Maison de l’Emploi. 

MT 

Programmation de rencontre entre les services d’aide à 
l’emploi tels que la MdE et les élèves du secondaire 

MT 

 

Rendre la commune de Rochefort plus accessible du point 
de vue de la mobilité 

LT 

 2) Booster l’esprit d’entreprendre 
Accueillir et soutenir les porteurs de projets, renseigner les 
futurs indépendants 

CT, MT et 
LT 

Organiser une journée de sensibilisation à l’entrepreunariat 
pour les élèves de sixième secondaire 

MT 

 

Elaborer un guide propre à la Commune de Rochefort à 
destination des futurs indépendants et porteurs de projets 

LT 

 3) Intensifier les collaborations avec l’UCM, le B.E.P.N, le FOREM, etc. en 
organisant des réunions, des formations, etc.  

Participation au Comité d’accompagnement local élargi de 
la Maison de l’Emploi 

P 

Organisation de formations, de conférences, à destination 
des commerçants, indépendants, entrepreneurs de la 
Commune, etc. 

P 

Organisation d’une formation visant à détecter les faux 
billets 

CT 

Organisation de « petits déjeuners d’entreprise » MT 

 

Création d’un club d’entreprises pour les entreprises du 
PAE 

LT 
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2. Développement économique local 

 1) Maintenir, soutenir et renforcer le tissu socio-économique local 
 

P 
Gestion du Bottin Rochefortois :  
Mise à jour hebdomadaire du bottin rochefortois 
Vérification complète du bottin communal pour 2013 CT 
Participation aux réunions du Comité des Commerçants P 
Organisation des « Assises du rire » CT 
Organisation de la « Journée du Client » CT 
Organisation des « Routes du Commerce » CT 
Relance du bulletin d’informations Entrepresse CT 
Promotion auprès des artisans de la Commune du concours 
la Vitrine de l’Artisan 

CT 

Organisation et relance du « Festival des entreprises » MT 
Intégrer dans le Comité des commerçants différents 
secteurs et mettre en place plusieurs groupes de travail 

MT 

Réunir l’ensemble des indépendants de la commune 
(dîners tournants, réunions, etc.) 

LT 

 

Mise en place d’une carte de fidélité commune à 
l’ensemble des commerces du centre-ville 

LT 

 2) Attirer et/ou accueillir de nouvelles entreprises, de nouveaux commerces, etc. 
Promouvoir et assurer le suivi des aides communales à la 
création d’emplois durables 

P 

Promouvoir les halls-relais du Parc d’Activités 
Economiques 

P 

Etablir un listing des surfaces vides CT 
Organiser une rencontre avec les propriétaires de surfaces 
vides 

CT 

Promouvoir le nouveau pôle commercial de Jemelle CT 
Mise en place d’actions concrètes pour les surfaces vides : 
décorer les vitrines afin de les rendre plus attractives en 
mettant en place des expositions temporaires, etc. 
 

MT 

Identifier les commerces manquants à Rochefort MT 
Contacter différentes enseignes MT 

 

Mise en place de certaines actions du Plan Qualité Ville de 
Rochefort 

LT 

 3) Proposer une mobilité aisée 
Promotion auprès des demandeurs d’emploi du site de 
covoiturage propre à la Ville de Rochefort 

P 

Tenir informées les entreprises du P.A.E. au sujet de la 
nouvelle dénomination des rues du P.A.E. 

CT 

Collaboration avec le B.E.P.N. concernant la rédaction de 
la fiche-projet de requalification de zones d’activités 
économiques existantes pour le PAE de Rochefort. 

CT 

Participation à la re-dynamisation urbaine du centre-Ville 
et de Jemelle 

LT 

Mise en place la fiche n°2 du Plan Qualité Ville, intitulée 
« signalétique routière d’accueil » 

LT 

 

Collaboration avec les TEC afin d’étudier les possibilités 
de la mise en place de lignes PROXIBUS. 

LT 

3. Développement touristique 

 1) Trouver un créneau de développement permettant à l’A.D.L. de se démarquer 
des autres opérateurs en place (M.T., O.R.T., S.I.) 

Créer une plate-forme touristique CT  
Réaliser une plaquette graphique comportant la liste des 
commerces ouverts le dimanche à Rochefort, des 
restaurants, des producteurs locaux, des parkings gratuits 

MT 
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Organiser, en partenariat avec la M.T. « Val de Lesse », 
une séance d’informations relatives au potentiel 
d’hébergement touristique dans la région de Rochefort et 
proposer des informations sur la création de gîtes, etc.  

MT 

Elaborer un guide à destination des personnes souhaitant 
ouvrir un gîte, des chambres d’hôtes, etc. 

MT 

Pérenniser et coordonner la plate-forme touristique LT 
Réunir les propriétaires de gîtes, afin de faire naître de 
nouvelles idées, de nouvelles synergies, etc. 

LT 

Créer une vitrine permanente de l’humour LT 

 

Créer une vitrine permanente dans le centre-Ville en lien 
direct avec l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, voire 
avec l’ensemble des producteurs locaux de la Commune.  

LT 

 2) Contribuer à promouvoir l’image de Rochefort auprès des touristes 
Organiser « Wallonie Week-end Bienvenue » CT 
Elaborer une étude de fréquentation et de satisfaction des 
hébergements de terroir et touristiques 

MT 

Développer le tourisme « nature » en proposant, en 
partenariat avec le S.I., la Maison du Tourisme ainsi que 
les acteurs privés de la commune, des « packs natures » 

LT 

 

Développer le tourisme « haut de gamme » en présentant 
Rochefort comme un haut lieu touristique, de qualité 
supérieure, en proposant notamment des circuits 
gastronomiques 
 

LT 

 3) Lier secteur touristique et secteur commercial 
Suivre le plan qualité touristique et présenter les résultats 
de l’étude aux commerces du centre-ville  

CT 

Inciter d’une part les commerces de détails et les salons de 
coiffure à profiter des avantages de la reconnaissance de 
Rochefort en tant que centre touristique et organisation de 
week-end promotionnel 

CT 

 

Développer plusieurs produits propres à la Ville de 
Rochefort (sacs, bics, etc.) 

LT 

 4) Valoriser les produits locaux et de terroir 
Organisation d’une rencontre entre producteurs locaux et 
secteur HORECA 

CT 

Participation à la fiche « Marché des savoirs » du GAL 
RoMaNa et à la réalisation de la brochure T-Time 

CT 

Création d’une structure commune aux producteurs de la 
région 

MT et LT 

Maintien et renforcement du tissu socio-économique dans 
le cadre du GAL RoMaNa 

MT et LT 

Valorisation des produits locaux et de terroir par la 
création d’une vitrine permanente 

LT 

 

Collaboration producteurs locaux /HORECA : utilisation 
des produits locaux dans les restaurants 

LT 

 
2.7. L’Agence Locale pour l’emploi (A.L.E.) 
 
 

 

Association sans but lucratif 
Rue Sous-le-Château 1a – 5580 ROCHEFORT 

/  : 084/368.077 –  : ale-rochefort@hotmail.com 
 

 Président : Mme Jeannine LARDOT 
 

 Agent d’accueil : Mme Marie-Christine GOOSSE 
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 Horaire d’ouverture : Mardi et vendredi de 8h30 à 12 h, l’après-midi  sur 
rendez-vous.  Mercredi de 8h30 à 12h sur rendez-vous. 

 

 Objet : Permettre la rencontre entre l’offre et la demande de travail en 
matière de petits jobs de proximité.  

 

 Renseignements utiles pour les utilisateurs 
▫ Les services ALE sont accessibles aux : 

 personnes physiques, 
 associations non commerciales (ASBL, Associations de parents, …), 
 établissements scolaires, 
 horticulteurs et agriculteurs (sous certaines conditions). 

▫ Les services sont payants : 
 droit d’inscription annuel : € 4.95, 
 coût horaire : € 5.95 sous forme de chèque ALE (possibilité de 

déduction fiscale), 
 frais de déplacement éventuel (25 cent/ km aller-retour). 

▫ L’ALE est un bon moyen de faire des économies : 
 de temps (un simple « coup de fil » et votre problème est résolu), 
 d’argent (coût modique), 
 d’impôts (déduction fiscale des charges ALE), 
 de risques (assurances adéquates et gratuites). 

 

 Informations relatives aux travailleurs 
▫ Tout chômeur complet indemnisé de longue durée ou bénéficiaire du 

revenu d’intégration inscrit régulièrement dans une ALE a le droit de 
travailler pour une agence locale pour l’emploi. 

▫ Rémunération : 4,10 euros  nets d’impôts en plus des allocations de 
chômage. 

▫ Avantages : 
 un complément de revenus net d’impôts, 
 assurance accident de travail, 
 assurance responsabilité civile, 
 réinsertion sociale, 
 autorisation de travailler en toute légalité dans l’entièreté  de la 

Belgique, 
 accès à des formations gratuites (accueil extra scolaire, 

informatique, gardiennage…) 
 

 Activités autorisées en ALE 
▫ Aux personnes physiques : 

 aide au petit entretien du jardin : tonte de pelouse, taille des haies… 
 aide à l’accomplissement de formalités administratives. 
 Aide à la surveillance d’enfants ou de personnes malades 
 Aide à la surveillance d’animaux en l’absence des propriétaires 

▫ Au profit des associations non commerciales : 
 petits travaux d’aménagement et d’entretien des locaux refusés par 

les professionnels en raison de leur faible importance, 
 remise en ordre avant et après une activité (foires, fêtes, 

expositions,) 
 dactylographie de documents en cas de surcharge de travail, 
 aide ponctuelle lors d’une manifestation, accompagnement enfants,  

▫ Au profit des établissements d’enseignements : 
En plus des activités autorisées ci-dessus,  
 surveillance ou accompagnement d’enfants à des activités de loisirs, 
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 animations et activités parascolaires, 
 nettoyage occasionnel, 
 accueil des enfants avant et après l’école, 

▫ Au profit des horticulteurs :  
 travaux de plantations, de semis, repiquages, 
 récolte des pommes de terre, de fraises, …, 

▫ Au profit des  agriculteurs : 
travaux agricoles dans le cadre du semis, du désherbage, de la récolte 
ou de l’enlèvement des produits agricoles, du champs ou de la prairie (il 
s’agit exclusivement de travail manuel, à l’exclusion de la conduite de 
machines agricoles et du travail avec des produits chimiques ou 
pesticides). 

 
2.8. La Maison de l’Emploi 
 

 Responsable : Alain STEFANUTTI  
 

 Conseillères : Stéphanie DEFOIN  
Emmanuelle DEMELENNE 
Sophie PILOTTE 
Isabelle DUBUISSON 

 

 Adresse : rue Sous-le-Château, 1 a - Rochefort 
 : 084/380.120 –  : 084/380.129 
 : www.leforem.be  : maisondelemploi.rochefort@forem.be 

 
 

 Permanences  
▫ A Rochefort : 

 

Lundi 8 h 30 – 12 h 30 13h30 – 15h30 
Mardi 8 h 30 – 12 h 30 Fermé 
Mercredi 8 h 30 – 12 h 30 Sur rendez- vous 
Jeudi Sur rendez- vous 13 h 30 – 15 h 30 
Vendredi 8 h 30 – 12 h 30 Sur rendez- vous 

 

▫ A Houyet :  
 

Jeudi 9h00 – 12h00 
Espace citoyen, situé à la gare SNCB de Houyet 

Rue de la Station à 5560 HOUYET 
 

 Présentation 
La Maison de l’Emploi est issue d’un partenariat de base entre Le FOREM 
et les Villes et C.P.A.S. de Rochefort et Houyet. La « Maison de l’Emploi » 
est une plate-forme partenariale. Au sein de celle-ci, l’Office régional wallon 
de l’emploi et de la formation professionnelle y déploie son rôle de 
régisseur, ensemblier du marché de l’emploi, avec la volonté d’y associer 
étroitement les instances et les partenaires locaux. La structure est également 
inscrite dans un réseau de collaborations multiples au sein du FOREM avec 
les autres Maisons de l’Emploi de Wallonie, au nombre actuel de 56. 
De plus, la Maison de l’Emploi met gratuitement à disposition des 
utilisateurs les outils nécessaires à leur recherche d’emploi : 
▫ les offres d’emploi mises à jour du FOREM ; 
▫ les annonces et articles dans la presse locale et régionale (10 titres) ; 
▫ la documentation sur la législation, l’emploi, la formation, le marché de 

l’emploi (plus de 200 ouvrages et revues) ; 
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 téléphone, fax, imprimante, photocopieuse et ordinateurs connectés à 
Internet ; 

 des activités permanentes et/ou ponctuelles. 
 

 Les actions 2012 
Au niveau des partenaires, la Maison de l’Emploi a enregistré les actions 
suivantes : 
 Entrée en jobcoaching (partenaire Mirena) : 62 ; 
 Aide au CV et recherche d’emploi (partenaire Plan de Cohésion Sociale de 

Rochefort) : 89 ; 
 Formation Capp Emploi (partenaire Plan de Cohésion Sociale de 

Rochefort : 18  
 Formation en recherche d’emploi (partenaire Manpower) : 8 ; 
 Formation à la création d’activités (partenaire Créajob) : 12 + 22 en 

permanence ; 
 Orientation vers formation professionnelle (partenaire CEFO) : 58. 

Par ailleurs, l’équipe est impliquée dans les processus suivants : 
 Accompagnement individualisé pour demandeurs d’emploi : 454 nouveaux 

accompagnements effectués, dont 343 à Rochefort et 111 à Houyet cette 
année ; 

 Parmi ceux- ci 131 jeunes ont été accompagnés spécifiquement dans le 
cadre Jobtonic ; 

 Transmission individualisée d’offres d’emploi : 524 offres transmises (y 
compris à la permanence de Houyet). 

 

 Les chiffres 
La Maison de l’Emploi totalise au 30.09.2012 : 4.307 visites dont 4.096 
clients différents. Cela représente une moyenne de 358 visiteurs par mois. 
Pour la permanence de Houyet, 210 visites ont été enregistrées (198 en 
2011).  
Si on analyse les types de public rencontrés, les visiteurs de 18 à 30 ans 
(49,33 %) constituent la majorité. Viennent ensuite les tranches des plus de 
40 ans (27,48 %) et celle des 30 à 40 ans (23,19 %). Par niveaux d’études, le 
niveau du secondaire supérieur est le plus représenté (36,01 %), suivi du 
secondaire inférieur (35 %), du primaire (15,12 %) et des études supérieures 
(13,87%). C’est donc la stabilité dans ces représentations que nous 
constatons chaque année.  Par projection sur les chiffres des demandeurs 
d’emploi de la sous-région, il apparaît que la Maison de l’Emploi répond aux 
besoins latents, puisque les mêmes catégories y sont représentées dans des 
proportions relativement proches : 
 

Demande d'emploi locale Rochefort Houyet Tranches d'âges Rochefort Houyet
D.E. (CCI + en stage d'attente) 713 266 De 18 à 30 ans 323 115
Autres D.E. inoccupés 78 26 De 30 à 40 ans 170 51
Total 791 292 Plus de 40 ans 298 126
Population active 5545 2087
Taux de demande d'emploi * 14,26% 13,99%

Niveaux d'études des D.E. Rochefort Houyet Moins de 6 mois 274 94
Primaire 175 51 6 mois à 1 an 104 38
Secondaire inférieur 188 73 1 à 2 ans 130 67
Secondaire supérieur 288 116 2 à 5 ans 150 43
Etudes supérieures et autres 140 52 Plus de 5 ans 134 50

Durée 
d'inoccupation Rochefort Houyet

*Le taux de demande d’emploi n’est pas le taux de chômage. C’est le rapport 
entre le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés  et la population active. 
Source : A.M.E.F. du FOREM au 30.09.2012 
 

Un tableau de l’évolution de la demande d’emploi sur les 2 communes met 
en évidence la baisse significative du taux depuis 2004 (année de la mise en 
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place de la Maison de l’Emploi) et donne une indication sur l’impact de la 
crise entre 2008 et 2010 à Rochefort (augmentation du taux durant cette 
période). 

Evolution taux de demande d'emploi

12,00%
14,00%
16,00%
18,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Le budget dédié par LE FOREM d’une part (personnel, matériel), par les 
communes et CPAS de Rochefort et Houyet d’autre part (bâtiments, 
assurances, mise à disposition de personnel) permet le maintien de 4 
équivalents temps plein pour assurer le fonctionnement, à raison de 23 
heures d’ouverture par semaine (permanence comprise) et de 21 heures 
consacrées à l’accompagnement individualisé. Il convient de signaler que 
l’administration communale de Houyet contribue au fonctionnement de 
l’antenne par la mise à disposition de la connexion Internet, fax, téléphone et 
espace documentaire. Le CPAS de Rochefort assure la mise à disposition 
d’une accompagnatrice sociale, à raison de 1 jour/semaine. 
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CHAPITRE III 
 

LE LOGEMENT 
 
 
 
 
 
 

1.  LE PROGRAMME BISANNUEL 2012-2013. 

 
 
En date du 23.11.2011, le Conseil communal a approuvé le programme bisannuel 
d'actions en matière de logement portant sur les années 2012-2013. 
Les opérations proposées ont été les suivantes: 
▫ 2ème phase de création de 9 logements sociaux – Quartier de Préhyr. 
▫ Création de 5 logements sociaux (4 chambres) sur le lotissement communal 

« Devant Wueve », rue du Broston à Wavreille. 
▫ Réhabilitation de 2 logements sociaux locatifs sis rue du Couvent, 15 à Wavreille. 
▫ Prise en gestion d’un logement inoccupé – Opération non localisée. 
 
Deux opérations ont été retenues et approuvées par le Gouvernement wallon en date 
du 05.07.2012, permettant la création de 10 logements: 
▫ 2ème phase de création de 9 logements sociaux – Quartier de Préhyr. 
▫ Réhabilitation de 1 logement social locatif sis rue du Couvent, 15 à Wavreille. 
L’exécution de toutes ces opérations est menée par la Société Ardenne et Lesse. 
 
 
 
 

2.  LE PROGRAMME BISANNUEL 2009-2010. 

 
 
Le programme bisannuel 2009-2010 a été approuvé par le Conseil Communal le 
30.06.2008 et par le Gouvernement wallon le 05.12.2008.                        . 
Résumé de l’état d’avancement. 
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Opération 

Cohérence 
avec la 

politique 
communale 

Opérateur Etapes 
accomplies 

Étapes 
en cours Etapes à venir 

 
Impasse du 
Pont, 5 à 
Jemelle. 
Aménagement 
d’un logement 
d’insertion 

 
Acquisition et 
réhabilitation d’un 
immeuble salubre 
améliorable en un 
logement 
d’insertion 
 

Localisation 
périmètre 
rénovation urbaine 

 
CPAS de 
Rochefort 
Gestion:CPAS 

 
Travaux terminés - Logement attribué – Première occupation 
prévue avant fin 2012 
 

 
Construction de 
9 logements 
sociaux sur le 
site de Préhyr 
(1ère phase) 

 
Politique en faveur 
de l'accès au 
logement pour tous 

 
Ardenne et 
Lesse 
Gestion : 
Ardenne et 
Lesse 

 
- Il s'agit d'un 
transfert du subside 
de la Commune de 
Libin vers 
Rochefort (accord 
du 10 mai 2011) 
- Marché de 
services désignant 
Monsieur Guy 
COLSON comme 
architecte approuvé 
par la SWL le 
18/07/2012 ; 
- Refus du Permis 
d’Urbanisme  le 
23/10/2012 ; 

 
- Permis 
d’Urbanisme 
réintroduit 
modifié 
suivant 
remarques le 
08/11/2012 
 

 
-Approbation du 
dossier de base 
d’adjudication 
par le CA de la 
SLSP (prévue le 
11/12/12) 
- Approbation de 
mise en concurrence 
par la SWL 
- Publication de 
l’avis de marché 
- Ouverture des 
offres 
- Notification 
- Exécution 

 
 
 
 

3.  LE PROGRAMME BISANNUEL 2007-2008. 

 
 
 
Le programme bisannuel 2007-2008 a été approuvé par le Conseil communal le 
13.09.2007 et par le Gouvernement wallon le 06.12.2007. 
Résumé de l’état d’avancement : 

Opération 
Cohérence avec 

la politique 
communale 

Opérateur Etapes 
accomplies 

Étapes en 
cours 

Etapes à 
venir 

 
Rue du Busson, 34 à 
Buissonville. 
Rénovation de 
l’ancien logement de 
l’instituteur à 
Buissonville en un 
logement social. 
 

Bâtiment communal 
à mettre à la 
disposition d’un 
couple ou d’une 
personne seule 
disposant de faibles 
revenus  
Logement inoccupé 
et insalubre 

 
Ville de 
Rochefort 
Gestion : SC 
Ardenne et 
Lesse 

 
Travaux terminés – Logement attribué et occupé depuis 
le 01.11.2010 

 
Avenue de Ninove, 
51 à Jemelle. 
Réhabilitation d’un 
immeuble en 3 
logements de transit 
 

Immeuble 
inhabitable et 
inoccupé et création 
de logements de 
transit. 
Obligation d’un 
logement de transit 
par tranche de 
10.000 habitants 
(Rochefort = 12.000 
habitants 
Localisation 
périmètre rénovation 
urbaine 

 
CPAS de 
Rochefort 
Gestion : 
CPAS 

 
Chantier en cours 
depuis le 1er février 
2011, mais arrêté par 
l'entreprise en juillet 
2011. 

 
Application  de 
mesure d'office 
(marché pour 
compte)  décidé 
par le Conseil le 
19.10.2011  
Marché 
réattribué le 16 
octobre 2012. 

 

 
Réalisation 
des travaux 
en 2013. 
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Rue Sainte-Anne, 16 
à Lavaux-Ste-Anne 
Réhabilitation d’un 
immeuble en un 
logement d’insertion 

Réhabilitation d’un 
immeuble 
inhabitable en un 
logement 
d’insertion. 

 
CPAS de 
Rochefort 
Gestion : 
CPAS 

Travaux terminés – Première occupation du logement : le 
02.07.2012 

 
Opération de 
Rénovation urbaine 
à Jemelle: Phase I 
« Ilôt des 
Ateliers » : création 
de 40 logements 
(sociaux et moyens) 

Mise en œuvre d’une 
opération de 
rénovation urbaine 
sur Jemelle. 
L’état de l’habitat, 
fortement dégradé, 
nécessite une action 
énergique, urgente et 
importante dans la 
section de Jemelle. 

 
Ville de 
Rochefort 
Gestion : 
Ardenne et 
Lesse 

 
- Permis d'urbanisme 
pour les démolitions 
délivré par la DGO4 
- Consultation des 
entreprises lancée 
- Ouverture des 
offres : 3 octobre 
2012 

 
En attente de la 
signature de la 
convention 2012 

 
Attribution 
du marché  
 
Notification 
et exécution 

 
 
 
 

4.  LE SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT. 

 
 
La commune se doit de disposer d’un service communal du logement faisant office de 
« guichet d’information » pour le citoyen et dont les missions sont les suivantes : 
 Informations apportées sur les aides et les droits en matière de logement (primes, 

logements sociaux, prêts, …) : sur demande, aide administrative et suivi apportés 
dans la constitution des différents dossiers ; 

 Primes communales (gîtes ruraux, citernes eau de pluie) : gestion des dossiers ; 
 Prévention incendie dans les établissements d’hébergement touristiques : sur 

proposition du Service Régional d’Incendie, délivrance des attestations de 
contrôle simplifié et sécurité-incendie ; 

 Contrôle de la salubrité, de l’hygiène et de la sécurité incendie dans les 
logements, en collaboration avec les services compétents du Ministère de la 
Région, de la Police locale et du Service Régional d’Incendie ; 

 Mise en œuvre de la procédure en matière de respect des critères de salubrité des 
logements et de détecteurs d’incendie sur base de la législation en vigueur ; 

 Dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, analyse des plans pour 
contrôle du respect des critères minimaux de salubrité et de surpeuplement sur 
base de la législation en vigueur ;  

 Gestion des dossiers Permis de location ; 
 Préparation des programmes communaux d’actions en matière de logement ; 
 Application du règlement-taxe communal sur les immeubles inoccupés ; 
 Tenue de l’inventaire des immeubles inoccupés (diffusion de l’information 

nécessaire au titulaire de droit réel quant à la mise en gestion ou en location par 
les opérateurs publics – AIS, …) 

 
 
 
 

5.  LA GESTION DES LOGEMENTS SOCIAUX 
COMMUNAUX. 

 
 
Le 31 mai 2010, le Conseil communal a approuvé l’avenant à la convention signée 
entre la Ville de Rochefort et la Société Ardenne et Lesse en date du 17 septembre 
2009, portant sur la liste des logements communaux concernés, à savoir les 21 
logements suivants : 
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 Buissonville, rue du Busson, 34 (1 logement social), 
 Eprave, rue de l’Aujoûle, 1 (2 logements d’insertion), 
 Eprave, rue du Treux, 15 et 17 (4 logements sociaux), 
 Han-sur-Lesse, rue Joseph Lamotte, 24 (1 logement social), 
 Jemelle, place des Déportés, 7A et 7B (2 logements d’insertion), 
 Jemelle, rue du Maurlet, 43 (4 logements d’insertion), 
 Jemelle, rue de la Wamme, 11A (1 logement d’insertion), 
 Montgauthier, rue Saint-Remy, 5a et 5b (1 logement d’insertion et 1 logement 

social), 
 Rochefort, rue de la Libération, 23 (1 logement d’insertion), 
 Rochefort, rue Louis Banneux, 10 (2 logements d’insertion), 
 Wavreille, rue du Couvent, 15 (1 logement d’insertion) ; 

 
 

Travaux réalisés dans les logements 
 

Logement sis rue Joseph Lamotte, 24 à Han-sur-Lesse 
 

Le logement sis rue Joseph Lamotte, 24 à Han-sur-Lesse, inoccupé depuis le 
30.07.2007, a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Fonds du Logement 
des Familles Nombreuses de Wallonie en vue de sa réhabilitation en deux logements 
d’insertion. 
Le Conseil d’Administration du Fonds du Logement a marqué son accord de principe 
quant à l’octroi d’une subvention de 104.000 EUR. 
Enfin, le 7 septembre 2011, le Fonds du Logement a notifié à la Ville l'ordre de 
commencer les travaux, les fonds étant dès à présent à disposition. 
L'entreprise adjudicataire, la SA Brisbois et Fils, a réalisé les travaux en 2012. 
La gestion de ce logement sera assurée par l’Agence Immobilière Sociale de Andenne-
Ciney, durant une période de 9 ans, au moyen d’un contrat de gestion entre la Ville de 
Rochefort et l’AIS. 

 
 
 
 

6.  L’EVOLUTION DES DOSSIERS DE LOTISSEMENTS. 

 
LOTISSEMENTS COMMUNAUX - ETAT D'AVANCEMENT DES DOSSIERS 

 

Dossier Auteur de 
projet 

Etape(s) accomplie(s) Etape(s) en cours Etape(s) 
suivante(s) 

      Description   
Han-sur-
Lesse - "Pire 
al Faulx" - 
3ème phase 

10 lots 

 
- Permis 

d'urbanisation 
(anciennement 

permis de lotir) : 
Jean MARCHAL 

 
 

29.04.2011: Dépôt du 
plan définitif de 

nivellement et de 
mesurage 

 
 

Résiliation du 
marché de services 

avec M. Jean 
MARCHAL 

Conclusion d’un 
marché de 

services avec un 
géomètre pour 

la réalisation du 
permis 

d'urbanisation 
Acquisition : 

CAI 

Permis de lotir : 
Bureau 

CLERBOIS 

Wavreille - 
"Sur le 
Broston" et 
"Devant 
Wueve" - 

45 lots 
Infrastructures : 
AAUM SPRL 

 
 

Travaux terminés 
(réalisés par la  
SA LAMBRY) 

 
 
 
Mise en vente des lots 
Au 30.11.2012 : 19 lots vendus 
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Wavreille - 
Rue du 
Patronage 

Acquisition : 
C.A.I. 

 Accord du Collège sur 
les estimations 

Négociations avec 
les propriétaires 
concernés sur le 
projet d'échange 

Obtention de 
l'accord des 
propriétaires 
concernés  

4 lots Permis 
d'urbanisation : 
Jean MARCHAL 

Avant-projet reçu en 
date du 29.06.2009 

Attendre évolution du dossier 
patrimonial 

  Infrastructures : 
STC 

Avis technique favorable 
du STC 

Attendre évolution 
du dossier 

patrimonial 

Charger le STC 
du dossier-
projet 

Montgauthier 
- Route de 
Givet                 

Modification 
Plan de secteur 

 P.C.A. et plan 
d'expropriation 
approuvés le 09.07.2004.

--- --- 

20 lots Acquisition : 
C.A.I. 

Reçu estimation des 
valeurs par le CAI 

Négociations à entreprendre 

  Infrastructures : 
STC 

 -- Attendre avancement dossier 
patrimonial  

Rochefort - 
"Au Poteau" 
et "Al 
Chapelle" -       

Zone 
d'aménagement 
communal 
concerté (ZACC)  

Schéma de structure 
communal approuvé en 
décembre 2008 -               
Zone reconnue en 
priorité 1                           

 --  -- 

± 21 lots 
 

Etude 
d'incidences sur 
l'environnement 
(E.I.E.): Bureau 
Survey et 
Aménagement 

Approbation par le 
Collège du rapport et du 
résumé non technique de 
l’étude d’incidences sur 
l’environnement (E.I.E.) 

En attente de l’approbation  
du permis d’urbanisation 

 Permis 
d'urbanisation  et 
infrastructures:      
Lacasse-Monfort 
sprl 

-- Modification et 
finalisation du 
permis 
d’urbanisation 
notamment en 
fonction de l'E.I.E. 

- Approbation 
du permis 

d'urbanisation 
- Elaboration du 
dossier-projet 

Wavreille - 
rues de Tellin 
et du Couvent   

4 lots 

Permis 
d'urbanisation et 
travaux 
d'infrastructure: 
Association 
Albert Jacquemin 
et Olivier 
Marchal 

Introduction du permis 
d’urbanisme pour 
l’aménagement du 
bâtiment communautaire 
et de l’aire multisports 
avec plaine de jeux 

Approbation du 
permis 
d’urbanisation 

Elaboration du 
dossier-projet  
+ 
Vente des 
terrains 

Acquisition 
(Terrain 
appartenant à la 
Fabrique 
d'Eglise) 

Une proposition de prix 
a été transmise à la 
Fabrique d'Eglise 

Décision du Conseil 
communal 
d’acquérir le terrain 
pour cause d’utilité 
publique 

Accord du 
Ministre sur le 
dossier 
acquisition 

Rochefort – 
Ruelle du Bu 

– 
Nombre de 

lots à 
déterminer Mesurage, 

bornage et 
permis 
d’urbanisation : 
Maurice Schoofs 

Désignation de  
M. Schoofs le 
17.08.2010 
 
 

Elaboration du 
permis 
d’urbanisation 

Approbation du 
permis 
d’urbanisation 
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CHAPITRE IV 
 

L’AIDE ET L’ACTION SOCIALES 
 
 
 
 
 

1.  LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : rue du Square, 7 A – Rochefort 
 : 084/220.650 -  : 084/220.679 

 
Le Conseil de l’aide sociale 

 
 

 Le CPAS est administré par le Conseil de l’Action Sociale composé comme suit : 
 

▫ Président : 
 M. Jean-Marie HENIN 

 

▫ Membres : 
 M. Jean-Claude DELOYER, 
 M Claude DERMIENCE, 
 Mme Carine BECHET,  
 Mme Patricia MICHEL,  
 M. Remy ORY,  
 M. José RENAULT,  
 Mme Marcelle THITEUX,  
 Mme Nathalie VANHHOYDONCK,  

 

 Secrétaire   
▫ M. Pol BURLET  
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Le budget 
 
Le budget de l’exercice 2012 du C.P.A.S. s’établit au montant de  4.412.563 ,50 € en 
recettes et en dépenses au service ordinaire, en augmentation de 63.593,50 €, soit 1,46 
%). 
Le montant de l’intervention communale est fixé à 1.296.279,71 €, soit une 
augmentation de 49.199,71 €, ou de 3,95 %, par rapport au budget 2011 modifié. 
Le budget extraordinaire prévoit des dépenses à hauteur de 1.037.913,51 €. 
 

L’activité du C.P.A.S. de Rochefort 
 

Les missions d’un Centre public d’action sociale sont nombreuses. L’objet social de 
celui-ci est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
Bien que la notion de dignité humaine ne soit pas définie avec précision, il s’agit d’un 
objectif à atteindre, qui peut être différent pour chaque individu compte tenu de sa 
problématique. 
Les problèmes rencontrés peuvent être liés à des moyens financiers insuffisants. On 
parlera alors d’aides sociales financières ou matérielles. 
Ils peuvent être tout aussi bien d’ordre pratique, comme par exemple : 
 difficultés de déplacement, de mobilité ; 
 difficultés de préparer un repas ; 
 difficultés de vivre de manière autonome ; 
 nécessité d’un suivi administratif ; 
 nécessité d’un suivi de gestion budgétaire ; 
 nécessité d’accès à un logement ; 
 nécessité d’accès aux soins de santé ; 
 nécessité d’aide aux tâches quotidiennes ; 
 difficultés à couvrir les charges courantes (eau, chauffage, électricités) ; 
 …. 

Les missions du C.P.A.S.  visent à répondre à des besoins multiples qui touchent tous 
les âges et toutes les catégories de la population. 
Les aides qui sont consenties revêtent différentes formes ; parmi, celles-ci on peut 
dégager trois  grandes catégories : 
1. Les conseils et informations ; 
2. Les aides matérielles et financières ;  
3. Les services proposés. 
 

Les aides matérielles et financières 
 
L’aide sociale classique imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.      
comprend les possibilités suivantes : 
 aide sociale en espèces (en argent), laquelle peut être (mais ce n’est pas 

systématique) assortie d’une condition de remboursement, 
 aide sociale en nature, c’est-à-dire le paiement de fournisseurs, l’aide 

alimentaire….. 
 avances sur prestations sociales qui visent à faire l’avance sur : 

 des allocations de chômage. 
 des allocations pour personnes handicapées. 
 des indemnités de maladie. 
 des indemnités d’invalidité. 
 de la pension de retraite ou de survie 

 prise en charge des frais d’hospitalisation, 
 prise en charge de frais d’hébergement en maison de repos, lorsque les ressources 

du résidant s’avèrent insuffisantes, 
 intervention dans le paiement des loyers, 
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 paiement de garanties locatives, 
 intervention dans les frais de logement (fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de  

gasoil,…), 
 intervention dans les frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, 
 intervention sociale en faveur des demandeurs d’asile (aide en espèces, frais liés à 

la santé…..), 
Ce dernier type d’intervention est normalement remboursé intégralement par l’Etat 
fédéral. 

Statistiquement parlant,  le Comité spécial de l’action social a statué sur :  
▫ 504 dossiers d’aide sociale en 2012 contre 463 en 2011,  

 
Les services offerts à la population 

 
 La Guidance budgétaire. 

Différentes personnes ou familles sont suivies actuellement  dans le cadre d’une 
guidance budgétaire. 
Les premiers objectifs de la guidance sont : 

 de dresser un état des lieux du budget,  
 de prendre les mesures nécessaires pour apurer les dettes (médiations, ou 

règlement collectif de dettes),  
 de définir les moyens les plus appropriés pour assainir la situation (travail de 

guidance, règlement collectif de dettes,…). 
Au-delà de ce premier travail d’état des lieux, les objectifs de la guidance sont 
variables, car ils sont fonction, d’une part, de l’histoire de chacun et, d’autre part, 
de leur capacité à reprendre à terme une autonomie dans la gestion. 
Pour un tiers des personnes en guidance, les problèmes sociaux sont tels 
(alcoolisme, troubles mentaux,…) qu’il ne peut être question de viser à une reprise 
d’autonomie dans la gestion. 
Pour celles-ci, l’objectif de la guidance  est de garantir les paiements en vue 
d’assurer le maintien de logement et l’équilibre du budget. 
Pour les autres, l’implication des usagers dans le suivi de la gestion et une 
collaboration sont indispensables car l’objectif est de viser à une reprise 
d’autonomie dans la gestion de leur budget. 
L’encadrement du service guidance s’inscrit dans un travail de prévention : 
apporter des outils de gestion et assurer un travail de réflexion afin d’éviter que  ne 
se reproduisent les mêmes comportements qui ont conduit à l’endettement. 
Comptes tampons :  
Un outil de gestion est mis en place depuis plusieurs années maintenant pour 
garantir la régularité du paiement des loyers et préserver par la même le logement.  
Il s'agit d'une guidance budgétaire comprenant une gestion budgétaire réduite au 
paiement du loyer et la constitution de la garantie locative. 
45 comptes sont ouverts. 

 

 La  médiation de dettes et le règlement collectif de dettes. 
Le C.P.A.S. de Rochefort est agréé par la Région Wallonne en tant que médiateur 
de dettes. Cet agrément lui autorise la pratique de telles médiations.  
Une  permanence est  organisée chaque jeudi matin.  
La médiation de dettes consiste en la négociation et le suivi d’un plan d’apurement 
de créances multiples entre un débiteur et ses différents créanciers. Lorsque les 
dettes d’un usager sont devenues d’une telle importance qu’il ne peut plus assurer 
la prise en charge des frais essentiels, la possibilité de demander un Règlement 
Collectif de dettes existe. 
La requête en règlement collectif est introduite auprès du Tribunal 
d’arrondissement (juridictions du travail).  Celui-ci, sur proposition du médiateur 
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de dettes qu’il aura désigné, arrêtera un plan de règlement qui sera opposable aux 
différents créanciers.  Il permettra, tout en maintenant la possibilité pour la 
personne surendettée de mener une vie conforme à la dignité humaine, de rétablir 
une situation financière saine. 
Le C.P.A.S. aide à la rédaction des requêtes et à l’introduction de celles-ci auprès 
du Tribunal du Travail.  
En cas de recevabilité de la demande, le CPAS de Rochefort peut être désigné en 
qualité de médiateur de dettes. 
Nombre de requêtes introduites de 1/10/2011 au 30/9/2012 :10 ; 
Nombre de dossiers actuellement actifs en RCD : 19 ;  
Nombre de dossiers actuellement actifs en médiation : 23 dont 4 amiables. 

 

 Le Groupe d’Appui aux personnes Surendettées (G.A.P.S). 
Celui-ci est un outil destiné prioritairement aux usagers suivis dans le cadre d’une 
gestion budgétaire ou d’une médiation de dettes, mais qui est également ouvert à 
toute personne qui souhaite y participer. 
En  2012, le G.A.P.S  a été rebaptisé « Consommer malin au quotidien ». 
30 personnes sont actuellement  conviées aux réunions du G.A.P.S. 
Le défi est  sur le terrain de motiver ces personnes à participer aux ateliers, à 
exposer leur situation et à trouver des solutions. 
   

 Participation à l’épanouissement social et culturel. 
Le Conseil de l’action sociale depuis 2006 utilise  la subvention octroyée dans le 
cadre des mesures fédérales de promotion de la participation sociale et 
l’épanouissement culturel et sportif des usagers des services du CPAS. 
Cette action est renouvelée d’année en année. 
Pour 2012, le CAS a décidé d’utiliser la dotation de 7.757 € projetée au 
développement des ateliers sociaux et au financement de l’accès des bénéficiaires 
aux avantages proposés dans le cadre de l’article 27. 

 

 Repas à domicile. 
67 repas froids sont distribués quotidiennement dans toutes les sections de l’entité 
rochefortoise. Ce nouveau concept de livraison froide des repas  mis en place 
courant 2011 a été bien accueilli et permet à chacun des usagers de prendre son 
repas à  l’heure qui lui convient étant donné que le repas est livré le jour avant. 

 

 Service d’accompagnement social et professionnel 
Volet professionnel :  
Le service d’accompagnement professionnel est expressément chargé d’assurer 
l’intégration professionnelle des bénéficiaires du revenu d’intégration, plus 
particulièrement les jeunes âgés de moins de 25 ans. 
Les moyens utilisés sont les suivants : 

 mise en stage au sein des ateliers du C.P.A.S. ; 
 mise en stage au sein d’autres opérateurs (EFT,..) ; 
 mise à l’emploi au sein des services du C.P.A.S ; 
 mise à l’emploi au sein d’autres partenaires (commune, ASBL, ..) ; 
 mise à l’emploi auprès d’entreprises ressortissant du secteur privé. 

3 personnes ont été mises en stage (article 60 - bénéficiaires revenu intégration), 
dont  une personne à l’atelier maintenance, une à l’atelier buanderie et une à 
l’atelier technicienne de surface.  
En outre 6 personnes ont obtenu un contrat dans le cadre de l’article 60 :  
(2 personnes au service buanderie -  2  personnes au service « technicienne de 
surface » - 2 au service maintenance (dont 1 chauffeur pour les ILA). 
Etant donné les restrictions budgétaires, ce service promeut les aides à l’emploi 
(activa, PTP et SINE) subsidiées par le Fédéral. 
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Sur l’année 2012, 23 personnes ont été en situation de stage ou article 60 ou 
contrat Activa contre 18 en 2011 pour la même période. 

 

Volet Social :  
 « 2012 » est l’année de lancement du volet social de l’accompagnement des 
bénéficiaires dans leur parcours d’insertion.  
Les objectifs sont de développer le savoir être des usagers (savoir se lever, 
respecter les horaires, …) et leurs relations en groupe (respect de l’autre,…), pré-
requis indispensables pour envisager la mise au travail.  
Ces rencontres entre usagers d’horizons divers permettent pour bon nombre de 
rompre l’isolement social. 
Depuis 09/2011, le CPAS s’est doté d’outils et d’un personnel pour assurer 
l’accompagnement social au travers divers  ateliers tels que « Consommer malin »,  
« Les polluants intérieurs », Art déco, Ile aux Familles,  Menuiserie, Logement, 
Sport, Culinaire, « Echange et créativité », « Bien-être » et permis de conduire. 
19 heures d’ateliers sont organisées chaque semaine. Ces ateliers sont animés soit 
par les travailleurs sociaux du CPAS soit par des partenaires avec lesquels le 
CPAS a établi des conventions (sophrologie, permis de conduire, …)  
Ces activités de groupe sont un succès. Une moyenne de 7 personnes par atelier  y 
participe. 
Ces ateliers se développent en fonction des attentes et besoins du public. C’est 
ainsi que ce sont créés au second semestre  deux nouveaux ateliers : menuiserie et 
logement. 
Les projets et idées sont nombreux et le CPAS a introduit auprès du département 
de l’action sociale du SPW  une demande d’agrément en tant que service 
d’insertion sociale   

 

 Atelier d’économie sociale.   
Le C.P.AS. de Rochefort, soutenu par un subventionnement du Ministre de 
l’Emploi et de la formation de la Région Wallonne, a mis en place un atelier 
d’économie sociale : « Le lavoir de la Lesse » : 
 buanderie des services du C.P.A.S. (maison de repos, ILA …….) 
 entretien des surfaces des établissements du C.P.A.S. 
 buanderie des personnes précarisées (prise et reprise du linge à domicile). 

Une coordinatrice est chargée de la gestion de cet atelier au sein duquel des       
bénéficiaires du Revenu d’Intégration sont admis en stage ou engagés dans le 
cadre d’un contrat de travail. 
Cet atelier est chargé de la buanderie de la nouvelle maison de repos. 

 

 Structures d’accueil. 
Le C.P.AS. de Rochefort, confronté depuis bientôt 20 ans à la problématique de        
l’accueil de demandeurs d’asile, s’est orienté vers des structures d’accueil pour ces  
personnes. 
Depuis l’année  2003, 35 places sont réservées à cet effet, dont 14 dans les anciens 
bâtiments communaux de Ave et Auffe. 
Le travail d’accompagnement des demandeurs d’asile a considérablement évolué 
ces deux dernières années. 
Les procédures de demandes d’asile, de plus en plus complexes,  sont traitées plus 
rapidement si bien que l’accueil est de plus courte durée et les mouvements 
(départs/arrivées) plus importants. 
L’accompagnement s’inscrit donc dans le court terme. 
A la date du 1/10/2012,  le profil des demandeurs d’asile est le suivant : 
▫ Isolés : 12 
▫ En couple sans enfant : 2 
▫ Couples avec enfants : 4 
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▫ Familles nombreuses : 1 
Ces compositions de ménage sont fonction des infrastructures d’accueil : deux 
maisons individuelles – 3 structures communautaires avec des places pour isolés et 
pour des familles de 2 à 5 personnes. 

 

 Allocation de chauffage. 
Le C.P.A.S. de Rochefort a prévu les crédits budgétaires adéquats afin d’assurer le 
paiement des allocations de chauffage en 2012. Cette allocation est remboursée 
intégralement par l’Etat fédéral. 
On constate un nombre toujours croissant depuis ces dernières années de 
demandes d’allocation de chauffage : 490 demandes traitées pour la période de 
janvier à septembre 2011 contre  545 demandes pour la même période en 2012. 

 

 Garantie de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau. 
Dans le cadre des dispositions régionales relatives aux obligations des 
distributeurs, les outils suivants ont été mis en place ou actualisés : 
 Commission locale de l’énergie (CLE) : chargée de statuer lorsqu’un client 

est menacé ou frappé d’une suspension de fourniture de gaz ou d’électricité, 
en envisageant un suivi par le service du C.P.A.S. Cette Commission n’a 
cependant pas dû se réunir à ce jour. 

 Utilisation du droit de tirage dans le cadre du Fonds social de l’eau, lorsque 
l’usager éprouve des difficultés à régler son fournisseur. 

 

 Guidance sociale énergétique. 
En date du 16/10/2012 le Cas a pris acte de l’octroi d’une subvention de 26.428 € 
relatives au plan d’action et de prévention pour les années 2012-2014 
Celui-ci s’articule autour des axes suivants : 
 Information du public précarisé à l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
 Information vers la population. 
 Suivis individualisés en cette matière ; 
 Visites de logements par des experts, en vue de donner des conseils ; 
 Vérification d’installations électriques et de chauffage ; 
 Aide au montage technique, juridique et financier de dossiers de travaux 

d’aménagement de logements ; 
 Gestion et suivi des projets ; 
 Promotion de l’opération MEBAR. 

Un tuteur énergie a été engagé depuis le 01/08/2012 pour mener toutes ces actions. 
Le recours à un agent qualifié dans ces matières est indispensable tant pour 
garantir le suivi individuel, que pour mener un travail d’information et de 
sensibilisation auprès des propriétaires et des occupants. 
Les tâches de ce tuteur énergie  se répartissent  suivant deux axes d’intervention : 
individuel et collectif : 
▫ Accompagner en amont et aval de travaux liés à l’enveloppe de l’habitat (lecture 

des audits, analyse des moyens financiers, guidance sociale aide à l’introduction 
des demandes, relais vers les infrastructures existantes,…), 

▫ aider à la conception de petits travaux à portée de l’occupant des lieux, 
▫ information sur les décrets gaz/électricité, fournisseurs … 
Les publics cibles : 
▫ les ménages en précarité énergétique qu’ils soient locataires ou propriétaires. Il 

s’agira des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, des bénéficiaires 
formulant une demande d’aide sociale, de personnes  en situation de rupture ou de 
difficultés de paiement, de « médiés » faisant l’objet d’une guidance sociale 
budgétaire et énergétique, des personnes bénéficiant de faible revenus ( dont le 
public bénéficiant de l’allocation de chauffage) 

▫ les propriétaires privés, les propriétaires inscrits à l’agence immobilière sociale, la 
société de logement « Ardenne et Lesse ». Les propriétaires ont pu être très peu 
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sensibilisés  ou peu réceptifs à l’information lors du précédent plan ; cela 
constituera un défi dans ce plan, 

▫ Tout public souhaitant participer aux conférences ou à l’atelier « énergie » 
▫ Le personnel du CPAS. (tous les services, le personnel de la maison de repos…) 
Par ailleurs, en collaboration avec l’Association de droit public « Famenne-
Energie », regroupant les C.P.A.S. de Marche, Rochefort, Durbuy, Hotton, 
Somme-Leuze et Nassogne, sera incessamment mis en place un « Fonds de 
réduction de la consommation énergétique » (FRCE). Il s’agit d’un organisme 
habilité à octroyer des prêts aux citoyens en vue de la réalisation d’investissements 
en matière d’économie d’énergie. Ce système qui s’adresse à tout un chacun, 
comprend des modalités spécifiques pour le public précarisé. 

 

 Logement. 
Etant placé en première ligne lorsque des situations  de carence en logement se 
présentent, le C.P.A.S. de Rochefort sans préjudice de l’action des autres 
organismes en la matière,  a voulu se donner les moyens d’apporter une réponse 
circonstanciée.  Les moyens sont les suivants :   
 Deux chambres d’urgence, équipées du mobilier et des installations adéquates 

sont opérationnelles, l’une à Jemelle, l’autre à Rochefort. Elles ont pour objet de 
répondre à toute situation d’urgence le temps que le Service Social ait pu trouver 
une solution durable. Ce type d’hébergement  a fait l’objet d’une convention avec 
la Zone de Police, afin de pouvoir agir lorsque le service de police rencontre une 
situation problématique, la nuit ou durant le week-end ;  

 Le C.P.A.S. gère trois logements d’insertion depuis début 2012 ; 
 Trois logements de transit sont en préparation pour être  aménagés par le 

C.P.A.S. ; 
 Enfin dans le cadre de la réaffectation de son patrimoine, le C.P.A.S. met à 

disposition sur ses fonds propres,  3 logements de type « social » pour personnes 
précarisées. En outre,  un logement  d’urgence sera prochainement opérationnel à 
Rochefort. 

 

 Espace parents – enfants. L’ile aux familles. 
Ouvert en  septembre 2011, cet espace rencontre un franc succès : une moyenne de 
7 enfants et leurs parents participent chaque mardi. 
Rappel en quelques points :  
▫ Principe : Dans le cadre d’une collaboration interinstitutionnelle, il a été créé un 

lieu d’accueil, convivial et ludique sous forme d’espace de psychomotricité 
aménagé avec des jeux attrayants pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de 
leurs parents.  
Il ne s’agit en aucun cas d’un lieu de garde ou de consultation mais bien d’un lieu 
de rencontre, de loisir et d’échange.  

▫ Public cible : les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans qui se trouvent en 
situation d’isolement social et/ou de difficulté dans leur rôle parental. 

▫ Objectifs :  
L’objectif premier est d’améliorer le bien-être ressenti par les parents et leurs 
enfants par la détente et la concrétisation de liens sociaux.  
Pour les enfants : rompre l’isolement et favoriser la socialisation du tout petit à 
travers le jeu et la relation aux autres enfants.  
Pour les parents : rompre l’isolement et favoriser leur rôle parental à travers le jeu 
de leurs enfants et la relation avec les autres parents mais aussi avec les 
professionnels présents.  
Le second objectif est l’entrée en relation avec ce public pour déterminer les 
besoins, prévenir les difficultés, détecter des troubles relationnels précoces et 
favoriser le contact avec les organismes sociaux pouvant apporter des solutions.  

▫ Horaires : 1 matinée fixe par semaine (de 9h à 12) : mardi. 
▫ Partenariat :  
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 Le Centre de guidance de Jemelle ; 
 L’ONE ; 
 Service d’Accueil extrascolaire de la Ville de Rochefort.   

Après presqu’une année de mise en place de cet espace, on peut se réjouir 
d’accueillir en moyenne  6 enfants et 6 parents tous les mardis.  
En outre l’activité « Eveil musical », double édition en août, a rencontré un vif 
succès  avec une participation de 18 enfants et 8 mamans. 
Parallèlement, des ateliers d’éveil  à la parentalité sont  mis en place durant le 
dernier trimestre 2012 afin d’aider les parents dans leur rôle avec des « trucs et 
astuces » : mieux comprendre les émotions, mieux gérer les conflits 
parents/enfants.  

 
La contribution financière de la Ville aux frais de fonctionnement du 

C.P.A.S. 
 

 2012 :       1.296.279,71 EUR 
 2011 :       1.247.080,00 EUR 
 2010 :       1.172.689,00 EUR (budget initial) – 1.218.689 EUR après MB  
 2009 :      1.081.000,00 EUR  
 2008 : 990.000,00 EUR 
 2007 : 1.060.000,00 EUR 
 2006 : 1.060.000,00 EUR 
 2005 : 1.091.600,00 EUR 
 2004 :  1.081.000,00 EUR 
 2003 :  1.070.251,53 EUR 
 2002 :  1.070.251,53 EUR 
 2001 :  1.033.791,26 EUR 
 2000 :  971.289,09 EUR  

 
 
 

 
2. LA NOUVELLE MAISON DE REPOS  

« RESIDENCE PREHYR ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Résidents  

(Bilan au 30.09.2012) 
 
Capacité d’accueil : 122 résidents dont 54 MRS. 
La MR/MRS dispose de : 
 42 chambres individuelles pour la MR/MRS ; 
 40 chambres à 2 lits (dont 1 chambre court-séjour); 
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La Résidence Préhyr en quelques chiffres 
 
La moyenne d’âge est de 84 ans. 

 - 60ans 60 à 70 ans 71 à 80 ans 81 à 90 ans 91 à 100 ans 
Résidents MR/MRS 1 11 18 70 22 
Hommes  0 5 6 15 3 
Femmes 1 6 12 55 19 

29 hommes et 93 femmes dont 1 de moins de 60 ans. 
 

 Les admissions  
 

35 personnes ont été accueillies en MR/MRS. 
 

 Les sorties 2012 
 

 26 décès : 
 17 femmes  
 9 hommes  
 20 personnes sont décédées à la Résidence. 
 6 personnes sont décédées au cours d’une hospitalisation. 

 9 personnes sont sorties de l’institution :  
 4 retours à domicile  
 5 changements de maison de repos. 

 
 Les degrés de dépendances (période 01/10/11 – 30/09/12) 
 

Cat O 
Résidents 
autonomes 

Cat A Résidents 
avec un minimum 

de dépendance 

Cat B Résidents 
moyennement 

dépendant 

Cat C 
Résidents très 

dépendants 

Cat CD 
Résidents très 
dépendant et 
désorienté 

25 30 22 17 25 

 
Les montants forfaitaires octroyés par l’INAMI 

 
Le nombre de jours facturés à l’INAMI a été de 42 777 jours du 01/10/11 au 
30/09/12 pour la MR/MRS. 
 

Les montants forfaitaires :  
 du 01/05/2011 au 31/12/2011 : 34.17 €  Incontinence : 0.31 € 
 du 01/01/2012 au 31/01/2012 : 36.35 €  Incontinence : 0.31 € 
 du 01/02/2012 à aujourd’hui   : 37.10  €  Incontinence : 0.31 € 

 

Les prix d’hébergement :  
 

 Anciens résidents de la Maison  
Fabri 

 Chambre 
double 

Chambre 
individuelle Rochefortois Non Rochefortois

Du 01/04/2011 au 31/05/2011 41.18 47.51 31.87 33.26 
Du 01/06/2011 à aujourd’hui 43.18 49.82 33.43 33.26 

 
Animations 

 
L’objectif de l’animation est de contribuer activement à la lutte contre l’isolement, au 
maintien ou à la récupération d’autonomie, et de manière générale à 
l’accomplissement personnel des résidents dans leur quotidien. 
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Les animatrices élaborent et mettent en place des activités ludiques, sociales, 
thérapeutiques, créatives, culturelles, intergénérationnelles, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’établissement. 
 

Les animations de l’année 2012  
 Animations régulières : 

 Différents ateliers : de peinture, d’expression, d’informatique, de cuisine, de 
chant 

 Gymnastique et gymnastique adaptée  
 Bingo 
 Actualités 
 Lecture vivante 
 Jeux 
 Artisanat 
 Projection de film 
 Chiens « visiteurs »  
 Animation musicale chaque mois pour les goûters d’anniversaires 

 Animations exceptionnelles : 
 Débat philosophique intergénérationnel sur la jeunesse et le 3ème âge en 

collaboration avec le Centre Culturel et le CIDJ (centre d’information et de 
documentation pour jeunes) 

 Présentation de contes de Noël par la chorale « joies et amitiés » de Jemelle 
 Ateliers divers en collaboration avec la farandole 
 Spectacle de marionnettes en collaboration avec les enfants de la crèche de 

Rochefort 
 Fête de Saint-Nicolas en collaboration avec les « Compagnons de Rochefort » 
 Fête de Noël en collaboration avec l’A.J.P.A. 

 Animations subsidiées par la Province de Namur : 
 Excursion au domaine de Chevetogne 
 Spectacle de contes (animation intergénérationnelle) 
 Mise à disposition d’une exposition sur la balle pelote et conférence sur le thème 
 Spectacle littéraire pour adultes 

 
Le personnel 

 
Nombre de travailleurs en activité au 30/09/2012 
 

Services Quota en ETP 
Administratif 3,16 
Nursing (infis + AS) 13,38 + 25,43 
Cuisines (cuisiniers + AC) 11,33 
Technique (techniciens + ouvriers 
polyvalents) 

3 

Animation 0,5 
Paramédical (kiné/ergo/logo) 2,37 

 

De nombreuses formations ont été offertes au personnel durant l’année 2012. 
 

Aménagements 
 
 Transfert de la salle de réunion du N-1 au N+1 
 Placement de plaques signalétiques indicatrices d'étage sur les murs extérieurs 

pour les pompiers 
 Déplacement de l'adoucisseur en amont 
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3.  LE PROJET D’ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE. 
 
 
 

Coordinatrice : Madame Mélanie BOULARD 
Adresse : place Albert Ier, 1 – 5580 Rochefort 

 084/374.198 (mardi et jeudi la journée et le mercredi après-midi) 
 : melanie.boulard@rochefort.be 

 
L’objectif premier du service d’accueil extra-scolaire est de soutenir et développer les 
structures d’accueil des enfants âgés de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires. En 
vue de répondre aux exigences du décret ATL de la Communauté française du 3 juillet 
2003, une Commission communale consultative a été mise en place afin de proposer 
un programme de coordination visant le soutien aux différentes initiatives extra-
scolaires dans notre commune.  
Cette commission est composée de représentants communaux, de parents, 
d’accueillants et d’associations socio-culturelles.    
Différents axes sont développés par le service :   
▫ Soutien à l’organisation des garderies extra-scolaires qui sont ouvertes au sein de 

chaque établissement scolaire.  
▫ Reconnaissance et subsidiation de ces garderies par l’ONE : en septembre 2010, la 

commune de Rochefort a obtenu la prolongation de son agrément pour une nouvelle 
période de 5 ans.  

▫ Professionnalisation du travail des accueillantes extra-scolaires qui assurent les 
accueils après les cours : formations régulières, réunions d’échange, collaboration aux 
plaines d’été, …  

▫ L’amélioration de l’équipement d’accueil (peinture, mobilier et matériel) est 
régulièrement envisagée dans plusieurs garderies afin de renforcer la qualité de 
l’environnement d’accueil des enfants.  

▫ Deux accueils le mercredi après-midi sont organisés : un à l’école de Préhyr et l’autre 
à l’école de Villers-Lesse avec transport des enfants des écoles de Eprave et 
Han/Lesse vers Villers/Lesse.  

▫ Outre les périodes scolaires, un autre volet de l’accueil extra-scolaire est le soutien 
aux activités qui se déroulent durant les vacances scolaires. L’organisation des plaines 
communales se fait en collaboration étroite avec les deux écoles de devoirs de l’entité 
(l’ASBL Gamedella 2000 de Jemelle et l’ASBL La Farandole de Rochefort).  

▫ Le service d’accueil extra-scolaire organise chaque année la journée « Place aux 
enfants » avec le soutien de la Province de Namur. Cette journée permet aux enfants 
âgés de 8 à 12 ans de découvrir plusieurs métiers via des visites de sites professionnels 
(tels que vétérinaire, avocat, police, pompier,…) et d’ainsi éveiller leur curiosité au 
monde des adultes.  

▫ Avant chaque période de congé scolaire, un tableau récapitulatif reprenant les divers 
stages est édité dans la presse locale pour informer les enfants et les parents. 

▫ En 2011, renouvellement du guide extra-scolaire ; lequel reprend l’ensemble des 
activités, services et associations destinées aux enfants et adolescents de l’entité.  

▫ En 2011, création, en collaboration avec le service de santé mentale, l’ONE et le 
CPAS du projet « l’île aux familles » : un lieu de rencontre et de jeux pour les parents 
et les enfants (0 – 3 ans) ; 

Le service d’accueil extra-scolaire se veut aussi être un relais pour les parents à la 
recherche d’activités ou de structures de garde pour leurs enfants. Le service est à la 
disposition des acteurs du domaine socio-culturel afin de soutenir leurs actions tant du 
point de vue organisationnel que logistique.  
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4.  LE PLAN DE PREVENTION DE PROXIMITE (P.P.P.) 
LE PLAN DE COHESION SOCIALE (P.C.S.). 

 
 
 

Président : Monsieur Yvon HERMAN 
Chef de projet : Madame Stéphanie GALLAND 

Adresse : Hôtel de Ville - place du Roi Albert 1er  
 5580 ROCHEFORT 

 084/374.181 -  084/374.192  
-  : stephanie.galland@rochefort.be 

 
Le Plan de cohésion sociale (PCS) s’efforce de promouvoir l’exercice de 6 droits 
fondamentaux de compétence régionale :  
 le droit à un revenu digne ;  
 le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale ;  
 le droit à un logement décent et à un environnement sain ;  
 le droit au travail ;  
 le droit à la formation ;  
 le droit à l’épanouissement culturel et social. 

 

Le PCS doit répondre aux deux objectifs suivants :  
 le développement social des quartiers ;  
 la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large. 

 

Le PCS se décline en actions coordonnées au sein de quatre axes :  
 l’insertion socioprofessionnelle,  
 l’accès à un logement décent,  
 l’accès à la santé et le traitement des assuétudes, 
 le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 

 

Le PCS de Rochefort a été approuvé par le Gouvernement Wallon le 14 mai 2009. 
Pour 2012, une subvention de 64.374 EUR est octroyée pour la mise en œuvre des 
projets. Une participation de la Ville de 25% minimum est exigée, ce qui représente un 
budget global de 80.470 EUR pour développer les actions du PCS.  
Plusieurs emplois spécifiques ont été créés pour mener les projets développés : 
 Un emploi mi-temps (19h/semaine) a été créé à Accueil – Famenne pour la partie 

logistique du projet 
 Un emploi 3/5 a été créé au CPAS pour développer le projet ‘Outils pour un Emploi’ 
 Un emploi à raison de 12h/ semaine a été créé à la Farandole pour le poste de 

formatrice Alpha  
 Un emploi à la Ville pour le poste de Chef de projet du PCS (19h/semaine) 

 

Les partenaires 
Une commission d’accompagnement conduite par la Ville est chargée de l’évaluation,  
de la coordination et de l’orientation du P.C.S.. Actuellement, 27 partenaires en font 
partie :  .  Le C.P.A.S.,  

 La Maison de l’Emploi,  
 L’A.L.E.,  
 La Farandole asbl,  
 Accueil Famenne asbl,  
 Gamedella 2000 asbl,  
 Le Petit Théâtre de la Grande Vie,  
 Le Centre Culturel des Roches,  
 Le Service Logement,  
 Les Ateliers 4D,  
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 La Résidence Préhyr,  
 La Passerelle (Plan drogue),  
 Dinamo asbl,  
 Zone InterPolice (Accueil des victimes),  
 Alter asbl (Service d’encadrement des peines judiciaires alternatives),  
 Le Planning familial de Rochefort,  
 L’Agence Immobilière Sociale, Fonds du Logement des Familles Nombreuses de 

Wallonie,  
 Le Centre de guidance et de santé mentale,  
 Le Centre d'action interculturelle de la province de Namur,  
 Le PMS de Marche,  
 La Mirena,  
 L’ONE,  
 Solidarité Emploi Logement,  
 La Bibliothèque de Rochefort,  
 L’asbl Wallonia, 
  La Maison des Jeunes de Rochefort. 

 

Les projets 
En 2012, les actions développées concernent principalement l’axe de l’insertion socio-
professionnelle et l’axe retissage des liens sociaux, intergénérationnels. 
 L'insertion socioprofessionnelle 

Des outils sont offerts au public fragilisé afin d’augmenter les chances de 
réinsertion : 
 Ateliers de restauration de meubles de seconde main: Ces ateliers sont organisés 

à Accueil-Famenne dans le but de développer les capacités créatrices mais aussi 
et surtout de permettre aux personnes de restructurer leur temps et de se rediriger 
vers une formation qualifiante. 

 Ateliers de réflexion : L’objectif de ces ateliers est de permettre une réinsertion 
sociale par la sensibilisation aux achats économiques, l’utilisation optimale des 
ressources, … Il n’y a pas de but de réinsertion professionnelle déterminée. Le but 
étant bien une réinsertion sociale.  Ces ateliers sont organisés tous les 15 jours et 
composés d’une dizaine de personnes.  

 Site de co-voiturage: Un partenariat avec le site Luxcovoiturage de la Province 
du Luxembourg est scellé. Celui-ci permet aux personnes de proposer une offre de 
co-voiturage ou de faire une demande pour être co-voituré. 

 « Outils pour un emploi » : Cet outil doit permettre aux participants d’être 
capables au terme de la formation de prendre contact par téléphone avec un 
employeur, de répondre par écrit et oralement à une offre d’emploi, de mettre à 
jour leur curriculum vitae, de se présenter à un entretien d’embauche et d’être 
prêts pour les tests psychotechniques. Le travail est réalisé en séances 
individuelles ou collectives. Une permanence est organisée tous les mercredis à la 
Maison de l’Emploi et le vendredi au CPAS. De plus des sessions de plusieurs 
journées ont été organisées. 

 C’est décidé je bouge : Le but de ce projet organisé par la Farandole est de 
proposer une remise à niveau en français et en mathématique pour francophones 
et non-francophones. Cette action va au-delà de l’apprentissage car elle permet 
également aux personnes de se resocialiser et de reprendre confiance en elles. 

 Formation PMtic : Suite à une formation PMtic organisée en 2011, un projet de 
salle informatique a été développé dans le cadre du PCS afin de proposer un local 
fixe pour les formations nécessitant ce type de matériel. La gestion du projet est 
assurée par le CPAS. La salle informatique sera ouverte durant le dernier 
trimestre 2012 ; le matériel informatique nécessaire a été fourni par le PCS.  

 Une formation ‘Confiance-Parole-Attitude’ a été organisée en août 2012 avec 
l’ASBL Triboulet Production. Cette formation s’est déroulée sur 5 jours avec 12 
stagiaires. Les objectifs de cette formation sont d’acquérir une plus grande 
confiance en soi, d’acquérir plus de facilités à prendre la parole en public, 
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développer l’écoute active et d’oser aller se présenter spontanément à des 
employeurs potentiels.    

 Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels 
Mise en place de lieux de rencontres lors desquels les habitants de Rochefort ont 
l’occasion d’échanger et de participer à diverses activités socio-culturelles. 
 Comité Je-me-melle: Etablissement d’un comité regroupant parents, jeunes, 

représentants de Gamedella 2000, riverains… dans le but de choisir ensemble les 
priorités et les actions à mener ensemble pour le quartier. Ce comité permet à 
tous de prendre conscience de leur environnement, de lutter contre l’exclusion 
sociale et de recréer un sentiment d’appartenance. Dans ce cadre, Gamedella 
2000 organise également différents marchés qui permettent à la population de 
découvrir de nouveaux produits, métiers, … et de se rencontrer entre personnes 
du quartier et d’ailleurs. 

 Echange de savoir-faire et autres tours de main : Espaces de rencontre lors 
desquels les personnes peuvent partager autour du tricot, des recettes anciennes, 
des logiciels informatiques, … 

 Rencontres intergénérationnelles autour d’activités culturelles : Le petit Théâtre 
de la Grande Vie organise un travail de sensibilisations dans les écoles et la 
Résidence Préhyr qui débouche sur l’organisation d’un spectacle, d’une après-
midi d’échanges suivie d’un goûter. Ces rencontres permettent de dépasser les 
préjugés, de recréer des liens entre plus jeunes et aînés et de briser l’isolement. 

 Atelier de généalogie : L’ASBL Wallonia propose des réunions bi-mensuelles 
pour apprendre et échanger autour de la généalogie. 

 Brin de Jasette : Le Centre Culturel des Roches ainsi que les Ateliers 4D 
organisent des rencontres avec deux groupes de personnes du troisième âge (un 
groupe ‘indépendant’ et un groupe constitué de résidents de la Résidence Préhyr). 
Lors de ces rencontres un sujet est abordé et toutes les discussions sont 
enregistrées pour être ensuite retranscrites afin d’organiser des activités 
(théâtre, …) avec les écoles rochefortoises. Des excursions intergénérationnelles 
et visite de classes sont également au programme ! 

 Organisation d’un colloque de l’action sociale : Un colloque de l’action sociale 
sur le thème des relations intergénérationnelles ‘Vieillir sans être vieux ou l’âge 
de vivre’  a eu lieu les 26 et 27 janvier 2012. L’objectif de ce colloque destiné 
essentiellement aux professionnels des secteurs sociaux, socio-culturels, médicaux 
et paramédicaux, de l’accompagnement, était la mise en commun d’expériences 
professionnelles pour re-penser ensemble la place de la personne âgée dans la 
société. Différentes questions ont été abordées lors de ces deux journées : le 
respect des seniors, les lieux de vies, la maladie d’Alzheimer, …  

▫ L’accès à la santé et le traitement des assuétudes 
Cet axe n’était pas encore développé dans le cadre du PCS. Cependant, la Ville  a 
décidé d’adhérer en 2011 au programme VIASANO, programme international 
destiné aux communes afin de développer une politique de promotion de la santé 
pour sa population.  L’objectif du programme est de proposer aux familles des 
actions qui vont petit à petit les inciter à manger plus sainement et à mettre plus 
d’activité physique dans leur quotidien. Ce programme VIASANO a été intégré 
dans les actions du PCS en 2012 afin de développer l’axe de l’accès à la santé. 
Chaque année, le comité d’experts du programme propose aux communes 
adhérentes de travailler sur 2-3 thématiques choisies par ce comité.  
Une première action menée a été l’organisation d’une journée sport et alimentation 
saine ‘Mangez mieux et (s)portez-vous bien !’ le dimanche 02 septembre. 
L’objectif de la journée était de proposer à la population de découvrir les 
différents clubs sportifs de Rochefort et leurs actions et aussi de les sensibiliser sur 
l’importance d’un petit déjeuner équilibré et du choix important de la collation 
pour les enfants. Une diététicienne locale collabore au projet afin d’apporter les 
informations nécessaires relatives à l’alimentation.  
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La première thématique proposée aux communes en 2012 étant la collation, une 
petite enquête a été envoyée aux écoles fondamentales de l’entité à la rentrée 
scolaire 2012 afin de connaître le système d’organisation des collations dans les 
écoles. Des actions de sensibilisation, de réflexion seront proposées aux écoles qui 
le souhaiteront.   

 
 
 
 

5.  LA CELLULE EGALITE DES CHANCES- HANDICONTACT. 
 
 
 

Coordinatrice : Madame Stéphanie GALLAND 
Adresse : Hôtel de Ville - place du Roi Albert 1er – 5580 ROCHEFORT 

 084/374.181 -  084/374.192 -  : stephanie.galland@rochefort.be 
 

La Ville a répondu en 2005, dans le cadre du Plan de Prévention de Proximité (ancien 
PCS) à un appel à projets ‘Pour une politique locale de l’Egalité des Chances’. Le 
projet Atelier Vélo a été proposé et retenu avec la création d’un emploi PTP. Les 
subsides PTP n’ayant pas été renouvelés, le projet a du être abandonné.  
En 2011, un subside de fonctionnement a été octroyé à la Ville et une action 
‘Quinzaine de l’Egalité des Chances’ a été organisée par le partenariat PCS-CPAS et 
20 associations socio-culturelles de Rochefort. 
En 2012, en plus du subside de fonctionnement octroyé de nouveau par le Service 
Public de Wallonie, la Ville a reçu 4 points APE afin d’engager un(e) 
coordinateur(trice) et de créer une cellule Egalité des Chances.  

Mme Stéphanie Galland a été désignée Coordinatrice du projet Egalité des Chances en 
mars 2012 à mi-temps.  

Deux axes de travail sont principalement développés : 
 Mise en place du service et promotion: Les 11 communes pilote du projet ‘Pour 

une politique locale de l’Egalité des Chances’ ont été invitées à travailler lors de 
supervisions à la création d’une Charte de l’Egalité des Chances qui sera proposée 
à l’ensemble des communes wallonnes fin 2012.  

 Cette Charte de l’Egalité des Chances proposera aux communes de favoriser une 
politique d’Egalité des Chances au sein de leurs services et sur son territoire par la 
mise en place d’un plan d’action bien défini via différents critères : désigner une 
personne de référence, lutter contre toutes les formes de discrimination, permettre 
à tous les citoyens de participer à la vie locale/publique, promouvoir des actions et 
sensibiliser les citoyens à la Charte, intégrer l’Egalité des chances dans tous les 
domaines de la vie politique.       

 Mme Stéphanie Galland assure la fonction de Handicontact (personne ressource 
en matière de handicap) depuis 2007. Cette fonction est intégrée dans sa fonction 
de Coordinatrice de la Cellule Egalité des Chances.     

 Animation de sensibilisation pour le grand public : Suite à la Quinzaine de 
l’Egalité des Chances organisée en octobre 2011, le souhait des partenaires était de 
poursuivre chaque année cette sensibilisation à l’Egalité des Chances en abordant 
une thématique précise.  
Fin septembre 2012, une semaine de l’Egalité des Chances sur le thème de la 
communication a été organisée avec comme animations, une table ronde de 
réflexion pour les professionnels de l’entité, des spectacles gratuits pour le grand 
public et des ateliers relatifs à la communication.  
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6.  LE PROJET SANTE. 
 
 
 

Coordinatrice : Madame Tessa ELOY 
Adresse : Hôtel de Ville - place du Roi Albert 1er – 5580 ROCHEFORT 

 0498/24.18.18 -  : tessa.eloy@rochefort.be 
 

En septembre 2011, le PCS a répondu à un appel à projet visant à réduire les inégalités 
sociales en matière de santé.  
L’idée du projet était de créer un espace de réflexion via un atelier cuisine pour un 
groupe de jeunes de 16 à 30 ans.  
Ce projet a été sélectionné par la Fédération Bruxelles-Wallonie et un subside de 
11.700 EUR a été octroyé à la Ville.  
 

Mme Tessa ELOY a été engagée comme coordinatrice du projet en janvier 2012, à 
raison d’un 1/3 temps.  
 

Différentes actions ont été lancées : création du groupe de jeunes, lancement de 
l’atelier culinaire, organisation d’un salon Santé et Bien Être, création d’un jardin 
communautaire, organisation d’un souper mensuel à prix démocratique pour la 
population.  
 

La Ville a répondu au nouvel appel à projet 2012 visant à réduire les inégalités 
sociales en matière de santé en septembre 2012 afin de pouvoir continuer les actions 
développées.  
 
 
 
 

7.  LE PLAN DROGUE. 
 
 
 
 

Pour tout contact 
  

Madame Vanessa GONAY, Assistante sociale et fonctionnaire de prévention,  
responsable des projets et de la mise en œuvre de ceux-ci sur le terrain. 

Rue de la Lhomme 53a à 5580 Jemelle 
: 0473/66.08.08 - : lapasserelle-rochefort@skynet.be 

 
La Passerelle est un service de prévention et d’accompagnement pour personnes 
consommatrices de drogues (licites et illicites) ainsi que pour leurs proches. 
Ce service est subsidié par le secrétariat permanent à la prévention du Ministère de 
l’Intérieur. Ce subside est géré par la commune de Rochefort. 
Plusieurs personnes sont à l’origine du fonctionnement de la Passerelle : 
 Un Manager de contrat, Monsieur le Bourgmestre François BELLOT,  
 Un Coordinateur administratif et financier, en la personne de Stéphanie 

GALLAND ; 
 Un Evaluateur interne en la personne de Samia BEDBOUDI, Assistante aux 

victimes de la zone de police  Lesse et Lhomme; 
 Une Assistante sociale et fonctionnaire de prévention, responsable des projets, et 

de la mise en œuvre de ceux-ci sur le terrain en la personne de Vanessa GONAY.  
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La Passerelle est soumise aux règles d’usages des communes. En effet, chaque 
demande de dépenses ou de participation à des formations, colloques, conférences 
nécessitant des frais doit faire l’objet d’une délibération soumise au collège 
communal. 
 

Les deux principaux axes de travail 
 
Les deux principaux axes de travail du service sont les projets de coordination et le 
phénomène de nuisances publiques liées à l’usage de drogues. 
 

Concernant l’axe coordination, il est plus qu’important pour la réalisation du travail 
cité plus haut de travailler en collaboration avec d’autres services ainsi que 
d’entretenir le lien entre ceux-ci. 
Les objectifs de la coordination sont d’assurer une meilleure connaissance de la 
problématique des produits ainsi qu’une identification du phénomène sur la zone. 
Une meilleure prise en charge des personnes concernées peut ainsi être assurée. La 
visibilité du service est également visée. 
En ayant une meilleure connaissance du terrain ainsi que des différents partenaires 
locaux et supra-locaux, nos actions et leurs cohérences peuvent ainsi être optimisées. 
Cela permet une orientation adéquate et stratégique. 
Concrètement, cela passe par des rencontres entre partenaires de la commune 
(C.P.A.S., Police, Concertation, PCS,…) mais également par l’adhésion au réseau de 
la coordination provinciale sida-assuétudes de Namur, formations, colloques et 
réunion d’échanges entre plans stratégiques.  
 

Concernant le projet psycho-social, le but est d’offrir un espace d’accueil et d’écoute 
aussi bien pour des personnes consommatrices de drogues que pour leurs proches. En 
effet, en accordant une attention particulière aux demandes, en laissant une porte 
ouverte sans jugement, il est plus aisé de canaliser les problèmes rencontrés par ces 
personnes.  
En effet, la question des drogues et la consommation de celles-ci génèrent le plus 
souvent non seulement des problèmes de santé (physique, mentale et sociale) mais 
également des problèmes de petites délinquances voir parfois plus. C’est dire si le 
phénomène drogues touche non seulement la personne, son entourage mais également 
toute une population. C’est pour cette raison que la philosophie de travail de La 
Passerelle ne se base pas uniquement sur le ou les produits consommés mais 
essentiellement sur les raisons de consommations et l’environnement de la personne. 
En travaillant ainsi sur un mieux-être psycho-medico-social, nous accompagnons la 
personne pour réagir face à sa problématique. Le service offre en plus d’un soutien 
actif aux consommateurs et à leurs familles, une intégration dans le paysage associatif, 
un travail en cohérence avec les services de police, un relais tant pour les usagers et 
leurs proches que pour les acteurs sociaux, une orientation adéquate des personnes en 
difficultés. 
De plus pour une population marginalisée ou désemparée de par ses consommations 
et/ou de ses proches, il est nécessaire d’assurer un accueil rapide, une disponibilité, un 
endroit où les personnes qui le désirent peuvent se poser. 
C’est une porte ouverte sans jugement en vue de canaliser les difficultés, la violence, 
la colère, la détresse,… Pour atteindre cet objectif, il convient de travailler avec 
différents partenaires. Ceux-ci sont entre autres le C.P.A.S., la Maison de Justice, PPP, 
médecins, pharmaciens, centre de cures, …  
Concrètement, le service offre : soutien, écoute, orientation, informations, formations, 
visites à domicile, démarches administratives,  documentation,  possibilité des groupes 
de paroles (adultes et adolescents), ... 
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En conclusion 
 

L’existence d’un service comme la Passerelle est fondamentale dans une région rurale. 
En effet même si l’on est loin des problèmes des grandes villes en matière de 
toxicomanie, le phénomène est cependant bien présent. Un tel service est un relais 
important pour encadrer ou relayer des personnes rencontrant des problèmes liés à 
l’usage de drogues ainsi que pour leurs proches.  
 

Quels sont les impacts prévisibles d’un service comme la Passerelle ? 
 Confiance du public par rapport au service ; 
 Sentiment de confiance, de soutien et d’écoute ; 
 Moins d’isolement au niveau de la population marginalisée ; 
 Diminution de la violence intra-familiale liée à la consommation de drogues ; 
 Diminution de la petite délinquance ; 
 Diminution de la dégradation des logements ;  
 Favoriser la prise en charge médicale de l’usager de drogues ; 

 

Les objectifs du service sont de favoriser la prise en charge de la personne toxicomane 
et d’améliorer la qualité de vie du consommateur. 
En effet, face à l’ampleur du phénomène, il est difficile, tant pour les proches des 
consommateurs que pour les éducateurs et professeurs de rentrer en contact et 
d’aborder la problématique. C’est pour cette raison qu’il est important de donner la 
possibilité à tous ces acteurs de comprendre et de reconnaître ce phénomène. 
 
 
 
 
 

8. L’ASBL ALTER  
(Service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives). 

 
 
 
 

Responsable : Monsieur Alain MICHELET, Travailleur social, 
absent pour maladie, remplacé depuis le 16.12.2011, par Mme Marie BLAIN. 

Adresse : avenue de Forest, 4 – 5580 Rochefort (Rez-de-chaussée) 
 : 084/22.06.77 -  : 084/22.06.78 -  : 0474/777575   : alter@rochefort.be 

 
Alter, service communal rochefortois subsidié par le SPF Justice, travaille de 
concert avec la Maison de Justice de Dinant qui, selon la situation géographique 
des personnes, oriente les dossiers vers le service d’encadrement le plus proche. 
C’est dans cette optique qu’Alter fonctionne depuis le mois de novembre 2003 
comme service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives  pour des 
citoyens rochefortois condamnés par le tribunal  de police ou le tribunal 
correctionnel,  assurant ainsi l’interface entre la Maison de Justice de Dinant, les 
employeurs locaux et les citoyens concernés par les peines de travail. 
L’Asbl Alter a donc élargi son activité en créant une antenne sur la zone 
géographique de Rochefort pour mieux répondre aux besoins et demandes de la 
population concernée regroupant : Rochefort, Ciney, Havelange, Hamois, Somme-
Leuze, Beauraing, Houyet, Bièvre, Gedinne et Vresse-sur-Semois (les 3 derniers 
étant des secteurs communs avec Alter Dinant). 
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 Le travail consiste à 
▫ Rechercher des employeurs potentiels susceptibles d’accueillir les candidats 

condamnés à des peines alternatives et signer des conventions types dans le 
cadre du partenariat avec l’Asbl ; 

▫ Faire connaître le service communal auprès du public ; 
▫ Créer des outils méthodologiques de travail et les améliorer ; 
▫ Rencontrer les différents partenaires pour faire connaissance et recevoir des 

conseils ; 
▫ Encadrer des personnes confiées par La Maison de justice de Dinant. 
 

 Moyens  
 Du point de vue de l’infrastructure matérielle, l’Asbl dispose d’un  bureau 

avec matériel informatique (Pc-imprimante), téléphone – fax dans un 
immeuble appartenant au CPAS de Rochefort 
Ce bureau agréable permet de la sorte l’accueil de candidats dans de bonnes 
conditions. 
L’ensemble des candidats est convoqué au bureau dans le cadre d’entretiens            
triangulaires. 

▫ Du point de vue des relations extérieures ; les contacts se réalisent avec une 
cinquantaine d’employeurs, les  assistants de La Maison de Justice de Dinant, 
l’asbl Alter à Dinant, l’administration communale de Rochefort, les autres 
communes concernées, et les candidats potentiels. 

▫ Du point de vue des outils : création de dossiers type, de lettres type, de 
convention type, de logos, archives et fiches. 

▫ Du point de vue législatif :  
 Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine de travail 

autonome en matière correctionnelle et de police (M.B.7 mai 2002)     
 AR du 12 août 1994 régissant l’octroi de subsides aux communes pour 

l’encadrement des mesures judiciaires alternatives. 
 La circulaire du 12 septembre 1996. 
 L’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant modèle de convention de 

prestation de TIG ou de formation. 
 Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis, et la probation 

modifiée par la loi du 10 février 1994. 
 Articles 35 et suivant de la Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 

préventive. 
 Notes de service du Service Public Fédéral Justice. 
 Notes de services de la ville de Rochefort via convention annuelle. 

▫ Du point de vue de l’encadrement ; l’organisation, l’encadrement et le suivi 
des candidats condamnés à des peines alternatives sont assurés  par un 
assistant social engagé par la Ville de Rochefort. 

 
 Nouvelles perspectives 

Il existe donc actuellement pour l’asbl Alter de Rochefort une réserve d'une 
cinquantaine d’employeurs dont une dizaine pouvant accueillir des candidats le 
week-end. 
L’offre des places de peines de travail autonomes disponibles pour le secteur 
attribué à la Ville de Rochefort est de vingt-cinq, toutes communes confondues. 
L'asbl Alter démarche vers toutes les communes concernées par les mesures 
alternatives une proposition d'établir une convention de collaboration officielle, 
qui est une annexe à la convention de subventionnement signée chaque année 
entre les Villes de Dinant et de Rochefort et le SPF Justice, qui impliquera 
notamment une participation financière  pour certains frais que chaque commune 
paierait au prorata des citoyens domiciliés dans  leur commune. 
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Certaines communes ont donc signé le protocole d’accord de la prise en charge 
des frais administratifs divers pour leurs citoyens. 

 
 Divers 

Chaque trimestre, un rapport d'activité est établi pour être finalisé en rapport 
annuel d'activité transmis à la Maison de justice de Dinant et à chaque 
administrateur de l'asbl Alter. 
Ce rapport annuel sert à la Commission d'évaluation et de suivi des mesures 
judiciaires alternatives pour l’évaluation annuelle. 
Le service d'encadrement de la ville de Rochefort essaie de chercher la meilleure 
adéquation entre l’offre, la demande, la méthodologie de travail, les 
collaborations diverses et les améliorations  à apporter au projet global. 

 
 
 
 
 

9.  LES PENSIONS. 

 
 
 
Indépendamment des demandes effectuées lors des permanences du 2ème mardi de 
chaque mois à l’Hôtel de Ville, 24 dossiers de demande de pension ont été introduit 
auprès du service Population – Etat-civil. 
 
 
 
 
 

10.  LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE. 

 
 
 
234 demandes ont été introduites auprès du SPF Sécurité sociale, en vue d’établir les 
droits à :  
▫ l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration ; 
▫ l’allocation d’intégration seule ; 
▫ l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (65 ans minimum) ; 
▫ ainsi qu’à l’obtention d’une carte de stationnement gratuite pour les personnes à 

mobilité réduite. 
 
 
 
 
 

11.  LES PRIMES COMMUNALES. 

 
 
 

 Primes communales de naissance et d’adoption, accordées pour un montant de 
9.485 EUR en 2012 (11.740 EUR en 2011). 

 

 Primes communales à l’épargne prénuptiale : aucune dépense en 2012 (néant en 
2010). 

 
 



 

Rapport annuel - Budget 2013  - 45 -  

12.  LES COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES. 

 
 
 

La Commission Communale Consultative de « LA FAMILLE ». 
 
Les statuts de cette commission ont été approuvés il y a trente ans déjà, par le Conseil 
Communal du 11 février 1977, avec pour mission d’étudier les problèmes intéressant 
la famille sous toutes ses formes, tant au point de vue moral que matériel. 
Les membres présentés par divers groupements et associations, sont agréés pour un 
terme de six ans et sont rééligibles. Le renouvellement des membres a été agréé par le 
Conseil Communal, le 17 avril 2007.  
En 2012, la Commission de la Famille ne s’est pas réunie. 
 
 

La Commission Communale Consultative du « 3ème AGE ». 
 
La Constitution de cette commission a été approuvée par le Conseil Communal en sa 
séance du 21 mai 1984, avec pour mission : 
▫ d’examiner la situation des seniors sous toutes ses formes tant au point de vue 

moral que matériel ; 
▫ de suggérer, de favoriser et d’appuyer toute initiative visant une véritable 

promotion de la personne âgée ; 
▫ de faire connaître les désirs, les aspirations et les droits des seniors ; 
▫ de tendre à leur intégration effective dans la vie communautaire ; 
▫ de faire prendre conscience aux seniors eux-mêmes qu’ils ont un rôle à jouer dans 

la commune en suscitant leur participation, pour le mieux-être de tous. 
Ses membres, présentés par divers groupements militant en faveur du 3ème âge, sont 
agréés pour un terme de six ans et sont rééligibles. 
Le renouvellement des membres a été agréé par le Conseil Communal, le 12 février 
2007. 
La présidence est assurée par  Monsieur Jean-Mary PINSON. 
Voici la liste des membres au 1er octobre 2012. 
Mesdames et Messieurs : 
▫ PINSON Jean-Mary (Président) 19 rue de la Damidaine 5580 Rochefort. 
▫ DAMIT Micheline (Vice-Président) 31 route de St Hubert 5580 Rochefort. 
▫ CRISPIN Oscar (Trésorier) Les Terrasses de la Lomme, 12/0012 Rue du Vélodrome 

5580 Rochefort. 
▫ DELPIRE Dominique (Secrétaire) 4 rue de la Fontaine 5580 Buissonville. 
▫ BARNICH Georgette 33 rue du Petit Bois 5580 Havrenne. 
▫ BAYET Jean 73 rue de Behogne 5580 Rochefort. 
▫ BERNIER Gérard 24 rue des Neuf Etangs 5580 Rochefort. 
▫ DE KEYSER Nathalie 35 rue du Plan d’Eau 5580 Han-sur-Lesse. 
▫ DRION Cécile 36 rue des Escaliers 5580 Jemelle. 
▫ DUBOIS Irène 10 rue St Pierre 5580 Wavreille. 
▫ DUMONT Liliane 8 rue de la Libération 5580 Rochefort. 
▫ FIEVET Lucien 47A rue d’Hamptay 5580 Han-sur-Lesse. 
▫ GENGOUX Léon 2 rue du Doneu 5580 Navaugle. 
▫ GERARD Claudine 8 rue du Petit Chêne 5580 Wavreille. 
▫ GHISLAIN Virginie 33 rue du Congo 5580 Jemelle. 
▫ GIAUX Francis 3 rue du Charron 5580 Villers-sur-Lesse. 
▫ GREGOIRE Emile 76 rue de Wellin 5580 Ave-et-Auffe. 
▫ GUYOT Françoise 17 rue des Pélerins 5580 Frandeux. 
▫ LAMBERT Jacques 140 rue Baronne Lemonier 5580 Lavaux-Ste-Anne 
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▫ MARTIN Maurice 21 rue du Fornay 5580 Lessive 
▫ PIRLOT Luc 8 rue St Rémy 5580 Montgauthier 
▫ RENARD Eugène 24 rue Jacquet 5580 Rochefort  
▫ HERMAN Yvon, Echevin des Affaires Sociales 
▫ HENIN Jean-Marie, Président du CPAS. 
La commission se réunit tous les 2 mois à l’Hôtel de Ville et développe différents 
sujets. 
 

 Les activités. 
 Plusieurs membres du Collège participent aux réunions à la demande du CCCA, 
apportant ainsi leur point de vue et celui de la commune sur différentes 
situations interpellantes pour les aînés. 

 L’Echevin des Affaires Sociales, Monsieur Yvon HERMAN, qui assiste à toutes 
les réunions, fait circuler la communication et les avis entre la commission et la 
commune et vice et versa ; de plus les rapports sont également envoyés au 
Bourgmestre.   

 Monsieur BELLOT a été l’invité officiel d’une des réunions de la commission à 
la demande générale des membres du conseil qui s’intéressent spécialement à la 
maison de retraite Résidence Préhyr. Il a très clairement parlé de la situation 
financière de la Résidence Préhyr ainsi que de son fonctionnement interne après 
3 années d’existence. S’en suivit un copieux échange de vue.  

 Le nombre de membres a été porté de 22 à 23 membres, de toutes les sections. 
 Une enquête de type brainstorming a été faite auprès des membres et élargie à 
des relations extérieures. Il s’en ait suivi une liste de 10 propositions d’actions 
en faveur des aînés à mettre en vigueur dans l’avenir.   

 Participation de membres de la commission à des colloques et/ou travaux 
extérieurs : Respect seniors : la maltraitance, Vieillir sans être vieux, …  

 Deux nouvelles actions vont débuter cette année : 
- Ouverture d’un guichet d’information à l’Hôtel de Ville à un rythme d’une 

permanence mensuelle. Des thèmes intéressants et importants pour les seniors 
seront choisis et une personne de compétence en la matière répondra aux 
questions des demandeurs en toute discrétion.  

- Dans le cadre de la lutte contre l’isolement des aînés, création d’une équipe de 
visiteurs bénévoles et ce, dans l’entièreté de l’entité de Rochefort.  

  

 Les activités ludiques.   
Elles sont toujours discutées et choisies par les membres du comité. 
Vu leur succès soutenu, on peut affirmer que ces activités répondent à un besoin 
social évident. 
Pour 2012 : 
 En mai, un voyage en Grèce (Rhodes) en avion a connu un beau succès avec la 

participation des 66 personnes. 
 En septembre, en autocar, un grand tour de Corse avec de nombreuses 

excursions a rassemblé 51 personnes. 
 De nombreux aînés de la commune, 305 personnes, ont participé en septembre-

octobre à deux dîners dansants.  
 
 
 

Le Conseil Communal Consultatif des « Personnes Handicapées ». 
Le Conseil Consultatif Communal des « Personnes Handicapées » 
La constitution de cette commission a été approuvée par le Conseil Communal en sa 
séance du 28 décembre 2004, avec pour mission de mieux faire connaître, comprendre 
et prendre en compte la situation et les préoccupations des citoyens, résidents de la 
commune ayant un handicap, en vue d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie.  
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Elle est chargée : 
▫ de fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d’exprimer leurs opinions 

et leurs préoccupations ; 
▫ d’assurer la défense des intérêts des personnes ayant un handicap ; 
▫ de guider le Conseil Communal pour les questions relatives aux politiques, aux 

pratiques et aux programmes de la commune qui touchent les personnes ayant un 
handicap ; 

▫ de sensibiliser la population communale et le secteur public aux questions qui ont une 
incidence sur la vie des personnes ayant un handicap.     

Ses membres sont composés de personnes handicapées, de proches de personnes 
handicapées et de professionnels exerçant leur activité dans un service encadrant des 
personnes handicapées. 
La présidence a été assurée par M. Jean HENROTIN, Conseiller communal, jusqu’à 
son décès en mars 2012.   
Monsieur Jean-Pierre GILSON, membre du CCCPH, assure maintenant la présidence.   
Ses membres sont agréés pour un terme de six ans. Ils sont rééligibles. Le 
renouvellement des membres a eu lieu en mars 2007. 
Mme Stéphanie Galland assure l’information et le relais avec la population dans le 
cadre de sa fonction de Handicontact (depuis 2007).  
 

Les projets menés en 2012 par cette commission :  
▫ Organisation d’un guichet d’informations sur la problématique du handicap 

(permanence une matinée par mois) ; 
▫ Création de soirées rencontres (groupe de paroles) pour les aidants proches de 

personnes handicapées encadrées par un professionnel. Ces soirées rencontres ont 
lieu 2 fois par mois. Le quotidien des aidants proches est souvent très difficile, 
éprouvant et leur permettre de se retrouver pour échanger, parler de leur situation 
semblable avec d’autres personnes est très important ; 

▫ Une sensibilisation au Handicap pour les enfants du primaire a été organisée 
durant une semaine fin avril 2012 en collaboration avec l’AWIPH. Près de 250 
enfants ont été sensibilisés au handicap durant cette semaine.    

▫ Le CCCPH interpelle régulièrement le Collège communal sur l’accessibilité de la 
ville et donne son avis sur les projets de travaux.  

▫ Label Handycity : En avril 2007, le Conseil communal a approuvé la Charte 
Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée et a décidé d’y adhérer 
pour la législature 2006-2012. A l’issue de cette période, les communes actives en 
matière de handicap seront récompensées par la remise d’un label Handycity. Ce 
label est le résultat d’un parcours d’investissement dans l’éventail de 15 points 
abordés par la Charte.  
Après un questionnaire final d’évaluation et une visite 
d’évaluation de terrain en septembre 2011, la Ville 
s’est vue décerner le Label Handycity en avril 2012.  
54 communes ont reçu le label sur 184 communes 
signataires de la Charte Communale de l’Intégration 
de la Personne Handicapées. 
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CHAPITRE V 

 
L’ADMINISTRATION GENERALE  

DE LA COMMUNE 
 
 
 
 
 

1. LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL ET DU 
COLLEGE COMMUNAL. 

 
 

 
Le Conseil Communal 

 
 

Au 1er octobre 2011, le Conseil Communal se composait des 23 membres suivants : 
 

 Le Bourgmestre-Président :  
 

Monsieur François BELLOT. 
 

 Les Echevins : 
 

Mesdames et Messieurs Jules de BARQUIN, Janique LEJEUNE, Pierre 
VUYLSTEKE, Yvon HERMAN et Isabelle BARTHELEMY. 
 

 Les Conseillers :  
 

Mesdames et Messieurs Jean HENROTIN, Jean-Marie DUBOIS, Léonard 
BILLIET, Rose-Marie MARION, Julien DEFAUX, Véronique VERDUYSTERT, 
Camille PONCIN, André GRANDMONT, DEFOY Jannick, Albert MANIQUET, 
Thierry LAVIS, Laurent LIBOTTE, Jean-Marc MAHIN, Pascal MERTZ, Rudy 
THERASSE, Pierre-Yves DERMAGNE et Michel BONHIVERS.  
 

 Le Président du C.P.A.S. (voix consultative) : Monsieur Jean-Marie HENIN. 
 

 Le Secrétaire communal : Monsieur Luc PIRSON. 
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 Le tableau de préséance s’établissait comme suit : 

 

Nom et prénom des Conseillers Qualité Date d’ancienneté 

1. HENROTIN Jean 

2. VUYLSTEKE Pierre 

3. DUBOIS Jean-Marie 

4. MARION Rose-Marie 

5. BELLOT François 

6. LEJEUNE Janique 

7. de BARQUIN Jules 

8. BILLIET Léonard 

9. PONCIN Camille 

10. HERMAN Yvon 

11. BONHIVERS Michel 

12. BARTHELEMY Isabelle  

13. DEFAUX Julien 

14. VERDUYSTERT Véronique  

15. THERASSE Rudy 

16. MANIQUET Albert 

17. LAVIS Thierry 

18. LIBOTTE Laurent 

19. DERMAGNE Pierre-Yves 

20. GRANDMONT André 

21. MAHIN Jean-Marc 

22. MERTZ Pascal 

23. DEFOY Jannick 

Conseiller 

Echevin 

Conseiller 

Conseillère 

Bourgmestre 

Echevine 

Echevin 

Conseiller 

Conseiller 

Echevin 

Conseiller 

Conseillère 

Conseiller 

Conseillère 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseillère 

02.01.1995 

02.01.1995 

02.01.1995 

02.01.1995 

03.01.2001 

03.01.2001 

03.01.2001 

03.01.2001 

03.01.2001 

03.01.2001 

01.12.2004 

04.12.2006  

04.12.2006 

04.12.2006 

04.12.2006  

04.12.2006 

04.12.2006 

04.12.2006 

04.12.2006 

11.10.2007 

30.11.2009 

30.11.2009 

30.03.2011 
 

Faisant suite au décès de Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller communal, en date 
du 18 février 2012, le Conseil Communal, en sa séance du 29 mars 2012, a acté la 
prestation de serment de Madame Leslie WIRTZ.   
 

Madame André MARTIN a prêté serment devant le Conseil communal, en date du 31 
mai 2012 en remplacement de Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal 
démissionnaire. 
 

Monsieur Willy DENEUMOSTIER a prêté serment devant le Conseil communal, en 
date du 27 juin 2012 en remplacement de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, sa 
fonction de membre de Collège provincial étant incompatible avec le mandant de 
Conseiller communal. 
 

L’installation de nouveaux Conseillers Communaux entraînant  une modification du 
tableau de préséance des Conseillers Communaux, celui-ci s’établit à la date du 27 
juin 2012, de la façon suivante : 
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Nom et prénom des Conseillers Qualité Date d’ancienneté 

1. VUYLSTEKE Pierre 
2. DUBOIS Jean-Marie 
3. MARION-HERMAN Rose 
4. BELLOT François 
5. LEJEUNE Janique 
6. de BARQUIN Jules 
7. BILLIET Léonard 
8. PONCIN Camille 
9. HERMAN Yvon 
10. BONHIVERS Michel 
11. BARTHELEMY-RENAULT Isabelle  
12. DEFAUX Julien 
13. VERDUYSTERT Véronique  
14. MANIQUET Albert 
15. LAVIS Thierry 
16. LIBOTTE Laurent 
17. GRANDMONT André 
18. MAHIN Jean-Marc 
19. MERTZ Pascal 
20. DEFOY Jannick 
21. WIRTZ Leslie 
22. CHABOTTAUX-MARTIN Andrée 
23. DENEUMOSTIER Willy 

Echevin 
Conseiller 
Conseillère 

Bourgmestre 
Echevine 
Echevin 

Conseiller 
Conseiller 
Echevin 

Conseiller 
Echevine 

Conseiller 
Conseillère 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseillère 
Conseillère 
Conseillère 
Conseiller 

02.01.1995 
02.01.1995 
02.01.1995 
03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
01.12.2004 
04.12.2006  
04.12.2006 
04.12.2006 
04.12.2006 
04.12.2006 
04.12.2006 
11.10.2007 
30.11.2009 
30.11.2009 
30.03.2011 
29.03.2012 
31.05.2012 
27.06.2012 

 
 

Le Collège Communal  
 
 

Au 1er octobre 2011, le Collège Communal se composait des membres suivants : 
 

 Le Bourgmestre-Président :  
 

Monsieur François BELLOT. 
 

 Les Echevins : 
 

Mesdames et Messieurs Jules de BARQUIN, Janique LEJEUNE, Pierre 
VUYLSTEKE, Yvon HERMAN et Isabelle BARTHELEMY. 
 

 Le Président du C.P.A.S. : Monsieur Jean-Marie HENIN. 
 

 Le Secrétaire communal : Monsieur Luc PIRSON. 
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2. LES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL. 

 
 
 
Du 01.10.2011 au 30.09.2012 : 
 

 Séances : 9 (10 en 2010/2011). 
 Points à l’ordre du jour : 267 (331 en 2010/2011).  

 
 
 
 
 

3. LES REUNIONS DU COLLÈGE COMMUNAL. 

 
 
 
Du 01.10.2011 au 30.09.2012 : 
 

 Séances : 52 (56 en 2010/2011).  
 Points à l’ordre du jour : 2.293 (2.319 en 

2010/2011). 
 
 
 
 
 

 
 

4. LA CORRESPONDANCE. 

 
 

 Le dépouillement général du courrier et sa répartition entre tous les services sont 
assurés par le Service du Secrétariat communal. 

 
 La répartition du courrier entrant/sortant dans les services communaux s’établit 

comme suit (période du 01.10 au 30.09 de l’année suivante) : 
 

Services 2008 2009 2010 2011 2012 
Personnel 2.704 2.543 2.665 2.263 2.604 
Patrimoine et Finances  3.635 2.160 1.348 1.295 1.272 
Marchés publics - 1.478   2.594 2.061 2.027 
Urbanisme, Environnement et 
Aménagement du Territoire 5.964 4.799    5.050 6.186 6.074 

Population – Etat civil 
Casier judiciaire 

6.671 
2.079 

6.634 
2.173 

6.806 
2089 

5.815 
2.185 

6.268 
1.920 

Secrétariat communal 2.772 2.552 2.664 2.423 2.521 
Affaires générales et Enseignement 4.243 3437 2.995 3.456 3426 
Recette – Comptabilité 1 39.9842 - 41.762² 40.444²  

1 y compris les factures et avertissements 
2 l’augmentation importante s’explique surtout par les factures d’eau.  
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CHAPITRE VI 
 

LE PERSONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  LE STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL 
COMMUNAL. 

 
 
 
Suite à l’adhésion au Pacte pour une fonction publique locale et provinciale 
solidaire et solidaire, le Conseil communal, en sa séance du 23.11.2011, a modifié 
le statut administratif du personnel communal afin d’y intégrer les mesures décrites 
ci-après inclues dans ce Pacte : 

 renforcement de la mobilisation des ressources humaines par l’intégration dans le 
statut administratif de nouveaux dispositifs relatifs : 
 au positionnement des agents dans des carrières intégrant en permanence les 

évolutions de la société 
 à l’identification et à la description des fonctions nécessaires au 

fonctionnement de l’administration 
 à la valorisation des compétences 
 à la planification de la formation des agents 
 à l’évaluation des agents 
 à l’identification et à la remédiation des inaptitudes 
 aux procédures de recrutement 
 aux conditions de travail 

 planification d’une politique d’emploi favorisant l’emploi statutaire. 
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2.  LE CADRE DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
 
 

Le cadre du personnel communal a été revu au 01.12.2003 et au 01.07.2004, afin 
notamment de reprendre sous un document unique le personnel statutaire et le 
personnel contractuel et APE (Aide à la Promotion de l’Emploi). 

 

Le cadre actuellement en vigueur se présente comme suit : 
 

1.1. Grades légaux 
 

1 Secrétaire communal 
1 Receveur local 

 

1.2. Secrétariat communal 
 

1 Chef de bureau A1 - A2 
ou 1 Chef de division A3 – A5 
ou 1 Directeur(trice) A5 
 

 Secrétariat 
▫ 2 Employé(e)s d’administration  D1 - D6 
▫ 1 Employé(e) APE 4/5 temps D1 - D6  

 

 Service du Personnel 
▫ 1 Employé(e) d’administration  D4 - D6 

ou 1 Chef de service administratif(ve)  C3 – C4 
ou 1 Chef de bureau  A1 – A2 

▫ 2 Employé(e)s d’administration D4 - D6 
▫ 1 Employé(e) contractuel(le) ½ temps  D1 - D6 

 

 Service de la Gestion 
1 Chef de service administratif(ve) C3 - C4 
ou 1 Chef de bureau  A1 - A2 
▫ Patrimoine – Finances – Marchés publics 

 1 Employé(e) d’administration  D6 
 ou 1 Chef de service administratif(ve)  C3 - C4 
 1 Employé(e) d’administration  D1 - D6 

▫ Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement 
 1 Ingénieur agronome APE  A4sp - A5sp 
 1 Employé(e) d’administration  D4 - D6 
 1 Employé(e) d’administration  D1 - D6  

 

 Service des Affaires générales – Enseignement 
▫ 1 Employé(e) d’administration  D4 - D6  

ou 1 Chef de service administratif(ve)  C3 - C4 
▫ 1 Employé(e) APE D1 - D6 

 

 Service Population et Etat civil 
▫ 1 Employé(e) d’administration  D1 - D6 

ou 1 Chef de service administratif(ve)  C3 - C4 
▫ 3 Employé(e)s d’administration  D1 - D6 
▫ 2 Employé(e)s APE ½ temps D1 - D6  
 

 Espace-Citoyens 
▫ 1 Employé(e) d’administration  D4 - D6  
 ou 1 Chef de service administratif(ve)  C3 - C4 



 

Rapport annuel - Budget 2013  - 54 -  

1.3. Recette-Comptabilité 
 

▫ 1 Employé(e) d’administration  D6  
ou 1 Chef de service administratif(ve)  C3 - C4 

▫ 1 Employé(e) d’administration D1 - D6 
▫ 1 Employé(e) APE   D6 
▫ 1 Employé(e) APE ½ temps   D1 - D6 

 

1.4. Service technique communal 
 

 Personnel ouvrier 
▫ 3 Ouvrier(ère)s qualifié(e)s  D1 - D3 

ou Brigadier(ère)s  C1 
ou Brigadier(ère)s-chefs C2 
ou Contremaître(s)  C5 
ou Contremaître(s) en chef  C6   

▫ 6 Ouvrier(ère)s qualifié(e)s  D1 - D4 
ou Brigadier(ère)s  C1 
ou Brigadier(ère)s-Chefs  C2   

▫ 20 Ouvrier(ère)s qualifié(e)s D1 - D4 
▫ 2 Manœuvres  E2 - E3 

ou Ouvrier(ère)s  D1   
▫ 1 Ouvrier(ère) contractuel(le) D1 - D4 
▫ 2 Ouvrier(ère)s ACTIVA (4/5 temps) D1 - D4 
▫ 1 Manœuvre contractuel(le) E2 - E3 
▫ 13 Ouvrier(ère)s APE D1 - D4 
▫ 4 Ouvrier(ère)s APE E2 - E3 

 

 Personnel technique 
▫ 1 Agent technique  D7 - D8 

ou Agent technique en chef  D9 - D10   
 

 Personnel administratif 
▫ 1 Premier(ère) attaché(e) ingénieur civil A4sp - A5sp 

ou 1 Directeur(trice) ingénieur civil A6sp 
▫ 1 Employé(e) d’administration D4 - D6 

ou 1 Chef de service administratif(ve) C3 – C4 
▫ 2 Employé(e)s d’administration D1 - D6 
▫ 1 Ingénieur industriel contractuel A1sp -  A4sp 
▫ 1 Employé(e) contractuel(le) (1/2 temps) D1 - D6 
▫ 1 Employé(e) d’administration APE D1 - D6 

 

1.5. Régie d’Electricité (cadre en extinction) 
 

1.6. Service Régional d’Incendie 
 

▫ 1 Capitaine AP14 
▫ 1 Sapeur-Pompier(ère) en stage et en formation     D4 

ou Sapeur(se)-Pompier(ère) D5 
ou Sapeur-Pompier(ère) ou Caporal(e) D5.1 - D6 
ou Sergent(e) C3 
 

1.7. Culture 
 

 Bibliothèque 
▫ 1 Bibliothécaire contractuel(le) D6 
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▫ 1 Employé(e) APE D1 - D6 
 

 Centre culturel 
▫ 2 Employé(e)s APE D1 - D6 
▫ 1 Employé(e) APE D1 - D6 
▫ 1 Ouvrier(ère) APE E2 - E3 

 

1.8. Archives 
 

▫ 1 Employé(e) contractuel(le) D1 - D6 
 

1.9. Agence de Développement local (A.D.L.) 
 

▫ 1 Agent(e) niveau 1 contractuel(le) A1 - A3 
▫ 1 Agent(e) de niveau 2+ D6 

 

1.10. Enseignement 
 

▫ 2 Logopèdes (2 x 15 H/semaine) 1.55 de base spécifique 
▫ 1 Maître spécial d’éducation physique (08 H/semaine) 1.71 spécifique 

 

1.11. Plan de Prévention, de Proximité (PPP) 
 

▫ 1 Animateur(trice) de rue contractuel(le) (mi-temps) D1 - D6 
▫ 1 Coordinateur(trice) APE D6 

 

1.12. Plan Drogue 
 

▫ 1 Animateur(trice) spécialisé(e) contractuel(le) D6 
 

1.13. Accueil extra-scolaire 
 

▫ 1 Gradué(e) contractuel(le) (mi-temps) D6 
 

1.14. Peines alternatives 
 

▫ 1 Travailleur(se) social(le) contractuel(le) D6 
 

1.15. Camping 
 

▫ 1 Employé(e) APE D1 - D6 
 
 
 
 

3. L’ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX. 

 
 

 
 

 Secrétariat communal 
 

Secrétaire communal :  Luc PIRSON (S) -  : 084/220.622 
  : luc.pirson@rochefort.be 
 

Secrétariat : Martine LARDOZ (S) -  : 084/220.623 
  : martine.lardoz@rochefort.be 
 Martine PIRSON (S) -  : 084/220.628 
        : martine.pirson@rochefort.be 
 Julie RASSON (APE) -  : 084/220.619 
  : julie.rasson@rochefort.be  

 : 084/220.620 
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 Secrétariat des Affaires générales 
Secrétariat :  
Chef de service administrative : Noëlle DEMOULIN (S) -  : 084/220.600 
   : noelle.demoulin@rochefort.be 
 Aurélie WIRTZ (Convention premier emploi – mi- 
 temps)   
         : aurelie.wirtz@rochefort.be -  : 084/220.603 
Enseignement : Brigitte WEIS (S) -  : 084/220.627 
  : brigitte.weis@rochefort.be 

 : 084/220.610 
 

 Espace-Citoyens – Informatique - Information 
 

Chef de service administratif :    Jonathan NOEL (S)         -  : 084/220.690 
   : jonathan.noel@rochefort.be 

 Vincent BOURRIER (S)        -  : 084/220.690 
   : vincent.bourrier@rochefort.be 

 : 084/220.691 
 

 Service Population – Etat civil 
 

Chef de service administratif : Pierre DARDENNE (S) -  : 084/220.693 
  : pierre.dardenne@rochefort.be 
Population – Etat civil – Carte d’identité électronique : 
 Véronique DAVREUX (APE) -  : 084/220.605 
 Etienne DELOYER (S) -  : 084/220.605 
  : etienne.deloyer@rochefort.be 

       Katleen LAMY (APE)                 -  : 084/220.694  
  : population@rochefort.be 
 Régine RINGLET (S) -  : 084/220.604 
  : regine.ringlet@rochefort.be 
 Aurélie WIRTZ (Convention premier emploi – mi- 

 temps  -  : 084/220.603 
         : aurelie.wirtz@rochefort.be  

 : 084/220.691 et 084/220.695 
 

 Service des Etrangers 
 

Responsable du service : Annick JACQUEMIN (APE) -  : 084/220.606 
                            : annick.jacquemin@rochefort.be 

 : 084/220.691 et 084/220.695 
 

 Service de la Gestion 
 

Aménagement du Territoire, Urbanisme et Environnement : 
Responsable du service : Siegrid JANS-NOLMANS (APE) -  : 084/220.617 
  : siegrid.jans@rochefort.be 
 Jean-Marc DUMONT (S) -  : 084/220.612 
  : jean-marc.dumont@rochefort.be 
                                              Nadine GREGOIRE (S)      -  : 084/220.613 
  : nadine.gregoire@rochefort.be 
 Audrey SCHUURMAN (S) -  : 084/220.618 
  : audrey.schuurman@rochefort.be 

 : 084/374.182 
Patrimoine – Budget  
Chef de service administrative : Véronique DECLUSIN (S)  -  : 084/220.614 
  : veronique.declusin@rochefort.be 
 Anne-Catherine BULTOT (S) -  : 084/220.621 
  : anne-catherine.bultot@rochefort.be  

 : 084/220.616 
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Marchés publics 
Chef de bureau : Marjorie LINCE (S)  -  : 084/220.611 
   : marjorie.lince@rochefort.be 
 Isabelle HALIN (S)  -  : 084/220.615 
  : isabelle.halin@rochefort.be  

 : 084/220.620 
 

 Service du Personnel 
 

Chef de service administrative : Annie MAGERAT (S)         -  : 084/220.624 
  : annie.magerat@rochefort.be 
Traitements : Chloé DE ROUCK (APE)       -  : 084/470.121  
  : chloe.derouck@rochefort.be 
 Chantal GILLARD (S)                -  : 084/220.626 
  : chantal.gillard@rochefort.be 
Traitements-Assurances : Karin WILMART (S)                 -  : 084/220.625 
         : karin.wilmart@rochefort.be 

 : 084/220.629 
 

 Service de la Recette-Comptabilité 
 

Receveur communal : Marc LEVIS (S)                      -  : 084/220.607 
  : marc.levis@rochefort.be  
 Fabienne DEPIERREUX (S) -  : 084/220.696 
   : fabienne.depierreux@rochefort.be 
  Nathalie LAMBOT  (S) -  : 084/220.609 
   : nathalie.lambot@rochefort.be 
  Marie-Isabelle MATHOT (APE)   -  : 084/374.195 
         : marie-isabelle.mathot@rochefort.be 
  Chantal PIQUARD (S) -  : 084/220.608 
   : chantal.piquard@rochefort.be 
Service des Eaux :   Sophie HAIDON (APE)     -  : 084/220.125 
    : sophie.haidon@rochefort.be 

 

 Service Vert 
 

Responsable du service : Jocelyne REZETTE (S) -  : 084/220.602 
  : jocelyne.rezette@rochefort.be 

 : 084/374.193 
 

 Service Technique Communal 
 

Chef de service : Anne KEYEUX (S)  -  : 084/220.642 
  : anne.keyeux@rochefort.be 
Agent technique en chef : Philippe HUIN (S)  -  : 084/220.644 
  : philippe.huin@rochefort.be 
Coordination des chantiers – Prévention :  
 Cédric HUGOT (S)  -  : 084/374.194 
  : cedric.hugot@rochefort.be 
Chef de service administratif : Robert VANHAMME (S)  -  : 084/220.649 
  : robert.vanhamme@rochefort.be 
Personnel administratif : Frédéric BELLANOVA (S)  -  : 084/220.647 
                                         : frederic.bellanova@rochefort.be 
 Michelle CAPELLE (S) -  : 084/220.640 
  : michelle.capelle@rochefort.be 
Service des Eaux et Horodateurs : Victor COIBION (S) 
Service Cimetières : Carine GRAIDE (C) mi-temps -  : 084/220.641 
  : carine.graide@rochefort.be 

 : 084/220.646 
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Personnel ouvrier : 
▫ Voirie :  

 Eric COUGNON (APE) 
 Jean-Luc COUSIN (S) 
 Jean-Claude DAUSSAINT (S) 
 Francis DUMONT (S) 
 Guy FLAMME (S) 
 Claudy HERIN (APE) 
 Yvan JAUMOTTE (S) 
 Jacques LAMETTE (APE) 
 Philippe LEBRUN (S) 
 Sébastien LECOMTE (APE) 
 Fabrice LEFEBVRE (APE) 
 Vincent LOMBART (APE) 
 Marcel MAQUINAY (APE) 
 Michel MARCHAL (S) 
 Jean-Pol LOSSEAU (APE) 
 Luc ORY (S) 
 Michel PRIGNON (APE) 

▫ Entretien du Patrimoine : 
 Christian COPPINE  (S) 
 Dominique DEVIGNE (S) 
 Patrick JADOT (S) 
 Philippe LAMETTE (APE) 
 Luc RITS (S) 

▫ Espaces verts 
 Jean-Luc BADET (APE) 
 Stéphane FELIX (APE) 
 Emmanuel FRANCHIMONT (APE) 
 Francis GAUTHIER (S) 
 Nexhbi JAKUPI (APE) 
 Joseph PAQUET (APE) 
 Emmanuel RADELET (APE) 
 Paul VUYLSTEKE (APE) 

▫ Wallo’net (2010-2012) 
 Clément BOUTIQUE (PTP) 
 Joffrey CHARDOME (PTP) 
 Rachid EL FEKRI (PTP) 
 Florian HENNEBO (PTP) 

▫ Eaux 
 Robert CHARLIER (S) 
 Etienne DUBOIS (S) 
 Benoît FOCANT (S) 
 Bertrand LAMBILOTTE (APE) 
 Noël MICHAUX (S) 

▫ Cimetières 
 Joël BERNIER (S) 
 Gaëtan HAYON (APE) 

▫ Garage et forge 
 Eddy DEFOY (S) 
 Thierry LOUIS (APE) 

▫ Menuiserie 
 Henry PAYOT (S) 
 Daniel WILLEMME  (S) 
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▫ Magasinier 
 Patrick GROGNARD (APE) 

 

 Service du Logement 
 

Responsable du service :  Catherine SOMMELETTE (APE) -  : 084/374.183 
  : catherine.sommelette@rochefort.be 

 : 084/374.184 
 

 Agence de Développement Local 
 

Responsable du service : Charlotte RACOT (C)  - : 084/374.190 
  : charlotte;racot@rochefort.be 
 Julie MARION (C)  
  : julie.marion@rochefort.be - : 084/374.191 
 Elsa RIDELLE (C)  

  : elsa.ridelle@@rochefort.be 
 : 084/374.192 

 

 Plan Drogue 
 

Responsable du service :  Vanessa GONAY (C)  -  : 084/660.808 
  : lapasserelle.drogue@tiscali.be 

 : 084/210.764 
 

 Accueil extra-scolaire 
 

Responsable du service : Mélanie BOULARD (C) : -  : 084/368.072 
  : melanie.boulard@rochefort.be 

 : 084/368.072 
 

 Encadrement des peines judiciaires alternatives 
 

Responsable du service : Alain MICHELET (C) remplacé par  
 Marie BLAIN depuis le 16.12.2011 -  : 084/368.073 

  : alter@rochefort.be   : 0474/777575 
 : 084/368.073 

 

 Archives  
 

 Isabelle CADIAT (C)  
         : archives.rochefort@skynet.be 

 : 084/223.176 
 

 Bibliothèque 
 

Coordinatrice  Claudine GERMAIN (APE)    -  : 084/214.055 
 : bibliotheque.rochefort@skynet.be 

 

Bibliothécaire Damien COLLIN (APE) 
 

 Plan de cohésion sociale   
 

 Chef de projet  Stéphanie GALLAND (APE – mi-temps )       
    -   : 084/374.181 
 

 Projet « Egalité des chances » 
 

 Chef de projet  Stéphanie GALLAND (APE – mi-temps)  
    - : 084/374.181 
 

 Projet « Lutte contre les inégalités sociales en matière de sante »  
 

Chef de projet  Tessa ELOY (APE – 1/3 temps) 
  : tessa.eloy@rochefort.be 
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 Camping communal                                                       
 

Responsable Valérie PIETRONS (APE)      -  : 0479/26.17.19 
  : campingorchefort@lesroches.be 

 

 Le Coordinateur sportif 
 

Coordinateur : Benjamin HERMAND -  : 084/222.483 
           : 0498/247287 
  : coordinateur.sportif.rochefort@skynet.be. 

 
Légende 

 

S = Statutaire APE = Aide à la Promotion de l’Emploi 
C = Contractuel(le) PTP  = ¨man de transition professionnelle 

 
 
 

 

4. PERSONNEL MIS A DISPOSITION. 

 
 
 

En sa séance du 03.12.2008, le Conseil Communal a décidé de mises à disposition de 
personnel occupé par contrat avec la Ville. 
Ainsi actuellement,  Mmes Rita SERRY et Fabienne WILLEM, Ouvrières (E1), sont 
mises à la disposition de l’asbl Accueil-Famenne, tandis que Mme Tessa ELOY, 
Employée d’administration (Accueil) à mi-temps, est mise à la disposition de 
l’association de droit public « Résidence Préhyr  
Ces mises à disposition sont régies par des conventions spécifiques. 
 
 
 
 

5. LES PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
 
 

 38 H/semaine – Les bureaux sont accessibles au public de 08 H 30 à 12 H 00 et de 
13 H 00 à 16 H 30. 

  Bureaux ouverts le samedi matin, de 08 H 30 à 12 H 00 : Etat civil, Service des 
Affaires générales du Secrétariat. 

 Célébration des mariages : tous les jours ouvrables (y compris le samedi matin et 
le 2ème samedi après-midi de chaque mois). 

 Horaire variable pour le personnel administratif avec pointeuse biométrique, 
connectée au système informatique. 

 
 
 
 

6. LE STATUT SYNDICAL. 

 
 
 

 Entré en vigueur le 01.11.1985. 
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 Le secrétariat du Comité Particulier de Négociation et du Comité Supérieur de 
Concertation, est assuré par Mme Annie MAGERAT, Chef de service 
administrative  (Service du Personnel). 

 Les délégués syndicaux du personnel communal sont actuellement : 
▫ Mme Karin WILMART (CSC - Services publics) 
▫ M. Robert VANHAMME (CSC – Services publics) 

 Les comités se sont réunis le 28.10.2011. 
 
 

 
 

7. LE SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL. 

 
 
 

 Les mesures préventives en matière de sécurité et de santé au travail peuvent 
porter sur sept domaines (Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail, art. 4) : 
▫ La sécurité du travail 
▫ La santé du travailleur au travail 
▫ La charge psychosociale occasionnée par le travail 
▫ L’ergonomie 
▫ L’hygiène du travail 
▫ L’embellissement des lieux de travail 
▫ L’environnement pour ce qui concerne les points qui précèdent. 

 M. Cédric HUGOT, Ingénieur industriel statutaire, détenteur du brevet de 
Conseiller en prévention de niveau II  assure, parmi ses attributions principales, la  
mission de Conseiller en prévention pour la Ville et le CPAS, et ce à concurrence 
d’un mi-temps. 

 
 
 

8. LA FORMATION DU PERSONNEL. 

 
 
Le statut administratif du personnel communal prévoit en son chapitre II – Droits 
et devoirs que les agents ont droit à l’information et à la formation pour tous les 
aspects utiles à l’exercice de leurs tâches. 
Ils ont également droit à la formation pour satisfaire aux conditions de l’évolution 
de carrière et de promotion.   
Le plan de formation, élément essentiel de la politique des ressources humaines, 
pour être optimal, doit restituer les perspectives d’évolution de carrière et de 
promotions, les demandes individuelles et personnelles, ainsi que les formations 
liées aux besoins du service. 
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CHAPITRE VII 
 

L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

1. L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL. 

 
 
 
 

 Situation au 01.10.2012. 
 

Ecoles Maternel  Primaire  Total  
 Elèves (11) Empl. Elèves (11) Empl. Elèves (11) Empl. 

Rochefort Centre 123 (120) 6 218 (239) 11,5 341 (359)    17,5 
Rochefort Rond-Point 46 (46) 2,5 82 (87) 4 128 (133) 6,5 
Rochefort Préhyr 17 (16) 1 32 (36) 2 49 (52) 3 
Jemelle 26 (27) 2 37 (42) 2,5 63 (69) 4,5 
Havrenne - (-) - 23 (19) 1,5 23 (19) 1,5 
Lavaux-Ste-Anne - (-) - 16 (13) 1,5 16 (13) 1,5 
Eprave 19 (22) 1 32 (30) 2,5 51 (52) 2,5  
Han-sur-Lesse 
Montgauthier 
Wavreille  

41 (42)
       10 ( 9)
      19 (18)

     3 
1 
1 

77 (75)
12 (18)
26 (24)

4 
1,5 
1,5 

118(121) 
22 (27) 
45 (42) 

7 
2,5 
2,5 

Villers-sur-Lesse 32 (26) 2 58 (58) 3 90 (84) 5 

TOTAUX 333 (326) 19,5 613 (641) 34,5 946 (967) 54 
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2. LES ACTIONS MENEES DANS L’ENSEIGNEMENT 
COMMUNAL (année scolaire 2011/2012). 

 
 
 

 Au point de vue pédagogique 
 

▫ Psychomotricité en classes maternelles 
▫ Introduction du néerlandais de la 3ème maternelle à la 4ème primaire 
▫ Initiation aux beaux-arts en classes primaires 
▫ Cours de natation 
▫ Initiation à l’informatique.  
▫ Eveil culturel Théâtre/Musique 
En outre, depuis de nombreuses années, la Ville prend en charge le traitement des 
deux logopèdes. Celles-ci accomplissent un travail très bénéfique. Les cas traités 
sont essentiellement des troubles articulatoires (en maternelle) et des difficultés 
spécifiques d'apprentissage de base (en primaire). 

 
 Au point de vue immobilier 

 

  Achat de matériel sportif et de psychomotricité pour les écoles. 
  Achat de panneaux acoustiques pour l’école du Rond-Point. 
 Modernisation des installations sanitaires de l’école de Rochefort-Centre. 
 Remplacement des sonneries intérieures de l’école de Rochefort-Centre. 
 Elagage d’un marronnier d’Inde à l’école de Jemelle. 
 Renouvellement toiture, couvre-mur et zingueries de la plate-forme principale de 

l’école du Rond-Point. 
  Réfection de la toiture en zinc de la salle de gymnastique de l’école communale 

de Rochefort-Centre. 
 

 Modes d’accueil et de garde 
 

▫ CRECHES 
 «  Les petits crêtons » - Place communale, 5 à JEMELLE -   084/22.12.92 
  « Les écureuils » - Ecole du Rond-Point, rue de Préhyr à ROCHEFORT  - 

  084/22.12.29 
 

▫ GARDERIE 
A l’implantation du Rond-Point, rue de l’Ecureuil à 5580 ROCHEFORT 

   

 
 

3. LE PERSONNEL ENSEIGNANT. 

 
 
 
 
 
 
 
Les dossiers du personnel enseignant sont traités par le Service Enseignement, en 
coopération étroite avec la direction de nos écoles. 

 
 



 

Rapport annuel - Budget 2013  - 64 -  

 Ecole de Rochefort – Implantation Centre 
 

▫ Directrice (sans classe) : Mme Sonia SIMON épouse ELIAS 
 

▫ Institutrices maternelles  
Mmes :  

 DELVAUX  Sylviane 
 THIRY-FONDAIRE Gisèle 
 DERENNE-JEANMART Pascaline : pension prématurée définitive 01.04.11 
 OLIVIER Jocelyne  
 MOREL Brigitte : retraite au 01.03.2011 
 COLOT-DAMBLY Isabelle 
 DUTERME-DECKERS Anne-Marie : retraite au 01.05.2001 
 DUJARDIN Nathalie : congé prestations réduites mi-temps au 01.09.2012 
 MELIGNON Florence   
 DENIS Maryse : rempl N. DUJARDIN mi-temps  

 

▫ Instituteurs(trices) primaires 
Mmes et M. : 

 PIRON Jacques : en maladie au 01.09.2012 
 ALEN Brigitte : interruption carrière mi-temps 
 LEJEUNE-BAY Jacqueline : retraite au 01.03.2010  
 JACQUEMIN-BELGE Anne-Marie  
 COLLIGNON-DESART Bernadette 
 DACHELET-DUTERME Christelle   
 CHENOY-GOFFAUX Patricia  
 LISSOIR-GUYOT Carine 
 MARTIN-MABOGE Annie : dppr au 01.12.2011 
 MAHIN-MARION Jeannine   
 SOLOT Bénédicte   
 DELAIVE Marie  
 NICOLAY Stéphanie : rempl. mi-temps ALEN B 
 THIANGE Vinciane  
 SNEESSENS Marie : 12 pér (15 périodes en septembre) 
 SOETENS Mélanie : rempl PIRON 

 
 Ecole de Rochefort – Implantations : Rond-Point, Préhyr, Jemelle et Havrenne  

 

▫ Directrice (sans classe) : Mme Marie-Anne CHALON, épse DOUTREPONT  
 

▫ Institutrices maternelles  
Mmes : 

 COUNEROTTE-COLLET Nicole : retraite  
 BOUCHE Isabelle 
 WAUTHY-PIRSON Béatrice  
 DUMONT Françoise : mi-temps conge prestations réduites raisons sociales 

ou familiales 
 HERMAN-SON Isabelle 
 INCOUL Muriel  
 HAUTOT Marie-Hélène : 13 périodes rempl F. DUMONT 
 WILVERS Anne-Joëlle  

 

▫ Instituteurs (trices) primaires  
Mmes et MM. : 

 CLOSSET Richard : retraite au 01.08.09 
 DERMIENCE Claude : retraite 
 RENARDY André : retraite au 01.01.2012 
 DESSY André : retraite au 01.09.08 
 BRASSEUR Sylviane  
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 GENON-COLLIGNON Annie : retraite au 01.10.2010  
 de LONCIN Martine: 12 périodes dispo convenances personnelles 
 COLLARD Bénédicte 
 BOUCHE Marie-Sophie : interruption carrière mi-temps au 01.09.2012 
 ALBERT Chantal 
 PIRLOT Stéphanie  
 MARICHAL Yasmine : interruption carrière ¼ temps au 01.09.2012 
 COLLIGNON Catherine  
 MAGERAT-CLOSSET Stéphanie  
 KERMESSE Sandrine  
 DESERT Anne-Sophie 
 GOBERT Angélique : 12 périodes déf + 6 périodes rempl MARICHAL + 6 

périodes 
 DE HENAU Charlotte : 12 périodes rempl VERGEYNST Catherine 
 DEMUYNCK Florence : 12 périodes 
 FOUCART Florence : 2 périodes 
 GILLET Anne-Christine : 3 périodes 

 

 Ecole de Han-sur-Lesse – Implantations : Han-sur-Lesse, Montgauthier et 
Wavreille 

 

▫ Directeur(trice) (sans classe) : Madame Annick LEGROS-BAYET 
 

▫ Institutrices maternelles  
Mmes : 

 COLLIGNON Anne : retraite au 01.09.2012 
 JADOUL-HENIN Nathalie 
 MAREE Brigitte : interruption de carrière à mi-temps au 01.09.12 
 COMPERE Corine 
 POCHET-DAUVISTER Chantal 
 DUMONT Françoise :  mi-temps 
 GOSSE Véronique : en maladie au 01.09.2012  
 MINET Caroline : rempl. MAREE B mi-temps et rempl. V. GOSSE mi-temps 

 

▫ Instituteurs(trices) primaires  
Mmes et MM. : 

 LIBERT Eric 
 POCHET Benoît 
 LAROCHE-BONMARIAGE Geneviève : retraite au 01.02.2010 
 HATERT-DETAILLE Marie-Yvonne 
 ORY-VERGEYNST Catherine : en maladie au 01.09.2012 
 JACQUEMIN Marie-Anne : congé prestations réduites mi-temps au 

01.09.2012 
 DE LONCIN Martine : 12 périodes en dispo pour convenances personnelles 
 ANTOINE Christine : interruption carrière mi-temps au 01.09.2012 
 DE MEESTER Gersende 
 JAUMOTTE Amélie : rempl M.A. Jacquemin mi-temps + rempl C. ANTOINE 

mi-temps en congé de maternité au 10.09.2012 
 GUINAND Nathalie : 12 périodes déf 
 MICHEL Katheline : rempl JAUMOTTE  

 

 Ecole de Villers-sur-Lesse 
 

▫ Directeur (avec classe) : M. Etienne FOURNEAU en congé prestations réduites 
pour raisons sociales ou familiales à mi-temps 

 

▫ Institutrices maternelles  
Mmes : 

 VALENTIN Marie-Pierre  
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 FAIRON-COLLIGNON Nathalie : interruption carrière 1/5ème temps au 
01.09.12 

 LIECKENS Alica : rempl Collignon Nathalie 
 

▫ Instituteurs (trices) primaires  
Mmes et M. : 

 PIGEON Jean-Marc 
 STEVIGNY Murielle  
 LOTIN Annabel : interruption carrière ¼ tps (6 périodes) 
 FOURNEAU Laurence : rempl FOURNEAU Etienne mi-temps 
 FOUCART Florence : rempl LOTIN ¼ temps (6 périodes) 

 

 Ecole d’Eprave 
 

▫ Directrice (avec classe) : Mme Ginette SOYER, épse TIMPERMAN 
 

▫ Institutrice maternelle 
 Mme FILAINE Elisabeth 

 

▫ Institutrices primaires 
Mmes : 

 BOUBET Joëlle 
 DEMUYNCK Florence : 12 périodes  

 

 Ecole de Lavaux-Ste-Anne 
 

▫ Directrice intérimaire (avec classe) : Mme Cindy DEFOSSET. 
 

▫ Institutrices primaires 
Mme FOURNEAU Laurence : 12 périodes   

 

 Maîtres spéciaux pour l’ensemble des écoles communales 
 

▫ Logopèdes 
Mmes : 

 RENARD-IMBRECKX Anne-Françoise (15 H/Sem.) 
 LEMIRE-WESPES Edith (15 H/Sem.) 

 

▫ Education physique 
Mmes et MM. : 

 FOURNEAU-NIJSKENS Colette (déf. pour 9  pér. en congé pour exercer une 
autre fonction (9 périodes) au 01.09.2012 

 DERENNE Eric (20 pér. à titre définitif) 
 SKEVEE Jean-Jacques : disponibilité précédant retraite au 01.04.2010 
 BOCLINVILLE Roger : 2 périodes à titre définitif  
 MARLOYE Valérie : 24 périodes à titre définitif  
 DEJARDIN-BOUCHE Annick : 7 périodes à titre définitif  + 9  périodes 

temporaire rempl NJSKENS + 2  périodes temporaire 
 

▫ Religion catholique 
Mmes : 

 ALEXANDRE-HERBAY Monique (déf. pour 24 pér.) en congé prestations 
réduites à mi-temps au 01.09.12  

 NOSSENT Jacqueline (admise à la retraite au 01.10.2002) 
 NOIRHOMME-MELIS Monique (déf. pour 12 pér.) en disponibilité précédant 

la pension de retraite au 01.09.2009   
 LEFEVRE-REVELLO Monique (déf. pour 14 pér.)                                                                       

DELAEY Anne-Béatrice : mutation 6 p sur P.O Beauraing 
 NIJSKENS Colette : déf 6 périodes temp 8 périodes 

 

▫ Religion protestante 
 M. HOLDSWORTH Andrew (déf. pour 2 pér) en détachement sur la commune 

de Marche remplacé par 
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 Mme FRANCQ Myriam : 2 pér 
 Mr BRANCKAUTE Joseph : 2 périodes 

 

▫ Morale 
Mmes : 

 GERARD-CORBION Nicole (déf. pour 24 pér. – Dppr ½ temps au 
01.09.2012) 

 POCHET Corine (déf. pour 18 pér.) en congé pour exercer une autre fonction 
au 01.09.2012- congé prestations réduites pour raisons sociales ou familiales  
2 périodes au 01.10.2012 

 LEBOUTTE Tania : 6 périodes 

 LECHANTRE Nathalie : 8 périodes 

 DESTOKY Caroline : 12 périodes 
 

▫ Néerlandais 
Mmes : 

 HANISET-LIZEN Erika (déf. pour 24 pér) 
 HUIN-BODET Gisèle : en disponibilité précédant retraite au 01.12.2009  
 JERGEAY Anne : 8 périodes déf + 8 périodes payées par la Ville + 8 pér 

enseignement libre  
 

 Agents pour la promotion de l’emploi (APE) 
 

Mmes : 
▫ VAN STEENBERGE Pascaline (puéricultrice temps plein – nommée à titre 

définitif au 01.09.06) 
▫ GOOSSE Nathalie (psychomotricité : 12 périodes organiques – 13 périodes APE) 
▫ SEUTIN Alexandra : psychomotricité : 13 périodes APE 

 
 Agents dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle (PTP) 

 

Mmes : 
▫ LAFFINEUSE Sylvie, assistante à l’institutrice maternelle à 4/5ème temps à 

Préhyr, du 01.09.12 au 30.06.2013 ; 
▫ LIBERT Valérie, assistante à l’institutrice maternelle à 4/5ème temps à Wavreille, 

du 01.09.2012 au 30.06.2013 ; 
▫ TEISE Cindy, assistante à l’institutrice maternelle à 4/5ème temps à Han, du 

01.09.2012 au 30.06.2013 ; 
▫ BOUILLE Elodie, assistante à l’institutrice maternelle à 1/2 temps au Rond-Point, 

du 01.09.2012 au 31.12.2012 ; 
▫ PROTIN Anne-Catherine, assistante à l’institutrice maternelle à 1/2 temps à 

Jemelle, du 01.09.2012 au 30.06.2013 ; 
 
 
 
 

4. INVESTISSEMENTS SUBSIDIES. 

 
 
 
 

 Ecoles communales de Montgauthier, Villers-sur-Lesse, Han-sur-Lesse, 
Havrenne, Lavaux-Sainte-Anne et Wavreille 
Renouvellement de châssis – Opération UREBA et Décret-Programme relatif aux 
Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 
 11.07.2011 : Approbation par le Collège communal de la réception provisoire 

et du décompte final du marché pour compte au montant de 4.143,77 € TVAC 
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 22.03.2012 : Envoi du dossier complet de demande de liquidation des subsides 
prévus dans le cadre de l’opération UREBA et du Décret-Programme relatif 
aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 

 05.10.2012 : Le dossier de liquidation des subsides est reconnu complet par le 
SPW 

 

 Ecole communale de Rochefort-Centre - Projet d’extension 
Le dossier-projet a été approuvé en séance du Conseil communal du 22.11.2010, 
au montant estimatif de 1.401.115,65 € TVAC. Il consiste non plus en une 
rénovation mais bien en une démolition et une reconstruction complète du 
bâtiment concerné. Le nouveau programme des travaux comprend la création 
d’une salle de gymnastique, de deux nouvelles classes primaires, d’une salle de 
projection, d’une salle pour travaux pratiques, de nouveaux sanitaires ainsi que 
d’un nouveau réfectoire pour les classes maternelles au rez-de-chaussée. 
 27.06.2011 : attribution du marché de travaux par le Collège communal à la 

S.A. SOWACO de 1.231.422,17 € TVAC 
 03.10.2011 : début des travaux 
 de novembre 2011 à août 2012 : démolition effectuée – poursuite des travaux 

(stade de gros-oeuvre ouvert) 
 12.11.2012 : constat d’un défaut d’exécution de la S.A. SOWACO par le 

Collège communal 
 14.11.2012 : faillite de la S.A. SOWACO 
 19.11.2012 : résiliation du marché de travaux attribué à la S.A. SOWACO 

 

 Modernisation des sanitaires à l’école communale de Jemelle (Programme 
prioritaire des travaux) 
 08.06.2010 : Attribution du marché à M. Frédéric GILLET de La-Roche-en-

Ardenne au montant de 51.999,17 € TVAC 
 16.01.2012 : approbation par le Collège communal d’un procès-verbal de 

défaut d’exécution du marché daté du 05 janvier 2012 
 16.07.2012: Approbation du décompte final au montant de 56.022,69 € TVAC 

avec application d’amendes de retard pour un montant de 2.148,73 €, retenu 
sur la dernière facture de la sprl GILLET 

 17.07.2012 : Envoi dossier de décompte final à la Communauté française 
 

 Entretien extraordinaire des toitures de l'école de Rochefort-centre 
(Programme prioritaire des travaux) 
 14.06.2011 : Attribution du marché de travaux par le Collège communal à 

BONJEAN Jean-François, au montant de 80.440,80 € TVAC 
 19.09.2011 : date du début des travaux 
 20.12.2011: Approbation de la suspension de chantier à partir du 28.11.2011 

pour une durée indéterminée. 
 12.03.2012 : Reprise des travaux 
 26.09.2012 : Date de fin des travaux 

 Rénovation de la chaufferie de l'école de Rochefort-centre (Programme 
prioritaire des travaux) 
 14.06.2011 : Attribution du marché de travaux par le Collège communal à 

LOMBET S.A. , au montant de 28.957,54 € TVAC 
 05.09.2011 : Date du début des travaux 
 20.12.2011 : Date de fin des travaux 
 19.03.2012 : Approbation du décompte final du marché “Ecole communale du 

centre à Rochefort (Implantation rue de Behogne) : rénovation de la 
chaufferie”, au montant de 28.957,54 € TVAC 

 22.05.2012 : Réception de l’accord de paiement de la Communauté française 
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 Modernisation des installations sanitaires à l’école de Rochefort-centre 
(Programme prioritaire des travaux) 
 05.10.2010 : Réception de l’avis favorable sur le projet de modernisation des 

sanitaires à l’école communale de Rochefort-centre de l’asbl Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) 

 23.11.2011 : Approbation par le Conseil communal d'un projet remanié, au 
montant de 112.564,00 € TVAC à passer par adjudication publique 

 02.04.2012: Attribution du marché de travaux par le Collège communal à la 
S.A. THERET, au montant de 94.589,40 € TVAC 

 11.06.2012 : Prolongation accordée par la S.A. THERET jusqu'au 30.09.2012 
 21.09.2012 : Réception de l’accord de la Communauté française  
 24.09.2012 : Envoi de la notification à la S.A. THERET 
 15.10.2012 : Envoi de l’ordre de commencer les travaux au 07.11.2012 
 28.12.2012 : Approbation par le Collège communal d’une suspension de 

chantier du 7 novembre 2012 au 6 janvier 2013 
 

 Ecole communale du Rond-Point à Rochefort - Renouvellement de la toiture, 
des couvre-murs et des zingueries de la plate-forme principale (Programme 
prioritaire des travaux). 
 29.09.2011 : Réception de l’avis favorable sur le projet de restauration de 

l'étanchéité, réfection des couvre-murs et remplacement des zingueries de la 
plate-forme principale de l’école communale du Rond-Point à Rochefort de 
l’asbl Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) 

 27.06.2012 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 
63.040,09 € TVAC 

 12.11.2012: Attribution du marché (en attente de l’accord de la Communauté 
française sur le dossier d’adjudication). 

 
 
 
 

5. INVESTISSEMENTS NON SUBSIDIES. 

 
 
 
 

 Modernisation du préau de l’école de Lavaux-Ste-Anne 
 28.04.2011 : approbation du projet par le Conseil communal, au montant de 

 18.452,50 EUR TVAC 
 17.10.2011 : attribution du marché de travaux à FERY Didier, au montant de 

 18.283,10 € TVAC 
 21.10.2011 : notification et ordre de commencer donné au 05.12.2011 
 12.12.2011 : suspension du chantier à partir du 05.12.2011  
 29.02.2012 : ordre de reprise envoyé à l’entreprise au 19.03.2012 
 04.09.2012 : Réception provisoire des travaux 
 24.09.2012 : Approbation de la réception provisoire et du décompte final des 

travaux au montant de 18.283,10 € TVAC 
 

 Réfection de la toiture des sanitaires de l'école de Han-sur-Lesse 
 19.10.2011 : approbation du projet par le Conseil communal, au montant de 

2.613,60€ TVAC à passer par procédure négociée à constater par facture 
acceptée 

 décembre 2011-janvier 2012 : réalisation des travaux 
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 Réfection de la toiture en zinc de la salle de gymnastique de l’école 
communale de Rochefort-centre – Approbation du projet. 
 
 27.06.2012 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 

5.959,25 € TVAC 
 10.09.2012 : Attribution du marché de travaux par le Collège communal à la 

société Jean-François BONJEAN au montant de 3.211,95 € TVAC 
 14.09.2012 : Envoi de la notification et de l’ordre de commencer les travaux à 

la date du 8 octobre 2012. 
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CHAPITRE VIII 
 

LES ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
 
 

Mademoiselle Isabelle CADIAT en assure la gestion journalière. 
 

Rue de Behogne 5, à Rochefort (sous-sol du Centre Culturel des Roches) 
  : 084/22.31.76 – E-mail : archives.rochefort@skynet.be 

 

Horaire 8 h 30 à  12 h 00 et de 13 h à 16 h 30 (sauf exception) 
 

L’ensemble des activités prises en charge par le service des archives communales et 
liées au tri, au classement, à l’inventoriage, à la conservation, à la communication et à 
l’utilisation des archives. 
 
 
 

1. LE CLASSEMENT. 

 
 
Le Plan de Classement des archives communales fait régulièrement  l’objet d’une 
actualisation. 
 

 
 

2. TRI, CLASSEMENT, REGROUPEMENT, CONSERVATION, 
DESTRUCTION, ÉLIMINATION, … 

 
 

  Différents traitements et organisations : 
 Tri des documents doubles, brouillons, plusieurs exemplaires sans autorisation 

de l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués ou du Collège 
Communal pour la destruction ; 

 Réalisation d’un bordereau d’élimination des archives avec autorisation des 
Services communaux concernés et du Collège Communal pour un certain 
nombre de documents ; 

 Réalisation d’un bordereau d’élimination des archives avec autorisation de 
l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués et du Collège Communal 
pour d’autres documents ; 
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 Réalisation, tri, regroupement, classement des documents dans les Services 
communaux et transfert aux archives ; 

 
  Tri, classement, regroupement, …. au Service des archives communales 

 

Dans les Services communaux, les documents, dossiers, classements, … sont 
conservés dans les boîtes d’archives, ils sont transférés aux archives communales 
chaque année. 

 

DOCUMENT « Personnel » 
 

           
 

SERVICES 
COMMUNAUX ET 

S.T.C.  
 

BOURGMESTRE, 
ÉCHEVINS ET SERVICE 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 SERVICE 
PERSONNEL 

 

           
 

VOIR SI LES MÊMES DOCUMENTS 
 

           
 

Si les documents sont les mêmes, 
une partie peut être détruite  

Si les documents sont différents, 
compléter pour avoir un seul 

dossier archivé 
 

           
 

CE CLASSEMENT EST CONSERVÉ AU SERVICE DES ARCHIVES 

 
Suite du tri et regroupement, inventaire et classement par ordre chronologique des 
dossiers : 
 Personnel communal : (recrutements, listes de personnel communal, …) ; 
 Urbanisme : infractions – démolitions ;  

 

Aux services du Personnel,  de l’Urbanisme-Environnement et des Affaires 
Générales: 
 divers documents ont été triés et les boîtes ont été transférées à la salle des 

Archives. 
 La consultation des pièces est nettement facilitée pour le personnel : boîtes à 

archives, étiquettes sur les classements, les dossiers suspendus et les boîtes 
d’archives et surtout, place nette pour le rangement des nouveaux documents ; 

 

Concernant divers dossiers relatifs aux sections de Ave et Auffe, Buissonville, 
Eprave et Han-sur-Lesse d’avant fusion (1977) le Service des Archives a trié, 
classé et regroupé par ordre chronologique, rédigé et encodé des inventaires pour 
faciliter la recherche.  
Après ce tri, sur 541 boîtes d’archives 89 boîtes ont été libérées. 
 
 
 
 

3. INVENTAIRES D’ARCHIVES. 

 
 
 

 Définition  
Un inventaire est un classement descriptif. Il fournit un état descriptif détaillé des 
archives. Les inventaires sont présents selon le plan de classement. 
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4. CONSULTATION ET RECHERCHES AU SERVICE DES 
ARCHIVES COMMUNALES. 

 
 
 
 

 2009 2010 2011 2012 
 Consultations et demandes du public 102 62 47 10 
 Recherches de documents pour répondre à des 

demandes du personnel des services 
communaux 111 224 323 340 

 Demandes de recherches généalogiques 42 45 39 20 
 
 
 
 
 

5. DIVERS. 

 
 
 

 Autres documents entrés aux archives : 420 boîtes d’archives et plusieurs 
dossiers provenant des Services communaux ; 

 
 Le Service des Archives communales a été équipé d’un nouvel équipement 

informatique (pc et imprimante). 
 
 
 

6. L’INSPECTION DES ARCHIVES COMMUNALES. 

 
 

L’inspection de nos archives est assurée par Monsieur Emmanuel BODART, Chef de 
Département des Archives de l’État à Namur. Cette mission consiste essentiellement 
en une mission de conseil aux communes.  
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CHAPITRE IX 

 
L’ESPACE-CITOYENS, L’INFORMATION  

COMMUNALE ET L’INFORMATIQUE 
 
 
 

 
 
 
 

 
Chef de service administratif : M. Jonathan NOEL. 

 

M. Vincent BOURRIER, Employé d’administration, assiste le responsable du service. 
 

Adresse : Hôtel de Ville, Place Albert Ier – Rochefort 
 : 084/220.690 –  : 084/220.691 –  : jonathan.noel@rochefort.be – 

 : vincent.bourrier@rochefort.be 
 
 
 
 

1. PETIT RAPPEL DES MISSION DU SERVICE. 

 
 
 
Devenu un outil incontournable dans l’activité administrative moderne, l’informatique 
a, au cours de la dernière décennie, envahi chaque service de l’Administration 
communale. 
 

Les missions principales : 
L’installation du hardware et du software 
▫ La mise à jour du software existant 
▫ La gestion et la surveillance des connexions PC ainsi que de la fibre optique reliant 

les différents bâtiments 
▫ La réparation et le remplacement du matériel défectueux 
▫ La surveillance et l’intégration au système des logiciels de sociétés extérieures 
▫ L’élaboration de cahiers des charges techniques 
▫ Les demandes de subside 
▫ L’Help desk au niveau du personnel communal (services communaux, para-

communaux, enseignement,…) 
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▫ La gestion des sites web suivants : 
 http://www.rochefort.be 
 http://www.rochefortois.be 
 http://www.bibliotheque-rochefort.be 

▫ Gestion informatique de la Bibliothèque communale de Rochefort 
▫ Gestion informatique du camping communal de Rochefort 
▫ Gestion du projet « Cyberclasse » en étroite collaboration avec le Service Technique 

communal. 
 

Le Service de l'Espace-Citoyens a également dans ses attributions la gestion de 
l'information communale sous toutes ses formes : 
▫ Rédaction et centralisation de l'information communale 
▫ Diffusion de l'information (« Le Courrier » et « MATELE ») 
▫ Mise à jour du guide communal 
▫ Depuis 2009, réalisation du plan cartographique de la Ville de Rochefort 
▫ Gestion de la publicité active et passive de l’administration communale en partenariat 

avec le service du Patrimoine-Budget pour des demandes bien spécifiques 
 

Le Service de l’Espace-Citoyens gère aussi la téléphonie communale (hors Maison de 
Repos) : 
▫ Demande de nouveaux raccordements 
▫ Demande de suppressions de ligne 
▫ Demande de modifications de ligne 
▫ Mise à jour de l’inventaire des lignes de la Ville en collaboration avec le Service de la 

Recette-Comptabilité 
▫ Gestion des raccordements ADSL dans les écoles communales 
▫ Gestion du parc GSM du Service Technique communal (gestion des cartes SIM,…) 
▫ Gestion du parc de photocopieurs. 

 
 
 
 

2. L’ESPACE-CITOYENS – « L’histoire continue … ». 

 
 
 

Pour rappel 
 

 

L'Espace-Citoyens est un local accessible 
librement à tous les habitants de l'entité et 
à ses visiteurs.   Ceux-ci peuvent y utiliser 
gratuitement des ordinateurs multimédia 
(4) reliés au réseau internet, avec l'aide 
éventuelle d'un animateur. 
Une charte définit les modalités et 
conditions générales d'accès. 
 

L’Espace-Citoyens est accessible le mardi 
(de 9h00 à 12h00), le mercredi (de 13h00 
à 16h30), le jeudi (de 09h00 à 12h00), le vendredi (de 13h00 à 16h30) et le samedi (de 
09h00 à 12h00). 
Il est réellement ouvert à tout le monde, même aux jeunes enfants (moins de 12 ans) 
s’ils sont accompagnés de leurs parents. 
 

En mars 2012, le matériel informatique, en place depuis 2003,  a été totalement 
renouvelé. 
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3. MODERNISATION DU PARC INFORMATIQUE 
COMMUNAL. 

 
 
 

Relevé des acquisitions « HARDWARE » pour la période du 01.10.2011 au 
29.09.2012 

 
Afin de bénéficier de prix compétitifs et de rabais significatifs, la Ville de Rochefort a 
décidé, en séance du Conseil communal du 29 mars 2012, de recourir à la Centrale de 
Marchés de la Province du Hainaut. 
 

Service Désignation Montant HTVA 

ADL 2 Pc’s  + 1 Ecran 1.167,00 
ARCHIVES COMMUNALES 1 Pc + 1 Ecran + 1 Imprimante 893,04 
BIBLIOTHEQUE 3 Pc’s + 3 Ecrans + 1 Imprimante 1.838,48 
ESPACE-CITOYENS 4 Pc’s + 4 Ecrans + 1 Imprimante 2.815,00 
POPULATION 1 Ecran + 1 Imprimante 296,00 
SERVICE VERT PC 552,00 
STC 1 PC + 1 Ecran 645,00 

 

Le montant total des investissements Hardware s’élève à 8.206,52 EUR HTVA (soit 
9.929,88 EUR TVAC) sans compter l’acquisition de consommables et de petit 
matériel (câbles, connecteurs,…).   Le matériel remplacé, dont la moyenne d'âge se 
situe entre 7 et 8 ans, est reconditionné et distribués aux écoles communales. 
 
 
 
 

4. QUOI DE NEUF WEBMASTER ? 

 
 
 

www.rochefortois.be 
En ligne depuis le 21 janvier 2009 ce site web orienté citoyen remporte un certain 
succès : 
 194 événements ont été postés durant la période du 01/10/2010 au 30/09/2011,  
 209 événements ont été postés durant la période du 01/10/2011 au 30/09/2012. 

 

www.rochefort.be 
La mise en ligne est intervenue le mercredi 29 décembre 2010. 
Cette plate-forme a été réalisée dans le cadre du projet « CommunesPlone » dont 
l’objectif principal consiste au développement d'applications informatiques par et pour 
les communes et CPAS en utilisant deux outils libres largement répandus : Zope et 
Plone. 
Pour en savoir plus sur le projet « PLONE » il convient de consulter le site suivant : 
http://www.imio.be. 
Dans le cadre du Baromètre TIC 2012, l’Agence Wallonne des Télécommunications 
(AWT) a mené, avec le support de la DGO Action sociale, Santé et Pouvoirs locaux 
du SPW, une étude des services numériques offerts par les communes de Wallonie.   
Cette étude a débouché sur un rapport de synthèse public globalisant les résultats de 
toutes les communes (publié sur www.awt.be).   
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Le Site de la Ville  est classé dans la catégorie des « Bons » sites (seuls 5 sites sont 
dans la catégorie « Très bons ». 
Le rapport estime que l’ergonomie est « Moyenne », le contenu informationnel est 
« Bon » et une « Bonne » interactivité ; 
Notons que l’ergonomie du site dépend plus de l’outil proposé par IMIO que d’un 
travail qui pourrait être effectué en interne. Toutefois, cette adhésion à 
CommunesPlone (IMIO) à l’époque, notamment pour la qualité des outils et son faible 
coût pour la commune, s’avère, au regard du rapport de l’AWT, un choix judicieux vu 
la modernisation du site, un maintien de la qualité de celui-ci, tout en veillant à 
diminuer l’impact sur le budget communal. 
 

 
 
Les statistiques de visites sont assez parlantes : 
 

Année 2011 
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Année 2012 
 

 
 
https://rochefort-citoyen.lescommunes.be 
Début janvier 2011 ce nouveau service interactif est venu compléter la plate-forme 
web communale.   Ce nouveau guichet permet de commander, après authentification 
via login/password ou carte d'identité électronique, différents documents auprès du 
Service Population et Etat civil. 
Les documents disponibles actuellement sont les suivants :  

 Certificat de résidence et de nationalité   
 Composition de ménage   
 Extrait acte de décès   
 Extrait acte de divorce   
 Extrait acte de mariage   
 Extrait acte de naissance   
 Extrait de casier judiciaire (modèle 1)   
 Extrait de casier judiciaire (modèle 2)   
 Extrait du Registre de Population   
 Historique d'adresse    

Fin septembre 2011, 60 utilisateurs étaient inscrits et 60 demandes correctement 
finalisées (du 01/01/2011 au 30/09/2011). 
Fin septembre 2012, 145 utilisateurs étaient inscrits et 115 demandes correctement 
finalisées (du 01/10/2011 au 30/09/2012). 
L'avantage d'un tel guichet est de suivre en temps réel l'état d'avancement d'une 
demande aussi bien du côté du fonctionnaire que de l'utilisateur. 
 
Nouveautés en 2012 : mini-sites web 
Un mini-site est une partie du site (www.rochefort.be) qui apparaît sans la barre de 
menu horizontale supérieure : la 
bannière et tout ce qui se trouve en 
dessous apparaît, ce qui donnera une 
impression du "site propre". 
L’avantage de ce principe est de mettre 
en ligne des sites propres à des services 
souhaitant gérer leurs informations sous 
le contrôle du Service Informatique. 
Hormis le sous-domaine créé, il n’y a 
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aucune charge financière pour la commune. 
C’est ainsi que l’Agence de développement 
local et la Bibliothèque communale gèrent 
depuis quelques semaines leurs espaces sur 
le site web communal via les liens 
suivants : 

- http://adl.rochefort.be 
- http://bibliotheque.rochefort.be 

 

Les écoles communales s’intéressent à ce 
nouveau service et l’école communale de 
Lavaux-Ste-Anne a marqué un vif intérêt afin de disposer d’un tel espace sur le site de la 
Ville. 
 
 
 
 

5. CYBERCLASSE. 

 
 
 

Le projet Cyberclasse  
 

A l’heure où les technologies de l’information et de la 
communication font partie intégrante de notre vie tant professionnelle que privée, il 
est primordial de préparer les élèves et les enseignants à l’utilisation de ces nouvelles 
technologies et de lutter ainsi contre la fracture numérique. 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement wallon a lancé le projet "Cyberclasse", 
succédant au projet "Cyberécoles", afin d’équiper des établissements scolaires d’un 
matériel informatique adapté et performant. 
Ce projet ambitieux prévoit dans chaque école de 2 à 60 ordinateurs, reliés par un 
réseau performant à un serveur et surtout ouverts sur Internet. Il permettra de 
renouveler progressivement le parc informatique existant et d’augmenter le nombre 
d’ordinateurs mis à disposition des écoles. 
L’objectif visé est d’atteindre en moyenne la norme d’un ordinateur récent pour 15 
élèves. 
Grâce à ce plan, élèves et enseignants disposeront d’un maximum d’outils leur 
permettant d’exploiter les multiples possibilités des logiciels et des ressources internet, 
pour enrichir et diversifier les apprentissage,s et de les ouvrir plus largement sur le 
monde de demain. 
 

Dans la pratique 
La Ville de Rochefort s’est résolument inscrite dans ce fabuleux plan 
d’informatisation des écoles communales.  Après une mise en conformité des locaux 
tant au niveau électrique, téléphonique et raccordements ADSL voir VDSL lorsque 
cette technologie est disponible,  9 écoles ont été positivement réceptionnées par la 
DGO 6 (Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle) et seront 
équipées dans les prochaines semaines. 
Les écoles concernées sont les suivantes : 

▫ EPRAVE : 4 ordinateurs et 1 serveur 
▫ HAN-SUR-LESSE : 6 ordinateurs et 1 serveur 
▫ JEMELLE : 4 ordinateurs et 1 serveur 
▫ LAVAUX-STE-ANNE : 2 ordinateurs et 1 serveur 
▫ MONTGAUTHIER : 2 ordinateurs et 1 serveur 
▫ PREHYR : 2 ordinateurs et 1 serveur 
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▫ ROCHEFORT-CENTRE (Behogne) : 16 ordinateurs et 1 serveur 
▫ VILLERS-SUR-LESSE : 6 ordinateurs et 1 serveur 
▫ WAVREILLE : 4 ordinateurs et 1 serveur 

 
Notons que l’école communale du Rond-Point sera validée d’ici fin 2012, l’école 
communale de Havrenne ne rentre pas dans le projet par manque de place mais sera 
équipée d’un pc portable, d’une imprimante et d’un accès à internet pour les besoins 
quotidiens. 
 
 
 
 

6. L’INFORMATION COMMUNALE SOUS TOUTES SES 
FORMES. 

 
 
 
Le Service Espace-Citoyens gère l’information communale et utilise les canaux (hors 
site internet) suivants pour la diffusion de l’information : 

 Page hebdomadaire dans le journal local « Le Courrier », 
 Page communale et agenda des communes via MATELé, 
 Gestion des panneaux touristiques : Rochefort et Han-sur-Lesse, 
 Réalisation du Guide communal, 
 Réalisation du  plan cartographique de la Ville. 
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CHAPITRE X 
 

LE TOURISME 
 
 
 
 
 

1. LES SYNDICATS D’INITIATIVE. 

 
 

Le Syndicat d’Initiative de ROCHEFORT 
 
 
 
 
 
 

Président : Monsieur Robert DENIS. 
Directrice animatrice : Mademoiselle Elodie ROSSION. 

Adresse : Rue de Behogne, 5 à Rochefort 
 : 084/21.25.37 –  : 084/22.13.74 –  : infos@rochefort-tourisme.be 

 n° unique  pour la billetterie du Centre Culturel et Touristique des Roches et du 
Festival International du Rire : 084/22.37.57 

 
 Bureau d’accueil et d’informations touristiques. 

Le SI assure l’accueil et l’information des touristes pour le compte de la Maison 
du Tourisme du Val de Lesse. Le bureau est ouvert 360 jours par an.  
Horaires d’ouverture :  
01/10  Pâques : du lundi au vendredi de 8h à 17h ; les samedis de 10h à 17h ; les 
dimanches et jours fériés de 10h à 16h. 
Pâques 30/09 : du lundi au vendredi de 8h à 17h ; les samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h30 à 17h. 
En juillet et août : du lundi au vendredi de 8h à 18h ; les samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h30 à 17h. 
Jours de fermeture annuels : 1er, 2 et 3 janvier, 1er novembre et 25 décembre. 
Le personnel du SI accueille environ 80.000 visiteurs par an. Il collecte et diffuse 
en permanence des informations qui peuvent être utiles aux touristes visitant notre 
région, mais aussi aux personnes qui y vivent : animations, marchés et brocantes 
dans un rayon de 50km, pâtures et endroits de camps, stages créatifs et sportifs, 
calendriers des chasses… 
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 Service billetterie 
Situé au rez-de-chaussée du CCR, le SI gère les réservations et s’occupe de la 
vente des billets d’entrée pour les spectacles programmés par le CCR, le FIR et 
d’autres associations locales.  
Ce service est accessible sur place chaque jour entre 10h et 16h ; par téléphone de 
11h à 16h (084/22.37.57). 

 

 Organisation de manifestations 
Le SI organise tout au long de l’année de nombreuses animations thématiques, à 
dates fixes, d’une ou plusieurs journées : le Carrefour de la Bande Dessinée en 
collaboration avec le FIR, le Marché du Rire, les Rochefort Sérénades, les 
Journées du Patrimoine en collaboration avec la Ville, Halloween par les Racines 
ou la Journée du Jeu en collaboration avec le CCR, le Marché de Noël. Il 
coordonne également le Comité des Commerçants et organise dans ce cadre 
diverses animations à portée commerciale.  

 

 Attractions et infrastructures. 
Le SI a édité deux cartes de promenades : l’une porte sur Rochefort-ville et 
renseigne 7 itinéraires pédestres balisés ; la seconde porte sur Rochefort entité et 
renseigne une trentaine d’itinéraires pédestres, des itinéraires cyclos et VTT et des 
promenades équestres. Le travail de vérification du balisage repris dans ces deux 
cartes est assuré par les ouvriers du SI, tandis que l’entretien des sentiers et le 
débroussaillage sont pris en charge par le service technique communal. 
Le SI exploite depuis plusieurs années une attraction touristique reconnue par le 
CGT : le train touristique. Des tours de ville avec un commentaire audio bilingue 
sont prévus durant les vacances scolaires et de nombreux week-ends durant 
l’année ; le train peut également être réservé par des groupes et associations 
diverses tout au long de l’année. 
Le SI gère également les deux infrastructures communales que sont la piscine et le 
mini-golf du Parc des Roches ; il s’occupe aussi de la diffusion musicale dans les 
rues de la ville. 
 

 Vente de produits et services divers – prêt de matériel aux associations 
Le SI commercialise un grand nombre de produits qui ont un lien avec le 
tourisme : produits locaux, souvenirs, cartes postales, cartes de promenades, 
éditions touristiques, ouvrages concernant l’histoire de Rochefort.  
L’ASBL a également en dépôt des timbres postaux, les sacs poubelles de la Ville, 
les cartes et appareils Piaf, les vignettes abonnements au Domaine Provincial de 
Chevetogne à un tarif préférentiel pour les habitants de la commune. 
Le SI dispose d’un ordinateur connecté à Internet qui est mis à disposition du 
public moyennant une participation financière. Le SI dispose également de 
chalets, de braseros et d’aubettes qu’il met à disposition des ASBL et associations 
de l’entité moyennant une participation aux frais divers d’entretien. 
 

 Collaborations diverses 
Avec la Maison du Tourisme du Val de Lesse (participation aux réunions, 
réflexion sur les projets à mener, agenda des manifestations, participation à la 
réalisation de la brochure, montage des stands lors des foires et salons, distribution 
de la brochure et des sets de table), l’ADL, le GAL Romana, l’ASBL Pays de 
Famenne, le CCR, l’OTW…  

 

 Projets en cours de réalisation 
Amélioration des animations existantes, professionnalisation de l’accueil, … 
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L’Office Royal du Tourisme de HAN-SUR-LESSE 
 
 

Président : Monsieur Michel DUBOIS 
Directeur : Monsieur Pierre TALMAS 

Adresse : Place Théo Lannoy, 2 à Han-sur-Lesse 
 : 084/37.75.96 –  : 084/37.75.76 –  : 

han.tourisme@skynet.be 
 

 Accueil des Touristes 
▫ Accueil et orientation des visiteurs 
▫ Encodage et traitement des statistiques de fréquentation 
▫ Gestion des demandes de renseignements par courrier, téléphone, E-mail, … 
▫ Vente de cartes promenades, IGN, cartes postales, documents spécialisés, 

bouquins, minéraux, ... 
▫ Recherche de logements (chambres, gîtes, hôtels, ...) pour les touristes. 
 

 Bureau 
▫ Participation à la réalisation de la brochure touristique « Val de Lesse » en 

collaboration avec la Maison du Tourisme « Val de Lesse », les SI de Rochefort, 
de Houyet et de Beauraing.  

▫ Réalisation d'un plan du village présentant les attractions, les commerces, les 
chambres d'hôtes, les animations et les services.  

▫ Gestion des campings de la Lesse et du Pirot : réservations, comptabilité, 
factures, ...  

▫ Gestion du parking communal réservé aux motorhomes 
▫ Administration du personnel : organisation des horaires, des tâches à effectuer. 
▫ Gestion et comptabilité de l’a.s.b.l. 
▫ Gestion de la salle des fêtes : planification des réservations, inventaire de la 

vaisselle, contrat de locations, relevé des index d'électricité et de gaz,...  
▫ Organisation et participation aux différentes animations  
▫ Gestion du Centre d’Interprétation de la vie locale à la Métairie (expositions, …) 
▫ Gestion des stocks, commande des cartes promenades, IGN, ...  
▫ Participation aux différentes réunions, Val de Lesse, FTPN, OPT, ...  
▫ Gestion d’un Point Poste. 

 

 Travaux et entretien 
▫ Entretien et aménagement de la Salle des fêtes  
▫ Entretien des campings (tonte des pelouses, entretien des sanitaires, ...) 
▫ Montage et démontage du stand « Val de Lesse » dans les foires, en Belgique et à 

l'étranger 
▫ Entretien et réparation du petit patrimoine de l’Office du Tourisme. 
 

 Animations  
▫ Semaine des paras-commandos : présence du 2ème codo de Flawinne, 

nombreuses animations et démonstrations 
▫ En juillet et août : marchés nocturnes 
▫ Journées du Patrimoine  
▫ Grand Marché aux puces en septembre 
▫ Fête de la Saint-Hubert : messe avec cors de chasse, bénédiction des cavaliers et 

des animaux 
▫ Participation à Noël en lumière 
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Le Syndicat d’Initiative de JEMELLE 
 
 

Président : Monsieur Jean-Luc FIVET. 
Adresse : Rue des Marchandises, 21 à Jemelle 
 : 0472/47.91.12 –  : fivet-heureux@skynet.be 

 

Secrétaire-Trésorier : Monsieur Jean THEIZEN. 
 

 Animations : 
 

▫ Expo Chasse et peinture le week-end du 10 au 12 février  
En collaboration avec « les Esquisses » et le Conseil Faunistique et 
Cynégétique de Famenne – Condroz 

▫ Lancement du Cahier annuel du Syndicat d'initiative de Jemelle le 27 mars 
Thème 2012 : la chapelle Notre Dame de Lourdes au domaine de Harzir 

▫ Assemblée générale du Syndicat d'initiative de Jemelle le 27 mars 
▫ Repas au profit de la recherche contre le cancer le 22 avril 
▫ Inauguration de la statue de Sainte Barbe, Place des Déportés le 23 Juin 
▫ Retrouvailles des Jemellois le 23 juin  

Inauguration de la statue de Sainte Barbe, dîner, visites (brasserie de la Lesse, 
Malagne, Centre du Rail et de la Pierre), exposition cartes postales et photos, 
repas du soir (Djote) et soirée dansante 

▫ Brocante du Maurlet le 26 août 
▫ Journées du Patrimoine les 8 & 9 septembre 

 Exposition Léon Lhoist et Alexandre Delcommune 
 Visites guidées : carrières Lhoist, sur les traces d’Andrew Peterson (en petit 

train touristique de Rochefort), église de Jemelle (avec présentation de la 
statue de Sainte Marguerite attribuée au Maître de Waha) 

 Découverte patrimoniale des ateliers du chemin de fer, du château réserve de 
la gare et de l’alimentation en eau au temps de la vapeur 

▫ Dans le cadre des Journées du Patrimoine, un triptyque sur l’histoire de 
l’église de Jemelle a été édité 

▫ Jemelle en Noël le 14 décembre  
En collaboration avec Joie & Amitié, Gamedella 2000, Je me mêle. 
Chants, danses, instruments, marché des artisans, concours de crèches, jeux 
pour enfants … 

 
 
 
 

2. LA MAISON DU TOURISME. 

 
 
 

                                 
 
 
 

Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort 
 : 084/34.51.72 
 : 084/36.79.30 

 : info@valdelesse.be - www.valdelesse.be 
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A. Conseil d'Administration et personnel de l'Asbl "Maison du Tourisme 
du Val de Lesse" 

 
 Le Comité de Direction. 
▫ Président 

Monsieur François BELLOT, Sénateur-Bourgmestre de la Ville de Rochefort 
▫ Vice-Présidents 

Monsieur Pierre LEDENT, Echevin du Tourisme de Houyet 
Monsieur Hubert BARBIER, Echevin du Tourisme de Beauraing 
Monsieur Michel VANKEERBERGHEN, délégué de la F.T.P.N. 
▫ Administrateur-Trésorier 

Monsieur Christian LIMBREE, représentant du secteur attractions 
▫ Administrateur-Secrétaire 

Monsieur Jean DETHISE, représentant l’Office du Tourisme de Houyet 
 

 Les Administrateurs. 
▫ Madame Virginie CHALON, représentant les "Gîtes de Wallonie" 
▫ Madame Fabienne ROUARD, représentant le SI Rochefort 
▫ Monsieur Michel DUBOIS, Président de l'Office du Tourisme de Han-sur-Lesse 
▫ Monsieur Dimitri VAN HOUCHE, représentant l'Office du Tourisme de Beauraing 
▫ Monsieur Joseph DETHY, représentant la Province de Namur 
▫ Monsieur Alain GROSDENT, représentant le secteur « Horeca » 
▫ Monsieur Bruno BELVAUX, 
▫ Monsieur Christian LIMBRÉE, 
▫ Monsieur Albert JORIS, 
▫ Monsieur Jacques LEBRUN 
en tant que représentants du secteur "Attractions". 

 

 Composition du personnel  
L'Asbl Maison du Tourisme du Val de Lesse occupe deux personnes à temps plein 
dont une dans le cadre d'un poste A.P.E.   
 
 

B. Missions de l’Asbl 
 

 Accueil 
Le Syndicat d'Initiative de Rochefort assume le rôle d'accueil dévolu à la Maison du 
Tourisme et est ouvert 7 jours/7 - 360 jours par an.  
Le personnel assure l'accueil et l'information du touriste selon les exigences du 
décret. 
La Maison du Tourisme dispense également des renseignements par téléphone/mail 
et assure également l'envoi d'informations touristiques suite aux diverses demandes. 
Dans les deux cas, les horaires s'adaptent selon les besoins notamment durant la 
période hivernale, la pleine saison estivale (juillet-août) et d’autres plages horaires 
en fonction de certaines périodes (Festival du Rire, …). 

 

 Promotion et soutien des activités du ressort 
La promotion globale du Val de Lesse s’élabore notamment sur base d’une 
convention de partenariat intégrant tous les SI/OT, attractions et Communes dans le 
plan d’actions. 
Ce principe de « solidarité et d'indivisibilité » permet d'établir un plan de promotion 
plus ambitieux en mettant en commun les moyens financiers de chacun.  
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 Editions et publications 
 Réalisation et diffusion du Guide touristique « Val de Lesse 2012 » 
En collaboration avec les Syndicats d'Initiative/Offices du Tourisme de 
Beauraing, Rochefort, Houyet et Han-sur-Lesse, l’asbl a assumé la réalisation du 
guide d’information touristique « Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort 
2012».  
Les membres du personnel de la Maison du Tourisme et des 4 S.I. /O.T. de la 
zone ont participé à toutes les étapes successives de la conception de la brochure 
d'information touristique. 
Les OT de Beauraing, Han, Houyet et le SI de Rochefort ont transmis l'entièreté 
des informations touristiques relatives à leurs zones respectives. 
La brochure « Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort 2012 » a été imprimée 
à concurrence de 174.000 exemplaires en Fr/Nl et 6.000 exemplaires GB/D. 
L’arborescence et la logique du guide ont été revues en profondeur pour lui 
donner une nouvelle dynamique. 

 Passeports touristiques  
Un passeport accordant l’entrée gratuite pour une personne dans toutes les 
attractions du Val de Lesse a été imprimé à concurrence de 3.000 exemplaires. 
Ce passeport est envoyé aux gagnants de concours, il sert aussi à valoriser des 
campagnes de promotion TV etc…  

 Photo- et diathèque 
La Maison du Tourisme assure elle-même la majeure partie de la réalisation, du 
développement et du traitement de sa banque d’images dont la finalité sert aux 
éditions papier, Internet, presse,…mais aussi au profit d’opérateurs extérieurs.  

 Foires et Salons 
 Foires et Salons grand public 
La Maison du Tourisme a assuré, en collaboration avec les partenaires du 
Domaine des Grottes de Han, du Domaine Provincial de Chevetogne, de l'OT de 
Houyet, l'OT de Beauraing, l’ORT de Han et le Syndicat d'Initiative de 
Rochefort le montage/démontage ainsi qu’une présence sur le stand lors des 
Foires de : 

- Colmar – (du 11 au 13 novembre 2011). 
- Utrecht – Vakantiebeurs (du 10 au 15 janvier 2012) ; 
- Luxembourg – Vakanz (du 20 au 22 janvier 2012) ; 
- Anvers – Vakantiesalon (du 26 au 30 janvier 2012) ; 
- Lille –Tourissima (du 10 au 12 février 2012) ; 
- Bruxelles – Salon des Vacances (du 02 au 06 février 2012) ; 
- Charleroi – Salon des Vacances (du 15 au 19 février 2012) ; 
- Reims – « Tendance Nature » (du 16 au 18 mars 2012) ; 
- Anvers – Wallonië in Vlaanderen (les 9, 10 & 11 mars 2012); 
- Tournai – Centre Commercial « Les Bastions » (Pâques 2012). 

Le principe des jeux-concours a été reconduit (bons à remplir sur le stand et à 
déposer dans l'urne) ainsi que le principe de dégustation de la Blonde de Han. 
Pour les foires & salons 2012, il avait été décidé d’arrêter la logique de 
distribution d’un assortiment de documentation dans le sac Val de Lesse. Cela a 
évidemment diminué le nombre de brochures distribuées (environs 12.000 pour 
2012), mais a permis un contact plus personnel et qualitatif avec les visiteurs. 
Sur base des éditions 2011, un débriefing avait aussi permis de déterminer les 
éléments à améliorer au niveau du stand.  
Il a été décidé de consentir les investissements suivants :  

-renforcer l’éclairage global ; 
-renforcer la visibilité en plaçant des beach flags d’appel ;  
-placer des présentoirs en bois pour le côté Ardennes ; 
-remplacer la porte. 
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Une réunion débriefing a été organisée afin de renouveler la dynamique des 
foires et salons pour 2013, notamment en envisageant l’achat d’un écran plat sur 
lequel il serait possible de diffuser des mini-spots Val de Lesse. 

 Workshop BTO 
La Maison du Tourisme a participé au Workshop organisé par l'OPT à Liège en 
décembre 2011. Cette journée était une excellente opportunité pour assister à des 
conférences et de rencontrer les représentants des bureaux belges à l'étranger en 
vue d'établir de futures collaborations et d'obtenir un avis pertinent sur les 
marchés étrangers. 

 Carrefour du Tourisme  
En collaboration avec les Maisons du Tourisme du Pays de Saint-Hubert, de la 
Haute Lesse, de la Haute Meuse Dinantaise, de Condroz-Famenne, de l’Ardenne 
Namuroise, du Pays de Marche-Nassogne, d’Ourthe et Aisne, du Pays de 
Namur, du Pays d’Houffalize la Roche, de Sambre-Orneau, de la Vallée des 
Eaux Vives, et du Pays de Bouillon, la Maison du Tourisme du Val de Lesse a 
organisé la septième édition du Carrefour du Tourisme. 
Cette journée-rencontre a eu lieu le mardi 27 mars 2012 de 13 à 19h dans le 
cadre de Ciney Expo. Lors de cette journée, les partenaires touristiques du 
secteur Hébergements des Maisons du Tourisme pouvaient venir se fournir en 
brochures et dépliants auprès des différents prestataires ayant répondu à l’appel 
(MDT, attractions, CGT, Gîtes de Wallonie,…).  
Outre l’aspect purement pratique, ce Carrefour a permis de nouer des contacts 
plus privilégiés avec les acteurs du terrain. Près d’une centaine d’exposants, dont 
majoritairement des attractions touristiques et des bureaux d’information mais 
également une trentaine d’opérateurs privés et institutionnels ont répondu 
présents à l’appel en réservant un stand. Environs 300 visiteurs se sont déplacés 
pour le Carrefour. 

 Planification des Foires & Salons 2013 
La Maison du Tourisme a participé avec les partenaires à la planification des 
foires & salons 2013. Les foires d’Anvers, Bruxelles, Charleroi, Luxembourg, 
Utrecht (Vakantiebeurs), Lille et Reims ont été retenues. La Maison du 
Tourisme participera également à la foire « Wallonië in Vlaanderen » organisé 
par l’OPT à Bruges. Vu le succès remporté par l’édition 2012, elle compte 
également réitérer l’organisation du Carrefour du Tourisme en collaboration 
avec les Maisons du Tourisme partenaires en 2013, en y intégrant un certain 
nombre de nouveautés. 

 Internet- Réseaux sociaux 
 Site Internet Val de Lesse – www.valdelesse.be 
- L'encodage de toutes les données, la collecte et l’implémentation des données et 

photos nécessaires à l'élaboration du site Internet sont assurés en direct par la 
Maison du Tourisme.  

- Début 2011, un nouveau site a été mis en ligne. Il présente une ligne graphique et 
des fonctionnalités beaucoup plus modernes, répondant aux attentes des 
internautes.  

- La Maison du Tourisme a aussi créé une fan page Facebook en deux versions 
linguistiques, et compte un peu plus de 2.400 fans à l’heure actuelle. 

- Outre des informations liées à la MT, cette page sert aussi à partager les contenus 
des pages Facebook des partenaires du Val de Lesse. La MT a aussi participé à 
des formations liées aux NTIC dont les rencontres nationales de l’Etourisme 
institutionnel à Pau (PWDR). 

 Application Val de Lesse – PWDR 
Le marché a été octroyé à Géolives pour la création et la promotion d’une 
application Iphone/Androïd/Windows 7 permettant le téléchargement de circuits 
et d’informations touristiques dans le Val de Lesse. Principe : sur une plate-
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forme d’encodage, des circuits pédestres, VTT, auto, moto,… sont tracés sur une 
carte avec en parallèle l’encodage de points d’intérêt avec du texte, des photos, 
vidéos,… Les circuits géo-localisés seront en final complètement et gratuitement 
téléchargés via une application smartphone  et pourront être réalisés hors 
connexion internet avec le smartphone et la puce gps activée. 
Nous avons suivi une journée de formation. L’application devrait être active 
pour janvier et donc annoncée en foires comme un nouveau produit 2013. 
Des supports assureront la promotion de l’application dont des sets de table. 

 Diffusion et distribution des supports de promotion 
 Diffusion du guide BHS Promotion Belgique 
Il a été décidé de reconduire le principe adopté depuis 2002 et de procéder à la 
distribution du guide Val de Lesse via le réseau BHS promotion (600 meubles 
diffuseurs répartis dans des lieux de grande affluence sur le territoire belge), de 
Pâques à septembre. 

 Diffusion du guide FHS Promotion France 
Afin d'assurer la promotion du Val de Lesse dans les régions transfrontalières 
limitrophes, il a été décidé de procéder à la distribution du guide Val de Lesse 
via le réseau FHS dans le Nord-Pas-de-Calais et Champagne Ardenne 
(respectivement 240 et 80 meubles) de la mi-mai à la fin août. Nombre total de 
brochures distribués sur la France et la Belgique : 95.000 brochures. 

 Réseau « Wallonie Passion » - PWDR                                                              
Création et diffusion à titre gracieux d’une mini-carte Maison du Tourisme dans 
les 40 meubles Wallonie Passion de la zone du Val de Lesse de Pâques à 
septembre. Cette mini-carte gratuite, au profit de chacune des MT wallonnes, a 
été financée par la Wallonie. 
Création et diffusion à titre onéreux de 225.000 mini-cartes (6x9cm) « Val de 
Lesse » dans les 1.250 supports diffuseurs présents sur le territoire de toutes les 
Maisons du Tourisme de Wallonie, et ce, de Pâques à septembre. Cette carte a 
été financée via les fonds PWDR.  

 Boîtes de distribution 
Afin d’assurer l’information permanente du touriste et ce, en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux d’information, des boîtes de distribution ont été 
réalisées en collaboration avec l’Office du Tourisme de Han. Ces supports ont 
été placés en 2005 devant les bureaux de l’Office du Tourisme de Han, de 
l’Office du Tourisme de Houyet, du Syndicat d’Initiative de Rochefort et de 
l’Office du Tourisme de Beauraing. Ces supports ont également été placés dans 
certaines attractions. 

 Télévision et radio- Banque d’images 
 Diffusion Spot Val de Lesse - PWDR 
Dans le cadre du PWDR, la MT a passé commande de la diffusion du spot TV 
Val de Lesse sur FR3 Nord-Pas de Calais entre Pâques et fin octobre. La 
campagne se poursuit jusque fin octobre. 

 Diffusion online Spot Val de Lesse  
Le spot a été mis en ligne via Youtube , notre page Facebook, et via la  
homepage de www.valdelesse.be. Les partenaires ont été sollicités pour mettre 
le spot en ligne sur leurs sites.  

 Banque d’images Val de Lesse - PWDR 
Le marché a été octroyé à la société LDV Productions pour réaliser une banque 
d’images Val de Lesse ainsi que divers supports. Elle comprend aussi des 
images aériennes tournées avec un drone.   
- 6 Spots TV promotionnels multilingues Val de Lesse de 20 et 30 secondes en 4 

versions distinctes FR, NL, AS et ALL : un spot « produits locaux », un spot 
« nature », un spot « culture », un spot « hébergements », un spot « animations » 
et un spot « promenades/détente/loisirs actifs ».  
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- 32 Mini-spots promotionnels vidéo de 15/20 sec. pour diffusion ciblée sur les sites 
internet.  

- 5 Vidéos de promotion multilingues de 5 à 7 minutes en 4 versions distinctes (FR, 
NL, AS et ALL) : 1 film générique de présentation, 1 film générique « produits 
locaux », 1 film générique « nature », 1 film générique « culture » et 1 film 
générique « promenades/détente/loisirs actifs ».  

Ces spots et vidéos seront mis en ligne sur le site internet, YouTube, 
Facebook,... Ils seront aussi diffusés lors d’actions comme des foires et des 
salons, dans les bureaux d’accueil,…voire pour d’autres campagnes TV. 

 Emissions Radio 
- Buzz radio : passage d’une interview de 90 minutes sur Buzz radio fin juillet et 

diffusion gratuite d’un spot Val de Lesse en juillet-août. 
- Ramdam Radio : enregistrement de 7 séquences Val de Lesse avec diffusion en 

août. Utilisation des séquences sur le site internet de la MT. 
- Bel RTL : interview Val de Lesse de 4 minutes le 19/07. 

 Presse écrite – Magazines - Journaux 
 « Verrassend België »  
Insertion d’un encart de 1/2 page dans la nouvelle mouture du magazine Direct 
Mail « Verrassend België » édité par le BTO de Haarlem. Celui-ci est imprimé à 
140.000 exemplaires.  

 Escapades OPT  
Encart gratuit dans la brochure Escapades éditée par l’OPT et imprimée à 
concurrence de 100.000 exemplaires en 3 versions linguistiques (FR-NL-GB) 

 Agenda de l’été 
Impression en 70.000 (au lieu de 50.000 en 2011) exemplaires d’un Agenda de 
l’Eté bilingue en collaboration des Maisons du Tourisme de la Haute-Meuse 
Dinantaise, de Marche-Nassogne, de l’Ardenne namuroise, de Condroz-
Famenne, de la Haute Lesse et du Val d’Ardenne. L’agenda était également 
téléchargeable via Internet.  40 animations ont été mises en exergue via des 
capsules vidéo bilingues sur MaTélé.   

 Votre été en Wallonie 
A l’initiative du Ministre Paul Furlan, un journal « Votre été en Wallonie » a été 
encarté en juillet dans les quotidiens du groupe Vers l’Avenir. Chaque MT 
wallonne bénéficiait gracieusement de deux pages de visibilité. La MT a fourni 
textes et photos pour finaliser la rédaction et la composition de sa double page. 

 Presse/Editions 
La Maison du Tourisme a également accueilli des journalistes d'origines 
diverses venus via l'OPT ou via des contacts générés par la Maison du Tourisme. 
Elle a notamment participé à l’élaboration de plusieurs supports édités par 
l’OPT. 

 Animations - Evènements 
 Balades découvertes 
Dans le cadre des activités du GAL RoMaNa et de l’édition du Roadbook 
« Villages de caractère », des balades découvertes avec dégustation de produits 
locaux on été organisées.  La balade organisée au mois de novembre 2011 avait 
permis la découverte du village de Han-sur-Lesse, celle d’avril (2012), la 
découverte du village de Lavaux, tandis que celle d’octobre permettra de 
découvrir les villages d’Eprave, Villers-sur-Lesse et Lessive. 

 Journée visites opérateurs  
Le lundi 4 juin, l’asbl a organisé une journée découverte du village de Celles et 
du château de Vêves pour les opérateurs hébergements du Val de Lesse.  

 Divers 
Plate-forme des MT wallonnes.  Une « association » des Maisons du Tourisme 
wallonnes a vu le jour. Deux Maisons du Tourisme par province composent le 
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noyau de base. La MT du Val de Lesse fait partie de ce noyau et elle est en charge 
de l’animation de la plate-forme. 

 PWDR – Nouveau dossier déposé initialement le 15/09/11  
Des fonds restaient disponibles à l’Europe via le PWDR. Le 15/09, l’asbl a déposé 
une nouvelle fiche-projet de 400.000 euros, la réponse était attendue fin décembre. 
Comme pour le 1er dossier, l’asbl devra assurer 20% sur fonds propres.  
 1ère action du projet :  

Création d’un site internet « version mobile », d’une application pour 
smartphones et valorisation d’un réseau de points d’accès à une connexion 
Internet.  

 2ème action du projet : 
Implantation de QRCodes à destination des visiteurs du Val de Lesse.  

 3ème action du projet : 
Promotion des outils liés aux actions 1 et 2 du projet grâce à la création, 
réalisation et diffusion de supports.  

 4ème action du projet : 
Mise en place d’outils webmarketing en utilisant les possibilités offertes par les 
nouvelles technologies de communication (sites, E-mailing, mailing lists, 
newsgroups, Chat, partenariats, liens, études en ligne …).   

 5ème action du projet : 
Supports de promotion pour la valorisation du Ravel, des villes et villages et du 
réseau des promenades balisées.  

 6ème action du projet : 
Campagne de promotion des éditions liées à l’action 5 du projet. Une aide 
financière du secteur privé pourrait intervenir à travers certaines actions. 

 LEADER – GAL RoMaNa 
Ce dossier concerne Rochefort, Marche et Nassogne (3 communes du Pays de 
Famenne). Dans une enveloppe globale de 1.500.000 euros, une fiche tourisme 
(portée par la MT Marche&Nassogne) d’un montant de 100.000 euros prévoit la 
création et la promotion de circuits thématiques et généralistes. Aucun budget 
n’est assuré en propre par les 2 MT. 
Dans la logique du 1er road book proposant 9 circuits pédestres sur les 3 
communes, un road book proposant 4 circuits voiture/moto est en cours de 
réalisation. Il devrait être finalisé fin d’année et serait aussi présenté comme 
nouveau produit en foires et salons 2013. 

 Relations avec les Partenaires institutionnels 
 Observatoire du Tourisme Wallon 
Chaque mois, les statistiques complétées par le Syndicat d'Initiative de 
Rochefort (rôle de bureau d'accueil de la Maison du Tourisme) sont envoyées à 
l'Observatoire du Tourisme Wallon, véritable baromètre du tourisme en 
Wallonie.  

 Commissariat Général au Tourisme-OPT 
Outre les réunions du Comité d'Accompagnement organisées chaque semestre 
avec le CGT, la FTPN, l'OPT et le Conseil d'Administration de la Maison du 
Tourisme, des réunions régulières sont organisées par le CGT, réunissant toutes 
les Maisons du Tourisme de Wallonie. 

 Conseil d'Administration et Bureau Exécutif de la FTPN–BEP 
La Maison du Tourisme assiste également aux réunions du Bureau Exécutif de 
la Fédération du Tourisme de la Province de Namur et ce depuis début 2002. 
Divers sujets sont débattus en regard des missions assumées par la F.T.P.N et le 
BEP. 
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CHAPITRE XI 
 

LA CULTURE – LES SPORTS – LES LOISIRS 
 
 
 
 
 

1. LA CULTURE. 

 
 
 

Le Centre Culturel et touristique des Roches 
 
 
Le sens … 
 

 

La saison 2011-2012, sous le titre « Fruits de saison » a vu 
aboutir plusieurs projets de taille, préparés durant de longs mois, dont certains se sont 
développés durant toute la saison ou plusieurs mois. Nombreux sont ceux qui ont  
rassemblé plusieurs associations, locales et/ou régionales des arrondissements de 
Dinant et Marche mais aussi des provinces de Namur et de Luxembourg. Ici, il 
convient de rappeler l’étroite et fructueuse collaboration avec la plate-forme 
collaborative culturelle du Gal Romana.  
Ceci est sans doute le fruit d’un travail de fond avec ces associations qui participent, 
depuis plusieurs années, à des réunions annuelles dont les objectifs sont d’abord de 
mieux se connaître, ensuite d’identifier des problématiques liées au territoire et/ou aux 
publics de chacune et enfin d’imaginer ensemble des mises en œuvre concrètes en 
faisant coïncider des synergies et les forces de travail.  Ces réunions sont complétées 
par des groupes de travail sur des thématiques particulières, permanentes ou 
ponctuelles, ce qui fait du CCR un véritable « chantier » d’idées, de formations, de 
réflexions et d’actions. On peut y voir là des émanations du conseil culturel. La 
recherche de sens est primordiale dans cette démarche, ce qui explique les liens tissés 
régulièrement  entre la programmation des spectacles et les projets et  entre les 
programmes d’activités des diverses associations.  
A travers ces projets, dans lesquels un spectacle, présenté en soirée ou en séance 
scolaire, ou une exposition, constitue souvent l’articulation culturelle, les enjeux 
définis dans notre contrat programme 2009-2012 ont été poursuivis. 
Pour rappel, voici ces enjeux :  
Enjeu n°1 : Jeunes et culture, culture des jeunes, école et culture…  
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Enjeu n°2 : Cultures plurielles, société et citoyenneté 
Enjeu n°3 : Rencontres avec les œuvres, les artistes / expression / lieu de parole 
La Communauté française a prolongé par deux avenants la durée du présent contrat 
programme et que le nouveau prendra cours, sauf nouveau contrordre, en janvier 
2015.  
De nombreuses réunions et concertations entre les centres culturels, le cabinet de la 
Ministre et l’administration de la culture ont eu lieu en 2011 et 2012 pour arriver à la 
rédaction d’un nouveau décret concernant les centres culturels, préalable 
indispensable à la rédaction des nouveaux contrats programmes.  
 

Les points forts … 
 
 

Quinzaine de l’égalité des chances / octobre 2011 
Un partenariat entre la Ville de Rochefort (PCS) et de nombreuses associations tant 
culturelles que sociales, pour poser les questions relatives à l’égalité des chances entre les 
citoyens. La quinzaine coïncide d’autre part avec la Journée mondiale du refus de la 
misère, à laquelle collaborent plusieurs partenaires depuis des années.  Deux semaines 
d’une activité intense, rassembleuse avec plus ou moins de bonheur, à travers ateliers, 
débats, spectacles, animations. En guise d’évaluation : Qu’est-ce que l’égalité des chances 
dans notre société ? Une réflexion à mener avant d’entamer une seconde campagne sur ce 
thème, pour que les professionnels qui rencontrent les publics soient conscients de la 
difficulté de définir cette égalité des chances et des diverses réalités que cette notion 
recouvre.  
Prendre racines sous les étoiles, autour de Xavier Rijs / saison 2011-2012 
Partenariat entre le Gal RoMaNa, les trois centres culturels de ce territoire et de 
nombreuses associations.   
Le projet « Prendre racines dans les étoiles » a articulé deux expositions, l’une artistique 
(installations de Xavier Rijs en différents lieux de Rochefort), l’autre didactique proposée 
par la Province de Namur (Arbres remarquables en Province de Namur), mais aussi des 
installations dans d’autres lieux de la commune,  dans d’autres communes, en 2012. Il faut 
signaler que jamais un projet n’a eu autant de ramifications : conférences, rencontres, 
ateliers, débats philo, spectacles, animations, …  ni ne s’est déployé en autant de lieux. Un 
foisonnement qui rend difficile et arbitraire une classification par genre d’activités, mais 
qui en fait aussi la richesse, tant les portes d’entrées ont été multiples et accessibles au 
plus grand nombre. Un projet qui a ouvert des portes vers des associations avec lesquelles 
nous avions peu ou pas encore travaillé et dont le résultat, positif, permet d’envisager de 
nouvelles perspectives pour les années à venir. 
L’essentiel : une résidence d’un artiste qui a laissé des traces dans la mémoire collective 
de notre ville et des étoiles dans les yeux de nombreuses personnes !  
Ruban blanc, contre la violence faite aux femmes / novembre 2011 
Autour d’un film et de la fabrication d’un ruban blanc géant, un appel à la vigilance contre 
un fléau encore trop persistant de notre société. Autour de la table, une dizaine 
d’associations dont une partie ou tout le public est constitué de femmes. Mais que la 
mobilisation peut être difficile !  
Colloque Vieillir sans être vieux / janvier 2012 
Sous ce titre, un colloque a permis la mise en commun d’expériences professionnelles 
dans le domaine de la fin de vie et de l’intergénérationnel, pour re-penser ensemble la 
place de la personne âgée dans notre société.  Ce colloque  a été organisé en partenariat 
avec le Plan de Cohésion Sociale de la ville, la Bibliothèque communale. La forme 
particulière du colloque, associant interventions de personnes ressources et spectacles 
(« De trop ? » et « La révolution des rhubarbes ») a permis de donner un ancrage culturel à 
la réflexion.    
Troisième édition du festival du film sur la ruralité / mars 2012 
Pour l’édition de mars 2012, le Centre Culturel de Rochefort a recentré ses partenariats et,  
dans une vision territoriale de projet, a proposé à certains de ses partenaires déjà intégrés 
aux éditions précédentes, en particulier les partenaires culturels des deux arrondissements 
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de Marche et Dinant, que le festival devienne une organisation ‘en réseau/co-portée’ ayant 
une visibilité commune. Ce partenariat sera bien circonscrit, pour cette édition, en 
attendant, pour les prochaines éditions, de le consolider et de l’élargir éventuellement à 
d’autres acteurs, d’autres programmateurs cinéma. Au stade actuel, deux niveaux de 
participation se sont mis en place : celui de la réflexion et celui de la programmation.  
On peut donc affirmer que l’édition 2012 a été une édition de transition assumée comme 
telle. Son succès néanmoins est le résultat d’un vrai partenariat entre associations locales 
et régionales, institutions et groupes de citoyens.   
Table ronde sur la question du cinéma dans les régions rurales / 20 mars 2012 
L’autre chantier mis au travail dès 2010 est une vaste réflexion sur les enjeux du cinéma 
dans les régions rurales comme la nôtre. Il s’est concrétisé en une table intitulée 
« Dernières séances ? Quel avenir pour le cinéma en ruralité ? ». Elle a rassemblé environ 
80 personnes des milieux professionnels liés au cinéma, et son objectif était de rassembler 
des constats et des pistes d’actions et de nouveaux modes de fonctionnement qui seront 
soumis entre autres aux  pouvoirs publics.  
Projets Jeunes et culture 
Avec le soutien de la Ville de Rochefort et de la Province de Namur : soutien aux projets 
musicaux des Roches en fusion (soirée rock et mise en place du premier festival Hip Hop 
4 Rochefort), mais aussi aide à la création pour le Centre des Jeunes (Spectacle Ce qui se 
passe en Ecosse)… 
Il nous semble aussi important de donner la place à des jeunes lors de spectacles 
professionnels, pour une première partie. Spectateurs ou artistes de demain, ils méritent le 
soutien des adultes dans leurs passions, mais aussi dans leurs efforts… Tout comme il est 
important qu’ils bénéficient de temps en temps de l’opportunité de rencontrer des artistes 
professionnels et de se confronter au challenge d’être sur scène.  C’est souvent avec l’aide 
de professeurs d’académie que nous accueillons des élèves, soit dans le public, soit sur 
scène.  
Jeunes  et culture ? Jeunes au Centre Culturel ? Centre Culturel pour les jeunes ? Culture 
jeune ? Où sont les jeunes ? Que font les jeunes ? Jusqu’à quel âge est-on jeune ? Et à 
partir de quand ? Limites ou pas limites ?  
Toutes questions qui se posent lorsqu’on réfléchit à la place des jeunes dans la culture et à 
la place de la culture dans la vie des jeunes.  
Avec nos moyens, nous y répondons chaque saison, et de manière encore plus affirmée à 
partir de 2011, à travers un vrai travail de sensibilisation, d’approche et de réflexion, déjà 
entamé en 2010.  
Même si c’est seulement partiellement, nous le savons… 
Aide à la création  
Tant pour les professionnels (Musique : Reynald Halloy que pour les amateurs (Théâtre : 
troupe Les copeaux d’abord, avec le spectacle La révolution des rhubarbes). Mais aussi, 
soutien à des projets de recherche, d’histoire (conférence et exposition sur Louis II de 
Bavière) 
Formations professionnelles 
Chaque année, nous mettons en place une formation qui est rendue accessible à différentes 
associations partenaires. La mise en place de ces formations est d’ailleurs souvent portée 
par d’autres associations, en particulier le CID Inter J.  
La formation 2011-2012 a porté sur l’initiation au débat philosophique avec des publics 
scolaires. Elle permet d’une part de travailler avec des objectifs et des valeurs communes, 
mais aussi de pouvoir aborder des thématiques plus sensibles avec des écoles, amenées par 
exemple par des spectacles ou des expositions.  
Mémoire collective et mémoire de l’histoire 
Toujours sur ses rails, le projet « BRIN DE JASETTE » rassemble 15 à 20 personnes de 
plus de 65 ans. Au fil des réunions tous les 15 jours, le groupe est soudé, a appris à se 
connaitre et à se faire confiance pour entrer dans de vrais échanges. Et la connivence avec 
les enfants rencontrés lors de l’un ou l’autre projet n’en est que plus vraie. Mais juin 2012 
a sonné la fin de cette belle aventure pour les enfants de la 6ème primaire de l’école 
communale du centre qui avaient rencontré les jaseurs pendant 3 ans.  
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La cerise sur le gâteau  
Emmener des élèves de primaire au Concours Reine Elisabeth, rêve ou folie ? Un pari en 
tout cas, de sensibiliser des enfants de 10 ans à la musique classique. Cette sortie a bien eu 
lieu et a été le point d’orgue d’un projet mené avec 2 classes de 4ème primaires de l’école 
communale du centre. Première étape : une animation en classe, proposée par le directeur 
de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, himself. Deuxième étape, inviter les 
enfants et leurs parents au concert donné à Rochefort par ce même orchestre. Troisième 
étape : un bus emmène 25 enfants et des parents à BXL pour assister à une demi-finale du 
Concours, session violon. Et cela un samedi ! Cela n’a pu se faire qu’en partenariat et avec 
le soutien de BNP Paribas Fortis qui a pris en charge toutes les dépenses liées à cette 
sortie. Quelle réussite ! Malgré les réticences exprimées dans les couloirs de Flagey, de la 
part d’ « habitués » du Concours, les élèves se sont comportés de manière exemplaire … 

 

Et toujours … 
 
 

Une saison de spectacles tout publics, en soirée le plus souvent, le vendredi ou le 
samedi  
Loin de nous l’idée de minimiser la place et le rôle de la diffusion de spectacles dans nos 
activités (diffusion = une des missions des centres culturels, c’est-à-dire la programmation 
de spectacles produits en Communauté française, pour donner la place à des créations 
contemporaines, de qualité professionnelle). L’équilibre entre musique et théâtre, et  à 
l’intérieur de ces deux grands genres, entre les différentes sortes de théâtre et de musique, 
est un travail qui occupe une grande partie des réunions du Conseil culturel. Pour retenir 
une vingtaine de spectacles, il faut en avoir vu 3 fois plus, chaque saison, en préparation 
de la suivante ! Tenir compte des goûts du public certes, mais aussi des problématiques 
abordées dans les spectacles de théâtre, de la forme, des coûts, des publics que l’on peut 
toucher. Préciser nos objectifs lorsque nous programmons des spectacles plus difficiles ; 
créer des liens avec des projets, et entre les spectacles eux-mêmes. Valoriser les artistes 
professionnels vivant dans la région ou y ayant été formé… Et essayer que les spectacles 
soient tout à la fois des moments de plaisir, de retrouvailles, mais aussi de découverte, 
d’ouverture sur le monde, de pistes pour regarder autrement le monde et la société dans 
laquelle nous vivons, nous et les artistes…  
Une saison scolaire (ouverte depuis septembre 2012 au public 
Une nouveauté : amener la philosophie sur les bancs de l’école, autour d’un spectacle sur 
le thème de la mort. Cela n’a été possible que parce qu’une équipe d’animateurs de 
différentes associations a suivi une formation au débat philo et a préparé ces rencontres à 
portée hautement sensible !  
En 2011-2012, 12 spectacles (30 séances), 3 séances cinéma, des rencontres avec des 
réalisateurs… 
Une saison jeune public et familles  
Nous proposons aux familles et à différentes tranches d’âge, des rendez-vous autour de 
spectacles, de projections de films, d’animations, de stages Un partenariat particulier avec 
la Ligue des Familles, le Centre des Jeunes, la Bibliothèque Communale, les Ateliers 4D, 
la Province de Namur, le Syndicat d’Initiative, selon les projets.  
En 2011-2012, 5 spectacles enfants + 2 spectacles en soirée « enfants admis », une journée 
du jeu et du jouet, 1 cinéma, des ateliers parents-bébés.  
 

L’équipe 
 
 

▫ Ingrid Baudoin, animatrice (MT Maribel) 
▫ Carine Cros, animatrice Brin de jasette (MT temporaires) 
▫ Amélie Debs, secrétariat (MT APE) 
▫ Carine Dechaux, animatrice-directrice (TP fonds propres) 
▫ Jessica Fastrès, secrétariat (4/5T PTP →TP APE depuis novembre 2012) 
▫ Marielle Lecomte, animatrice (4/5 T APE) 
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▫ Martine Loncin, maintenance, entretien, réceptions et accueil (MT) - détachement 
ville 

▫ Carine Prignon, maintenance, entretien, réceptions et accueil (MT) - détachement 
ville 

▫ Nassim Badjou, régie (TP APE) 
▫ Philippe Bernard, régie et locations (TP) - détachement ville 
▫ Alain Bouclans, régie, technique et maintenance (TP) - détachement ville (remplacé 

par Pascale Deworm depuis 01/09/2012 pour congé de maladie) 
▫ Eric Jeanbaptiste, administration, comptabilité et secrétariat (TP) - détachement ville 

 

Les subventions des pouvoirs publics … 
 
 

Total 120.963 € en 2011 
Communauté Française : 81.120 €  
Province de Namur : 9.915 €  
Ville de Rochefort : 29.928 € 
 

Quota TAV Communauté Française : 6800 € 
Quota TAV Province de Namur : 3500 € 
Quota TAE Communauté Française : 5500 € 
Quota TAE Province de Namur : 2300 € 

 
 
  

La Bibliothèque communale 
 
 

Avenue de Forest, 21 à Rochefort. 
 : 084/21.40.55  

  : bibliothèque.rochefort@.skynet.be 
Site Web : www.bibliotheque-rochefort.be  

 
Bibliothécaire responsable : Mme Claudine 
GERMAIN 
 

Bibliothécaires :   
Mme Katherine DEMIN a mis fin à son contrat, en accord avec le Collège, le  
29/02/2012. 
Melle Kim HOORELBEKE a terminé son contrat en décembre 2012. 
Mme Myriam KUNZ engagée du 23.04.2012 au 30.06.2012 inclus. 
M Damien COLLIN engagé depuis le 21 mai 2012. 
 

 Accessibilité 
▫ Ouverte à tous :  

 les lundi, mardi, de 9H à 12H et de 15H à 19H 
 les mercredi, vendredi de 14 H à 18 H 
 les samedi de 9H à 13H. 

 Deux heures supplémentaires ont été ajoutées  à l’horaire fin 2011 afin que la 
bibliothèque puisse être reconnue. 

▫ Ouverte aux écoles tous les jours sur rendez-vous (prêt gratuit). 
▫ La consultation sur place est gratuite. 
▫ Inscription des lecteurs : gratuite. 
▫ Montant du prêt : 

 Adultes : 0,20 – 0,40 € toutes les trois semaines 
 Jeunesse : 0,20 € toutes les trois semaines 

 Montant des photocopies : 0,10 € (noir et blanc) – 0,25 € (couleur) 
 3 quotidiens : L’Avenir – Le Soir – La Libre Belgique 
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 Diverses revues empruntables (0,20 € toutes les trois semaines) 
 Ouvrages en langues étrangères. 
 Livres audio. 
 Ouvrages en grands caractères. 
 Internet : 0,50 € (1/2 heure). 

 

 Quelques chiffres 
▫ Nombre d'usagers inscrits : 2.035 au 31.12.2011 
▫ Acquisitions 2011 : 1.920 ouvrages 
▫ Retraits 2011 : 1705 ouvrages  
▫ Prêts année 2011 : 47.913 
▫ Prêts du 02-01 au 30.09.2012 : 35.073 

 

 Collections 
▫ Documentaire jeunesse :   3.654 
▫ Documentaire adultes :  11.156 
▫ Fiction jeunesse :  9.597 
▫ Fiction adultes : 9.876 
▫ Fonds spéciaux :   Local (Rochefort), Régional,  Gallo-romain,  Grands 

Caractères, 
 Fonds « Personnes âgées », Fonds « Aide aux personnes en souffrance »,   Livres 
audio, Langues étrangères. 

 

 Informatique 
L'équipement informatique est composé de :  
▫ 4 PC à l'usage du public 
▫ 3 PC réservés au personnel dans le cadre du travail bibliothéconomique à 

effectuer. 
Le catalogue de la bibliothèque est consultable sur le site www.bibliotheque-
rochefort.be.  Un ouvrage peut être recherché à partir de l'auteur, du titre ou du 
sujet et sont état (disponible ou non) peut être immédiatement connu. 
La réservation en ligne est opérationnelle. 

 

 Reconnaissance de la bibliothèque 
La bibliothèque était reconnue par le Ministère de la Communauté française et 
classée en catégorie B (arrêté du Gouvernement de la Communauté française, en 
date du 22.06.1999). 
L’Arrêté d’application du Décret du 30 avril 2009 relatif au développement des 
pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques 
publiques a été promulgué le 19 juillet 2011. 
Une nouvelle demande de reconnaissance a été introduite avant le 31 décembre 
2011.  
Un plan quinquennal comprenant un diagnostic du territoire accompagnait cette 
demande.   
La Ministre de la Culture, Fadila Laanan, a annoncé le 25 juillet 2012 que la  
bibliothèque communale est reconnue en catégorie 2 à partir du 1er janvier 2012. 
 

 Partenariats de la bibliothèque 
Des partenariats permettent de réaliser et concevoir des animations et projets 
divers. 
▫ Centre Culturel des Roches à l'occasion de spectacles : exposition d'ouvrages, 

lectures de contes.  Rencontres d'auteurs. 
▫ Ecoles : visites de classes maternelles, primaires et secondaires pour des 

animations, la présentation de la bibliothèque et de son fonctionnement ainsi que  
l’initiation au logiciel permettant la recherche documentaire 

▫ Relations et réunions avec les bibliothèques Centrale et Principale de Namur. 
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▫ Centre des jeunes : prêt d'ouvrages selon leurs besoins dans leurs activités + 
animations. 

▫ Librairie "Libre à toi". 
▫ Librairie Press Shop. 
▫ Ateliers 4D : prêts d'ouvrages et recherches faites autour d'un thème proposé. 
▫ Malagne : prêts d'ouvrages suivant leurs activités et leurs thèmes. 
▫ BEP de la Province de Namur. 
▫ Province de Namur 
▫ CIDJ 
▫ ASBL Alzheimer Belgique 
▫ Association Parkinson ASBL 
▫ La Farandole 
▫ Accueil-Famenne de Rochefort. 
▫ Résidence "Préhyr" 
▫ Discobus 
▫ BDbus 
▫ CCCPH (Stéphanie Galland) 
▫ Chloé De Rouck (Chef de projet PCS) 
▫ CLPCF (Centre de Lecture Publique de la Communauté Française) 
▫ FPS 
▫ Bibliothèque de Marche-en-Famenne 
 

 Animations 
 La quinzaine de l’égalité des chances du 2 au 14 octobre 2011. 

 2 octobre : rencontres festives autour du conte et préparation d’une soupe 
 3 octobre : « Du fast-food au bio, du low-cost au producteur local » atelier à la 

bibliothèque communale sur les habitudes alimentaires. 
 4 octobre : atelier à la résidence Préhyr sur « Les préjugés : au-delà de nos 

représentations » 
 12 octobre : « De la mobilité pour tous » dépôt d’ouvrages sur le thème au 

Centre Culturel 
 14 octobre : fête de la clôture de la quinzaine.  

 « Place aux enfants » : 15 octobre 2011 
Animation « Abécédaires » réalisée par la bibliothécaire Marie-Claude Lawarée 
de la bibliothèque principale de Namur. Ensuite présentation de la profession.  

 Animation « Art postal » au sein de la Résidence Préhyr le 17 octobre 2011. 
Créer ses propres supports de correspondance grâce à diverses techniques 
artistiques (dessin, peinture, collages,…). Atelier intergénérationnel réalisé avec 
une classe de l’école communale de Préhyr. 

 Ateliers d’écriture pendant la campagne « Ruban Blanc » : le 05, 12, 19, 26 
octobre et le 9 novembre 2011 avec l’animatrice Agathe Gosse sur le thème de la 
violence contre les femmes.  

 Fureur de Lire : 21 octobre 
Soirée de présentation des ouvrages lus et appréciés par les adolescents du club de 
lecture.  
Ceux-ci les faisaient découvrir aux adultes désireux et curieux d’aller vers cette 
littérature.  
Echange et débat entre les lecteurs. 

 Soirée présentant le livre « Du soleil dans mes souvenirs d’ultra-trail » de Nathalie 
Goosse le 26 octobre au Centre Culturel.  Echange et débat ont suivi concernant 
cette course dans les sentiers du Mont-Blanc.  

 4 novembre 2011 : conférence-débat sur la maladie de Parkinson au Centre 
Culturel. Avec exposition des ouvrages sur le thème et distribution d’une 
bibliographie.  
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 14 novembre 2011 : conférence-débat sur la maladie d’Alzheimer au Centre 
Culturel. Avec exposition des ouvrages sur le thème et distribution d’une 
bibliographie.  

 Soirée littéraire à la bibliothèque le 23 novembre 2011. Découverte du deuxième 
roman de Corinne Bostandji « L’éternel crépuscule » 

 25 novembre 2011 : inauguration du Ruban blanc géant au Centre Culturel pour 
clôturer la campagne. Présentation du film « Te doy mis ojos – Ne dis rien » avec 
un débat.  
Présentation des ouvrages de la bibliothèque sur le thème concerné.  

 Marché de Noël : le 17 décembre 2011. Vente des ouvrages élagués à la 
bibliothèque. Lecture de contes. Cougnous, vin et chocolat chauds.  

 Colloque-Rencontre « Vieillir sans être vieux » ou « L’âge de vivre » : les 26 et 
27 janvier 2012. 
Mise en commun d’expériences professionnelles pour re-penser ensemble la place 
de la personne âgée dans notre société.  
Conférences, débats, spectacles, exposition des ouvrages de la bibliothèque sur le 
sujet, distribution de bibliographies de ces documents. 

 Exposition « Lumière sur le noir » du 20 février au 09 mars 2012: sélection 
d’ouvrages sur le thème du noir en littérature jeunesse. 
Animations Kamishibaï avec des classes à partir du 27/02 au 09/03/2012 

 Opération récurrente « Coups de cœur » le 28 mars 2012. Deux classes de 4ème 
primaire deviennent bibliothécaires d’un jour et achètent leurs coups de cœur pour 
la bibliothèque. 

 « Earth Hour » L’heure de la terre : ballade spectacle nocturne organisée par 
différentes associations au départ du Centre des jeunes. La bibliothèque ouvrait 
ses portes afin de montrer une exposition des kamishibaïs et des dessins réalisés 
par différentes classes lors d’animations précédentes. 

 Présentation du livre de Janine Decant « Louis II de Bavière » le 12 avril au 
Centre Culturel. Participation de la bibliothèque.  

 Exposition « Sur les traces de Légende à travers Rochefort » du 16 avril au 26 mai 
2012. 
Des planches originales de la bande dessinée « Légende » d’Yves Swolfs 
décoraient la bibliothèque.  
Un concours fut organisé et les réponses se trouvaient sur les planches exposées 
en vitrine d’une vingtaine de commerçants de la ville de Rochefort.  
Dédicaces pendant la journée du 26/05/2012 dans  le BDbus et dans la 
bibliothèque. Remise des prix aux gagnants.  

 « Je lis dans ma commune » : 20 avril : « Prévert en mots et en musique » 
Exposition d’ouvrages sur Prévert. Quiz réalisé.  
Soirée de remise de chèques livres le 16 juin 2012. 

 Prix Horizon du 2ème roman au Wex sous la présidence d’Armel Job à Marche-en-
Famenne les 12 et 13 mai 2012. 
Quelques semaines auparavant, découverte des différents romans proposés par le 
club de lecture adultes. Rendez-vous pris au Wex le 13 mai pour l’élection du prix 
Horizon.  
Spectacle et remise du prix à l’auteur.  

 Soirée littéraire au Centre Culturel : « Trois romans, trois auteurs » le 08 juin 
2012. 
« D’argile, de schiste et de sang » Jean-Marie Adam, « Louis II de Bavière » 
Janine Decant et « Sur la pointe des mots » Marie-France Versailles 
Présentation sous forme de questions-réponses aux trois auteurs, lecture d’extraits, 
débat et dédicaces. 

 Animation « Petit escargot porte sur son dos » le 18 juin 2012-11-28 
Une conteuse de la Maison du Conte de Namur, à l’aide d’un kamishibaï, raconte 
une foule d’histoires drôles, chansonnettes,… pour découvrir un petit animal pas 
si lent que ça.  
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Trois classes furent reçues dans la journée.  
 Soirée littéraire avec Armel Job au Centre Culturel le 11 septembre avec son 

nouveau roman « Loin des mosquées ». Présentation, découverte, lecture 
d’extraits par l’auteur, questions du public et dédicaces.  

 Exposition sur des thèmes en parallèle avec le Discobus. 
 Club Ado : rencontre animée sur les ouvrages que les adolescents aiment lire. 

Réunion plus ou moins mensuelle. Participation au prix Ado-Lisant. Création d’un 
livre contenant leurs différents coups de cœur avec leurs avis. 

 « Lecture vivante » au sein de la Résidence Préhyr : lecture, devinettes, charades, 
blagues, … tous les mercredis matin de 10h30 à 12h. 

 Prêts d’ouvrages dans les chambres tous les quinze jours à la Résidence Préhyr. 
 Passage du BDbus une fois par mois devant la bibliothèque. 
 Club de lectures adultes « Rendez-vous des amis du livre » 

 

 Le projet pluriannuel du développement de la lecture. 
 

 Prêts à la bibliothèque Prêts à la résidence 
 Livres GC Livres audio Livres GC Livres audio 
Août 2011 93 8 23 0 
Septembre 2011 127 6 68 0 
Octobre 2011 134 23 59 0 
Novembre 2011 103 29 53 0 
Décembre 2011 56 18 29 0 

 

Prêts à la bibliothèque : 
Cette fois-ci on constate une nette augmentation des prêts de livres en grands 
caractères (GC) et de livres audio (même si les prêts de ceux-ci concernent une petite 
dizaine de lecteurs différents).  
Durant la période du mois d’août 2011 à décembre 2011 inclus, la bibliothèque a 
réalisé 513 prêts d’ouvrages en grands caractères ainsi que 84 prêts de livres audio.  
Le dépôt de Namur permet de proposer sans cesse un grand choix et une belle 
diversité d’ouvrages.  
Le lectorat s’habitue aux ouvrages en grands caractères et devient demandeur de ces 
livres bien spécifiques. La bibliothèque va continuer sa politique d’achat qui semble 
porter ses fruits. 
Concernant les livres audio, il faut continuer à valoriser le fonds et le faire connaître.  

 

Prêts à la résidence : 
On constate ici aussi une belle évolution du nombre de prêts des ouvrages en grands 
caractères. Si l’on compare les chiffres, les prêts en 6 mois ont doublé. Cela est dû à 
l’implication du personnel de la bibliothèque. Une visite régulière des lecteurs de la 
résidence, une écoute de leurs demandes, l’animation de la « Lecture vivante » chaque 
mercredi permettent de sensibiliser les résidents à la lecture. L’énergie et le temps que 
tout cela demande en plus pour deux bibliothécaires sont considérables.  
Les personnes âgées ne lisent en général que les ouvrages en grands caractères, et là 
encore le dépôt de Namur permet à la bibliothèque de proposer sans cesse des lectures 
différentes aux résidents. 
Malheureusement, le point plus difficile à gérer reste les livres audio. Les demandes 
existent mais un problème de logistique perdure. Il faudrait qu’une personne faisant 
partie du personnel de la Maison de Retraite prenne le relais afin d’assurer les 
demandes administratives et l’achat de matériel permettant la lecture des livres audio. 
Reste quand même un besoin d’une présence pour se servir de ces appareils… 

 

Conclusion : 
Après six nouveaux mois d’évaluation, l’heure est arrivée de faire un dernier bilan. 
Nous remarquons, au terme du projet,  que celui-ci a eu une belle évolution globale. 
Nous avons réalisé notre plan quinquennal et une de nos priorités est « L’accès à la 
lecture aux personnes fragilisées (personnes âgées, handicapées, isolées,…) ». 
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Plusieurs objectifs vont continuer le projet pluriannuel dont : « rendre accessible les 
collections de la bibliothèque aux publics éloignés géographiquement »,  « l’accès à la 
lecture pour les personnes de la maison de retraite » et « promouvoir les services de la 
bibliothèque auprès des personnes handicapées, fragilisées et isolées ». 
Souhaitons que le projet pluriannuel puisse continuer malgré le manque de personnel 
et l’énergie que cela demande avec les moyens que l’on a. 

 

 Evaluation de l'exercice écoulé 
L’année 2011 a été fructueuse : 47.913 prêts et 2.035 lecteurs.  
Le début de l’année 2012 a été pénible au niveau du personnel. Avec le départ de 
deux bibliothécaires formées, le travail s’est amplifié. Il a fallu former deux 
nouvelles personnes et rédiger un plan quinquennal ainsi que la demande de 
reconnaissance tout en assurant le prêt et les 26 heures d’ouverture. 
Beaucoup d’animations ont été réalisées et ont demandé beaucoup de temps et 
d’énergie, mais cela reste valorisant.  
Ce qui explique le succès de la Bibliothèque ce sont également le dépôt 
d’ouvrages de la Centrale et de la Principale de Namur, le service prêt inter-
bibliothèques, le catalogue et la réservation en ligne, la convivialité de l’équipe et 
le travail des bénévoles.  
Puisse l’équipe continuer de travailler aussi positivement !!! 

 
 

Le discobus de la Médiathèque de la Communauté française 
 
La Médiathèque c’est une collection 
impressionnante à découvrir en Wallonie 
mais aussi sur Internet (plus de 800.000 
CD/SACD/LP/DVD/Blu-ray/CD-Rom en 
pop / rock / soul / funk / classique / 
musiques du monde / jazz /chanson 
française / cinéma / documentaires… 
La Médiathèque, tout le monde s’y 
retrouve … 
 Les familles : du film à regarder en famille au conte à écouter/lire avant de 

s’endormir, en passant par les albums de musique et les jeux. 
 Les cinéphiles : plus de 20.000 films sur DVD et/ou Blu-ray pour voyager à travers 

toutes les périodes et sur touts les continents. 
 Les joueurs : plus de 4.000 jeux sur PC et différentes consoles à tester à son rythme 

(de 1 jour à 4 semaines). 
 Les avides de découverte : dans toutes les médiathèques, des pistes, des conseils, des 

suggestions, des initiations pour élargir ses horizons à l’infini. 
 Les néophytes : les médiathèques sont de véritables guides pour vos premiers pas 

dans de nouveaux univers musicaux ou audiovisuels. 
 Les amateurs éclairés : la Médiathèque est le lieu de partage des belles découvertes, 

que ce soit avec les médiathécaires ou les passionnés qui la fréquentent. 
 Les enseignants et leurs élèves : une véritables mine d’or pour ceux qui cherchent des 

informations sur une matière grâce notamment aux 5.000 films documentaires et aux 
4.000 CD didactiques ou de littérature et également aux précieux conseils fournis, 
entre autres par le service éducatif. 

 
 

Votre discobus stationne à Rochefort 
chaque lundi de 10h30 à 13h30, Place de la Gare (Bibliothèque). 

 

 

L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans et à 10 € pour les autres. Elle est 
valable à vie dans la centaine de points de prêt du réseau. Les tarifs du prêt sont 
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généralement hebdomadaires.  Les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs 
peuvent bénéficier de conditions particulières. 
Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt : ℡: 081 30 76 67 -     

 : direction.reseau@lamediatheque.be  -  www.lamediatheque.be. 
 

Un service soutenu par l’Administration Communale 
La Médiathèque est un service soutenu par la Ville de Rochefort, la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale. 
La participation financière de la Ville pour 2012 s’est élevée à 4.150,32 €. 
 

Quelques chiffres pour 2011/2012 
Un total de 1.653 visites et de 6.240 prêts (7.234 en 2011, 5.128 en 2010, 4.013 en 
2009, 5.453 en 2008)  répartis de la façon suivante : 

▫ 3.268 : collections musicales 
▫ 2.425 : collections cinéma 
▫   258 : collections documentaires 
▫  262 : collections jeux 
▫   29 : cours de langue 

 
 

Les Journées du Patrimoine 
 
Sur base d’un thème proposé par la Région et mis en œuvre par la 
Ville, le public a la possibilité de découvrir et de visiter gratuitement des sites et/ou 
des bâtiments relevant du patrimoine culturel et historique de l’entité. 

 
 

Travaux réalisés aux infrastructures culturelles 
 
 

 Centre du Rail et de la Pierre à Jemelle – Remplacement des châssis 
 31.05.2012 : Décision du Conseil communal d’approuver ce projet, au 

montant estimatif de 29.995,90 € TVAC. 
 08.08.2012 : Réception de l’autorisation pour démarrer les travaux de la part 

du S.P.W. – Direction des Bâtiments durables (Cellule UREBA). 
 20.08.2012 : Décision du Collège communal d’attribuer ce marché à 

Jacquemart & Fils sprl, Allée des Marronniers 80 à 6929 Daverdisse pour le 
montant de 25.730,65 € TVAC. 

 24.09.2012 : Envoi à l’entreprise de la notification et de l’ordre de commencer 
les travaux à la date du 5 novembre 2012 et de les terminer dans un délai de 20 
jours ouvrables, soit pour le 3 décembre 2012. 

 
 Maison Motet à Jemelle – Renouvellement des menuiseries extérieures 

 22.02.2010 : Décision du Conseil communal d’approuver ce projet, au 
montant estimatif de 26.964,85 € TVAC. 

 22.11.2010 : Décision du Collège communal d’attribuer ce marché à la SA 
Gaume de Montignies-sur-Sambre, au montant de 19.408,40 € TVAC. 

 02.05.2011 : Approbation par le Collège communal d’un avenant au montant 
en plus de 1.460,47 € TVAC. 

 12.09.2011 : Approbation par le Conseil communal d’un avenant n°2 au 
montant en plus de 2.002,55 € TVAC. 

 25.11.2011 : Réunion de réception provisoire, accordée par le Collège 
communal par décision du 13.12.2011. 

 13.12.2011 : Approbation du décompte final au montant de 22.871,42 € 
TVAC. 
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 Subsides reçus pour ce dossier: 

 5.400 € de la part du SPW- DGO4 – Département de l’Energie et du 
Bâtiment durable (promesse du 20 janvier 2011), 

 3.600 € de la part du BEPN- Idefin (en date du 6 mars 2012). 
 
 
 

2. LES SPORTS. 

 
 
 

 Le coordinateur sportif 
Gestionnaire/Coordinateur du centre sportif de Jemelle-Rochefort. Il est le relais 
entre les dirigeants de clubs et le conseil d’administration de L’Asbl Centre sportif 
de Rochefort.  
Son rôle est donc de gérer, coordonner, animer, dynamiser le centre sportif afin de 
promouvoir le sport au sein de celui-ci. 
Il est aussi une personne ressource au niveau de la commune pour toute demande 
concernant le sport en général. 
Coordonnées : 
Benjamin HERMAND 
Bureau : Rue Dewoin, 48, 5580 Rochefort (anciennement bureau de la RER) 

 : 084/22.24.83 –  : 0495/79.14.13  
 : sports@rochefort.be.  

 

 Infrastructures sportives - Travaux 
 Modernisation de la plaine de jeux du Parc des Roches 

 En date du 24 septembre 2012, le Collège communal a approuvé la réception 
provisoire du 17 septembre 2012 et a approuvé le décompte final des travaux au 
montant de 78.341,45 € TVAC. 

 Le montant des subsides reçus pour ce dossier est de 58.750 €. 
 Equipement des plaines de jeux  

 Le 27 juillet 2010, le Collège communal a attribué le marché stock 
d’équipement des plaines de jeux à la SPRL Saphibois pour une durée de deux 
années. 

 Trois commandes ont été passées en date du 20 décembre 2012, du 20 décembre 
2011 et du 30 juillet 2012. 

 Cette dernière commande a permis de constituer un stock à entreposer au S.T.C. 
pour répondre à différents besoins. 

 Aménagement d’un parcours vita sur le site du Rond du Roi à Rochefort 
 Ce projet a été approuvé par le Conseil communal en date du 27 juin 2012, 
au montant estimatif de 63.723,56 € TVAC. 

 Le permis d’urbanisme a été délivré le 27 août 2012. 
 Une demande de subsides a été introduite auprès du S.P.W. – Infrasports, en 
date du 28 juin 2012 + envoi de documents complémentaires en date du 
28 août 2012. 

 Le 24 septembre 2012, le Pouvoir subsidiant a déclaré le dossier complet. 
 Hall multisports de Jemelle – Aménagement des terrains de basket 

 Le 29 mars 2012, le Conseil communal a approuvé ce projet en 2 lots : 
- Lot 1 : Fourniture et pose de 2 structures de basket-ball relevables, au 

montant estimé de 18.658,20 € TVAC, y compris l’étude de stabilité 
préalable à l’installation des structures, 
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- Lot 2 : Marquage de trois terrains de basket, au montant estimé de 4.356 
€ TVAC. 

 Le marché a été attribué par le Collège communal en date du 30 avril 2012 à 
Allard Sport Equipement de Arlon, au montant total de 23.256,20 € TVAC, 
réparti comme suit : 
- Lot 1 : 19.263,20 € TVAC,  
- Lot 2 : 3.993 € TVAC. 

 Les marquages ont été réalisés rapidement ; la réception provisoire a eu lieu 
le 19 juillet 2012. 

 Quant au lot 1, l’entreprise rencontre quelques difficultés avec l’ingénieur 
prévu initialement pour l’étude de stabilité. Celle-ci doit être réalisée avant 
l’exécution des travaux, étant donné que le type de structure dépend des 
résultats de l’étude. 

 Le montant des subsides pour ce dossier (S.P.W. – Infrasports) : 17.260 €. 
 Hall multisports – Divers : 

 Les brûleurs ont été remplacés par la SA Close Maintenance et pour un 
montant de 1.931,64 € TVAC. 

 Les générateurs d’air chaud ont été réparés par la SA Close Maintenance, 
pour un montant total de 7.653,25 € TVAC. 

 Achat d’un défibrillateur externe automatique (DEA) au montant de 
3.010,48 € TVAC. 

 Divers 
 Du matériel sportif et de psychomotricité a été acheté pour les écoles de 
Wavreille, Eprave, Montgauthier et Rochefort (Préhyr), pour un montant 
total de 11.103,21 € TVAC.  Subsides reçus : 9.972,08 € (Communauté 
française).  

 Dix tapis de gymnastique ont été achetés pour le club de gymnastique 
d’entretien de Han-sur-Lesse, pour un montant de 1.031,77 € TVAC. Des 
subsides ont été sollicités via l’Adeps. 

 
 Conventions avec les associations sportives 

 Signature le 31 mai 2012 d’un 9ème  avenant à la convention signée le 
18.07.2006 entre la Ville et l’asbl « Danse et Arts » pour la mise à disposition 
des salles de gymnastique des écoles communales de Rochefort-centre et du 
Rond-Point à Rochefort, afin d’y dispenser des cours de danse. 

 Signature le 20 juin 2012 d’une convention entre la Ville et le Centre des 
Jeunes et de la Culture pour la mise à disposition de la salle de gymnastique de 
l’école communale de Rochefort-Centre afin d’y organiser un stage de hip-
hop. 

 Approbation par le Conseil communal d’une convention de mise à disposition 
remaniée avec l’asbl Centre Sportif de Rochefort en date du 27 juin 2012. 

 
 Mérite sportif. 

Chaque année depuis 1983, la Ville de Rochefort décerne le trophée du mérite 
sportif à un athlète de la Ville. 
En 2012, trois prix ont été décernés :  
▫ Le Challenge communal du sportif de l’année a été remis à M. Joël PICARD 

(Billard). 
▫ Le Challenge communal du Mérite Sportif a été décerné à Mme BRASSEUR 

(Club Football de Rochefort). 
▫ Le Trophée communal du Mérite sportif a été remis à au club Mont-Gauthier 

Fidélité (Balle pelote). 
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 Les animations sportives 
La Ville de Rochefort organise les stages « Funsports » pendant les vacances 
scolaires : 
▫ Psychomotricité et multisports simplifiés pour : 

 Mini-pouce de 3 à 4 ans (Collaboration avec le club RASG Gymnastique) 
 Moyen-pouce de 5 à 6 ans 

▫ Multisports pour les 7-8 ans et pour les 9-12 ans. 
▫ Stages plus variés durant les grandes vacances : 

 Aventure et multisports de 13 à 16 ans 
 Intégration d’enfants handicapés de 5 à 12 ans 
 Gymnastique et multisports de 6 à 12 ans 
 Vélo et multisports de 5 à 6 ans 
 Découverte du service incendie et multisports de 12 à 16 ans 

 
 
 
 

3. LES LOISIRS. 

 
 
 

Les plaines de jeux en 2012 
 
Depuis 11 ans, l’organisation des plaines de jeux est confiée aux 2 asbl locales 
GAMEDELLA et LA FARANDOLE avec le soutien financier et logistique de la 
Ville. 
Des chiffres sur le nombre d’enfants qui fréquentent les plaines de jeux et sur le 
nombre de moniteurs (encadrement) : 

 
 
 
 

 

 L’organisation pratique des plaines de jeux : 
▫ Pour les enfants de 4 à 12 ans ; 
▫ Activités de 09h00 à 16h00 ; 
▫ Garderie à partir de 08h00 et de 16h00 à 17h00. 
▫ Périodes : 

 Du 09 au 27 juillet 
 du 06 au 24 août 

▫ Quatre sites de plaine : 
 Rochefort (site de l’école de Préhyr) 
 Han-sur-Lesse (site de l’école communale) 
 Jemelle (salle Léon Lhoist) 
 Villers-sur-Lesse (site de l’école communale) 

Cette année encore, certaines accueillantes extra-scolaires qui travaillent durant 
l’année scolaire dans les garderies scolaires ont participé à l’encadrement des 
enfants durant les plaines. Cette participation a été très appréciée des coordinateurs 
des plaines, des enfants et des parents. Elles encadraient les groupes des petits (4-6 
ans) qui ont généralement plus besoin d’une présence rassurante.  

 

 Quelques éléments du projet pédagogique des plaines de jeux 
▫ L’objectif principal : 

Développer chez l’enfant la coopération par le jeu, la créativité, la culture et 
l’apprentissage de la citoyenneté. 

Rochefort Han-sur-Lesse Jemelle Villers-sur-Lesse 
+/- 51 enfants +/-25 enfants +/- 25 enfants +/- 20 enfants 
6 animateurs 4 animateurs 4 animateurs 3  animateurs 
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▫ Le fil conducteur : 
« développer son ouverture au monde » par le jeu, la créativité, la culture et 
l’apprentissage de la citoyenneté 

▫ Le projet en détails : 
 Quitter le rythme scolaire ; 

Moyens mis en œuvre :  
- Aménagement d’un lieu de vie pour les plus petits afin qu’ils puissent 

prendre plaisir à choisir une activité plus proche de leurs besoins (coin 
repos, coin musique, coin jeux, …). 

- Valoriser les enfants en favorisant l’amusement collectif, sans 
compétition, pas de gagnant ni de perdant. 

 Offrir des animations diversifiées : : 
Moyens mis en œuvre : 
- Alterner les moments de jeux, d’activités sportives, créatives et 

culturelles. 
- Veiller aux besoins des enfants, offrir de « vraies » vacances.  Trouver 

un juste milieu entre « l’armée » et le « baba-cool ». 
 Apporter un encadrement de qualité grâce à des animateurs 

compétents : 
Moyens mis en œuvre : 
- Respecter les normes minimales d’encadrement (un animateur pour 8 

enfants de moins de 6 ans, un animateur pour 12 enfants de 6 ans et 
plus, un maximum d’animateurs brevetés (1 sur 3 au moins). 

- L’équipe d’animation est principalement composée de jeunes brevetés, 
de jeunes ayant déjà travaillé avec des enfants ou suivant des études 
pédagogiques (instituteurs, puéricultrice, professeur de gymnastique, 
…). 

- La gestion est assurée par un coordinateur avec l’aide de délégués pour 
chaque plaine. 

 Instaurer un climat de confiance : 
Moyens mis en œuvre : 
- Les groupes sont organisés en fonction de l’âge des enfants.  Il est dès 

lors plus aisé d’adapter l’accueil aux besoins d’une tranche d’âge 
spécifique. 

- L’accent est mis sur l’accueil, de petits jeux de connaissance de l’autre 
et de soi sont mis en place chaque début de semaine.  Cela permet à 
l’enfant de se situer dans son groupe et de connaître tant les animateurs 
que les autres enfants. 

- Des lieux d’activités sont aménagés pour les plus petits, afin d’être 
accueillants et rassurants (cfr point n° 1 : divers coins d’activités 
libres). 

 « Etre différent est un droit, chacun a le devoir de le respecter » : 
Moyens mis en œuvre : 
- L’accès à tous est favorisé. 
- Le prix des plaines de vacances ne doit pas être une barrière pour les 

enfants venant d’un milieu plus fragile.  Des solutions sont trouvées en 
fonction de chacun. 

- Le jeu reste aussi un moyen essentiel d’intégration chez l’enfant.  Des 
jeux de coopération inter-groupes sont organisés. Des enfants des 
autres plaines peuvent dès lors être rencontrés, ce qui permet de 
mélanger un peu tous les âges. 

 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté : 
Moyens mis en œuvre : 
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- Faire comprendre que chaque enfant a sa place au sein d’un groupe et 
qu’il a des droits et des devoirs.  Les règles de vie sont étudiées avec 
les enfants, dans chaque groupe, en début de plaine. 

- Le jeu est aussi un moyen d’apprentissage de la citoyenneté.  Il 
démontre concrètement qu’il est possible de négocier et il offre à tous 
une possibilité de s’exprimer et de deviner d’autres pistes à explorer… 

 Favoriser le contact parents/animateurs : 
Moyens mis en œuvre : 
- Les parents reçoivent un règlement d’ordre intérieur ainsi que diverses 

fiches de renseignements à compléter et à signer.  Ils ont également 
accès au projet pédagogique. 

- Les animateurs veillent à communiquer le plus possible avec les 
parents des enfants dont ils ont la charge.  Cela facilite les rapports 
entre tous les acteurs des plaines de jeux. 

 
 

La journée Place aux Enfants 
 
Chaque année, la Ville propose aux enfants de l’entité de participer 
durant une journée à la vie active et professionnelle de différents corps 
de métier ou de pratiquer une activité bien spécifique. 
En 2012, 130 enfants ont participé à cette journée. 
 
 
 

Saint-Nicolas, noces d’or, de diamant, de brillant, 
nonagénaires, centenaires et fêtes patriotiques. 

 
 Organisation de la fête de Saint-Nicolas aux enfants 

 Recherche et convocation individuelle des enfants de 3 à 6 ans ; 
 Organisation d’un marché public pour l’achat de jeux adaptés aux tranches 

d’âge. 
 

 Recherche des noces d’or, de diamant et de brillant, ainsi que des nonagénaires et 
centenaires dans la commune.  Célébration de ces jubilaires. 

 
 

 Organisation des fêtes patriotiques : 
 Relais Sacré  
 Fête de l’Armistice 
 Fête de la Dynastie et Te Deum 
 Souvenir de la mort du Roi Chevalier Albert Ier 
 Manifestation patriotique à la mémoire du Lieutenant Thierry LOTIN et de ses 

compagnons  
 Célébration commémorative de la fin de la guerre 1940/45 et de la libération des 

camps  
 Fête nationale. 
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CHAPITRE XII 

 
LES TRAVAUX PUBLICS – LE SERVICE 

TECHNIQUE COMMUNAL 
 
 
 
 
 
 

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX DOSSIERS         

 
 

Travaux subsidiés 
 

S.P.W. – D.G.O.3 – Département de la Ruralité et des Cours d’eau – Direction de 
l’Aménagement foncier rural 
 

 Entretien de voiries agricoles 
 30.06.2010 : Approbation par le Conseil communal du projet au montant 

estimatif de 96.509,60 € TVAC (adjudication publique) 
 06.07.2010 : Envoi du dossier au Pouvoir subsidiant. 
 06.06.2011 : Réception de la promesse de principe sur le dossier-projet 
 03.10.2011 : Attribution du marché à la SA Jean NONET et Fils, au montant 

de 77.284,24 € TVAC 
 06.10.2011 : Envoi du dossier d'adjudication au Pouvoir subsidiant 
 10.04.2012 : Réception de la promesse de subsides (Montant : 47.770,63 €) 
 Expiration du délai de validité des offres 
 29.08.2012 : Approbation du nouveau montant de l’attribution (86.551,63 € 

TVAC) 
 17.09.2012 : Approbation d’un avenant au montant en moins de 1.029,49 € 

TVAC, portant sur le changement de mode de stabilisation de la voirie, à 
savoir par hydrocarboné et non plus par cimentage. 

 22.10.2012 : Approbation d’une suspension de chantier  pour la période du 
09.10.2012 au 17.03.2013. 

 Le chantier devra démarrer le lundi 18 mars 2013. 
 

S.P.W. – D.G.O.1 – Département des Infrastructures subsidiées 
 

 Opération-Pilote "Droit de tirage" - Entretien de voiries 2010-2012 
TRAVAUX – Dossier 2011 
 29.06.2011 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 

605.909,32 € TVAC, pour l’entretien de 3 voiries :  
 Entretien extraordinaire de la route du Belvédère à Hamerenne 
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 Entretien extraordinaire de la route de liaison de Rochefort à Havrenne 
 Entretien extraordinaire du chemin n° 35 à Rochefort 

 16.11.2011 : Accord du Pouvoir subsidiant  
 20.12.2011 : Attribution du marché par le Collège communal à la SPRL 

HALLOY, au montant de 619.119,49 €, 21% TVA comprise 
 30.01.2012 : Notification du marché à HALLOY 
 22.02.2012 : Envoi de l’ordre de commencer les travaux à la date du 

12.03.2012 
 07.05.2012 : Approbation par le Collège de l'avenant 1 pour la modification du 

reprofilage (supplément de 4,92%) 
 02.07.2012: Approbation par le Collège de l'état des lieux avant mise à 

disposition 
 20.09.2012 : Réception provisoire des travaux   
 17.12.2012 : Approbation par le Collège communal du décompte final des 

travaux rectifié au montant de 648.395,58 € TVAC 
TRAVAUX – Dossier 2012 
 27.06.2012: Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 

238.794,71 € TVAC 
 27.07.2012: Accord du Pouvoir subsidiant sur projet 
 09.07.2012: Désignation du coordinateur 
 05.11.2012: Attribution du marché à la SPRL HALLOY au montant de 

201.117,69 € TVAC 
 

 Aide financière octroyée aux communales pour assurer la réparation et la 
propreté des voiries communales y compris les trottoirs et les infrastructures 
sportives (2011-2012) 
 03.08.2011 : Réception de la circulaire relative à une subvention de 

fonctionnement pour favoriser l'entretien des voiries (y compris les trottoirs et 
les infrastructures sportives) 

 19.09.2011 : Approbation par le Collège communal du programme des 
interventions  

 17.02.2012 : Réception de l'Arrêté de subvention accordant un crédit maximal 
de 25.520 € 

 24.09.2012 : Envoi des pièces justificatives de l'utilisation de la subvention 
 

 Plan « Trottoirs » 2011 visant à améliorer la sécurité des piétons et le cadre 
de vie des citoyens  
Le plan « Trottoirs » initié par le Ministre des Pouvoirs locaux  a pour objectif 
de subsidier des réalisations visant à une meilleure sécurité des usagers les plus 
vulnérables et à une amélioration du cadre de vie des citoyens. 
Par ailleurs, les bordures et les filets d’eau devant également être renouvelés et 
cette charge incombant au gestionnaire de la Voirie, soit le Service Public de 
Wallonie, il a été décidé de réaliser ces travaux de manière concomitante à la 
réfection des trottoirs, via la conclusion d’une convention avec le Service 
Public de Wallonie – DGO1 – Direction des Routes de Namur. 
 28.11.2011 :  Approbation de l'adhésion de la Ville de Rochefort au plan 

« Trottoirs 2011 » et sollicitation une subvention pour un projet estimé à 
281.076,95 € TVAC 

 28.06.2012 : Arrêté ministériel octroyant une subvention d'un montant 
maximal de 165.000 € TTC pour l'aménagement des trottoirs du Centre de 
Rochefort 

 Juin 2012 : approbation (par le Collège et le Conseil communal) d’une 
convention conclue avec le Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction 
des Routes de Namur, réglant les modalités de collaboration en matière 
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d’étude, de direction, de surveillance et de coordination sécurité pour les 
travaux de rénovation des trottoirs, bordures, filet d’eau du Centre-Ville de 
Rochefort  

 Le SPW, Direction des Routes de Namur, a été désigné comme organe qui 
interviendra au nom collectif du Service Public de Wallonie, Direction des 
Routes de Namur, et de la Ville pour l’organisation, l’attribution et la 
notification du marché  

 27.08.2012 : approbation par le Collège communal du dossier-projet du plan 
trottoirs (décision communiquée au Conseil communal en date du 
25.10.2012), au montant de 402.912,15 EUR TVAC répartis comme suit : 

 à charge de la Ville : 203.224,94 EUR TVAC 
 à charge du SPW : 199.687,21 EUR TVAC  

 19.11.2012 : approbation par le Collège communal du rapport du Service 
Public de Wallonie – DGO1 – Direction des Routes de Namur (DG. 01.31) 
proposant d’attribuer les travaux d’aménagement de la traversée de Rochefort 
à  l'entreprise HALLOY SPRL, dont notamment les travaux de réfection des 
trottoirs  (à charge de la Ville) pour un montant de 221.769,22 € TVAC 

 
 

Travaux non subsidiés 
 
 

 Divers curages et endoscopies du réseau d’égouttage 
 29.03.2010 : Approbation par le Conseil communal du projet au montant 

estimatif de 6.352,50 € TVAC 
 11.05.2010 : Attribution du marché à Ro-Ca-Te d’Eupen au montant de 

4.233,19 € TVAC 
 18.05.2010 : Envoi de la notification du marché et de l’ordre de commencer 
 25.01.2011 : Approbation par le Collège communal de la réception provisoire 
 09.01.2012 : Approbation par le Collège communal de la réception définitive  
 23.07.2012 : Approbation par le Collège communal du décompte final, au 

montant de 4.561,47 € TVAC 
 

 Renouvellement des conduites d’eau rues de Dinant et de la Libération 
 06.07.2010 : Attribution du marché (interventions au niveau des ponts) à la SA 

Genetec au montant de 2.244 € HTVA 
 14.09.2010 : Attribution du marché à la sprl Dewalque-Marchal pour un 

montant de 38.018,30 € HTVA 
 04.10.2011 : Établissement de la réception provisoire 
 17.10.2011: Approbation du décompte final des travaux réalisés par la sprl 

Dewalque-Marchal pour un montant de 28.595,10 € HTVA; 
 14.01.2012 : Approbation par le Collège communal de la réception définitive 

des travaux 
 

 Travaux de distribution d’eau à Lessive 
 21.09.2010 : Attribution du marché à la SA Lambry au montant de 88.793,50 

€ HTVA 
 23.09.2010 : Envoi de la notification et de l’ordre de commencer les travaux 
 06.02.2012 : Approbation du décompte final du marché, pour un montant de 

94.402,67 € HTVA et du procès-verbal de réception provisoire 
 

 Entretiens extraordinaires 2011: voiries, trottoirs, fossés, accotements et 
création d'un ralentisseur 
 27.06.2011: Attribution des lots 1 et 2 à la S.A. LAMBRY 

 Lot 1 : 81.215,85 € HTVA (entretiens de voiries, de trottoirs et de 
trappillons et création d'un ralentisseur) ; 
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 Lot 2 :   9.750,00 € HTVA (curage de fossés). 

 08.08.2011: Début des travaux (lots 1 et 2)  - Fin des travaux prévue le 28 
octobre (lot 1) - le 2 septembre (lot 2). 

 22.08.2011: Lot 1 - Approbation de l'avenant n°1 (voirie menant à l'Abbaye) 
au montant de 7.200,00 € HTVA. 

 13.08.2012 : Approbation de la réception provisoire des travaux (2 lots). 
 

 Entretiens extraordinaires de voiries, de trottoirs, de fossés et d’accotements 
(2012) 
 29.02.2012: Le Conseil communal approuve le projet, scindé comme suit : 

 entretien de voiries et de trottoirs : 148.581,95 € TVAC, 
 entretien de fossés et d’accotements : 14.822,50 € TVAC. 

 04.06.2012 : Le Collège communal attribue le 2 lots à la S.A. LAMBRY, au 
montant global de 141.993,50 € TVAC, ventilé comme suit : 
 Lot 1 : 125.416,50 € TVAC ; 
 Lot 2 :   16.577,00 € TVAC. 

 

 Travaux de distribution d'eau 2011-2013 
 20.12.2010: Approbation du projet  par le Conseil communal au montant de 

45.000,00 € HTVA pour 3 ans 
 07.03.2011: Attribution du marché à la SPRL HALLOY aux prix unitaires  

mentionnés dans son offre, soit un montant d'offre contrôlé de 5.276,32 €  
HTVA pour l’inventaire et de 13.332,00 € HTVA pour l’intervention-type 

 08.03.2011: Notification du marché 
 14.03.2011: Approbation par Collège communal du raccordement ruelle du 

Bouc à Rochefort 
 06.02.2012 : Approbation par Collège communal du raccordement rue de la 

Héronnerie à Lessive 
 12.11 2012 : Approbation par Collège communal du remplacement d'un 

tronçon de 75 mètres de conduite d'eau route de Forrières 
 

 Renouvellement de la conduite d'eau rue du Couvent à Wavreille 
 16.09.2010 : Approbation par le Conseil communal du principe du marché 

conjoint avec l’INASEP pour les travaux de distribution d’eau ; 
 29.06.2011 : Approbation par le Conseil du dossier-projet transmis par 

l’INASEP au montant estimatif total de 391.899 € HTVA, répartis comme 
suit: 
 290.000 € HTVA pour la partie égouttage dont 270.901,26 € co-financé 

par la SPGE ; 
 101.899 € HTVA pour la partie distribution d’eau à charge de la Ville ; 

 27.12.2011 : ratification de l’attribution de la partie égouttage (215.293,65 € 
HTVA) et approbation de l'attribution de la distribution d’eau (79.953,10 € 
HTVA) et de la partie égouttage non subsidiée (23.228,22 € HTVA) à la S.A. 
LAMBRY 

 23.11.2012: Réception provisoire des travaux d’égouttage et distribution d’eau 
réalisés par Inasep (approuvée par le Collège communal en date du 
28.12.2012) 

 

 Remplacement de raccordements en plomb (rues de Ciney, de France et de 
Montrival à Rochefort) - Pose des conduites de raccordement individuel 
 12.09.2011: Approbation du projet par le Conseil communal au montant de  

56.619,00 € hors TVA 
 
 



 

Rapport annuel - Budget 2013  - 111 -  

 
 20.12.2011: Attribution du marché à la S.A. LAMBRY au montant de  

47.230,00 € HTVA 
 23.12.2011: Envoi de la notification et de l’ordre de commencer les travaux 
 Travaux réalisés en 2012 

 

 Remplacement des raccordements en plomb 2012 à 2016 
Marché stock visant le remplacement des tuyaux en plomb par du PE dans les rues 
de l'entité rochefortoise durant les années 2012 à 2016 
 27.06.2012 : Approbation du projet par le Collège communal 
 15.10.2012 : Attribution du marché à la S.A. SODRAEP 
 10.12.2012 : Commande à la S.A. SODRAEP des travaux de remplacement de 

raccordements en plomb dans les rues de l'Abattoir, Reine Astrid, du Dewoin, 
du Square, du Square Crépin, des Falizes et de la Passerelle selon le métré 
établi par le STC, au montant de 58.209,90 € HTVA 

 

 Renouvellement de conduites d’eau rue de Ciney 
 26.04.2012: Approbation du projet par le Collège communal, au montant de 

22.156,00 € HTVA 
 11.06.2012: Attribution du marché de travaux par le Collège communal à la 

sprl HALLOY, au montant de 19.485,00 € HTVA 
 19.06.2012: Notification et commande - Début des travaux: 4 juillet 2012- Fin 

prévue: 22 août 2012 
 12.09.2012: Réception du courrier de Halloy sollicitant la réception provisoire 

 

 Extension du réseau de distribution d'eau Rue de Humain à Havrenne 
L’intercommunale ORES doit procéder à une extension de réseau au niveau de la 
rue de Humain ; il a donc paru opportun de profiter de cette tranchée pour réaliser 
l’extension du réseau de distribution d’eau afin de réduire les frais et les nuisances 
occasionnées aux riverains en n’intervenant qu’à une seule reprise. 
Le 27 décembre 2012, le Conseil communal a donc approuvé le projeté 
« Extension du réseau de distribution d’’eau rue de Humain à Havrenne », au 
montant estimé s'élève à 5.025,00 € hors TVA. Le marché sera passé par 
procédure négociée et sera constaté par facture acceptée . 

 

 Réfection de ponts à Briquemont et à Lavaux-Sainte-Anne 
 27.06.2012 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 

250.000,00 € TVAC répartis comme suit :  
 Lot 1 : Pont de Briquemont, estimé à 70.000,00 € TVAC; 
 Lot 2 : Pont de Lavaux-Ste-Anne, estimé à 180.000,00 € TVAC; 

(2 lots avec attribution distincte et différée sur 2 exercices) 
 24.09.2012: Attribution par le Collège communal du lot 1 (Pont de 

Briquemont) à la sprl DAMILOT, au montant d’offre contrôlé de 82.517,16 € 
TVAC; 

 

 Signalisation des parkings gratuits à Rochefort 
Le but de ce projet est de mettre en place une signalisation assurant une meilleure 
visibilité aux  parkings gratuits du Centre-Ville de Rochefort qui sont largement 
méconnues, tant des visiteurs occasionnels que des citoyens rochefortois. 
 27.06.2012 : Approbation par le Conseil communal de ce marché de fourniture 

au montant de 9.946,20 € TVAC; 
 17.09.2012 : Attribution par le Collège communal de ce à Virage SA, au 

montant de7.379,79  € TVAC 
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2. LES CHANTIERS REALISES PAR LE STC. 

 
 
 
Outre les travaux d’entretien habituel tels que la réparation des nids 
de poules en voiries, la pose de signalisation, la réparation de vitrages, 
la distribution du matériel pour les nombreuses festivités, les 
réparations dans les établissements scolaires, … des chantiers plus 
importants et très diversifiés ont été réalisés par les agents du Service 
Technique Communal.  Parmi ceux-ci et à titre d’exemples, nous 
pouvons citer :  

▫ Remise en ordre des plaines de jeux. 
▫ Mise en conformité des installations électriques des écoles. 
▫ Installation sanitaire au site Motorhomes de Han-sur-Lesse. 
▫ Rafraîchissement de bureaux à l’Hôtel de Ville. 
▫ Aménagement à la crèche de Jemelle et à la halte garderie de Rochefort. 
▫ Mise en conformité des installations électriques des captages. 
▫ Confection de supports pour bacs à fleurs en ferronnerie. 

 

Ces exemples montrent les compétences variées du personnel du Service Technique 
Communal qui peut intervenir aussi bien dans la distribution d’eau, l’égouttage, les 
cimetières, la menuiserie, le bâtiment, que dans la récolte des déchets, les espaces 
verts, la voirie, la ferronnerie, la mécanique automobile, … sans oublier les travaux 
récurrents tels que le brossage des voiries, la tonte des accotements, le garnissage et 
l’arrosage des parterres et bacs à fleurs, le relevé des index des compteurs d’eau, la 
tonte des pelouses, … 

 
 
 
 

3. LES CAHIERS SPECIAUX DES CHARGES. 

 
 
Les cahiers spéciaux des charges et les marchés, suivant la liste non exhaustive ci-
après, ont été étudiés et suivis par le Service Technique Communal.   
 

 Dans les écoles communales et leurs abords 
▫ Achat de matériel sportif et de psychomotricité pour les écoles. 
▫ Achat de panneaux acoustiques pour l’école du Rond-Point. 
▫ Modernisation des installations sanitaires de l’école de Rochefort-Centre. 
▫ Remplacement des sonneries intérieures de l’école de Rochefort-Centre. 
▫ Elagage d’un marronnier d’Inde à l’école de Jemelle. 
▫ Renouvellement toiture, couvre-mur et zingueries de la plate-forme principale de 

l’école du Rond-Point. 
▫ Réfection de la toiture en zinc de la salle de gymnastique de l’école communale de 

Rochefort-Centre. 
 

 Service des Eaux 
▫ Achat de pièces de distribution d’eau, de compteurs et de fournitures similaires. 
▫ Construction de deux chambres les vannes au réservoir de Jemelle et au bâtiment 

de chloration de Lamsoul. 
▫ Renouvellement de conduites d’eau rue de Ciney à Rochefort. 
▫ Remplacement des raccordements en plomb 2012 à 2016. 
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 Dans les parcs publics et camping 
▫ Aménagement de trottoirs au camping de Rochefort. 
▫ Achat d’éléments de soutènement en béton pour l’aire de jeux de Laloux. 
▫ Lavage des vitres, châssis et portes extérieurs du Camping de Rochefort. 
▫ Remplacement de clôtures au bassin de natation du Parc des Roches. 
▫ Aménagement d’un parcours Vita sur le site du Rond du Roi à Rochefort. 

 

 Dans divers bâtiments 
▫ Réparation de la porte sectionnelle du Hall des Sports. 
▫ Remplacement de brûleur au Hall des Sports. 
▫ Rafraîchissement de locaux de l’Hôtel de Ville. 
▫ Aménagement de terrains de Basket au Hall des Sports. 
▫ Mise en conformité des ascenseurs de l’Hôtel de Ville et du Centre Culturel des 

Roches. 
▫ Remplacement de la climatisation du local serveur de l’Hôtel de Ville. 
▫ Remplacement des châssis du Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle. 
▫ Aménagement à la crèche de Jemelle et à la halte garderie de Rochefort. 

 

 Sur le domaine public 
▫ Entretien extraordinaire des marches de la rue des Escaliers à Jemelle. 
▫ Aménagement pour l’accueil des mobilhomes au parking de Han-sur-Lesse. 
▫ Achat et placement de radars préventifs fixes. 
▫ Entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés et d’accotements. 
▫ Entretien extraordinaire d’un chemin forestier à Villers-sur-Lesse – Jawet. 
▫ Curage et endoscopie rue du Patronnage à Wavreille 
▫ Endoscopie des rues de l’Abattoir, Reine Astrid, Alost et Tanneries préalablement 

aux entretiens des voiries. 
▫ Réfection de ponts à Lavaux-Sainte-Anne et Briquemont. 
▫ Signalisation des parkings gratuits à Rochefort. 

 

 Matériel et fournitures diverses 
▫ Achat d’une épandeuse de sel de déneigement. 
▫ Achat d’un semoir à sel de déneigement. 
▫ Achat de matériel de signalisation. 
▫ Achat de carburants. 
▫ Achat d’un véhicule plateau pour le Service Voirie. 

 
 
 
 

4. LE SERVICE DES EAUX. 

 
 
 

Le Service des Eaux s’occupe du maintien en bon état des conduites de distribution 
d’eau, de la surveillance de la qualité de l’eau distribuée, du relevé des index des 
compteurs, … 
L’eau n’est pas un produit comme les autres.  Le Service des Eaux met toute sa 
compétence et sa volonté dans la distribution d’une eau de grande qualité. 
 

 La zone géographique desservie 
La zone desservie s’étend sur les sections de Rochefort, Jemelle, Han-sur-Lesse, 
Wavreille, Havrenne, Belvaux, Lessive, Eprave, Lavaux-Sainte-Anne et Ave-et-



 

Rapport annuel - Budget 2013  - 114 -  

Auffe, et compte 5.097 abonnés.  Les autres villages de l’entité sont 
approvisionnés par la Société Wallonne des Eaux. 
 

 Le relevé des compteurs d'eau 
Il s’étale sur une grande partie de l’année de manière à simplifier le travail et le 
garantir en : 

 évitant les puisards gelés dans les sections qui en sont pourvues. 
 trouvant les seconds résidents lorsqu’ils sont en congé. 
 ajustant le laps de temps nécessaire aux relevés. 

 

 Les relevés s’effectuent suivant la périodicité suivante 
▫ En avril : Lavaux-Sainte-Anne et Lessive 
▫ En mai : Havrenne et Eprave 
▫ En juin : Wavreille et Ave-et-Auffe 
▫ En juillet : Belvaux 
▫ En août : Han-sur-Lesse  
▫ En septembre et octobre : Jemelle  
▫ En novembre et décembre : Rochefort  

 En novembre et décembre : Rochefort 
 

 Quelques chiffres (sur une année)  
 Nombre de m³ prélevés sur nos points de captage : 362.456 m³ 
 Nombre de m³ prélevés auprès de la SWDE :    408.539 m³ 
 Nombre de m³ facturés :     510.200 m³ 
 Nombre d’abonnés desservis :      5.097    
 
 
 
 

5. LES CIMETIERES. 

 
 

Gestion des concessions, caveaux et columbariums 
 

 Renouvellement 
des concessions 

Concessions 
vendues 

Caveaux 
vendus 

Columbariums 
vendus 

Ave-et-Auffe  1   
Belvaux     
Buissonville  1 1  
Eprave  1 1  
Forzée     
Han-sur-Lesse     
Havrenne 1    
Jamblinne     
Jemelle 3 3 3  
Laloux 1    
Lavaux-Sainte-Anne  1   
Lessive  1   
Montgauthier     
Rochefort 5 9 7 4 
Villers-sur-Lesse     
Wavreille  2 1  
Total 10 19 13 4 
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Travaux dans les cimetières 
 
 

 Aménagement de caveaux dans les cimetières de Laloux, Rochefort et Villers-
sur-Lesse  (2011) 
 

30.03.2011: Approbation du projet par le Conseil communal au montant de  
20.250,75 € hors TVA ou 24.503,41 €, 21% TVA comprise 
04.04.2011: Approbation de la liste des entreprises à consulter 
13.06.2011: Attribution du marché à de LONCIN Ferdy et Fils, Rue Spinette, 9 à 
5580 Wavreille, pour le montant d’offre de 17.785,45 € hors TVA ou 21.520,39 €, 
21% TVA comprise 
20.06.2011 : Envoi de la notification et de la commande. 
Réalisation des travaux en 2012. 
 

 Réfection du mur d’enceinte de l’ancien cimetière de Rochefort (1ère phase) 
25.10.2012 : Approbation du projet au montant estimatif de 39.355,25 € TVAC. 
17.12.2012 : Attribution du marché à la SA Luc TASIA de Durbuy, au montant de 
32.466,72 € TVAC. 

 

 Récupération de tombes au cimetière de Jemelle - Phase 3  
Le 4 avril 2011, le Collège communal a attribué le marché à la SA Lambry, au 
montant de 6.460,00 € hors TVA ou 7.816,60 €, 21% TVA comprise. 
La réception des travaux a été accordée en date du 28 décembre 2011. 
Le 25 janvier 2012, le Conseil communal a approuvé le décompte final de la phase 
3 au montant de 10.923,28 € TVAC. 

 
 
 
 

6. LE TOURISME ET LES FETES. 

 
 
 

 Le Service Technique Communal a participé à de nombreuses manifestations, soit 
par le prêt et le placement de matériel, soit par la mise à disposition du matériel 
nécessaire. 
 

 Durant la période estivale, les manifestations occupent une grande partie du temps 
des agents communaux.  Pour exemple et de manière non exhaustive plus de 200 
manifestations ont reçu une aide communale durant les neuf premiers mois de 
2012. 
 

 Comme manifestations importantes ayant occasionnés une demande d’aide 
conséquente de la part du Service Technique Communal, on peut citer par 
exemple :  
▫ Le Festival International du Rire. 
▫ Le Printemps Grandeur Nature. 
▫ Randonnée cycliste « La Magnifique ». 
▫ Gala de boxe au Centre Sportif de Jemelle. 
▫ Marathon Justine For Kids 

 

 Plus que l’importance des manifestations, c’est la quantité de celles-ci qui 
entraîne une surcharge de travail estival au Service Technique Communal.  
Au mois de juillet, par exemple, le S.T.C. a du faire face à 27 manifestations. 
 

 A l’approche des fêtes de Noël, abattage, transport et mise en place des sapins 
des églises et crèches. 
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7. LES IMMONDICES ET LE RECYCLAGE. 

 
 
Depuis le 01.01.2010, la collecte des immondices ménagères et commerçantes est 
effectuée par le Bureau Economique de la Province de Namur.  Il en va de même pour 
les récoltes de papier-carton, de P.M.C. et des déchets compostables 
 

Le personnel communal s’occupe donc :  
▫ Du ramassage des encombrants à domicile à la demande.  Durant les 9 premiers 

mois de 2012, le S.T.C. a répondu à 322 demandes.  La valorisation de ces 
encombrants au Bureau Economique de la Province de Namur a coûté  à la Ville 
une somme de plus de 3.300,00 EUR. 

▫ Enlèvement des déchets de voirie. 
▫ Entretien et vidange des poubelles de voirie. La valorisation par le Bureau 

Economique de la Province de Namur des déchets de voirie et de vidange des 
poubelles publiques a coûté à la Ville une somme de plus de 16.000,00 EUR 
durant les 9 premiers mois de l’année 2012. 

▫ Enlèvement des dépôts d’immondices clandestins et constat en vue de la 
procédure d’amende administrative (voir chapitre XIX). Durant les 9 premiers 
mois de 2012, les agents constatateurs du S.T.C. ont dressé 120 constats 
initiaux pour principalement des problèmes liés aux déchets. 

▫ Les agents du Service Technique Communal se chargent du transport des 
conteneurs des différents déchets (tri obligatoire) vers les lieux de revalorisation. 

▫ L’élimination des boues produites lors du brossage des voiries et de la vidange des 
avaloirs est confiée à une firme spécialisée.  Durant les 9 premiers mois 2012, plus 
de 225 tonnes ont été éliminées pour un montant de plus de 16.000,00 EUR. 

▫ Lors des travaux en voirie, … des déchets de tarmac, béton, des pierres, terres, … 
sont produits.  Ils sont éliminés via une filière spécialisée.  Durant les 9 premiers 
mois 2012, une quantité de près de 400 tonnes a été évacuée de la sorte pour un 
montant total d’environ 5.400,00 EUR. 

▫ Pour le traitement des déchets spéciaux, pneus, matériel électrique, Eternit, … 
durant les 9 premiers mois de l’année 2012, il en a coûté à la Ville, la somme de 
plus de 500,00 EUR. 

 
 
 
 

8. LES PARCS PUBLICS ET LES PLANTATIONS. 

 
 
 
Outre les entretiens réguliers des parcs publics et plaines de jeux tels que tonte de 
pelouses, arrosage des bacs à fleurs, petites réparations, … nous pouvons noter : 
 

▫ Garnissage des parterres et bacs à fleurs. 
Une partie des garnissage des jardinières (ponts, …) est confiée à une firme privée. 

▫ Abattage et évacuation d'arbres dangereux. 
▫ Aménagement et sécurisation des plaines de jeux de l'entité. 
▫ Entretien journalier de la piscine du parc des Roches. 
Il est à remarquer que les déchets verts communaux issus de la tonte des pelouses et de 
la taille des haies doivent être valorisée par le Bureau Economique de la Province de 
Namur.  
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Durant les 9 premiers mois de 2012, il en a coûté à la Ville la somme approximative 
de 2.700,00 EUR. 
 
 
 
 

9. BUREAU. 

 
 
 
Les missions du bureau de Service Technique Communal peuvent se résumer comme 
suit, outre ce qui a été précisé précédemment : 
• Gestion de l’économat – établissement des bons de commande et vérification de 

factures : 1.227 du 01.01.2012 au 10.10.2012. 
• Etablissement et suivi technique des cahiers spéciaux des charges et autres dossiers 

de travaux et de fournitures. 
• Dactylographie de courriers, notes : 324 pièces  du 01.01.2012 au 10.10.2012. 
• Factures (travaux, raccordements eau, …) : 111 pièces du 01.01.2012 au  10.10.2012. 
 
 
 
 

10. COORDINATION DES CHANTIERS TEMPORAIRES OU 
MOBILES – CONSEIL EN PREVENTION. 

 
 
 

 Coordination des chantiers temporaires ou mobiles : 
 Egouttage de l’Impasse de la Brasserie et de la rue du Congo (réalisation) 
 Création de deux logements rue Joseph Lamotte à Han/Lesse (réalisation) 
 CPAS : création d’un logement d’urgence rue d’Austerlitz (réalisation) 
 Maison de Village de Han-sur-Lesse (réalisation) 
 Extension de l’école de Rochefort Centre (réalisation) 

 

 Conseiller en prévention : 
 Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection au travail 

2011 
 Visites diverses dans les établissements communaux avec le Médecin du travail, 

Ethias et l’Inspection du travail. 
 Visites périodiques des aires de jeux 
 Suivi des différents contrôles légaux 

 

 Aide au Service Technique – participation à l’élaboration et/ou au suivi des 
dossiers suivants : 

 Travaux divers de toiture 
 Modernisation du préau de l’école libre de Lavaux-Ste-Anne 
 Aire de jeux du Parc des Roches 
 Rénovation de la toiture des bâtiments communaux loués à la Poste à Jemelle 

Phase 2 
 Remise en état des portes de l’Arsenal 
 Equipement des plaines de jeux 
 Modernisation de l’installation électrique du bâtiment Biox/Farandole 
 Entretien des installations de chauffage 
 Vérification des factures fournisseurs électricité/gaz 
 Mise en conformité des ascenseurs de l’Hôtel de Ville et CCR 
 Modernisation de la climatisation de l’Hôtel de Ville 
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 Achat d’un véhicule plateau 
 Achat d’une épandeuse et semoir à sel 
 Renouvellement de la toiture de la plate-forme principale de l’école du Rond-

Point 
 Modernisation de la plaine de jeux du Parc des Roches 
 Aménagement de la maison de village de Han/Lesse 
 Hall des sports : nouveau traçage des terrains de basket et pose de structures de 

basket relevables. 
 Remplacement des corniches du clocher de l’église de Lavaux-Ste-Anne 
 Remplacement de la citerne mazout de L’Arsenal 

 

 Planification d’urgence : 
Finalisation du Plan Communal d’Urgence 
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CHAPITRE XIII 
 

LES PROGRAMMES PLURIANNUELS 
 
 
 
 
 

1. LE PROGRAMME TRIENNAL DES TRAVAUX (PTR) 
(voiries – égouttage – bâtiments). 

 
 

 
1. Le Programme Triennal 2007-2009 

 
 
 
En date du 24.01.2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, 
Monsieur Philippe COURARD, a approuvé le programme triennal suivant :  
 
1.1. Rue de l'Abbaye à Havrenne 
Le Collège communal a accordé la réception définitive de ces travaux à la SA Florent 
Godart en date du 18 novembre 2011. 

 
1.2. PISQ – Aménagement de la maison des Jeunes de Wavreille 
Le Collège communal a accordé la réception définitive de ces travaux à la SA André 
Dalaidenne en date du 30 août 2011. 

 
1.3. Equipement du lotissement communal "Devant Wuève" à Wavreille 
Les travaux sont terminés. Le Collège communal a accordé la réception provisoire à la 
SA Lambry en date du 29 juin 2011. Le délai de garantie est de 3 ans. 
 
1.4. Rue de Gemeroyes à Rochefort 
Les travaux sont terminés. Le Collège communal a accordé la réception provisoire à la 
SA Lambry en date du 12 août 2010. Le délai de garantie est de 5 ans. 
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2. Le Programme Triennal 2010-2012 
 
 
En date du 31.08.2010, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, 
Monsieur Paul FURLAN, a approuvé le programme triennal des travaux 2010-2012 
suivant (remanié en juillet 2012) :  
 

ESTIMATIONS 

Intitulé des travaux Montant 
des 

travaux 

Montant 
des 

subsides 

Montant de 
l’intervention 
de la S.P.G.E. 

Année 2010    
1. Modernisation (1ère phase) impasse de la 

Brasserie et des rues du Fays et du Congo 
à Jemelle 

390.785 € 117.620 € 186.068 € 

Année 2011    
1. Egouttage du lotissement de Wavreille 

(raccordement vers la rue de Spolame) 223.090 €  223.090 € 

2. PISQ maison de village de Han-sur-Lesse 174.420 € 137.250 €  
Année 2012    
1. PISQ maison de village de Lessive 319.983 € 201.580 €  
2. Réfection des murs de cimetière 363.000 € 0 €  
3. Entretien extraordinaire de la route de 
Lamsoul à Jemelle 81.427 € 51.310 €  

TOTAL 1.552.735 € 507.760 € 409.158 € 
 
Impasse de la Brasserie et des rues du Fays et du Congo à Jemelle (1ère phase) 
La promesse ferme sur adjudication du Pouvoir subsidiant n’a pu être faite avant le 
31.12.2009, date d’expiration de la période couverte par le programme triennal 2007-
2009. Le dossier a donc été repris dans le programme triennal transitoire, 
conformément à l’article L3341-15 du Code la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (approbation par le Collège du programme triennal transitoire le 
22.02.2010). 
 29.06.2010 : Notification de l’attribution à la SPRL ROBERTY et ordre de 

commencer les travaux à la date du 09.08.2010 ; 
 13.07.2010 : Approbation du report du début des travaux au 01.10.2010.  
 31.01.2011: Accord suspension de chantier n°2 du 15.11.2010 au 27.02.2011. 
 Reprise du chantier le 28.02.2011 
 21.11.2011: Approbation par le Collège d'un avenant n°1 (travaux voirie) d'un 

montant de 25.754,91 €, 21% TVA comprise 
 23.11.2011: Approbation par le Conseil d'un avenant n°2 (travaux d'égouttage) 

pris à 100% en charge par SPGE d'un montant de 49.109 € HTVA. 
06.06.2012: réunion en vue d’accorder la réception provisoire des travaux 
 
Egouttage du lotissement de Wavreille- rue du Couvent (raccordement vers la 
rue de Spolame) 
 16.09.2010 : Approbation par le Conseil de la convention de collaboration n° 

COE1+1-10-152 réglant les modalités de collaboration en matière d’étude, de 
direction, de surveillance et de coordination sécurité pour les travaux d’égouttage 
exclusif de la rue de Grupont vers la rue Spolame à Wavreille. Ce marché conjoint 
avec l’Inasep a été approuvé pour la réalisation des travaux de distribution d’eau. 

 29.06.2011 : Approbation par le Conseil du dossier-projet transmis par l’INASEP 
au montant estimatif total de 391.899 € HTVA, répartis comme suit: 
 290.000 € HTVA pour la partie égouttage dont 270.901,26 € co-financé par la 

SPGE ; 
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 101.899 € HTVA pour la partie distribution d’eau à charge de la Ville ; 
 Par délibération du 27 décembre 2011, le Collège a ratifié la décision du Comité 

de gestion de l’INASEP attribuant les travaux d’égouttage (partie subsidiable) à la 
SA LAMBRY au montant de 215.293,65 € HTVA. 
Lors de la même séance, le Collège a attribué les travaux d’égouttage (partie non 
subsidiable) et les travaux de distribution d’eau à la SA LAMBRY (aux montants 
respectifs de 23.228,22 € HTVA et 79.953,10 € HTVA). 

 Par délibération du 8 octobre 2012, le Collège a ratifié la décision du Comité de 
gestion de l’Inasep du 12 septembre 2012, relative à l’approbation de l’avenant 
n°1 au montant de 10.371,55 € HTVA, portant sur  

 La pose d’une canalisation d’égouttage en PVC, 
 La remise en pristin état de la voirie au droit de la tranchée. 

 Le 28 décembre 2012, le Collège communal a décidé de réceptionner 
provisoirement le marché relatif au lot 3 (distribution d’eau) et a approuvé le 
procès-verbal de réception provisoire établi par le Service Technique Communal 
en date du 23 novembre 2012. 

 
PISQ – Aménagement de la maison de village de Han-sur-Lesse 
 Le 28 novembre 2011, le Collège communal attribue le marché à la SPRL Damilot 

de Resteigne au montant de 233.753,38 € TVAC. 
 Le 23 décembre 2011, la Ville a reçu la promesse ferme sur adjudication. 
 Le 27 décembre 2011, la notification et l'ordre de commencer à la date du 

16.01.2012 ont été transmis à l'entreprise adjudicataire. 
 Les travaux ont été réalisés en 2012, la réception provisoire est programmée le 11 

décembre 2012. 
 
PISQ – Maison de village de Lessive 
 Le Conseil communal a approuvé, en date du 31 mai 2012, le dossier projet 

d’aménagement de la maison de village de Lessive, au montant estimatif de 
377.055,32 € TVAC. 

 Le SPW a rendu un avis favorable sur projet en date du 7 juin et la Tutelle en date 
du 5 juillet 2012. 

 L’avis de marché a été publié le 12 juin 2012 ; 
 Les offres devaient parvenir à l’Administration communale pour le 13 août 2012 à 

11H. 
 Le 3 septembre 2012, le Collège a attribué le marché à la SA Theret et Fils, au 

montant de 457.562 € TVAC. 
 Le dossier d’adjudication a été transmis au Pouvoir subsidiant le 4 septembre 

2012, ainsi que l’approbation de la Tutelle (reçue le 8 octobre) le 9 octobre 2012.  
 
Réfection de la route de Lamsoul à Jemelle 
 30.03.2012 : octroi d’une majoration de subsides d’un montant de 75.000 € de la 

part du S.P.W. dans le cadre du programme triennal 
 27.06.2012: Approbation du projet par  le Conseil communal au montant de 

81.457,20 € TVAC 
 27.07.2012 : Accord sur projet de la part du S.P.W. 
 24.09.2012 : Attribution du marché par le Collège communal à la S.A. HALLOY, 

au montant de 99.892,82 € TVAC 
 19.12.2012 : Accord sur adjudication de la part du S.P.W. 
 21.12.2012 : Envoi à la S.A. HALLOY de la notification et de l’ordre de 

commencer à la date du 15.04.2013 
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2. LE PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT 
RURAL (PCDR). 

 
 
 
 

1. Programme communal de développement rural 
 

Le programme communal de développement rural (P.C.D.R.) a été approuvé par le 
Conseil communal en séance du 17 avril 2007. 
Le Gouvernement wallon a approuvé ce programme pour une durée de 5 ans le 
9 octobre 2008, soit jusqu’au 8 octobre 2013. 
 
 

2. Suivi des projets en cours 
 

 Aménagement de sécurité à Ave et à Montgauthier 
 

Il s’agit ici d’aménager des effets de porte aux entrées de Montgauthier et de Ave 
et de sécuriser le centre des villages. 
Ces deux projets ont été réalisés au cours de l’année 2012 par le S.P.W. (Ex-
MET).  

 
 Mise en valeur du site de l’Ermitage à Auffe et du Petit Patrimoine (Croix et 

croyances – Retour aux sources)  
 

▫ Dans le cadre du Petit Patrimoine Populaire Wallon, le S.P.W. – DGO4 a 
émis, en date du 8 mars 2011, un avis favorable de principe pour les 7 
demandes suivantes : 

 La croix d’Hamerenne, 
 La fontaine de Wavreille, 
 La pompe en fonte à Lessive, 
 La pompe en fonte à Montgauthier, 
 La fontaine aux escargots à Belvaux, 
 Le puits de Briquemont, 
 La chapelle Saint-Roch à Wavreille. 

Exigence : La Commission ne souhaite pas la mise en place d’éléments 
nouveaux (panneaux, bancs), ni l’aménagement des abords. 

▫ Le 19 décembre 2011, la Ville a reçu une promesse de subsides sur avant-
projet du S.P.W. – Direction du Développement rural, sans exigence 
particulière ; 

▫ En date du 27 juin 2012, le Conseil communal a approuvé le projet de mise 
en valeur du site de l'Ermitage à Auffe et du Petit Patrimoine (Retour aux 
Sources, Croix et Croyances) établi par l'auteur de projet (la sprl Lacasse-
Monfort), au montant estimatif de 166.155,39 €, 21% TVA comprise. 

▫ En ce qui concerne le Petit Patrimoine, le projet porte sur les éléments 
suivants: 

 Retour aux Sources: 
- La Pompe de Buissonville, 
- La Fontaine de Forzée, 
- La Fontaine de Wavreille, 
- La Pompe de Lessive, 
- La Pompe de Montgauthier, 
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- La Pompe de Belvaux; 
- Le Puits de Briquemont, 

 Croix et Croyances: 
- L'aménagement des abords de la Croix d'Hamerenne, 
- L'accès à la Chapelle Sainte-Odile à Hamerenne, 
- L'accès à la Chapelle Notre-Dame à Lavaux-Sainte-Anne, 
- Le Monument aux Morts de Forzée, 
- L'aménagement de la Chapelle Saint-Roch à Wavreille; 

▫ La Ville a reçu la promesse sur le projet global de la part du S.P.W. – 
Direction du Développement rural, datée du 25 octobre 2012. 

▫ La Ville est en attente de l’accord favorable définitif du P.P.P.W.  
 

 Aménagement des points de vue dans l’entité de Rochefort 
 

 La réunion de coordination a eu lieu le 19 janvier 2012.   
 Ses buts étaient : 

 Vérifier les conditions de faisabilité du projet, 
 Vérifier les différentes prises en charge des partenaires, 
 Vérifier si le projet respecte l'esprit de la fiche, ainsi que son enveloppe 

budgétaire, 
 Conclusions de la réunion : 

 Les aménagements du Parcours vita étant purement sportifs, cette partie fera 
l'objet d'une demande de subsides distincte auprès de Infrasports. 

 En fonction des réponses reçues des pouvoirs subsidiants quant à leur 
participation financière dans ce projet, le montage financier suivant est 
proposé: 
- 60 % à charge du C.G.T. (projet TVA et honoraires compris), 
- 20 % à charge du Développement rural (projet TVA comprise, hors 

honoraires), 
- 20 % à charge de la Ville (projet TVA comprise) + le solde des 

honoraires. 
 Ce montage financier a été approuvé par le Collège communal le 5 mars 

23012. 
 Le 25 octobre 2012, le Conseil communal a approuvé le projet de 

convention-exécution 2012 reçue le 4 octobre de la part du SPW – 
Direction du Développement rural. 

 Le programme annexé à ladite convention-exécution est le suivant : 
 Aménagement des points de vue : 

- Rond du Roi, 
- Belvédère de Lorette, 
- Belvédère de Han-sur-Lesse, 
- Croix Saint-Jean et points de vue des Valennes, 
- Aire de repos d’Hamerenne, 

 Parcours vita (Rond du Roi) ; 
 Le budget de l’opération est estimé à 277.183,43 € TVAC, réparti comme 

suit : 
 subsides « Développement Rural » :   38.577,22 EUR arrondis à 38.600 EUR 

(Points de                          vue), 
 subsides « Infrasports » :     50.182,30 EUR (Parcours vita), 
 subsides « C.G.T. »:   124.990,19 EUR (Points de vue), 
 part communale :      63.388,72 EUR (Points de vue et 

Parcours vita). 
 Prochaines étapes: 

 Réception de la convention-exécution 2012 signée par le Ministre, 
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 Charger l’auteur de projet (M. Maurice SCHOOFS) de l’élaboration du 
permis d’urbanisme et du dossier projet)  

 
 

3. Commission Locale de Développement Rural C.L.D.R. 
 

Les membres de la C.L.D.R. sont désignés par le Conseil communal parmi des 
personnes représentatives des milieux politique, économique, socio-professionnel et 
culturel de la Commune, des différents villages ou hameaux qui la composent, ainsi 
que des classes d’âge de sa population. 
 

La C.L.D.R. constitue le relais des aspirations de la population en matière de 
développement rural. Elle assure un rôle permanent d’information entre la population 
et le pouvoir communal. Elle répond à toutes les demandes d’avis et s'exprime, au 
besoin, d'initiative. 
La C.L.D.R. est associée à toutes les phases d’élaboration, de réalisation, de suivi, de 
mise à jour et de révision du P.C.D.R.   
Elle se réunit tous les deux mois et/ou en fonction de l’état d’avancement des 
différents dossiers en cours. 
 

Le 30 mars 2011, le Conseil communal a désigné Mme Isabelle Barthelemy, 
Echevine, comme Vice-Présidente et membre effectif de la Commission Locale de 
Développement Rural (C.L.D.R..) en remplacement de Monsieur Jules de Barquin, 
Premier Echevin. 
 

La composition de la C.L.D.R. est dès lors la suivante: 
 

Président : THERASSE Rudy 
 

Membres effectifs Membres suppléants 
BARTHELEMY Isabelle, Vice-Présidente GRANDMONT André  
CALANDE Albert LEMIRE Guy 
de LONCIN Ferdy LARDOT Guy 
HUBERT Alain FIEVET Paulette  
BRISBOIS Joseph  FAUCQ Félix  
MAREE Roland PETRY Joseph  
MELIGNON Louis FIVET Jean-Luc 
MICHEL Patricia GENGOUX Léon 
ROLLIN Yves PIERRET Jean-Claude  
HOSTE Reinhard HENROTIN Rolande  
DEFAUX Julien  MANIQUET Albert 

 

Le 27 avril 2012, Rudy Therasse annonce sa démission du Parti socialiste. 
En corollaire, il a porté auprès du Collège communal sa démission, avec effet 
immédiat, du Conseil communal et de tous les mandats communaux où il représentait 
le PS. 
La Présidence a dès lors été assurée par la Vice-Présidente, Isabelle Barthélemy. 
 

Deux réunions ont été organisées durant l’année 2012 : les 7 février et 24 avril. 
N’étant pas en possession d’éléments nouveaux dans l’avancement des dossiers, les 
autres réunions ont été annulées.  
 

Suite aux modifications qui interviendront au sein du Conseil communal à la suite des 
résultats des élections communales du 14 octobre 2012, la C.L.D.R. sera renouvelée. 
Un appel à candidatures sera lancé après l’installation du Conseil communal du 3 
décembre 2012. 
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3. PROGRAMME DE PROTECTION DES CAPTAGES       
2010-2014. 

 
 
 
Le 22.09.2009, le Conseil communal a approuvé le programme de protection des 
captages couvrant la période 2010-2014 et les 6 fiches y annexées portant sur : 
 

Priorité Zone de 
protection

Volume capté 
2008

Total PPP 2010-
2014

Total PPP/m³ 
produit

1 Han-sur-Lesse 129.881 m³ Etudes 81.674,00 € 0,63 €/m³
Actions 150.801,00 € 1,16 €/m³
Total 232.475,00 € 1,79 €/m³

2 Tridaine 405.538 m³ Etudes 265.700,00 € 0,66 €/m³
Actions 500.000,00 € 1,23 €/m³
Total 765.700,00 € 1,89 €/m³

3 Neuve-Fontaine 143.230 m³ Etudes 80.000,00 € 0,56 €/m³
Actions 175.000,00 € 1,22 €/m³
Total 255.000,00 € 1,78 €/m³

4 Justice 80.306 m³ Etudes 20.000,00 € 0,25 €/m³
Actions 100.000,00 € 1,25 €/m³
Total 120.000,00 € 1,50 €/m³

5 Héronnerie 20.810 m³ Etudes 7.500,00 € 0,36 €/m³
Actions 30.000,00 € 1,44 €/m³
Total 37.500,00 € 1,80 €/m³

6 Vervaet 57.749 m³ Etudes 15.000,00 € 0,26 €/m³
Actions 75.000,00 € 1,30 €/m³
Total 90.000,00 € 1,56 €/m³

Total 837.514 m³ 1.500.675,00 € 1,79 €/m³  
 

 Protection des captages de Tridaine et de Préhyr 
 14.09.2010 : Le Collège communal a marqué son accord sur la prolongation 

de la convention d’étude entre la SA Lhoist Industries, la Brasserie Trappiste 
de Rochefort et la Ville de Rochefort, pour une durée de 2x 6 mois 
supplémentaires, soit jusqu’au 30.06.2011. 

 Les buts de cette étude sont de déterminer l’influence que pourrait avoir 
l’approfondissement de la carrière sur la source de Tridaine, jusqu’à la cote de 
+ 160m, ainsi que les alternatives permettant de conserver le débit et la qualité 
de l’eau tels qu’ils existent actuellement. 

 
 Finalisation de l'étude de protection de la source de Tridaine - Mission 

d'hydrogéologie – Mission de cartographie 
Afin de finaliser l'étude des périmètres de protection de la Source de Tridaine 
entamée en 2001, il convient d'établir un dossier de proposition de délimitation 
des zones de protection. Pour ce faire, il faut établir divers documents et dès 
lors confier des missions spécifiques à des bureaux d'études spécialisés. 
 29.06.2011 : approbation des projets de marché de services par le Conseil 

communal, à savoir  
 mission d’hydrogéologie (tracé des zones IIa et IIb, estimation du coût 

des mesures de protection) au montant estimé de 6.800,00 € HTVA ; 
 mission de cartographie au montant estimé de 2.350,00 € HTVA. 

 08.08.2011 : attribution des marchés de services  
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 marché « Mission d'hydrogéologie » attribué au Bureau Conseil en 
Géologie sprl,  au montant de 6.800,00 € HTVA ; 

 marché « Mission de cartographie » attribué à Monsieur Olivier 
Defêchereux, au montant de son offre, soit 2.650 € HTVA. 

 Les notifications et commandes ont été transmises en date du 9 août 2011. 
 Le 13 mars 2012, la Ville a transmis à la S.P.G.E. le rapport de délimitation 

des zones de prévention, y compris les actions de mise en conformité, établi 
par le Bureau Conseil en Géologie et corrigé selon les remarques de l’Inasep.  

 
 Pompage Culot de Liège - Pose d'un câble d'alimentation électrique 

La mise en conformité de l’alimentation électrique de l’installation du pompage 
dit « Culot de Liège » nécessitait les travaux de pose d’un câble d’alimentation 
électrique et de placement d’un nouveau raccordement électrique. 
 29.06.2011: Approbation du projet par le Conseil communal aux montants de 

22.187,50 € pour la pose d'un nouveau câble électrique et de 1.652,89 € 
HTVA pour le placement d'un nouveau raccordement électrique; 

 26.09.2011: Attribution du marché de pose d'un nouveau raccordement à la 
sprl TERRANEUF au montant de 19.272,20 € hors TVA 

 24.10.2011: Ordre de commencer les travaux 
 05.12.2011 : attribution des marchés relatifs à l'enlèvement et à la pose d'un 

nouveau branchement électrique pour le pompage dit « Culot de Liège » à 
IDEG pour le montant global de 1.610,00 € HTVA 

 23.07.2012: Approbation de la réception provisoire et du décompte final des 
travaux de pose d’un câble d’alimentation électrique, au montant de 
22.281,45  € 

 
 Construction de deux chambres de vanne aux réservoirs de Jemelle et au 

bâtiment de chloration de Lamsoul 
 29.03.2012 : Approbation du projet par le Conseil communal, au montant 

estimatif de 8.385,00 € HTVA 
 29.05.2012 : Attribution du marché par le Collège communal, au montant de 

6.691,00 € HTVA 
 

 Alimentation en électricité du réservoir de Ave et Auffe - Placement d'un 
système photovoltaïque 
27.06.2012 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 
4.331,98 € HTVA 
Le marché est passé par procédure négociée et est constaté par facture acceptée 

 
 Entretien extraordinaire de bâtiments de captage - Achat d'alarmes de 

prévention du niveau bas ou de coupure électrique pour 5 captages 
 25.10.2012 : Approbation du projet par le Conseil communal, au montant 

estimatif de 3.250,00 € HTVA 
 17.12.2012 : Attribution du marché par le Collège communal à la société 

Green Tech Energy, au montant de 4.434,15 € HTVA 
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CHAPITRE XIV 
 

L’ELECTRICITE – LES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 
 
 
 
 
 

1. LA REGIE D’ELECTRICITE DE ROCHEFORT 

 
 
 
 
Les deux principaux pôles d’activité de la R.E.R. (distribution de l’électricité et 
éclairage public) ayant été confiés à l’Intercommunale IDEG, à laquelle la Ville 
s’est affiliée, le Conseil Communal, en sa séance du 21 décembre 2011, a décidé 
de dissoudre la Régie d’Electricité de Rochefort au 1er janvier 2012. 
 
 
 
 

2. LES ENERGIES RENOUVELABLES A ROCHEFORT. 

 
 
 

 Descriptif 
 

Dans le cadre de sa politique générale de développement des énergies 
renouvelables, la Ville de Rochefort a eu l'opportunité d'intégrer le projet de 
création d'une micro-centrale hydroélectrique à Poix St-Hubert d'une puissance de 
180 kW, ce qui représente annuellement une production d'énergie renouvelable de 
plus d'un million de kW. Une chute de 12 mètres et un débit moyen de 3 
m³/seconde sont les caractéristiques de ce site. 
Une société anonyme, la S.A. HYDROVAL, a été créée en collaboration avec 
plusieurs partenaires privés. La Ville de Rochefort y participe activement, 
anciennement pour le compte de sa régie d’électricité. 
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 Situation actuelle 
 

La centrale hydroélectrique produit de l’énergie depuis décembre 2002. 
Les objectifs décrits dans l’étude de faisabilité sont  atteints. L’étude de faisabilité 
en prévoit 872.000 kWh. 

 

Année Production en kWh  
2003 531.000 
2004 995.309 
2005 779.282 
2006 848.000 
2007 1.053.955 
2008 955.598 
2009 859.649 
2010 690.529 
2011 243.212 
Janvier à octobre 2012 716.570 

 

La production 2011 a été très réduite par rapport aux précédentes années.  
D’une part, un incident important en début d’année a privé la centrale de plusieurs 
semaines de production importante. En effet, une importante crue le 08 janvier 
2011 a provoqué l’effondrement de la digue amont sur une longueur d’une 
quinzaine de mètres. Les réparations n’ont pu avoir lieu qu’à partir du moment où 
les eaux étaient suffisamment basses.     
D’autre part, l’hydraulicité en 2011 a été particulièrement modeste. Il faut savoir 
que les faibles pluies qui tombent n’ont, dans un bassin de forêts, un effet sur le 
débit des rivières que lorsque les feuilles sont tombées.   
La production 2012 est très bonne.   
 
 
 
 

3. L’ECLAIRAGE PUBLIC. 

 
 
 

Modulation de l’intensité de l’éclairage public pendant la nuit 
 
Dans le cadre du Plan Air-Climat initié par la Région wallonne, la Ville souhaite 
renouveler l’éclairage public de certaines rues de Rochefort et d’Han-sur-Lesse en vue 
d’y permettre la modulation de l’intensité durant la nuit. 
 

En vertu d’une décision du Conseil communal du 30.05.2010 chargeant 
l’Intercommunale IDEG de l’ensemble des prestations de service liées à la bonne 
exécution de ce projet, IDEG a étudié ce dossier et a transmis un projet qui a été 
approuvé par le Conseil communal en séance du 20.10.2010. 
 

Le projet est estimé à 175.829,00 € TTC, répartis comme suit :  
▫ acquisition des fournitures : 78.964,88 € TVAC ; 
▫ réalisation des travaux : 71.962,55 € TVAC ; 
▫ prestations du GRD : 24.901,57 € TVAC. 

 

L'ouverture des offres a eu lieu le 05 septembre 2011 au siège de l'Intercommunale 
IDEG. 
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En date du 28.11.2011, les marchés de fournitures ont été attribués aux 
soumissionnaires ayant remis les offres les plus intéressantes pour la Ville pour un 
montant total de 61.778,77 € HTVA et hors récupel, SOIT 74.760,49 EUR TVAC, à 
savoir :  
▫ pour le lot 1 : la firme Schréder S.A., au montant de 46.975,77 € HTVA et hors 

récupel ; 
▫ pour le lot 2 : la firme Hess AG Form & Licht, au montant de 6.223,00 € HTVA et 

hors récupel ;  
▫ pour le lot 3 : la firme Pylonen De Kerf S.A., au montant de 8.580,00 € HTVA; 
 

En date du 10 janvier 2012, le SPW a marqué son accord sur les dossiers 
d’adjudication ;  les notifications ont dès lors été envoyées aux adjudicataires des 3 
lots en date du 23 janvier 2012. 
 

L’Intercommunale ORES a adressé en date du 27 avril 2012  les ordres de commande 
aux sociétés adjudicatrices des marchés de fourniture avec une date de livraison fixée 
au 17.07.2012. 
Suite à des retards dans la livraison du matériel, une demande de prolongation du délai 
d’exécution a été sollicitée et obtenue de la part du SPW (jusqu’au 31 décembre 
2012). 
 
 

Travaux non subsidiés d’éclairage public 
 
Le 26 avril 2012, le Conseil communal a décidé de faire réaliser les travaux suivants 
durant l'année 2012, au montant total de 3.715,28 EUR TVAC:  
 Placement d'un point lumineux rue du Moligna à Buissonville au montant de 

1.065,34 € TVAC ; 
 Remplacement d'un poteau accidenté rue de Rochamps à Han-sur-Lesse, au 

montant de 1.658,91 € TVAC; 
 Placement d'un point lumineux rue de Génimont à Lavaux-Sainte-Anne, au 

montant de 559,06 € TVAC; 
 Placement d'un point lumineux rue de Vachaux à Montgauthier, au montant de 

431,97 € TVAC; 
Ces travaux ont été confiés au gestionnaire du réseau, à savoir l’Intercommunale 
IDEG. 
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CHAPITRE XV 
 

LE PATRIMOINE COMMUNAL 
 
 
 
 
 

1. LES « MOUVEMENTS » DANS LE PATRIMOINE. 

 
 
 

 Acquisitions. 
 

▫ Acquisitions par la Ville pour cause d’utilité publique dans le cadre de la 
rénovation urbaine de Jemelle  
 aux mineures Mélissa et Marine SERVAIS, d’une parcelle en nature de 

garage, sise Rue des Ateliers à Jemelle et cadastrée section A n° 829 P3, 
pour une contenance de 34ca et d’1/15 de parcelle en nature de terrain, sis 
rue des Ateliers à Jemelle et cadastré section A n° 829L3 pour une 
contenance de 2a93ca, au prix total de 8.000,00 EUR – Acte signé le 
11.03.2011 

 à Monsieur FALQUE Stéphane et Madame NEM Joelle, d’une parcelle en 
nature de garage sise rue des Ateliers à Jemelle et cadastrée section A n° 
829 W3, pour une contenance de 50ca et de 2/15 de parcelle en nature de 
terrain, sis rue des Ateliers à Jemelle et cadastrés section A n° 829L3, 
pour une contenance de 2a 93ca, au prix total de 11.087,00 EUR – 
Expropriation judiciaire, jugement du 21.09.2011.    

 

▫ Cession gratuite à la Ville par les consorts MINNE, pour cause d’utilité 
publique, d’une emprise de six ares quatre-vingts centiares cinquante et un 
décimètre carrés à prendre dans les parcelles cadastrées 11ème division 
(Buissonville), section A n° 183 (3a), section A n° 1197C (2ha 71a 60ca) et 
section A n°185B (92a 11ca) – Acte signé le 22.06.2012. 

 

▫ Cession gratuite à la Ville par la S.A. HOUYOUX  Constructions, pour cause 
d’utilité publique, de la voirie entourant les nouveaux complexes immobiliers 
dénommés « Terrasses de la Lhomme » et « Domaine du Ravel », ayant été 
cadastrée 326R2 et actuellement cadastrée 326V2, d’une contenance de 28a 
50ca – Acte signé le 28.08.2012. 
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 Ventes. 
 

 Emprise à prendre dans une parcelle communale sise avenue d’Alost à 
Rochefort, cadastrée section A n° 1547Z, joignant au nord-ouest la parcelle 
1554M5 (empiètement de 25cm par rapport au pignon de l’immeuble de M. et 
Mme MALET) à Monsieur Philippe MALET et Madame Anne-Christine 
PAUL – Acte signé le 02.12.2011 (625 EUR). 

 

 Garage sis rue de la Wamme à Jemelle, cadastré section A n° 182K4/pie, 
d’une contenance de 51ca  à Monsieur Frédéric ANCIAUX – Acte signé le 
01.06.2012 (17.500 EUR).  

 

 Emprise de jardin à prendre dans une parcelle sise rue du Couvent, 15 à 
Wavreille, cadastrée section A n° 32B, d’une contenance totale de 1a 09ca à 
Monsieur Yves MARTIN et Madame Brigitte LECOMTE – Acte signé le 
22.06.2012 (8.000 EUR).  

 

 Excédent de voirie sis rue du Tige à Rochefort, non cadastré, pour une 
contenance de 37ca, à Monsieur Paul DELSUPEXHE - Acte signé le 
12.09.2012 (1.618,75 EUR). 

 

 19 parcelles à bâtir à Wavreille, dans le lotissement communal dit « du 
Broston », à prendre dans les pâtures anciennement cadastrées section A, 
numéros 1557A4, 1594C, 1589b, 1591D, 1722B et 1676D 
 lot n° 102 d’une superficie de 6a 87ca, à Monsieur Joël WUESTENBERG 

et Madame Nadine NOEL – Acte signé le 30.11.2012 (30.000 EUR), 
 lot n° 104 d’une superficie de 6a 96ca, à Monsieur Bernard HERBEAUX 

et Madame Georgette CHARLIER - Acte signé le 28.08.2012 (35.000 
EUR), 

 lot n° 106 d’une superficie de 6a 80ca, à Monsieur Lionel MERCIER et 
Mademoiselle Céline BOUILLE – Acte signé le 30.01.2012 (35.000 
EUR), 

 lot n° 111 d’une superficie de 6a 86ca à Monsieur Nicolas SPEECKAERT 
et Mademoiselle Sarah DESSOY – Acte signé le 06.11.2012 (31.700 
EUR), 

 lot n° 112 d’une superficie de 6a 85ca, à Monsieur Gaël JACQUEMIN et 
Madame Alexia FERRER - Acte signé le 26.09.2012 (31.600 EUR), 

 lot n° 113 d’une superficie de 6a 83ca, à Monsieur Romain  COLLIN et 
Mademoiselle Morgane GRALINGER – Acte signé le 09.08.2012 (32.000 
EUR), 

 lot n° 115 d’une superficie de 6a 75ca, à Monsieur Vincent CLOSSET et 
Mademoiselle Elodie MOTTET – Acte signé le 01.06.2012 (29.000 EUR), 

 lot n° 121 d’une superficie de 5a 91ca, à Monsieur Dominique DEBRY et 
Madame Marie-Anne THOMAS – Acte signé le 28.03.2012 (30.000 
EUR), 

 lot n° 122 d’une superficie de 4a 99ca, à Monsieur Bertrand DECARME 
et Mademoiselle Charlotte BODART – Acte signé le 29.11.2012 (22.000 
EUR), 

 lot n° 201 d’une superficie de 18a 59ca, à Monsieur Benoît de 
MYTTENAERE et Madame Isabelle SCHAEFS - Acte signé le 
16.11.2012 (53.000 EUR), 

 lot n° 204 d’une superficie de 11a 40ca, à Monsieur Arnaud ZIGRAND et 
Mademoiselle Alexandra FAGNANT – Acte signé le 09.03.2012 (49.300 
EUR), 

 lot n° 207 d’une superficie de 12a 34ca, à Monsieur Jean-Yves RICHE - 
Acte signé le 10.07.2012 (53.500 EUR), 
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 lot n° 210 d’une superficie de 12a 16ca, à Monsieur Martin LUCAS et 
Mademoiselle LARDAU– Acte signé le 19.11.2012 (52.700 EUR), 

 lot n° 217 d’une superficie de 12a 88ca, à Monsieur Antoine JEANMART 
et Mademoiselle Aline PETITJEAN – Acte signé le 20.07.2012 (55.900 
EUR), 

 lot n° 218 d’une superficie de 12a 82ca, à Monsieur Fabrice FOKAN et 
Madame Dorothée DETAILLE – Acte signé le 27.07.2012 (55.600 EUR), 

 lot n° 219 d’une superficie de 11a 83ca, à Monsieur Fabrizio DE 
VECCHIS et Madame Stefania CARDOSELLI – Acte signé le 26.03.2012 
(51.100 EUR), 

 lot n° 220 d’une superficie de 11a 91ca, à Monsieur Fabian HAYON et 
Madame Caroline DEPREZ – Acte signé le 20.01.2012 (51.500 EUR), 

 lot n° 221 d’une superficie de 10a 55ca, à Monsieur Guillaume 
FRANCOIS – Acte signé le 30.01.2012 (39.000 EUR), 

 lot n° 222 d’une superficie de 12a 71ca, à Monsieur Pierre LIBERT – Acte 
signé le 09.08.2012 (55.100 EUR), 

 lot n° 223 d’une superficie de 12a 33ca, à Monsieur Ludovic LIBAN et 
Madame Virginie DIDRICHE – Acte signé le 29.06.2012 (53.400 EUR) 

 
 Ventes de bois (du 01.01 au 31.12.2012)    

 

▫ Bois marchands :  390.486,00 EUR 
▫ Bois de chauffage :  104.805,00 EUR 
▫ Vente de gré à gré : 1.488,00 EUR 

 
 Locations et redevances (du 01.01 au 31.12.2012) 

 

▫ Location biens immobiliers dans toutes les sections : 61.237,66 EUR 
▫ Location biens immobiliers (secteur public) : 284.783,58 EUR 
▫ Location carrières : 210.534,99 EUR 
▫ Location de terrains communaux et patrimoniaux : 43.448,95 EUR 
▫ Location de chasses : 248.412,19 EUR 
▫ Logements sociaux :  33.000,00 EUR 

 
 
 
 

2. TRAVAUX NON SUBSIDIES DANS LES FORETS 
COMMUNALES. 

 
 
 

 Entretien extraordinaire de chemins forestiers 2011 (Chemin forestier au 
lieu-dit « Jawet » à Villers-sur-Lesse) 
 12.09.2011: Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 

12.444,85 €, 21% TVA comprise. 
 21.11.2011: Attribution du marché à l'entreprise LIEGEOIS de BURE, pour le 

montant d’offre contrôlé de 12.126,02 €, 21% TVA comprise. 
 29.11.2011: Envoi de l'ordre de commencer, début des travaux fixé au 

09.01.2012. 
 24.08.2012 : Réception provisoire des travaux. 
 17.12.2012 : Approbation par le Collège communal de la réception provisoire 

et du décompte final des travaux au montant de 13.254,22 € TVAC. 
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 Entretien extraordinaire d’un chemin forestier à Villers-sur-Lesse au lieu-
dit « Jawet » (2012) 

 26.04.2012: Approbation du projet par le Conseil communal au montant de 
12.959,10 €, 21% TVA comprise. 

 04.06.2012: Attribution du marché à l'entreprise LIEGEOIS de BURE, pour le 
montant d’offre contrôlé de 12.228,87 €, 21% TVA comprise. 

 05.06.2012: Envoi de l'ordre de commencer, début des travaux fixé au 
20.06.2012. 

 24.08.2012 : Réception provisoire des travaux. 
 17.12.2012 : Approbation par le Collège communal de la réception provisoire 

et du décompte final des travaux au montant de 13.104,97 € TVAC. 
 

 Travaux forestiers de l’exercice 2012 
 21.12.2011 : approbation du projet (9 lots) au montant estimatif de 8.065,97 

EUR TVAC pour les lots 1 à 8, le lot 9 étant réalisé en régie ;  
 12.03.2012 : attribution par le Collège communal à: 

 WOOD EXPLOITATION pour le lot 1 au montant de 901,00 TVAC 
 SOTRABOIS sprl pour les lots 2, 3 et 6 au montant de 2.275,89 € TVAC 
 LUCY Emmanuel pour le lot 4 au montant de 519,93 € TVAC 
 FOREST MANAGEMENT pour le lot 5, au montant de 475,73 € TVAC 

 14.05.2012 : attribution par le Collège communal du lot 7 à la sprl 
SOTRABOIS, au montant de 799,24 € TVAC ; 

 Le lot 8 n’a pas été attribué. 
 
 
 
 

3. LES ASSURANCES. 

 
 
 

 Assurances contre l’incendie, contre les accidents, en responsabilité civile et des 
véhicules. 

 
 Nombre : 

 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Accidents du travail 18 36 27 24 19 16 17 
Responsabilité civile 21 18 17 19 27 21 22 
Accidents véhicules 9 8 7 14 9 12 9 
Incendie/tempête/dégâts des eaux 1 6 1 5 6 4 6 
Vol/Vandalisme 6 9 2 5 8 3 4 
Dégâts causés par tiers 3 14 15 17 15 15 5 
Dégâts causés par tiers 
(Médiation pénale)     1 

0 
0 

0 0 

Tous risques       0 1 0 0 
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CHAPITRE XVI 
 

LES FINANCES COMMUNALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LES COMPTES ANNUELS 2010. 

 
  

 
Les comptes annuels  2011 ne sont pas disponibles 

 
 

 Compte budgétaire 2010 : 
 

 Ordinaire Extraordinaire 
Résultat budgétaire 1.307.161,15 - 5.713.119,52 
Résultat comptable 1.393.375,62 - 2.112.022,04 

 
 Compte de résultats 2010 : 

 

 Boni d’exploitation : 1.589.728,42 EUR  
 Boni de l’exercice : 1.589.728,42 EUR 
 

 Bilan 2010 : 
 

 Actif/Passif : 130.405.918,40 EUR   
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2. LES TAXES 2012. 

 
 
 

 Taxes enrôlées. 
 

 Taux 
Recettes 

prévues en 2012 
(après MB) 

Centimes add. au Pr. Immobilier 2.600  3.075.904,22
Add. à l’impôt des personnes physiques 8,50 % 2.834.166,24
Add. à la taxe sur les automobiles 10 % 160.271,99
sur les mines, minières et carrières 160.000 € (répartition)  160.000,00
sur le colportage et le commerce ambulant 27 €/jour – 370 €/an 250,00
sur les panneaux publicitaires fixes 0,5 €/dm2 7.150,00
Sur la distribution gratuite d’écrits 
publicitaires Divers taux 100.000,00

de séjour 40 €/an/chambre  16.000
sur les terrains de camping-caravaning Divers taux 23.000,00
sur les véhicules abandonnés 300 €/véhicule/an 600,00
sur les agences bancaires 200 €/poste de réception 9.000,00
sur les pylônes GSM et autres 3.000 €/pylône 12.000,00
sur les secondes résidences Divers taux 140.000,00
sur l’enlèvement immondices 116 €/réduction possible 585.000,00
sur les immeubles inoccupés 100 €/m courant 20.000,00

 
 Taxes non enrôlées. 

 

 Taux Recettes prévues en 
2012 (après M.B.) 

sur la délivrance de documents 
administratifs Divers 80.000,00

sur l’équipement en infrastructures de 
terrains situés en zone urbanisable 

Taxe de 
remboursement 7.250,00

sur les inhumations, dispersions des cendres, 
mises en columbarium 250 € 8.000,00

sur les spectacles et divertissements Divers 27.000,00
sur le stationnement de véhicules à moteur 15 €/jour 60.000,00

 
 Redevances. 

 

 Taux 
Recettes 

prévues en 2012 
(après M.B.) 

sur les permis d’environnement Divers taux 1.500,00
sur les permis d’urbanisation 50 €/lot 1.100,00
sur les demandes de permis d’urbanisme Divers taux 25.000,00
sur les prestations administratives Divers taux 10.000,00
pour les enlèvements spéciaux de déchets 
ménagers 

0,80 €/km, 35€/H,
120 €/tonne 1.220,00
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pour dépôt d’encombrants dans un conteneur 
spécial -  Ets commerciaux 25 €/m³ 1.000,00

sur l’enlèvement des versages sauvages 0,80 €/km, 35€/H,
120 €/tonne 1.000,00

sur les exhumations 250 € 300,00
pour l’ouverture de caveaux 40 € 100,00
sur la délivrance de sacs pour les déchets 
ménagers Divers taux 90.000,00

pour le droit d’emplacement sur les marchés Convention 26.200,00
sur installations foraines établies sur le 
domaine public Divers taux 12.000,00

pour utilisation parking communal 2,50 €/ jour/voiture 40.000,00
pour l’occupation à des fins commerciales ou 
publicitaires et à des fins d’entreprises, des 
emplacements soumis à la redevance 
communale de stationnement 

Divers taux 2.000,00

pour les interventions du Service Incendie Divers taux 13.000,00
prestations prévention incendie 50 €/H + 25 € forfait  10.000,00
 pour l’usage de l’ambulance hors service 
« 100 » Taux dégressif 145.000,00

d’occupation des terrains communaux de 
camping Divers 180.000,00

bassin de natation Divers 20.000,00
 mini golf Divers taux 4.500,00
 sur la consommation d’eau et la location du 
compteur Selon coût-vérité 1.952.354,30

 
 Autres recettes. 

 Recettes prévues en  
  2012 (après M.B.) 
 
Concessions de sépultures (fonction 878) 12.000,00 EUR 
Ventes caveaux (fonction 878) 25.000,00 EUR 

 
 
 
 

3. PARTICIPATION DANS LE FONDS DES COMMUNES. 

 
 
 

 2009 2010 2011 2012 
Dotation principale 2.636.008,35 2.656.417,18 2.819.507,94 2.987.423,95
Compensation pour la 
non-perception 
d’additionnels IPP 

2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.570

Compensation pour 
l’impact des réformes 
fiscales 

73.813,76 63.321,47 76.815,16 76.815,16
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4. LA DETTE. 

 
 
 

 Montant de la dette et des charges y relatives. 
 

 Ville Autorité 
subventionnante 

Solde à rembourser au 01.01.2012 24.369.858,80 3.696.733,79 
Nouveaux emprunts de l’exercice 2012 1.677.134,60  
Montant remboursé pendant l’exercice 2.054.520,53 172.366,16 
Solde à rembourser au 31.12.2012 23.992.472,87 3.524.367,63 
Intérêts payés 921.143,73 154.645,33 
Charge annuelle 2.975.664,26 327.011,49 

 
 Marchés globaux pour les emprunts à charge de la Ville. 

 
▫ Le 27.06.2012, le Conseil Communal a décidé de passer un marché de services 

financiers consistant en un droit de tirage sous forme d’emprunts, de montant 
et de durée variables, à contracter pour le financement d’investissements de 
l’exercice 2012 et d’exercices antérieurs (estimation des investissements 
concernés : 2.558.070,33 EUR à l’exercice propre et 1.643.291,77 EUR en 
exercices antérieurs) ainsi que des investissement de l’Association de droit 
public « Résidence Préhyr » (30.000 EUR).  Le marché était divisé en 2 lots : 
▫ Lot 1 : Droit de tirage hors lot 2 (estimation du montant des emprunts : 

3.436.862,10 EUR); 
▫ Lot 2 : Droit de tirage pour le financement de travaux subventionnés portant 

sur des bâtiments scolaires (estimation du montant des emprunts : 
794.500,00 EUR). 

▫ Le Collège communal, en séance du 19.11.2012, a attribué le marché du lot 1 
à la SA ING BELGIQUE à Bruxelles, aux conditions de son offre.  Ce droit de 
tirage doit être exercé pour le 10.12.2013 au plus tard (soit 1 an après la 
notification du marché). 

▫ Pour la période allant du 01.10.2011 au 30.09.2012, 46 emprunts à charge de 
la commune ont été contractés pour un montant total de 1.226.746,20 EUR.  
Tous les emprunts ont été passés sur le droit de tirage 2011, conclu avec ING 
BELGIQUE. 

▫ Pour mémoire, les montants des emprunts conclus durant les périodes 
antérieures (d’octobre à septembre de l’année suivante) s’élevaient : 
 du 10/2010 au 09/2011, à 2.714.803,49 EUR 
 du 10/2009 au 09/2010, à 178.580 EUR 
 du 10/2008 au 09/2009, à 1.832.913,35 EUR 
 du 10/2007 au 09/2008, à 3.959.453,13 EUR 
 du 10/2006 au 09/2007, à 2.829.824,40 EUR 
 du 10/2005 au 09/2006, à 2.049.140 EUR (+ prêt maison de repos de 

Rochefort-Préhyr : 4.520.000 EUR) 
 du 10/2004 au 09/2005, à 1.874.450,57 EUR  
 du 10/2003 au 09/2004, à 1.477.518,05 EUR 
 du 10/2002 au 09/2003, à 4.481.875,26 EUR dont 2.863.170,21 EUR pour 

le complexe immobilier de Jemelle 
 du 10/2001 au 09/2002, à 1.975.897,46 EUR 
 du 10/2000 au 09/2001, à 1.051.607,29 EUR 
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▫ Ventilation suivant la durée initiale. 
 

Durée Nombre Montant Pourcentage 

3 ans 0 0,00 0,00% 

5 ans 11 87.428,70 7,13% 

10 ans 17 192.602,75 15,70% 

15 ans 9 464.164,14 37,84% 

20 ans 9 482.550,61 39,34% 

30 ans 0 0,00 0,00% 

Total  46 1.226.746,20 100% 
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▫ Périodicité de la révision. 

 

En fonction des taux d’intérêt qui se maintiennent à un niveau bas, tous les 
prêts ont été contractés à taux fixe. 
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CHAPITRE XVII 

 
L’URBANISME – L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE - L’ENVIRONNEMENT –           

LA MOBILITE 
 
 
 
 
 
 

1. SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL. 

 
 
 
 
 
Le Schéma de Structure Communal (SSC) est un document d’orientation, de gestion et 
de programmation du développement de l’ensemble du territoire communal.  
Le SSC a été adopté provisoirement par le Conseil Communal le 03 Juillet 2007 et le 
dossier final a été transmis au Gouvernement wallon en date du 15 juillet 2008. Le 
Gouvernement wallon a approuvé le SSC de Rochefort en décembre 2008. 
Ce document sert de base à l’aménagement du territoire en apportant une vision 
globale des principes d’urbanisation à l’échelle communale. Il permet d’identifier les 
zones à urbaniser en priorité, en tenant compte d’une densité et d’un type d’habitat 
propre à chaque zone dans chaque village. La gestion de la densité permet de créer des 
espaces à vocation différenciée. 
Certaines recommandations sont également faites afin de conserver et développer le 
caractère rural des villages. 
Le SSC prévoit également l’abrogation de certains PCA communaux et la création de 
nouveaux PCA.  
Ces matières devaient être envisagées dans le courant de l’année. Cependant notre 
attention s’est plutôt portée sur des projets de lotissement (voir point 4). 
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2. ETABLISSEMENT DE PLANS COMMUNAUX 
D’AMENAGEMENT DEROGATOIRES AU PLAN DE SECTEUR. 

 
 
 

Un Plan Communal d’Aménagement (PCA) précise, en le complétant, le Plan de 
Secteur et les prescriptions applicables à sa révision. Il peut également déroger aux 
affectations prévues à ce plan de secteur. 
 

 Un PCA dérogatoire au Plan de Secteur de Dinant-Ciney-Rochefort avait été 
approuvé en 2005 par Monsieur Michel FORET, Ministre de l’Aménagement du 
Territoire à cette époque. Celui-ci vise à pallier la quasi-absence de terrains à bâtir 
dans le village de Montgauthier. Ce PCA comprenait également un plan 
d’expropriation afin que la Ville puisse acquérir les parcelles nécessaires à la mise 
en œuvre de ce PCA.  Le Comité d’Acquisition d’Immeubles est chargée de la 
négociation pour l’achat des terrains et le dossier est toujours au point mort.  

 Un Rapport Urbanistique et Environnemental nécessaire afin de régularisation le 
Camping « Le Pirot » à Han-sur-Lesse avait été déposé à la Commune en 
septembre 2010 et reçu un avis préalable positif du Collège en séance du 11 
octobre 2010. Dans le cadre de ce RUE, une enquête publique ainsi qu’une 
réunion d’information ont été réalisées en octobre 2011. Celles-ci n’ont donné lieu 
à aucune remarque de la part de la population. La procédure a donc suivi son cours 
pour l'approbation du RUE et celui-ci est entré en vigueur le 21 septembre 2012 
(Publication de l'arrêté ministériel approuvant le Rapport Urbanistique et 
Environnemental au Moniteur belge du 11 septembre 2012).   

 
 
 
 

3. RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE JEMELLE. 
 
 
 

Le 11 septembre 2002, le Conseil Communal de la Ville de Rochefort décidait 
d’entreprendre une étude urbanistique et sociale dans plusieurs rues de Jemelle. Cette 
opération de rénovation urbaine vise à améliorer le cadre de vie des habitants en 
concertation étroite avec ces derniers.  
La mise en œuvre de la première fiche porte sur la rénovation de « L’îlot des 
Ateliers »  
L’avant-projet a été approuvé par la DGO4 – Département de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Urbanisme – DAO en février 2009. 
En avril 2009, le Collège communal chargeait l’auteur de projet « Atelier Jemelle » 
d’élaborer le projet de constructions d’immeubles à appartements. 
Cependant, en cours de procédure et au vu des nouveaux estimatifs financiers fournis 
pour la partie travaux, il est apparu que la part communale était devenue trop 
importante (proche des 4 millions d’euros). D’autre part, les délais imposés par la 
DSOPP étant intenables, les subsides prévus par ce département ne pouvaient plus être 
octroyés.  
Plusieurs réunions entre les représentants de Monsieur le Ministre Furlan et du 
Département de l’Aménagement Opérationnel, les auteurs de projet et les 
représentants de la Ville ont permis de dégager des pistes afin de réduire le coût pour 
la Commune. 
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Un nouveau projet a été élaboré, fin octobre 2011, par les auteurs de projet afin de 
permettre un phasage des travaux tout en réduisant le coût global des travaux.  
La phase 1 du projet porte sur la construction, rue Péterson, d'un immeuble de 
logements mixtes (moyens et sociaux) et d'une salle commune, ainsi que sur 
l'aménagement des abords. 
 

Par ailleurs, quatre projets de convention-exécution ont été introduits auprès du 
Département de l’Aménagement Opérationnel afin d’obtenir les subsides nécessaires à 
la réalisation du projet. Ces demandes sont introduites afin de subsidier les actes et 
travaux suivants :  

- les acquisitions (augmentation du subside déjà octroyé) ; 
- les démolitions ; 
- les travaux de la phase 1 (construction de l’immeuble de la rue Péterson) ; 
- les travaux d’aménagement extérieur de la phase 1. 

 

Les conventions-exécutions 2008 (acquisitions), 2009 (phase 1), 2010 (aménagement 
des abords, parking et local à vélos et les arrêtés ministériels octroyant les subventions 
ont été approuvés et signés lors de cette année 2012. 
Par contre, nous sommes toujours en attente de l’accord 2012 relatif aux démolitions. 
 

D'autre part, le quartier faisant partie de cet « îlot des Ateliers » ayant été exproprié, il 
devient urgent de l’assainir et de le sécuriser. 
Le permis d’urbanisme relatif à ces démolitions a été octroyé par le SPW – 
Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de Namur, le 23 août 
2011. Le cahier des charges concernant ce dossier de démolitions a été réalisé par les 
auteurs de projet afin de pouvoir attribuer le marché après approbation par les 
instances concernées. L'ouverture des offres a eu lieu le 3 octobre 2012 et le marché a 
été attribué en décembre 2012, sur réserve de l'accord ministériel relatif aux subsides 
pour ces démolitions.  Les démolitions sont donc prévues dans le courant de l’année 
2013. 
 
 
 
 

4. AUTRES DOSSIERS COMMUNAUX RELATIFS A 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 
 

Ry des Loges : 
Dans le cadre de l’aménagement et la réhabilitation du site du Ry des Loges, deux 
problématiques distinctes sont analysées en parallèle : la décharge de classe 3 actuelle et la 
modification de relief du sol par remblais. 
L’exploitation de la décharge actuelle de classe 3 a été autorisée, pour une période de 20 
ans, par l’octroi d’un permis d’environnement en janvier 1994. Cependant, depuis lors, un 
Arrêté du Gouvernement wallon (23 février 2003) est venu ajouter des conditions 
sectorielles pour l’exploitation des centres d’enfouissement technique. Conformément à 
cet arrêté, le CET ne répondant pas à ces conditions sectorielles avant la date-limite du 16 
juillet 2009 (impossibilités techniques), une ordonnance de fermeture a été imposée par le 
Département de la Police et des Contrôles. Celle-ci a été appliquée par ordonnance de 
Police du Bourgmestre, en date du 6 octobre 2009. 
Le site du CET étant proche de la saturation, un permis d’urbanisme a été introduit afin 
d’obtenir l’autorisation de modifier le relief du sol sur la parcelle voisine, par apport de 
déblais naturels. Cette demande de permis d’urbanisme a été refusée à deux reprises. Suite 
aux remarques émises par les agents traitants lors de l’instruction de ce dossier, une 
nouvelle demande de permis d’urbanisme a été introduite en juillet 2008. Cette demande 
avait pour objet la modification du relief du sol non seulement pour la décharge de classe 
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3 mais également pour son extension. Cette demande a été refusée par la DGATLP. La 
Ville, souhaitant régulariser la situation, a décidé d’aller en recours contre cette décision. 
Le résultat du recours est l’annulation de la décision du Fonctionnaire délégué. Un dossier 
d’urbanisme doit donc être à nouveau introduit. Suite au dernier refus, il apparaît qu’une 
Etude Appropriée des Incidences, procédure spécifique pour les sites situés en zone 
Natura 2000, devait être réalisée. Celle-ci a été finalisée en 2010 par le bureau d’Etudes 
Igretec et un certain nombre de recommandations a été proposé. Par ailleurs, le site étant 
repris en Natura 2000, un système de compensation doit être mis en place, conformément 
au décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. 
D'autre part, au vu de la complexité de ce dossier, la Ville a décidé de se faire épauler par 
le BEP – Environnement et a donc conclu un contrat d’ « Assistance à maîtrise 
d’ouvrage » en vue de la réalisation de plans pour l’introduction d’une demande de permis 
d’urbanisme visant la réhabilitation de l’ancien CET de classe 3 du Ry des Loges ainsi que 
la modification du relief du sol du terrain jouxtant cet ancien CET.  
Dans le cadre de ce dossier, une analyse paysagère est également prévue afin de visualiser 
le profil final et l'aménagement global à prévoir sur l'ensemble du site. Celle-ci a été 
commandée au BEP - Département Développement Territorial en novembre 2012. 
 

Mise en œuvre des Zones d’Aménagement Communal Concerté : 
Certaines zones sont définies au plan de secteur comme « Zone d’Aménagement 
Communal Concerté » (ZACC) ; leur affectation n’est pas définie et leur mise en œuvre 
fait l’objet d’une procédure particulière via l’élaboration d’un Rapport Urbanistique et 
Environnemental, suivie soit d’un permis d’urbanisation, d’un permis d’urbanisme de 
constructions groupées ou d’un Plan Communal d’Aménagement (sauf si cette ZACC est 
déjà couverte par un PCA).  
Sur le territoire de Rochefort, plusieurs ZACC sont à l’analyse afin de déterminer les 
priorités et les possibilités de leur mise en œuvre.  
 

Extension du Parc d’Activités Economiques 
Une de ces ZACC (13,86Ha) se situe à proximité du Parc d’Activités Economiques. Sa 
mise en œuvre nécessite l’élaboration d’un Rapport Urbanistique et Environnemental 
(RUE). 
 Le Schéma de Structure Communal prévoit l’affectation de cette ZACC en « aire 
d’activité économique mixte et résidentielle à définir » (ordre de priorité 1). 
Par ailleurs, d’après l’analyse des besoins en entreprises et en habitat, la superficie de la 
ZACC (13,86 Ha) apparaît comme insuffisante. Dans le cadre du plan prioritaire bis visant 
la création de zones d’activités économiques, un dossier de candidature a donc été initié 
par la Ville, avec l’appui du BEP, proposant une nouvelle zone d’activité économique 
mixte de 15,52Ha ;  
D’un commun accord avec le BEP, le périmètre du RUE a donc été défini, reprenant la 
ZACC et la zone d’extension et ce afin d’avoir une vision globale du développement de 
ces deux zones contiguës. La zone d’extension comprend des parcelles sises en zone 
agricole dont certaines en zone Natura 2000. Une Evaluation Appropriée des Incidences 
(EAI) a donc été réalisée par un bureau d’Etudes indépendant (C’S’D’). Il ressort de cette 
étude que l’impact sur la faune et la flore n’est pas négligeable et que des alternatives 
doivent être proposées et analysées.  
Entre-temps, dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert et de l’évaluation du plan prioritaire 
bis présentée au Gouvernement le 29 octobre 2010, une zone d’extension de la ZAE de 
Rochefort a été validée pour un total de 16 hectares. La zone retenue n’est pas celle 
initialement sollicitée par la Ville, mais correspond à une des alternatives proposées par le 
bureau d’études C’S’D’.  
Dans le cadre du RUE, une enquête publique et une réunion d’information ont été 
réalisées.  
Celles-ci ont donné lieu à bon nombre de réclamations et à une pétition de 800 signatures 
contre le projet. Ces réclamations doivent faire l’objet d’une analyse et une réunion est 
prévue entre le BEP et la Ville afin de décider de la suite à donner à ce dossier. 
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Cependant, la procédure relative à ce dossier, comprenant des terrains situés en ZACC et 
des terrains sis en zone agricole, est assez complexe. Par ailleurs, un Plan Particulier 
d'Aménagement datant de 1949 couvre également l'ensemble de ces parcelles. La ZACC 
peut donc être considérée comme "mise en oeuvre" et ne nécessiterait pas de Rapport 
Urbanistique et Environnemental. Par ailleurs, certains terrains de cette zone d’extension 
étant repris en zone agricole au plan de secteur, un Plan Communal d’Aménagement 
révisionnel devra être réalisé. Afin de définir la meilleure procédure légale à mettre en 
place pour l'extension du Parc d'Activités économiques, une réunion avec les différents 
services compétents est prévue le 14 décembre 2012. 
 

Sites à réaménager : 
Le Plan Marshall 2.Vert adopté par le Gouvernement wallon comporte l’action IV 2 a2 
suivante : il s’agit d’assurer la réhabilitation de sites à réaménager choisis notamment en 
fonction de leur potentialité de reconversion, de la suppression d’un impact paysager 
négatif, des risques environnementaux qu’ils présentent ou du manque de réactivité du 
secteur privé à leur égard.  
Les sites à réaménager seront sélectionnés pour être financés dans le cadre de ce Plan 
Marshall 2.Vert. Afin de sélectionner les sites en toute objectivité, la Direction de 
l’Aménagement Opérationnel (DAO) a sollicité la mise à jour de fiches relatives à quatre 
sites à réaménager sur la Commune de Rochefort. Il s’agit de l’Atelier des locomotives et 
le Café des Ateliers à Jemelle, des Etablissements Cornet (Service Technique Communal, 
Rochefort) et de la Scierie Devillers à Han-sur-Lesse. Au cours du premier semestre 2012, 
le Gouvernement a arrêté la seconde liste des sites à réaménager à financer et les 
Etablissements Cornet ont été sélectionnés, pour un moment prévisionnel de 510.000 
euros. La procédure de demande de reconnaissance du périmètre, ainsi qu'une demande 
d'exonération du rapport sur les Incidences Environnementales est en cours. 
 
 
 
 

5. PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISATION SUR 
TERRAINS COMMUNAUX 

 
 
 

Plusieurs terrains communaux propices à l’urbanisation ont été sélectionnés afin d’être 
« mis en œuvre ». 
Les projets les plus récents concernent des terrains de Wavreille (Devant Wuève), 
d’un terrain situé entre la rue du Ry de Potte et la rue du Poteau à Rochefort, d'un 
terrain à Wavreille (rue du Couvent) et d'un terrain à Han-sur-Lesse. 
 

Concernant le dossier "Devant Wuève" de Wavreille, deux permis de lotir ont été 
nécessaires pour l’urbanisation des parcelles communales. Ceux-ci permettent la 
création de 43 lots constructibles. Leur mise en vente est actuellement en cours, 23 
lots ont été vendus et 5 sont toujours réservés pour la construction de logements 
sociaux par la Société de Logement de Service Public « Ardennes et Lesse », bien que 
n'ayant pas été retenus. 
 

Le terrain situé « au Poteau » se situe en Zone d’Aménagement Communal Concerté, 
et est couvert par un Plan Communal d’Aménagement. Sa mise en œuvre nécessite un 
permis d’urbanisation complété d’une étude d’incidences (superficie supérieure à 
2Ha). Le Bureau d’Architecture Lacasse a élaboré le permis d’urbanisation, 
conformément à la nouvelle réglementation du CWATUPE en vigueur depuis le 1er 
septembre 2010. 
L’étude d’incidences a été confiée au bureau d’études « Survey & Amenagement ». 
Ces deux dossiers ont été déposés par ces bureaux d'études et analysés par le Service 
Urbanisme. Quelques modifications doivent être apportées au projet afin de répondre 
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aux remarques émises dans le cadre de l'étude d'incidences. Ensuite, le dossier 
complet sera introduit auprès du SPW -DGO4 - Département de l'Urbanisme. 
 

Le second dossier à Wavreille qui devait être soumis à permis d'urbanisation vient de 
voir sa procédure de mise en oeuvre modifiée. En effet, ce terrain à destination d'une 
part de constructions d'habitations (4 lots) et d'autre part, d'un bâtiment scolaire et 
d'une aire multi-sports, comprend déjà deux constructions (hangar et ancien four). Il 
peut donc être divisé, en plusieurs étapes, et urbanisé via l'introduction de plusieurs 
permis d'urbanisme. Un premier permis, relatif au bâtiment scolaire et à l'aire multi-
sports a d'ailleurs été déposé auprès du SPW - DGO4 - Département de l'Urbanisme. 
 

En ce qui concerne le dossier de permis d'urbanisation de Han-sur-Lesse, un nouvel 
auteur de projet doit être désigné pour son élaboration. 
 
 
 
 

6. STATISTIQUES 
 
 
 

Nombre de dossiers traités: 
 

Statistiques inhérentes à l’ensemble de ces permis pour la période s’étendant du 30 
octobre 2011 au 01 novembre 2012 : 
▫ Permis d’Urbanisme : 223 demandes introduites, 196 permis délivrés et 16 refusés. 
▫ Déclarations urbanistiques : 9 déclarations recevables et 1 déclaration irrecevable. 
▫ Permis d’Environnement et Déclarations : 43 déclarations d’existence (classe 3) et 5 

permis d’environnement introduits et 3 délivrés. 
▫ Permis Uniques : 9 permis introduits dont 3 délivrés à ce jour. 
▫ Permis d'Urbanisation: 2 demandes introduites (toujours en cours). 
▫ Certificats d’Urbanisme : 4 CU2 délivrés et 60 CU1. 
▫ Renseignements urbanistiques délivrés aux Notaires : 402. 
 

Renseignements urbanistiques: 
 

Conformément à l’article 85 du CWATUPE, « Dans tout acte entre vifs, sous seing privé 
ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou 
personnel de jouissance de plus de neuf ans, …,  relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il 
est fait mention : des informations visées à l’article 150 bis, §1er, de l’existence, de l’objet 
et de la date des permis de lotir, des permis d’urbanisation, des permis de bâtir et 
d’urbanisme, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d’urbanisme qui 
datent de moins de deux ans… ». 
Ces renseignements sont demandés par les Notaires au service Urbanisme, qui se charge 
de faire les recherches nécessaires :  
 Recherche cartographique : destination au plan de secteur et éventuellement au PCA, 

au Schéma de Structure communal, situation au regard des zones Natura 2000, du 
périmètre de rénovation urbaine, des sites classés ou repris à l’inventaire des sites 
archéologiques… , situation au Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrologique 
(PASH).  

 Recherche auprès des archives communales afin d’obtenir la liste des différents 
permis sollicités (octroyés ou refusés). 

Parallèlement à ces renseignements délivrés aux notaires, le Service Urbanisme reçoit 
également bon nombre de demandes de renseignements de toutes sortes de la part de la 
population et de certains architectes ou professionnels de la construction : 
Recherche de terrains à bâtir, prescriptions urbanistiques à respecter, démarches 
administratives, demande d’avis sur des avant-projets…  
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7. LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE. 

 
 
 

Les séances de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité sont organisées tout au long de l’année. Celle-ci rend son avis dans de 
nombreux dossiers d’urbanisme (les plans communaux d'aménagement dans leur 
procédure d'élaboration et d'adoption ainsi que certains dossiers de permis d'urbanisme 
et de lotir).  
Cet avis, transmis au Collège Communal, a pour objectif de permettre une plus large 
participation de la population dans l’aménagement de son territoire. 
La CCATM de Rochefort s’est réunie à 5 reprises durant la période concernée par ce 
rapport. 25 dossiers ont été présentés. 
 
 
 
 

8. LES SITES NATURA 2000. 
 
 
 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites d'importance patrimoniale. Ces 
sites sont identifiés sur la base de deux directives européennes, la Directive 79/409 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et la Directive 92/43/CEE appelée 
directive "Habitats" ou "Faune-Flore-Habitats". La première directive concerne 
uniquement les Oiseaux alors que la seconde prend en compte une large diversité 
d'animaux et de végétaux ainsi que des habitats ou milieux. Ces deux directives 
définissent des statuts généraux de protection des espèces et des habitats (interdiction 
de la destruction, du dérangement ou réglementation des prélèvements, ...) sur 
l'ensemble du territoire européen et complètent la protection légale par l'identification 
de sites où des mesures particulières sont indispensables pour assurer le 
développement ou le maintien à long terme de populations viables ou pour assurer la 
pérennité d'habitats ou d'écosystèmes remarquables. 
Mené à l'échelle européenne selon des normes propres à chaque état de l'Union, le 
programme Natura 2000 s'attache donc à préserver certaines espèces ainsi que les 
milieux naturels qui les abritent et leur permettent de se développer harmonieusement. 
Des zones ont donc été désignées selon des critères précis et font l'objet de soins 
particulièrement attentifs. 
Les périmètres des sites Natura2000 ont fait l'objet de décisions du Gouvernement 
wallon en 2002, 2004 et 2005. Depuis, chaque site fait l'objet d'inventaires biologiques 
et d'une cartographie détaillée pour bien identifier les enjeux biologiques et la manière 
de les prendre en compte par les propriétaires et les gestionnaires. Chaque site fait ou 
fera l'objet d'un arrêté de désignation définissant les enjeux biologiques et les 
mesures préventives de base à respecter pour éviter de voir les états de conservation se 
détériorer à l'échelle du site. A ce jour, seuls huit sites Natura 2000 ont fait l'objet d'un 
arrêté de désignation.  
 

La Province de Namur compte 50.836,96 hectares au total de sites répertoriés Natura 
2000 et la Région Wallonne 220.945 hectares. 
Avec 7.398,3 hectares, Rochefort est la commune wallonne comportant la superficie la 
plus importante de sites Natura 2000. 
(Source : http://biodiversite.wallonie.be/sites/Natura2000/carto/communes.htm) 
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Cependant, ces sites n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêté de désignation. La 
procédure de désignation commence par une enquête publique qui débutera en 
décembre 2012. 
 

Ces sites sont répartis comme suit :  
 BE34028 - Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (65,64 ha.) 
 BE35022 - Bassin de l'Iwène (77,88 ha.) 
 BE35023 - Vallée de la Lesse entre ne et Houyet (82,92 ha.) 
 BE35024 - Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau (1379,38 ha.) 
 BE35025 - La Famenne entre Eprave et Havrenne (2515,54 ha.) 
 BE35036 - Vallée du Biran (0,07 ha.) 
 BE35037 - Vallée de la Wimbe (1561,62 ha.) 
 BE35038 - Bassin de la Lesse entre ne et Chanly (1715,21 ha.) 

 

Dans le cadre des dossiers d’urbanisme ou d’environnement, les parcelles reprises en 
zone Natura 2000 font l’objet d’une procédure particulière, notamment via une 
demande d’avis auprès du Département de la Nature et des Forêts. Les impacts 
potentiels d’un projet sont donc analysés et certaines mesures préventives de 
protection peuvent être imposées dans le cadre de la délivrance des permis.  
 
 
 
 

9. LA MOBILITE. 

 
 
 

Pays de Famenne - Création de voies lentes 
 
 

L’ASBL « Pays de Famenne » est une ASBL de droit privée regroupant les 6 
Bourgmestres des communes de Rochefort, Marche, Nassogne, Hotton, Durbuy et 
Somme-Leuze. 
 

Un des projets soutenus par cette ASBL consiste en la création d’un véritable réseau 
de voies lentes reliant les 6 communes. 
Pour ce faire, cette ASBL a reçu une promesse de subside européen d’un montant de 
969.520,37 €, réparti comme suit :  

- 387.808,15 € provenant du Fonds européen ; 
- 484.760,19 € provenant de la Région wallonne ; 
-   96.952,04 € (soit 10 %) à charge de l’ASBL (somme répercutée auprès des 

communes membres. 
 

A l’échelle européenne, la Wallonie a beaucoup de retard à combler quant au rôle du 
vélo dans la mobilité des usagers faibles.  
Ce projet a donc pour but la création d’une véritable épine dorsale, reliant, entre-elles, 
différentes gares du chemin de fer, constituant ainsi un complément du RAVeL et non 
pas une concurrence. 
Le Pays de Famenne souhaite développer un vaste maillage offrant une qualité de 
mobilité et d’infrastructures adaptées à tous au sein de la région. 
Il s’agira également d’un circuit déterminé qui favorisera l’accessibilité des activités et 
de l’habitat, développant, de plus, le rôle du vélo comme mode de déplacement de 
proximité. 
 

Durant l’année 2010 le Conseil communal a approuvé une convention à passer avec 
l’ASBL « Pays de Famenne » réglant les modalités de l’intervention financière de la 
Ville de Rochefort. Il a également décidé de désigner l’ASBL Pays de Famenne 
comme Pouvoir adjudicateur dans le dossier de mise en œuvre du réseau de voies 
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lentes et de prendre en charge la quote-part non subsidiée des travaux à réaliser sur le 
territoire de Rochefort. 
 

Au cours de l’année 2011, les projets de travaux suivants ont été approuvés par le 
Conseil communal, attribués et mis en œuvre :  
- signalisation : en date du 21.02.2011, désignation de la S.A. Virage à 5590 CINEY 
comme adjudicataire du marché susmentionné, au montant de 141.705,50 € 
TVAC (quote-part communale estimée à 2.361,76 € TVAC) ; 
- aménagements prioritaires : en date du 20.06.2011, désignation de la S.A. Mathieu à 
6600 Bastogne comme adjudicataire du marché susmentionné, au montant total de 
721.657,23 € TVAC, dont 105.321,24 € TVAC pour les travaux concernant le 
territoire de Rochefort uniquement (quote-part communale estimée à 10.532,12 € 
TVAC). 
 

En 2012, l’ASBL a reçu une promesse de subside européen dans le cadre de la Mesure 
313 du Fonds FEADER, pour mettre en œuvre un programme de développement 
touristique autour des voies lentes, au montant de 525.000 €. Ce projet de 3 ans 
prévoit une étude marketing sur les voies lentes, la mise en réseau des acteurs 
touristiques ainsi qu’une série d’évènements autour de la mobilité.  
En date du 26.04.2012, le Conseil communal a décidé d’octroyer à l’ASBL « Pays de 
Famenne » un subside exceptionnel correspondant  à la moitié de la quote-part non 
subventionnée pour ce projet. 
 

 
 

Le Plan Intercommunal de mobilité (PICM) 
 
 
La mobilité est un aspect étudié par plusieurs services, dont la Zone de Police, 
l'Urbanisme, les Travaux Publics, et les commissions locales mises en place 
(CCATM). 
Cependant, un certain nombre d'enjeux et de problèmes dépassent les limites du 
territoire communal. Ces aspects couvrent souvent un territoire plus large appelé 
"bassin de vie". Pour définir de vraies solutions, valables à long terme, il est 
indispensable de comprendre les enjeux et les évolutions de la mobilité qui traverse les 
communes et de celle liée aux développements communaux. 
C'est pour cela que les communes rassemblées au sein du Pays de Famenne ainsi que 
Rendeux et Erezée se sont lancées dans un"Plan Intercommunal de mobilité 
(PICM)", afin de développer une vision d'ensemble de la mobilité.  
Le PICM des communes de Durbuy, Erezée, Hotton, Rendeux, Rochefort, Nassogne, 
Marche-en-Famenne et Somme-Leuze a démarré officiellement en mai 2012.  
Ce plan consiste en la réalisation d'une étude qui aboutira à des propositions 
d’amélioration de la mobilité dans les huit communes concernées. Supervisée par le 
SPW - Département de la Stratégie de la mobilité et d'autres services publics 
concernés, l’étude a notamment l’intention d’informer les citoyens et de collecter leurs 
avis. 

 

Une démarche citoyenne transparente 
 

L’étude se déroule en trois étapes et commence par une phase de diagnostic, à la 
charge du groupement de bureaux d’études sélectionné. Après avoir défini les 
objectifs, les communes vont informer leurs citoyens et organiser des présentations 
publiques sur l’état des lieux de la mobilité et sur les objectifs à atteindre. Lors de la 
troisième phase, un plan d'action sera présenté et soumis à la population lors d'une 
consultation publique avant de finaliser le plan. 
 

Un Comité d’Accompagnement, regroupant les responsables communaux, des 
représentants de la Région Wallonne, des Provinces, du Pays de Famenne, de la 
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SNCB, des TEC, d’associations (IBSR, Gamah, Fondation Rurale de Wallonie…), de 
la police locale, suit le travail des bureaux d’études et veille au bon déroulement du 
projet. 
 

En septembre 2012, un Comité technique s'est réuni afin d'alimenter la réflexion sur le 
diagnostic (phase 1) et un diagnostic provisoire a été transmis à la Ville en décembre 
2012. Celui-ci a déjà mis en évidence l'importance de la Gare de Jemelle, considérée 
comme un pôle intermodal, en proposant 6 lignes dont 4 régulières.  
Si ce pôle, comme celui de Marloie, permet aux usagers du réseau une meilleure 
accessibilité en démultipliant les modes de transport (bus + train ou voiture + train ou 
bus + voiture), l'étude constate cependant que le territoire est inégalement desservi par 
le réseau TEC et que l'intermodalité voiture + train domine. En effet, les passages des 
bus sont très faibles comparés à ceux des trains et les temps d'attente des 
correspondances sont souvent trop faibles ou trop importants pour que les usagers 
puissent se déplacer efficacement. Une augmentation des fréquences de passage de 
bus réguliers en gare de Marloie et de Jemelle couplée à une meilleure compatibilité 
des horaires de correspondance entre les bus et les trains permettrait d'optimiser les 
temps de parcours afin de favoriser le report modal de la voiture aux transports en 
commun. 
 

Ce rapport a également identifié les problématiques spécifiques à chaque commune. 
Pour Rochefort, il s'agit de: 

 La traversée de Rochefort : le croisement de trois routes d’importance (N911, 
N949 et N86) en son centre génère des flux élevés qui ne sont pas adaptés à la 
typologie de la voirie et à sa capacité. Ainsi la traversée de Rochefort-centre est 
encombrée par le trafic local (lié à la fonction de centre-ville : HoReCa, services, 
commerces etc…) et le trafic de transit ce qui rend la circulation très difficilement 
gérable. Ce phénomène se trouve accentué en période de congés et de week-end 
par l’attractivité de la commune. 

 Le village de Han-sur-Lesse subit de la même façon en toute saison un important 
trafic de transit via son centre. 

 Une troisième problématique découlant des précédentes est le trafic de charroi 
poids lourds.  
Celui-ci est généré par : 
4. le trafic de marchandises à destination locale (rôle important de Rochefort 

centre), par la présence de son Parc d’Activités Economiques et la présence en 
centre-ville de l’essentiel des services, commerces, HoReCa 

5. le trafic de transit : la N86 et, dans une moindre mesure, les N836, N949 et la 
N911 reprennent l’ensemble du trafic de transit de la commune et ses abords 
qui convergent et traversent Rochefort. 

6. Les convois exceptionnels sont portés sur les N86, N94 et N949. 
 

Une évaluation des points forts et points faibles de Rochefort en termes de mobilité a 
également été réalisée. Celle-ci va permettre, après analyse approfondie, d'identifier 
les enjeux locaux et globaux à atteindre et les dispositifs à mettre en place pour y 
parvenir. 
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CHAPITRE XVIII 
 

LA POLITIQUE DES DECHETS : 
TRI - RECUPERATION 

 
 
 
 
 
 

1.  SYSTEME DE COLLECTE DES DECHETS. 

 
 
 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 1996, la collecte des déchets 
ménagers se fait au niveau de toute l’entité Rochefortoise au moyen 
de sacs communaux spécialement prévus à cet effet. 
Depuis le 01.01.2009, la Ville a confié au BEP Environnement la gestion des collectes 
des immondices  
Les sacs biodégradables étant blancs avec écriture verte, le Collège a décidé de 
changer la couleur des sacs pour les déchets ménagers, ceux-ci sont maintenant jaunes 
avec écriture verte, ce qui les différencie des sacs « bio ». 
Afin de d’impliquer au mieux la population rochefortoise, une campagne de 
sensibilisation a été organisée courant décembre 2009 avec remise d’un bon à valoir 
pour un rouleau de 10 sacs « bio » gratuits et ce, uniquement durant le mois de janvier 
2010. Cette action était financée par le Bep-Environnement. 
Suite à la mise en route du biodégradable, il a été décidé de maintenir la taxe telle 
qu’en 2008 avec pour seule modification la réduction pour enfants de moins de 2 ans 
passant de 25 à 10 euros par enfant. 
 

 Sacs PMC. 
Les sacs bleus « PMC » restent gratuits à concurrence de 2 rouleaux 
de 20 sacs par an. Ils deviennent payants à partir du 3ème rouleau et 
ce, au prix de 2,40 € le rouleau de 20 sacs. 

 
 Immondices commerçantes (depuis de janvier 2010) 

Suite à la mise en place de la collecte séparée des déchets organiques et vu la 
décision d’adhérer au service de l’Intercommunale de collecte des déchets 
ménagers et assimilés du Bep-Environnement, les commerçants avec conteneurs 
ont reçu un courrier nominatif au mois de  novembre 2009, dans lequel la Ville 
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leur demandait de faire un choix quant à l’évacuation des déchets ménagers via 
leur conteneur, le règlement fiscal « Redevance pour l’enlèvement et le traitement 
des immondices en provenance des établissements commerciaux et assimilés » 
ayant été abrogé par le Conseil communal en séance du 26 octobre 2009 avec effet 
au 1er janvier 2010. Le choix de ceux-ci est allé vers une société privée ayant son 
implantation à Rochefort. En effet, les tarifs étaient plus avantageux que via 
l’Intercommunale. De plus, cette société offrait un service plus à la demande. 
Un nouveau règlement fiscal a vu le jour en séance du Conseil communal du 26 
octobre 2009, avec prise d’effet au 1er janvier 2010, il s’agit de la « Redevance sur 
l’enlèvement et le traitement des déchets organiques issus de l’activité usuelle des 
producteurs de déchets assimilés », le Conseil communal a considéré que les coûts 
de vidanges des conteneurs pour déchets biodégradables et le traitement des 
déchets organiques avaient un coût et justifiaient une participation du bénéficiaire 
de ce service. 
Le montant de la redevance a été fixé comme suit : 

 220 € par an pour 1 conteneur de 140 litres (1 vidange par semaine) 
 320 € par an pour 1 conteneur de 240 litres (1 vidange par semaine) 
 180 € par an pour 1 conteneur de 140 litres (1 vidange par quinzaine) 
 280 € par an pour 1 conteneur de 240 litres (1 vidange par quinzaine) 
 0,25 € par sac biodégradable 
Malheureusement, il y a très peu de commerçants qui ont souhaité participer à ce 
service. En effet, ceux-ci estiment que cela leur coûte trop cher de faire le tri, il 
préfère évacuer l’organique via les conteneurs tout venant de 1100 litres. 
En 2011, tout comme en 2010, 4 contribuables sur 57 qui se sont soumis à cette 
redevance. Le chiffre reste le même en 2012. 

        
 
 
 

2. LE RECYCLAGE A ROCHEFORT. 

 
 
 

 La Ville de Rochefort dispose d’un parc à conteneurs, de bulles blanches et vertes 
pour les verres et de conteneurs d’huile. 

 Depuis le 6 décembre 2011, le parc à conteneurs de Rochefort est informatisé, ce 
qui veut dire qu’il faut présenter sa carte d’identité électronique pour y avoir 
accès.   

 Au parc à conteneurs, les matières suivantes sont acceptées : le bois, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques, les déchets verts, les encombrants, les 
films et sachets plastiques propres non souillés, les graisses et huiles de friture, les 
huiles moteur, les matières inertes, les métaux, les piles, les pneus, le polystyrène 
expansé, les pots de fleurs en plastique et leurs supports, le verre, les bouchons et 
plaques en Liège, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les 
textiles, ... 

 En partenariat avec le Bureau Economique de la Province (BEP Environnement) 
et via le parc à conteneurs, la Ville organise chaque année fin avril début mai une 
collecte des bâches agricoles destinée aux agriculteurs. En 2010, pour le parc à 
conteneurs de Rochefort, 29.660 kg de bâches agricoles ont été collectés. En 2011, 
à la demande du Comité d’Avis de l’Arrondissement de Dinant, à titre 
expérimental, une collecte de bigbags agricoles s’est déroulée uniquement dans les 
parcs à conteneurs de Ciney, Havelange, Malvoisin, Onhaye et Rochefort. Le 
tonnage récolté pour Rochefort fut de 28.780 kg de bâches agricoles + 140 kg de 
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bigbags. En 2012, le BEP Environnement a étendu la collecte des bigbags 
agricoles à tous les parcs à conteneurs de la province. Le tonnage a été de 27.780 
kg de bâches agricoles + 80 kg de bigbags. La ville organise également une fois 
par an le 3ème samedi d’octobre via le parc à conteneurs une collecte des anciens 
jouets qui sont redistribués par la Croix-Rouge aux enfants de milieu défavorisé. 
En 2011, le samedi 25 avril, il y a eu la collecte de vélos en bon état dans le parc à 
conteneurs avec pour thème : « Une nouvelle aventure pour votre VELO … ici ou 
ailleurs … un vélo sympa servira 2 fois ». En 2012, cette collecte n’a pas eu lieu 
car elle se déroule une fois tous les deux ans. 

 Depuis janvier 2005, le ramassage des encombrants se fait à la demande. Ce 
ramassage reste gratuit à concurrence de 4 fois par an avec un volume maximum 
de 1 m³ par ramassage et par ménage.  

 Depuis le 1er janvier 1998, un système de collectes sélectives des emballages   
ménagers usagés a été mis en place en collaboration avec l’asbl Fost Plus. 
Ces collectes concernent : 
▫ les emballages « PMC », soit les plastiques, les métaux 

et les cartons à boisson 
▫ les papiers et cartons 
▫ les verres. 
Fost plus coordonne et soutient financièrement la collecte sélective et le tri des 
emballages ménagers usagés dont elle assure également la promotion.   
En adhérant à ce système, la Ville de Rochefort n’avait plus à payer chaque mois 
l’acheminement et le traitement des plastiques. 
De plus, Fost Plus rétribuait la Commune pour les collectes qu’elle effectue et ce, 
via le  BEP Environnement. Ces montants varient d’année en année : 
▫ En 1998, le montant était de 98.489 francs belges par mois 
▫ En 1999, le montant était de 87.719 francs belges par mois 
▫ En 2000, le montant était de 92.768 francs belges par mois 
▫ En 2001, le montant était de 96.593 francs belges par mois 
▫ En 2002, le montant était de 2.403,54 € par mois 
▫ En 2003, le montant était de 2.988,99 € par mois 
▫ En 2004, le montant était de 2.686,96 € par mois 
▫ En 2005, le montant était de 2.811,71 € par mois 
▫ En 2006, le montant était de 2.949,73 € par mois 
▫ En 2007, le montant était de 2.990,87 € par mois 
▫ En 2008, le montant était de 3.119,98 € par mois 
▫ En 2009, le montant était de 2.957,23 € par mois. 
A partir de 2010, suite à l’adhésion de la Ville au service de l’Intercommunale 
Bep-Environnement de collecte des déchets ménagers et assimilés, le partenariat 
se fait en direct entre Fost Plus et l’Intercommunale, la Ville ne collectant plus 
aucun déchets à l’exception des encombrants à la demande.  
 
 
 
 

3. LA DECHARGE DE CLASSE III. 

 
 
 

 La décharge de classe III avait été ouverte officiellement depuis le 1er septembre 
1997. Les déchets acceptés en classe III étaient les terres de déblais non 
contaminées et les déblais de construction. Depuis le courant de l’année 2006, les 
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déblais de construction ne peuvent plus aller en classe III, mais doivent être 
acheminés vers la carrière des Limites de Wellin. 

 Voici l’évolution des déchets déversés par année :  
▫ Du 01.01.1998 au 31.12.1998 :   3.383.730 kg 
▫ Du 01.01.1999 au 31.12.1999 : 12.170.175 kg 
▫ Du 01.01.2000 au 31.12.2000 :    6.000.750 kg 
▫ Du 01.01.2001 au 31.12.2001 :  10.627.995 kg 
▫ Du 01.01.2002 au 31.12.2002 :   4.550.745 kg 
▫ Du 01.01.2003 au 31.12.2003 : 11.619.000 kg 
▫ Du 01.01.2004 au 31.12.2004 :   9.812.490 kg 
▫ Du 01.01.2005 au 31.12.2005 :   9.376.350 kg 
▫ Du 01.01.2006 au 31.12.2006 :   13.615.995 kg 
▫ Du 01.01.2007 au 31.12.2007 :   11.111.250 kg 
▫ Du 01.01.2008 au 31.12.2008 :    7.719.000 kg 
▫ Du 01.01.2009 au 30.06.2009 :     3.904.500 kg 

 
 

Remarque 
Depuis la mi-octobre 2009, la décharge de classe III a été mise sous scellées car elle 
n’est pas en conformité avec la législation actuelle (voir chapitre XVII – point 3) 

 
 
 
 

4. QUELQUES CHIFFRES. 

 
 
 
Voici les chiffres comparatifs 2010/2011 transmis par le BEP-Environnement, pour le 
parc à conteneurs, les collectes sélectives et la mise en décharge (voir tableaux pages 
suivantes).  
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O38
Commune  : Annee Comp 2010

Annee Active 2011
Nombre 
d'habitants : 12.246 en 2010

12.378 en 2011

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Janvier 112.040 127.020 14.620 13.680 4.820 2.920

Février 107.660 117.420 19.480 11.580 1.520 1.400

Mars 107.540 138.940 17.600 13.740 6.640 2.740

Avril 139.340 134.280 20.980 11.320 0 5.400

Mai 115.460 130.580 12.460 9.720 2.520 2.700

Juin 114.480 150.500 14.380 10.240 8.180 4.960

Juillet 160.540 144.380 14.580 8.480 4.200 1.940

Aout 135.700 142.820 11.860 10.840 2.540 6.220

Septembre 136.080 151.580 14.240 12.720 1.700 2.300

Octobre 124.220 115.320 14.380 11.060 1.820 3.100

Novembre 112.820 113.600 11.200 10.140 5.340 3.040

Décembre 123.340 141.480 13.400 14.740 0 2.340

TOTAL 1.489.220 1.607.920 179.180 138.260 39.280 39.060

Evolution en %

Moyenne par 
mois 124.102 133.993 14.932 11.522 3.273 3.255

Extrapolation 
kg par an 1.489.224     1.607.916     179.184        138.264       39.276            39.060          

kg par an par 
habitant 121,61         129,90          14,63            11,17           3,21                3,16              

+ 7,97 % - 22,83 % - 0,56 %

Collectes en porte à porte

ROCHEFORT

Déchets Ménagers porte à 
porte

Déchets Organiques porte 
à porte

Déchets Encombrants porte à 
porte
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O38
Commune  : Annee Comp 2010

Annee Active 2011
Nombre 

d'habitants : 12.246 en2010

12.378 en2011

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Janvier 54.040 64.080 16.720 36.740 41.377 48.564
Février 34.780 44.240 13.980 18.620 33.002 40.262
Mars 49.500 44.120 28.900 18.600 35.336 29.376
Avril 43.820 42.900 19.140 20.760 32.005 24.489
Mai 34.600 42.580 19.320 17.380 33.920 41.391
Juin 46.880 37.260 16.640 18.980 34.033 39.231

Juillet 43.780 66.500 20.900 19.400 39.758 25.921
Aout 51.140 35.320 26.820 29.680 36.194 39.657

Septembre 45.560 43.840 21.180 22.140 33.427 40.391
Octobre 42.640 43.620 17.920 17.860 36.211 24.558

Novembre 33.980 56.820 17.360 17.720 32.759 26.040
Décembre 29.640 37.560 7.480 15.840 16.690 42.006
TOTAL 510.360 558.840 226.360 253.720 404.712 421.886

Evolution en 
%

Moyenne par 
mois 42.530 46.570 18.863 21.143 33.726 35.157

Extrapolation 
kg par an 510.360 558.840 226.360 253.720 404.712 421.886

Extrapolation 
kg par an par 

habitant
41,68          45,15       18,48         20,50          33,05           34,08         

Collectes Fost + en porte à porte

ROCHEFORT

Papiers-cartons porte à 
porte PMC porte à porte Verre (bulles)

+ 9,50 % + 12,08 % + 4,24 %
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CHAPITRE XIX 
 

LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 1er  juin 2005, le Conseil Communal a adopté un règlement de police visant 
certains dérangements publics, en application de la législation en vigueur : 
 

Le Conseil Communal, a modifié ce règlement les 28 décembre 2005 et 12 juin 2007 
(délibérations n°s 292A/2005 et 155/2007),  ainsi que les 6 novembre 2008 
(délibération n° 249/2008) et  29 décembre 2008 (délibération n° 299/2008). 
Ce règlement contient des prescriptions qu'il convient de respecter afin de garantir au 
mieux la tranquillité, la sécurité, l'hygiène publiques et d'améliorer la qualité de la vie 
dans notre ville. 
Il s'agit d'un mini-code de conduite applicable à la vie en société. 
L'objectif n'est pas la répression en elle-même mais l'adoption par chacun d'entre nous 
de comportements civiques et respectueux d'autrui. Cependant, les infractions au 
règlement communal doivent être sanctionnées. Parmi les sanctions figurent les 
amendes administratives. Les dérangements publics qui ne sont pas incriminés par 
d'autres législations sont réprimés désormais par l'autorité communale (à noter que des 
articles correspondants du Code judiciaire ont été abrogés). 
Les amendes sont infligées sur base d'un procès-verbal constatant les infractions. Ce 
P.-V. est rédigé soit par la police, soit par un autre agent habilité. 5 agents du STC ont 
été désignés : Messieurs Robert VANHAMME, Francis GAUTHIER, Gaëtan HAYON, 
Yvan JAUMOTTE et Emmanuel RADELET. 
L'amende administrative est fixée et infligée par Monsieur Luc PIRSON, 
Fonctionnaire désigné à cette fin par le Conseil Communal, en sa séance du 22 
septembre 2008 (n° 192/2008). 
Le suivi des dossiers est assuré par Mesdames Martine LARDOZ et Julie RASSON, 
tandis que l'exécution financière relève de Monsieur Marc LEVIS, Receveur 
communal. 
Les amendes vont jusqu'à 247,89 EUR et sont modulées en fonction des cas et de la 
récidive. Les contrevenants peuvent faire valoir leurs droits à la défense. Ils peuvent 
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introduire un recours auprès du Tribunal de police lorsqu'ils sont en désaccord avec la 
sanction imposée.   
Le règlement peut être consulté sur le site www.rochefort.be ou au Bureau du 
Secrétariat. 
 

STATISTIQUES… 
 

  Pv 
reçus Dossiers sanctionnés  Pour un 

montant de  
Amendes 
perçues  

          
2005 88 63 dont : 2.970 €  2.180 € 

    . 60 de propreté publique     
    . 2 d'affichage intempestif     
    . 1 d'émondage de plantation     
          

2006 111 89 dont : 4.655 € 2.600 € 
    . 61 de propreté publique     
    . 1 d'affichage intempestif     
    . 2 d'émondage de plantation     
    . 18 de divagation de chiens     
    . 3 de destruction par combustion     
    . 1 d'entretien de propriété     
    . 3 d'évacuations d'eaux usées     
          

2007 71 55 dont: 2.080 € 1.560 € 
    . 44 de propreté publiques     
    . 8 de divagation de chiens     
    . 1 de destruction par combustion     
    . 1 de nettoyage de voie publique     
    . 1 de lutte contre le bruit     
          

2008 93 61 dont : 3.110 € 1.770 € 
    . 41 de propreté publique     
    . 8 de divagation de chiens     
    . 8 de destruction par combustion     
    . 2 de non prises de mesures de sécurité     
    . 1 de tapage nocturne     

    . 1 d'installation mettant la sécurité des 
personnes en péril     

          
2009 75 47 dont : 1.725 € 1.155 € 

    . 30 de propreté publique   
    . 5 de divagation de chiens   
    . 1 de destruction par combustion   

    . 8 de présence dans le Parc des Roches 
en dehors des heures autorisées   

    
. 3 d'heure de fermeture des débits de 

boissons   

          
2010 166 70 dont : 3.085 euros 1.235 € 

    . 65 de propreté publique     
    . 3 de divagation de chiens     
    . 1 de destruction par combustion     

    . 1 d’utilisation privative de la voie 
publique     
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2011 88 47 dont : 2.740 € 1.060 € 

    . 42 de propreté publique     
    . 2 de divagation d’animaux     
    . 1 de destruction par combustion     
    . 2 de tapage nocturne     

          
2012 170 164 dont : 3.840 € 1.460 € 

  . 140 de propreté publique   
  . 4 de divagation d’animaux   
  . 9 d’affichage sans autorisation   

  
. 7 de présence dans le Parc des Roches 

en dehors des heures autorisées   
  . 2 de destruction par combustion   
  . 2 de haies endommangées   
     

 

* Amendes perçues : dates arrêtés pour chaque année au 01.10.2012. 
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D’autres sanctions administratives peuvent être infligées en dehors des amendes 
proprement dites : 
 

 Par le Bourgmestre :  
▫ pour les exploitants d'établissements en infraction quant aux heures de 

fermeture : heure de fermeture anticipée (pendant deux semaines au plus) et, 
en cas de récidive, fermeture pure et simple pour une période maximale de 
deux mois ; 

▫ dans le cas de désordre ou de tapages : mêmes mesures. 
 

 Par le Collège Communal : 
▫ suspension administrative d'une autorisation ou d'une permission délivrée par 

la Ville ; 
▫ retrait administratif d'une autorisation ou d'une permission délivrée par la 

Ville ;   
▫ fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. 
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CHAPITRE XX 
 

POPULATION ET ETAT CIVIL 
 
 
 
 

1. LES ACTES D’ETAT CIVIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) période du 1er octobre au 30 septembre 
 

 2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 
Naissances (y compris transcription) 2 2 3 
Décès 122 122 130 
Mariages (y compris transcription) 56 57 46 
Divorces 42 32 36 
Déclarations de mariage 56 53 46 
Déclarations de cohabitation légale 50 55 47 
Cessations de cohabitation légale 16 3 13 
Acquisitions de nationalité 10 8 13 
Reconnaissances d’enfants 51 43 51 
Adoptions 1 1 - 
Changement de régime matrimonial – 
Nouveau Code Civil 4 11 5 

Arrêté ministériel changement de 
prénom 1 1 - 

Rectification acte de naissance - 1 - 
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2. ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS. 

 
 
 

 6.354 documents ont été établis au Service de la Population du 01.10.2011 au 
30.09.2012 (dont notamment 2.852 compositions de ménage, 857 certificats de 
résidence, 508 autorisations parentales,  …). 

 

 Ne sont pas repris dans ce chiffre : 
▫ les extraits d’actes de naissance, mariage, divorce et décès 
▫ les documents à compléter concernant les bourses d’études, les réductions 

Belgacom, les certificats de vie pour pensions, …  
▫ 2.413 cartes d’identité européennes électroniques, délivrées à des personnes 

de plus de 12 ans. 
 

 Les copies conformes ou légalisations de signature. 
 

 326 cartes d’identité délivrées à des enfants de moins de 12 ans se rendant à 
l’étranger. 

 
 
 
 
 

3. LE REGISTRE NATIONAL. 

 
 
 

 Nouveau RN2 – 192 collectes complètes et enrichissement (5 informations par 
collecte – 100, 110, 120, 141 et 195). 
Ces nouvelles collectes concernent les naissances (155) et entrées à Rochefort de 
personnes non collectées venant de l’étranger (37). 

 

 Mise à jour permanente des modifications intervenues dans les différentes sections 
de l’entité (exemples : cartes d’identité, permis de conduire, entrées, sorties, 
mutations intérieures, naissances, décès, mariages, professions, radiations d’office, 
…). 

 
 
 
 
 

4. LES PASSEPORTS. 

 
 
 

 Nombres de passeports délivrés 
▫ à des personnes majeures : 591 
▫ à des personnes mineures :   61 
soit un total de :          652 
Ces passeports ont été délivrés suivant les modalités suivantes : 
▫ 647 délivrances normales 
▫ et 5 délivrances d’urgence. 
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5. LES PERMIS DE CONDUIRE. 
 
 
 
 

Documents 2010 2011 2012 
Permis de conduire provisoire Mod. 18 (ancien Mod 1)1 
▫ Originaux + Remplacement 
▫ Duplicata 

 
44 
1 

 
37 
2 

 
48 
1 

Permis de conduire provisoire Mod. 36 (ancien Mod. )2 
▫ Originaux 
▫ Duplicata 

 
169 
3 

 
174 
7 

 
192 
3 

Permis de conduire provisoire Mod. 3 
▫ Originaux + Remplacement 
▫ Duplicata 

 
33 
1 

 
29 
2 

 
28 
2 

Permis de conduire * 168 639 582 
 

* Depuis le 30 novembre 2010, la Commune de Rochefort est commune-pilote pour la délivrance 
de permis de conduire européen. 
A partir de cette date, il n’existe plus différents modèles de permis de conduire. 
Le permis de conduire carte regroupe les différents modèles. 

 
 
 
 
 

6. LE SERVICE DES ETRANGERS. 

 
 
 

 Population étrangère au 01.10.2012 : 396 (419 en 2011). 
 
 
 
 
 

7. LE CASIER JUDICIAIRE. 

 
 

 Depuis le 1er février 2002, la gestion du Casier judiciaire (CJ) communal a été 
confiée au Service Population.  Cette tâche incombait auparavant au Service de la 
Police. 

 

 Un logiciel informatique a été acquis par la Ville.  Il permet : 
▫ La gestion d’une fiche signalétique. 

Cette fiche constitue la base administrative des habitants ayant subi une ou 
plusieurs condamnations.   

▫ La gestion du casier judiciaire. 
Le casier d’un habitant reprend les données de base permettant d’identifier 
l’instance qui a prononcé le jugement, la nature du jugement et son contenu, 
… 

▫ L’édition de documents. 
Certificats de bonnes conduite, vie et mœurs (pour emploi, permis de chasse, 
…), Bulletins de renseignements destinés aux Cours et Tribunaux, Extraits du 
casier judiciaire, Extraits des condamnations de roulage, … 
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Edition des Modèles « CONFIDENTIEL », documents destinés aux 
changements de domicile des personnes quittant la commune et nécessaires au 
transfert du CJ vers la nouvelle commune. 

 

 Certificats de bonnes conduite, vie et mœurs (CBVM) : 
Il y a lieu désormais de comprendre dans toute disposition légale ou réglementaire 
qui prévoit la fourniture d’un « certificat de bonnes conduite, vie et mœurs », qu’il 
s’agit dorénavant d’un « extrait de casier judiciaire ». 
Depuis le 1er juillet 2002, ces documents doivent être complétés en distinguant 
deux catégories (cette distinction  est établie selon la finalité du document). 
Les mentions que portent les extraits de casier judiciaire sont désormais 
différentes selon que l’extrait est demandé pour accéder à une activité qui relève 
de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la 
protection infantile, de l’animation et de l’encadrement des mineurs (Modèle 2) ou 
pour exercer une autre activité (Modèle 1). 

 

Documents délivrés Du 01.10.2010 
au 30.09.2011

Du 01.10.2011  
au 30.09.2012

Bulletins de renseignements 671 656 
Changements de domicile avec casier (entrées) 227 231 
Changements de domicile sans casier (entrées) 598 552 
Casier de roulage 0 0 
Changement de domicile (sorties) 552 537 
Modèle (extrait de casier judiciaire) 73 87 
Moralité (240I) 4 0 
Déchéances permis de conduire encodées sur casier 424 449 
Total 2.549 2.512 

 
 

 
 
 
 

8. LE COMMERCE AMBULANT. 

 
 
 
Depuis le 1er octobre 2006, la délivrance des cartes de commerce ambulant se fait 
uniquement auprès des guichets d’entreprises agréés (délivrance immédiate). 
 

Pour plus d’informations : 
▫ Site web du SPF Economie : http://economie.fgov.be 
▫ Contact- Center : 0800/12033 

E-Mail : info.SAEV@economie.fgov.be 
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CHAPITRE XXI 
 

ELECTIONS – CORPS ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élections communales et provinciales ont eu lieu le dimanche 14 octobre 2012. 
Les données relatives à ces élections seront intégrées dans le prochain rapport qui 
portera sur la période allant d’octobre 2012 à fin septembre 2013. 
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CHAPITRE XXII 
 

LES CULTES 
 
 
 
 
 
 
 

1. LA PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNALE. 

 
 
 

 Dans les recettes des fabriques d’églises catholiques en 2012 
 

   Ordinaire   Extraordinaire  
Rochefort  59.710,16 8.778,18 
Ave-et-Auffe 10.455,60 / 
Belvaux  7.742,08 / 
Buissonville  9.950,66 3.803,06 
Eprave-Lessive  10.335,61 / 
Han-Sur-Lesse  18.064,62 / 
Jemelle  26.554,72 / 
Lavaux-Sainte-Anne  3.145,10 / 
Montgauthier  15.314,72 / 
Villers-Sur-Lesse  11.445,47 / 
Wavreille  9.586,57 / 
Frandeux  13.516,13 / 

 
 Dans les recettes de l’église protestante évangélique en 2012 

 
Un subside de 250 EUR. 
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2. LES DESSERVANTS. 

 
 
 

 Du culte catholique 
 

 Rochefort : Abbé Jules SOLOT, Curé-Doyen 
Abbé Joseph ADAM 
Abbé Francis PIRSON 
Abbé Jorge FUENTES      
M. Eugène RENARD, diacre 

 

 Jemelle : Abbé Jules SOLOT      
Abbé Jorge FUENTES 

 

 Han-sur-Lesse : Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH 
 

 Wavreille : Abbé Joseph ADAM 
 

 Eprave-Lessive : Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH 
 M. Stéphane LAPAILLE, diacre 
 

 Buissonville, 
Montgauthier, 
Laloux : Abbé Jean-Pierre BAKADI 

Abbé Fernand STEBER – Presbytère de 
Serinchamps,  

 

 Havrenne : Abbé Jules SOLOT 
 

 Lavaux-Sainte-Anne : Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH 
 

 Belvaux : Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH 
 

 Ave-et-Auffe : Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH 
 

 Villers-sur-Lesse : Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH 
 

 Du culte protestant 
 

Jemelle : Pasteur Joseph NGOMA 
 
 

 
 

3. LES TRAVAUX NON SUBSIDIES AUX BATIMENTS DU 
CULTE. 

 
 
 

 Remplacement des corniches de l’église de Lavaux-Sainte-Anne 
▫ 27.06.2012 : Le Conseil approuve le projet au montant estimatif de 10.442,30 

€ TVAC. 
▫ 05.11.2012 : Le Collège attribue le marché à M. Jean-François BONJEAN de 

Grandhan, au montant de 4.501,20 € TVAC. 
▫ 08.11.2012 : La notification est transmise à l’entreprise, ainsi que l’ordre de 

commencer les travaux à la date du 4 mars 2013. 
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 Remplacement du paratonnerre radioactif de l’église de Laloux 
▫ 09.05.2011: Attribution du marché à G-H Entreprises sprl, Sentier de Seilles 1 

à 5300 Andenne, pour le montant d'offre contrôlé de 9.330,00 € hors TVA ou 
11.289,30 €, 21% TVA comprise. 

▫ 12.08.2011: Approbation de la réception provisoire et du décompte final au 
montant de 9.330,00 € hors TVA ou 11.289,30 €, 21% TVA comprise. 

▫ 13.08.2012 : Décision du Collège de réceptionner définitivement ce marché et 
d’approuver le procès-verbal de réception définitive établi par le Service 
Technique Communal en date du 26.07.2012. 

 

 Modernisation de l'installation électrique et de l'éclairage de l'église de 
Lessive 
▫ 14.11.2011: Approbation par le Collège communal de la réception provisoire 

et du décompte final des travaux au montant de 11.899,00 € hors TVA ou 
14.397,79 €, 21% TVA comprise. 

▫ 19.11.2012 : Décision du Collège de réceptionner définitivement ce marché et 
d’approuver le procès-verbal de réception définitive établi par le Service 
Technique Communal en date du 13.11.2012. 

 

 Remise en peinture de l’église de Montgauthier 
▫ 22.10.2012 : Décision du Collège de passer commande pour les fournitures 

nécessaires à la remise en peinture de l’église de Montgauthier pour un 
montant de 2.541 € TVAC (par bons de commande). 

 
 
 



 

Rapport annuel - Budget 2013  - 168 -  

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XXIII 
 

LA ZONE DE POLICE  
« LESSE ET LHOMME » 

 
 
 
 
 
 
 

 La Zone de Police « Lesse et Lhomme », composée des anciens policiers 
communaux et des anciens gendarmes des communes de Houyet et de Rochefort, 
est effective depuis le 1er janvier 2002. 

 

 La Zone de police forme une entité juridique propre dont le mode de 
fonctionnement est calqué sur celui de l’administration communale. 

 
 
 
 

1. SITUATION ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES. 

 
 
 

 Le Commissariat central est situé rue de Behogne 28, 5580 Rochefort 
 : 084/37.42.50  

(En cas d'urgence et en dehors des heures d’ouverture des bureaux, formez le 101) 
 : 084/21.02.86 
 : zp5313@skynet.be 

Site internet : www.policehouyetrochefort.be 
 

 Heures d'ouverture :   
▫ en semaine : de 7h00 à 18h00 
▫ le week-end : de 10H00 à 18h00 
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2. LE COLLEGE DE POLICE. 

 
 
 

 Le Chef de corps exerce ses attributions sous l’autorité du Collège de police. 
 

 Celui-ci est composé des Bourgmestres de Rochefort et de Houyet.  Monsieur 
François BELLOT, Sénateur-Bourgmestre de Rochefort, en assure la présidence. 

 
 
 
 

3. LE CONSEIL DE POLICE. 

 
 

 
Le Conseil de police comprend 17 membres émanant des Conseils Communaux des 2 
communes qui composent la Zone : 
▫ Président : François BELLOT, Sénateur-Bourgmestre de Rochefort 
▫ Membre : Yvan PETIT, Bourgmestre de Houyet 
▫ Conseillers : 

Christian ALEXANDRE, Isabelle BARTHELEMY, Léonard BILLIET, Michel 
BONHIVERS, Julien DEFAUX, Jean-Marie DUBOIS, Yvon HERMAN, Nathalie 
JAMIN, Thierry LAVIS, Janique LEJEUNE, Laurent LIBOTTE, Rose-Marie 
MARION, Christian MATAGNE,  Camille PONCIN, Fabienne ROBA. 

▫ Secrétaire : Didier FRIPIAT 
 
 
 
 

4. L’ORGANISATION DU CORPS. 

 
 
 

 Le corps de police est réparti sur 2 commissariats : le commissariat central situé 
dans les anciens locaux de la brigade de gendarmerie de Rochefort et le poste de 
police de Houyet, sis dans les installations de l’ancienne Brigade de Houyet.  

 

 Pour l'exécution de ses nombreuses tâches, la Zone de police compte 49 policiers 
et 12 civils. 

 

 Le corps de police est dirigé par le Commissaire Divisionnaire Claude 
GREGOIRE, Chef de Zone, qui assure la direction, l’organisation et la répartition 
des tâches au sein du corps. 
Il est également responsable de l’exécution de la politique policière locale, et plus 
particulièrement de l’exécution du plan Zonal de sécurité. 
 

 Il est assisté dans ses missions par : 
▫ Le Commissaire Dominique KNEIP, Directeur des Opérations ; 
▫ Le Commissaire Jean-Michel JUDEX, Directeur de la Proximité et de 

l’Environnement ; 
▫ Le Commissaire Marc MATHIEU, Directeur de l’Appui ; 
▫ Didier FRIPIAT, Secrétaire de Zone ; 
▫ Marc LEVIS, Comptable spécial. 
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5. LA DIRECTION DES OPERATIONS. 

 
 
 
La direction des opérations est divisée en trois services : intervention, enquêtes-
recherches, circulation. 
 

 Le service interventions comprend environ 26 policiers. 
▫ Missions principales :  

 En tout temps, répondre aux demandes d’interventions urgentes en cas 
d’accidents, d’atteintes aux personnes et aux biens (agressions, vols, 
menaces,…) 

 Effectuer des patrouilles de sécurisation et de prévention 
 Encadrer les événements sportifs et festifs 

▫ Comment contacter le service Interventions ? 
Toute demande d'intervention peut être faite en contactant le service via le 
numéro 084/37.42.50. Pour toute demande d'intervention urgente, contacter le 
service de permanence en formant le 101. 

 

 Le Service d’enquêtes et recherches (SER) comprend 2 inspecteurs principaux 
et 3 inspecteurs. 
▫ Missions principales :  

Exécuter des tâches judiciaires dans des matières spécifiques ou de grande 
ampleur qui nécessitent des connaissances plus approfondies ou un 
engagement d’une certaine durée.  
Entre autres : 
 Vols avec violences et menaces 
 Pédophilie 
 Viols 
 Agressions,… 

▫ Comment contacter le Service d’enquêtes et de recherches ? 
Commissariat de police, Rue de Behogne, 28 - 5580 – Rochefort 

 : 084.37.42.57 - : zp5313_ser@skynet.be 
 

 Le service circulation  est composé d’un Inspecteur Principal et de deux 
inspecteurs. 
▫ Ses principales missions : 

 délivrance et suivi des autorisations d'occupation de la voie publique dans 
les cas de travaux, de déménagement et de placement de conteneur  

 réception et communication des informations destinées à faciliter et à 
sécuriser le trafic routier au sein de la zone de police  

 conseiller ou renseigner en matière de code de la route et de 
réglementation routière  

 planifier, organiser et exécuter, en collaboration avec les autres services 
de la zone, les contrôles routiers nécessaires, tant dans le cadre du plan 
zonal de sécurité qu'à l'occasion des campagnes de prévention nationales. 

▫ Comment contacter le service Circulation ? 
 En se rendant directement au commissariat de Rochefort. 
 Par courrier, à l'adresse suivante : Service circulation de la zone de police 

Lesse et Lhomme - Commissariat de Rochefort, Rue de Behogne, 28 - 
5580 Rochefort 

  : 084/37.42.66 -  : zp5313@skynet.be 
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6. LA DIRECTION « PROXIMITE- ENVIRONNEMENT ». 

 
 
 

La Direction « Proximité-Environnement » est composée de 2 inspecteurs principaux 
et 7 agents de proximité (5 à Rochefort et 2 à Houyet). 

 

 Le service armes 
Ce service prend en charge les enquêtes relatives aux demandes d'acquisition ou 
de détention d'armes à feu ainsi que le suivi de ces armes. 
Il procure aux citoyens qui le demandent tous renseignements utiles concernant la 
législation sur les armes. 
▫ Personne responsable : Commissaire Jean-Michel JUDEX. 
▫ Comment contacter ce service ? 

 Par courrier, à l'adresse suivante : Commissariat de Rochefort, Rue de 
Behogne, 28 - 5580 Rochefort 

  : 084/37.42.53 -  : zp5313@skynet.be 
 

 Le service « Techno-prévention » 
Ce service conseille les citoyens intéressés sur la prévention des vols, 
principalement les vols dans les habitations. 
Sur demande, les inspecteurs spécialisés en techno-prévention effectuent une 
visite de la maison ou du commerce et détaillent les mesures préventives utiles. Ce 
service est bien entendu GRATUIT. 
Enfin, sur demande, ils organisent la surveillance ponctuelle des habitations lors 
des absences prolongées du domicile. 
Quatre inspecteurs ont suivi des formations spécifiques en matière de techno-
prévention. Ils sont les conseils en cette matière. 
▫ Comment contacter ce service :  

 Par courrier, à l'adresse suivante : Commissariat de Rochefort, Rue de 
Behogne, 28 - 5580 Rochefort 

  : 084/37.42.77 (INP Edouard Lavis) -  : zp5313 @skynet.be 
 

 Les inspecteurs de quartier 
L'inspecteur de quartier est la personne de confiance entre le citoyen et 
l'administration en général, et plus particulièrement les administrations 
communales et le Parquet local. 
L'inspecteur de quartier est le premier conseil. Il s'efforce de solutionner les 
problèmes de voisinage. Il peut renseigner sur les procédures judiciaires et 
procurer nombre de renseignements utiles. Il relaye enfin les attentes des citoyens 
vers les autorités et services administratifs. 
Il traite tous les dossiers non complexes émanant des autorités judiciaires. 
Pas sa présence préventive, il tend à renforcer le sentiment de sécurité de chacun. 
Par sa disponibilité et sa bonne connaissance du quartier et de ses habitants, il 
contribue à un développement harmonieux du quartier. 
Les Agents de quartiers dans l'entité de Rochefort sont : 

 L’inspecteur Nathanaël DERVAUX 
 L’inspecteur Yannick VANSCHOORS 
 L’inspecteur Edouard LAVIS  
 L'inspecteur Quentin HAVAUX 
 L'inspecteur Cédric BLAIMONT 
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7. LE BUDGET 

 
 

 
Le financement de la Zone de police est assuré principalement par un ensemble de 
dotations fédérales, ainsi que des dotations communales. 
Les recettes ordinaires pour l’exercice 2012 sont évaluées à 4.481.354,26 euros.  Les 
communes ont participé à hauteur de 1.306.388,89 euros, soit 29,15% du total des 
recettes ordinaires pour exercice propre. 
La quote-part de la ville de Rochefort s’éleve à 964.115 euros (73,8% de l’ensemble 
des dotations communales). 
Pour la population de la Zone, les dotations communales représentent un coût estimé 
de 78,70 euros/habitant.  
Les dépenses ordinaires sont estimées à 4.294.747,27 euros.  Les dépenses de 
personnel (salaires, indemnités, allocations, …) représentent 89,23 % du total des 
dépenses ordinaires. 
Le budget extraordinaire s’élève à 120.500 euros. 
Le budget 2012 se solde à l’exercice propre par un boni budgétaire de 186.606,99 
EUR. 
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CHAPITRE XXIV 
 

LE SERVICE REGIONAL D’INCENDIE 
 
 
 
 
 
 

1.  LE PERSONNEL. 

 
 
 

 Effectif du Personnel volontaire 
 

Grades 2011 2012 
Capitaine 0 0 
Lieutenant ou Sous-Lieutenant 1 1 
Officier-Médecin, Lieutenant 1 1 
Adjudant ou Sergent-Major 3 3 
1er Sergent ou Sergent 3 3 
Caporaux 4 4 
Sapeurs-pompiers 24 27 

TOTAL 36 39 
 

L'effectif des sapeurs pompiers volontaires prévu au règlement organique du 
service incendie est de 65 volontaires.  
Pendant la période concernée  

 3 sapeurs pompiers ont été recrutés : M. Lévi DELMAIL, M. Cédric 
FISCHBACK et M.  Sébastien FLAMME 

 

 Personnel volontaire 
▫ MAILLET Philippe, Lieutenant Médecin 
▫ BAIJOT Pascal, Sous-Lieutenant – Brevet Officier, Technicien en prévention, 

Médecine de catastrophe et gestion de situation d’exception, Gestion de Crise, 
Infirmier SIAMU. 

▫ PAYOT Henri, Adjudant  - Brevet AMU 
▫ BERBEN Philippe, Adjudant  - Brevet AMU 
▫ GOFFIN José, Adjudant -  Brevet AMU 
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▫ DARDENNE Pierre, 1er Sergent - Brevet AMU 
▫ HENROTIN Jean-Christophe, 1er Sergent -  Brevet d'Adjudant - Brevet AMU 
▫ MARECHAL Sylvain, Sapeur - 1erSergent – Brevet d'Adjudant - Brevet AMU – 

Brevet Instructeur Flash-Over 
▫ COPPINE Christian, Caporal - Brevet AMU 
▫ DECKERS André, Caporal - Brevet AMU 
▫ DEVIGNE Dominique, Caporal - Brevet AMU 
▫ SCHAERS Robert, Caporal - Brevet AMU 
▫ BOURRIER Benjamin, Sapeur pompier stagiaire, Brevet Caporal, Brevet AMU 
▫ CABU David, Sapeur pompier stagiaire - Brevet AMU 
▫ CABU Grégory, Sapeur pompier stagiaire - Brevet AMU 
▫ CORBION Martin, Sapeur pompier stagiaire, Certificat Sapeur-pompier - Brevet 

AMU 
▫ DASSE François, Sapeur pompier stagiaire, Brevet Sapeur – Brevet Caporal – 

Brevet Sergent – Brevet Adjudant - Brevet AMU 
▫ DELMAIL Lévi, Stagiaire 
▫ DIEUDONNE Laurent, Sapeur - Brevet AMU 
▫ ENGLEBERT Bruno, Sapeur - Brevet AMU 
▫ FAITE Julien, Sapeur pompier stagiaire – Brevet AMU 
▫ FISCHBACK Cédric, Stagiaire 
▫ FLAMME Sébastien, Stagiaire 
▫ GEORGES Cédric, Sapeur – Brevet Caporal, Brevet AMU 
▫ HERMAND Benjamin, Sapeur pompier stagiaire – Brevet AMU 
▫ HONET Eric, Sapeur pompier stagiaire - Brevet AMU 
▫ JACQUET Grégory, Sapeur - Brevet AMU - Brevet de médecine de catastrophe et de 

gestion de situation d'exception 
▫ LAMBERT Philippe, Sapeur - Brevet AMU 
▫ LIBOTTE Laurent, Sapeur - Brevet AMU 
▫ MOREAU Michaël, Sapeur pompier stagiaire - Brevet AMU 
▫ MURAILLE Christophe, Sapeur - Brevet AMU 
▫ NELES Dominique, Sapeur pompier stagiaire – Brevet Caporal, Brevet AMU 
▫ PAUL Benjamin, Sapeur pompier stagiaire – Brevet Caporal, Brevet AMU 
▫ PETIT Nicolas, Sapeur pompier stagiaire – Brevet Caporal, Brevet AMU 
▫ PIGEON Serge, Sapeur - Brevet AMU - Brevet GRIMP IMP 1 et 2 
▫ PRIGNON Gaëtan, Sapeur pompier stagiaire - Brevet AMU 
▫ REULAND Cédric, Sapeur pompier stagiaire – Brevet AMU 
▫ ROMNEE Aurélien, Sapeur pompier stagiaire 
▫ SIDON Francy, Sapeur - Brevet AMU 
 

▫ Personnel professionnel 
 

Le cadre prévoit 2 emplois de pompier professionnel, le poste de Capitaine, 
Commandant du Service Incendie est occupé par le Monsieur Francis BODART 
depuis le 01.09.2002, le poste de Sergent mécanicien est occupé par M. Didier 
GRENSON depuis le 15.03.1994. 
 BODART Francis, Capitaine et Officier préventionniste, Brevet Officier 
supérieur, Brevet de Prévention et sécurité ULG, Brevet de médecine de 
catastrophe et de gestion de situation d'exception ULB, Certificat CFPE 
Européen ANPI, Brevet de Chef de Service, Brevet de Gestion de Crise, Brevet 
AMU, Formation pédagogique 1-2, Formation FDF2 (Feu de forêt) de 
l'ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-pompiers 
français) et FDF3 de l'ECASC (Ecole d'Application de la Sécurité Civile 
française)  

 GRENSON Didier, Sergent mécanicien au 01/10/2004 - Brevet Adjudant -  Juin 
2003, Brevet AMU 
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2.  LES INCENDIES. 
 
 
 

  2011 2012 
Fausse alerte bien intentionnée 20 24 
Fausse alerte mal intentionnée 0 2 
Feu de cheminée 43 35 
Voiture  8 4 
Camion 6 5 
Broussaille-herbe 12 13 
Forêt 3 0 
Déchets 5 2 
Foins-pailles 2 1 
Maison unifamiliale 5 11 
Appartement 2 2 
Maison de repos 0 0 
Magasin 0 0 
Usine 1 0 
Autres 23 10 

TOTAL 130 109 
 

Le nombre d’interventions sur incendie est stable 
 
 
 

3. LES INTERVENTIONS DIVERSES. 
 
 
 
 

 2011 2012 
Fausse alerte bien intentionnée 9 13 
Fausse alerte mal intentionnée 0 0 
Accident de roulage 39 42 
Accident du travail 0 1 
Déblaiement – nettoyage voie publique 59 58 
Extermination de guêpes 457 48 
Sauvetage d’animaux 2 3 
Personne bloquée dans un ascenseur 0 0 
Pollution environnement 6 25 
Travail de vidange 46 12 
Inondation  4 7 
Radioactivité 0 0 
Détection gaz 15 24 
Prévention feu d’artifice 4 5 
Ravitaillement en eau 14 56 
Autres  145 159 
Rapport et visite de prévention 340 300 

TOTAL 1126 753 
 

Seul 10 % d'intervention pour nids de guêpes ont été réalisées par rapport à l'année 
2011, ce qui explique une diminution du nombre global d'interventions.  
Sans tenir compte des interventions pour nids de guêpes, la progression est de l'ordre 
de 5 % par rapport à l'année précédente. 
Le programme informatique pour l'encodage des rapports étant devenus obsolète, les 
relevés détaillés sont difficiles à réaliser avec certitude 
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4. L’AMBULANCE. 
 
 
 

 Accidents 
 2011 2012 

Roulage 111 127 
Chute 226 218 
Incendie 5 4 
Explosion 3 2 
Bagarre – Arme 36 24 
Sport 5 8 
Pendaison 3 4 
Autre 27 36 

TOTAL 416 423 
5 

 Maladies 
 2011 2012 

Respiration 95 108 
Cœur 63 65 
Psychologie 11 18 
Digestif 42 36 
Neurologique 40 47 
Autres 140 148 

TOTAL 391 392 
 

 Intoxications 
 2011 2012 

Alcool 58 76 
Médicament 30 28 
CO (oxyde de carbone) 1 0 
Autres  4 2 

TOTAL 93 106 
 

 Obstétrique 
 2011 2012 

Hémorragie 5 2 
Douleur 3 3 
Accouchement 1 0 

TOTAL 9 5 
 

 Autres 
 2011 2012 

 Prévention 6 6 
Pas de transport (*) 143 123 

TOTAL 149 129 
 

 (*) Pas de transport 
 2011 2012 

Mort sur place 13 8 
Traité sur place 51 44 
Chargé par un autre service 8 2 
Course annulée 11 10 
Pas de patient 26 22 
Prévention 6 6 
Refus de transport 34 37 

TOTAL 149 129 
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 Lieu d'intervention 
 2011 2012 

Voie publique 200 213 
Lieu public 95 84 
Travail 17 15 
Ecole 8 6 
Cabinet médical 7 6 
Privé 513 614 
Hôpital 1 0 
Home 65 77 
Autre(s) 21 12 

TOTAL 927 1027 
 

Soit un total d’interventions ambulance de 1027 en 2012 pour 927 en 2011,  873 en 
2010 et 730 en 2009. 
Par rapport à 2011, l’augmentation des courses ambulances est de l’ordre de 9,8 % et 
par rapport à 2009 une augmentation de 29,00 % est enregistrée. 
Pour l’ensemble du service (incendie + ambulance) : 1780 interventions en 2012, 2073 
interventions en 2011 contre 1.773 interventions en 2010 et 1.670 interventions en 
2009 soit une augmentation de 9,1 % par rapport à l'exercice précédent si l'ont ne tient 
pas compte des nids de guêpes 
Sur les 10 dernières années le nombre total d’interventions est en augmentation de  + 
de 100 % 
 
 
 
 

5. DIVERS. 
 
 
 

 2011 2012 
Exercices 50 50 
Accidents du travail 4 3 

 
 
 
 
 

6. INVESTISSEMENTS 

 
 
Le budget extraordinaire pour l'exercice 2012 prévoyait principalement des  
investissements de 168.000 EUR pour l'achat d'une ambulance et 20.000 EUR pour 
l'achat d'un conteneur benne basse, d'une tente PMA Kata, d'un ballon d'éclairage et de 
matériel de télécommunication. 
 
 
 
 
 

7. REFORME DES SERVICES D’INCENDIE 

 
 

Suite à la publication de l'AR du 28/12/2012 relatif à la création de 3 zones de 
secours en province de Namur, le SRI de Rochefort a été intégré dans la zone de 
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secours du sud de la  province de Namur correspondant à une zone des 
arrondissements de Dinant et Philippeville. 
 

Cette zone a été appelée "zone DinaPhi". 
 

Le Conseil de Zone a été mis en place le 27 août 2012. 
Le Chef de service du SRI a été désigné comme coordonnateur depuis le 1 
septembre 2012 ; son détachement est prévu à 80 % de ses activités au sein du 
SRI. 
 

 
 


