
 

Séance du Conseil Communal 

du 27 juin 2012, à 20 H 08. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

de BARQUIN Jules, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et HERMAN Yvon, 
Echevins ; 
BILLIET Léonard, DUBOIS Jean-Marie, DEFAUX Julien, VERDUYSTERT Véronique, 
GRANDMONT André, DEFOY Jannick, WIRTZ Leslie, MANIQUET Albert, LIBOTTE 
Laurent et BONHIVERS Michel, Conseillers ; 

 PIRSON Luc, Secrétaire communal. 
Excusés : Mmes et MM.   BARTHELEMY-RENAULT Isabelle, Echevine ; 

MARION-HERMAN Rose,  PONCIN Camille et CHABOTTAUX-MARTIN Andrée, 
Conseillers ; 
HENIN Jean-Marie, Président du C.P.A.S. (voix consultative) .  

 

 
 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20 H 08. 
 
 
 

 
La séance est ouverte à 20 H 08. 
 

 
113/2012.  1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
informant que les délibérations : 
� du Collège communal, en date du 23 avril 2012, n° 685/2012, fixant le mode de passation du marché et approuvant le 

cahier spécial des charges du marché de fournitures relatif à l’ « achat de pièces de distribution d’eau, de compteurs et 
de fournitures similaire »,  

� du Conseil communal, en date du 26 avril 2012, n° 069/2012, relative à l’octroi d’une subvention à l’asbl « Pays de 
Famenne » 

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

 
114/2012.  2. DECHEANCE DU MANDAT DE CONSEILLER COMMUNAL POUR CAUSE D’EXERCICE 

D’UNE FONCTION INCOMPATIBLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1125-1, al. 1er, L1125-6 et L1125-
7 ; 
Attendu que Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, installé en tant que Conseiller Communal le 04.12.2006, a prêté serment 
le 25.05.2012 en tant que Député provincial ; 
Vu la délibération du Collège Communal, en date du 4 juin 2012, n° 957/2012, relative à l’incompatibilité de l’exercice de 
cette fonction avec le mandat de Conseiller Communal ; 
Vu le courrier adressé à Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, en date du 6 juin 2012 et resté sans réaction de la part de 
l’intéressé ; 
PREND ACTE de l’incompatibilité de la fonction de membre du Collège provincial avec le mandat de Conseiller 
Communal dans le chef de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE ; 
CONSTATE la déchéance de plein droit de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE de son mandat de Conseiller Communal. 
 



 
115/2012.  3. PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION D’UN CONSEILLER COMMUNAL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération de ce jour, n° 114/2012, prenant acte de l’incompatibilité de la fonction de membre du Collège Provincial 
de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, avec le mandat de Conseiller Communal (articles L1125-1, al. 1, L1125-6 et 
L1125-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) ; 
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de ce Conseiller ; 
Attendu que, pour cause d’incompatibilité liée à l’alliance (article L1125-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation), il est fait interdiction de siéger à Madame Maude HERMAN (fille de Monsieur Yvon HERMAN), 1ère 
Suppléante de la liste n° 3 P.S., à laquelle appartient Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE; 
Vu sa délibération du 31 mai 2012, n° 088/2012, actant le désistement de Monsieur  Claude DERMIENCE, 2ème Suppléant 
de la liste n° 3 P.S. à laquelle appartient Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE ; 
Vu sa délibération du 31 mai 2012, n° 089/2012, relative à l’installation comme Conseillère communale  de Madame 
Andrée MARTIN, 3ème Suppléante de la liste n° 3 P.S., à laquelle appartient Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE ; 
Attendu que le 4ème suppléant de la liste n° 3 P.S., à laquelle appartient Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE est Monsieur 
Willy DENEUMOSTIER ; 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du suppléant précité ; 
Vu le certificat d’éligibilité et d’absence d’incompatibilité concernant Monsieur Willy DENEUMOSTIER ; 
Considérant qu’à ce jour, Monsieur Willy DENEUMOSTIER  n’a pas cessé de remplir toutes les conditions d’éligibilité 
prévues par l’article L4142-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’à ce jour, Monsieur Willy DENEUMOSTIER  ne se trouve dans aucun des cas d’incompatibilités de 
fonction, de parenté ou d’alliance et autres, énumérés aux articles L1125-1, L1125-3 et L1125-4 du même Code ; 
Vu également l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la prestation de serment ; 
CONSTATE que Monsieur Willy DENEUMOSTIER, 4ème Suppléant de la liste n° 3 PS, n’a pas cessé de réunir depuis son 
élection les conditions d’éligibilité requises et ne se trouve dans aucun des cas d’incompatibilités prévus par la loi ; 
Monsieur Willy DENEUMOSTIER  prête le serment suivant, en séance publique, entre les mains du Président du Conseil : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 
Il est installé dans ses fonctions de Conseiller Communal. 
 

 
116/2012.  4. MODIFICATION DU TABLEAU DE PRESEANCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INSERE DANS LE REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-18 et L3122-2, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’installation d’un nouveau Conseiller Communal à la présente séance ; 
Attendu que cette installation entraîne une modification du tableau de préséance des Conseillers Communaux ; 
A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) :  
MODIFIE le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal arrêté le 27.12.2006, (délibération n° 242/2006) et adapté 
les 30.11.2009, 30.03.2011, 29.03.2012 et 31.05.2012 (délibérations n°s 272/2009, 047/2011, 040/2012 et 90/2012) en son 
article 52 (section 24 du R.O.I.) comme suit : 
 

 
Nom et prénom des Conseillers 

 
Date d’ancienneté 

 
Nombre de suffrages 

obtenus (*) 
 

 
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 

 
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 

 
1.040 
836 
820 

4.182 
1.979 
1.546 
834 
648 
499 
223 
858 
803 
685 
506 



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 

 

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 

487 
469 
633 
435 
407 
571 
515 
270 
267 

(*) Nombre de suffrages obtenus après dévolution des votes de la liste lors de la dernière élection du 08.10.2006 

APPROUVE le texte coordonné du règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal ; 
Expédition de la présente délibération et du texte coordonné sera transmise au Gouvernement wallon, pour approbation. 
 

 
117/2012.  5. REMPLACEMENT D’UN REPRESENTANT COMMUNAL  AU SEIN DE DIFFERENTES 

INSTANCES. 
 1.  ASSOCIATION DE GESTION ET DE PROMOTION DES GROTTES DE ROCHEFORT 

ET DU SITE DE LORETTE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les statuts de l’Asbl Association de gestion et de promotion des Grottes de Rochefort et du site de Lorette ; 
Vu ses délibérations des 12 janvier 2007, 30 novembre 2009 et 30 mars 2011 n°s 012.3/2007, 273.8/2009 et 054.5/2011 
relatives à la désignation des représentants communaux au sein de l’Asbl Association de gestion et de promotion des Grottes 
de Rochefort et du site de Lorette ; 
Vu ses délibérations de ce jour relatives au remplacement de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE en qualité de Conseiller 
Communal ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE en tant que  représentant de la Ville aux 
assemblées générales de l’Asbl Association de gestion et de promotion des Grottes de Rochefort et du site de Lorette ; 
PAR BULLETINS SECRETS, A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Willy DENEUMOSTIER, Conseiller Communal, comme représentant de la Ville aux assemblées 
générales sein de l’Asbl Association de gestion et de promotion des Grottes de Rochefort et du site de Lorette ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à l’Asbl association de gestion et de promotion des Grottes de 
Rochefort et du site de Lorette ainsi qu’au représentant désigné. 
 

 
2. ASBL MAISON DES JEUNES (BUISSONVILLE).  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les statuts de l’asbl Maison des Jeunes (Buissonville) ; 
Vu ses délibérations des 12 janvier 2007,  1er mars 2007 et 4 mai 2009 n°s 013.10/2007,  034.4/2007 et 85B/2009 relatives à 
la désignation des représentants communaux au sein de l’asbl Maison des Jeunes (Buissonville) ; 
Vu ses délibérations de ce jour relatives au remplacement de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE en qualité de Conseiller 
Communal ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE en tant qu’observateur avec voix consultative aux 
assemblées générales et au Conseil d’administration de l’Asbl Maison de Jeunes (Buissonville) ; 
PAR BULLETINS SECRETS, A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Willy DENEUMOSTIER, Conseiller Communal, pour représenter la Ville en tant qu’observateur avec 
voix consultative aux assemblées générales et au Conseil d’Administration de cette asbl, en remplacement de Monsieur 
Pierre-Yves DERMAGNE ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à l’Asbl Maison des Jeunes (Buissonville) et au représentant 
communal. 
 

 
 3. NEW (NAMUR-EUROPE-WALLONIE).  

 
 
Le Conseil Communal ; 



Vu l’article article L1122-34, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les statuts de l’Asbl Namur-Europe-Wallonie (NEW), et notamment les articles 11 et 20 ; 
Vu sa délibération du 12 janvier 2007 et 30 mars 2011, n°s 012.15/2007 et 054.6/2011 relatives à la désignation des 
représentants communaux au sein de l’Asbl Namur-Europe-Wallonie (NEW) ; 
Vu ses délibérations de ce jour relatives au remplacement de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE en qualité de Conseiller 
Communal ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE en tant que membre adhérent supplémentaire de 
la Ville aux assemblées générales de l’Asbl NEW ; 
PAR BULLETINS SECRETS, A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Willy DENEUMOSTIER, Conseiller Communal,  comme membre adhérent supplémentaire de la 
Ville aux assemblées générales de l’Asbl NEW ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à l’Asbl NEW ainsi qu’au représentant désigné. 
 

 
118/2012.  6. EMPÊCHEMENT DU SECRÉTAIRE COMMUNAL – DÉSIGNATION ET PRESTATION DE 

SERMENT D’UNE SECRÉTAIRE FAISANT FONCTION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu qu’il convient d’assurer le remplacement de Monsieur Luc PIRSON, Secrétaire communal pendant la durée de ses 
absences, la fonction de Secrétaire communal devant être assurée de manière permanente ; 
Attendu que l’article L1124-19 du C.D.L.D. prévoit la désignation d’un Secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du 
secrétaire ; 
A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
DESIGNE Madame Marjorie LINCE, Chef de Bureau, en tant que Secrétaire faisant fonction, pour remplacer Monsieur Luc 
PIRSON, Secrétaire communal, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ; 
En application de l’article L1126-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Bourgmestre-Président 
reçoit la prestation de serment de Madame Marjorie LINCE ; 
L’intéressée prête serment en ces termes : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge ». 
 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20 H 17. 
 

 
119/2012.    7. MODIFICATION BUDGETAIRE NUMERO 1 – EXERCICE 2012. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l’article L1315-1 ; 
Vu les articles 15 et 16 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 susvisé ; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent 
être revues ; 
Vu l’avis de la commission prévue par l’article 12 dudit règlement général du 05.07.2007 ; 
PAR 13 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS : 
DECIDE  de modifier le budget ordinaire communal conformément aux indications portées au  tableau 2 et le nouveau 
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après : 
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 

  CONSEIL  
 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial 20.102.569,03 18.469.157,09 1.633.411,94 

Augmentation 140.528,98 259.622,46 -119.093,48 
Diminution 8.500,00 89.422,41 80.922,41 
Résultat 20.234.598,01 18.639.357,14 1.595.240,87 
PAR 13 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS : 
DECIDE de modifier le budget extraordinaire communal conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau 
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après : 
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 

  CONSEIL  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial 7.321.582,04 7.321.582,04 0,00 



  CONSEIL  

 Recettes Dépenses Solde 

Augmentation 724.992,55 704.727,55 20.265,00 

Diminution 327.000,00 306.735,00 -20.265,00 

Résultat 7.719.574,59 7.719.574,59 0,00 

 

 
120/2012.  8. OCTROI ET CONTRÔLE DE SUBSIDES COMMUNAUX COMPLEMENTAIRES INSCRITS 

AU BUDGET COMMUNAL POUR L’ANNÉE 2012 PAR VOIE DE MODIFICATION 
BUDGETAIRE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (articles L3331-1 
à L3331-9), portant sur l’octroi et le contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces, qui reprend les 
dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
Attendu que l’article L3331-2 dudit C.D.L.D. définit la subvention comme « toute contribution, avantage ou aide, quelles 
qu’en soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, 
octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général, à l’exclusion toutefois des prix décernés aux savants 
et aux artistes pour leurs œuvres » ; 
Vu la circulaire du 14.02.2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;  
Vu la circulaire ministérielle du 11.10.2011, relative au budget pour l’année 2012, et en particulier le point 3 du chapitre 
‘Service ordinaire – dépenses’, relatif aux dépenses de transfert ; 
Vu sa délibération du 29.02.2012, n° 021/2012, relative à l’octroi et au contrôle des subsides communaux d’un montant égal 
ou supérieur à 1.239,47 EUR et inscrits au budget communal pour l’année 2012 ; 
Vu les subsides inscrits à la première modification budgétaire de l’exercice 2012, soumise à l’approbation du Conseil 
communal à la présente séance ; 
Vu la délibération du Collège communal du 25 juin 2012, n° 1118/2012 ; 
Attendu que les subventions reprises ci-après sont destinées : 

- à l’asbl Promotion du Site de Malagne, afin d’assurer la poursuite du financement du poste de direction, maillon 
essentiel pour les prises de décision tant au niveau du personnel que du maintien et du développement de la 
structure dont les activités sont utiles à l’intérêt général dans la mesure où elles contribuent à l’organisation 
d’activités culturelles et sociales à destination d’un large  public ; 

- à l’asbl Festival International du Rire de Rochefort, dans le but de promouvoir des animations culturelles à 
destination d’un large public, permettant le développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion 
sociale ; 

- à Ma TELE, afin de financer la réalisation d’émissions qui seront diffusées dans le magazine « L’Histoire en 
poche » et qui auront pour objet la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, devoir de 
mémoire destiné à un large public ;  

- à l’asbl La Farandole, afin d’assurer la poursuite des cours organisés par l’ « Ecole des Devoirs » et destinés aux 
enfants issus de milieux défavorisés connaissant des difficultés scolaires ;   

- à l’asbl Centre Culturel des Roches, afin de couvrir les frais d’organisation du « Festival du Film sur la Ruralité », 
dont le but est de faire connaître le monde rural à un large public, améliorant par la même occasion le facteur de 
cohésion sociale ; 

- à l’asbl Syndicat d’Initiative de Jemelle, afin d’offrir le vin d’honneur à l’occasion de l’inauguration de la statue de 
Sainte-Barbe, manifestation organisée dans le but de réunir les villageois ;  

Attendu que, conformément aux conditions d’octroi des subventions arrêtées par le Conseil communal, les associations 
bénéficiaires sont dispensées de fournir leurs bilan, compte et rapport lorsque la subvention reçue est inférieure à 5.000 
EUR ; 
Vu les bilans et comptes des asbl Promotion du site de Malagne, Centre Culturel et Touristique des Roches, La Farandole et 
Festival International du Rire ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
DECIDE d’octroyer aux bénéficiaires mentionnés ci-après les subventions complémentaires suivantes inscrites au budget de 
l’exercice 2012, par voie de modification budgétaire : 
 

DENOMINATION ASSOCIATION 
DESTINATION DU 

SUBSIDE 
NATURE 

MONTANT 

OU 

ESTIMATIO

N 

ARTICLE 

BUDGETAIRE 

ASBL PROMOTION DU SITE DE 
MALAGNE 

Frais d'animation  
 
Frais de personnel  

Numéraire  
 

Personnel 

P.M. 
39.663,00

76203/332-02 
 
76204/332-02  



 
Mise à disposition de 
personnel  
 
Prestations techniques 
 
Aide exceptionnelle (frais 
personnel) 

  
Personnel 

  
Personnel/Matéri

el 
 

Personnel 

P.M. 
50.000,00

P.M. 7.300,00

P.M. 501,20

5.000,00

 
76205/111-01 et 113-01 
 
                     / 
 
76209/332-02 

 
 
 

Avance de fonds Numéraire 
P.M. 

20.000,00
76242/332-02 et 
76202/485-01 

 
Frais d'organisation 
"Tombola souriante" 
 

Numéraire P.M. 3.200,0076244/332-02 

A.S.B.L. FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU RIRE 

Frais d'organisation d'un 
spectacle itinérant de 
l'humour 
 

Numéraire P.M. 1.500,0076245/332-02  

 
Frais de fonctionnement, de 
promotion et de personnel 
 

Numéraire 35.500,0076246/332-02  

 
Frais d'organisation 
"Semaine de l'Humour" 

Numéraire 0 76248/332-02  

 Prestations techniques 
Personnel/Matéri

el 
P.M. 

12.223,40
          / 

Ma TELE 

Participation communale 
dans le coût de réalisation 
de l’émission « Histoire en 
poche » (commémoration 
100ème anniversaire de la 
première guerre mondiale) 

Numéraire 1.500,0076201/332-02 

LA FARANDOLE 

 
Frais de fonctionnement 
 
Frais de fonctionnement : 
Ecole des devoirs Rochefort 
 
Prestations techniques 
 

 
Numéraire 

 
Numéraire 

 
 

Personnel/Matéri
el 
 

7.200,00

3.000,00

P.M. 845,00

 
84904/332-02 
 
84906/332-02 
 
 
            / 

 

ASBL CENTRE CULTUREL DES 
ROCHES 

Frais de fonctionnement 
administratif 
 
Aide exceptionnelle 
(Participation financière 
de la Ville dans les frais 
d’organisation du 
« Festival du Film sur la 
Ruralité ») 
 
Mise à disposition de 
personnel 
 
Frais de fonctionnement 
bâtiment 
 
Prestations techniques 
 
Achat d’équipement 

Numéraire 
 
 

Numéraire 
 
 
 

Personnel 
 

Numéraire 
 

Personnel/Matéri
el 
 

Numéraire 

P.M. 
29.928,00

1.000,00

P.M. 
151.625,83

P.M. 
63.850,00

P.M. 2.010,00

P.M. 5.000,00

762/332-02 
 
 
76208/332-02 
 
 
 
76201/111-02, 112-02 et 
113-02 
 
76202/125-02, 03, 06, 08 
et 12 
 
             /  
 
762/522-52//20120009 

ASBL SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE JEMELLE 

Frais de fonctionnement 
 
Prestations techniques 
 

Numéraire 
 

Personnel/Matéri
el 

P.M. 1.054,00

P.M. 1.591,00

 
56105/332-02 
 
               / 



Aide exceptionnelle 
(Participation financière 
de la Ville dans les frais 
d’inauguration de la statue 
de Sainte-Barbe) 

 
 

Numéraire 
 
 

100,00
 
 
760/332-02 
 
 
 

 
CONFIRME les 8 conditions d’octroi de la subvention reprise dans la délibération susvisée du Conseil Communal du 
29.02.2012, n° 021/2012 ; 
DECIDE de transmettre la présente délibération à l’Autorité de Tutelle en ce qui concerne les subventions ayant pour effet 
d’accorder au même bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 2.500 EUR indexés (soit 2.741,08 EUR au 
01.02.2012) au cours du même exercice budgétaire, conformément à l’article L3122-2, 5° du C.D.L.D. relatif à la tutelle 
générale d’annulation. 
 

 
121/2012.  9. PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DE L’ENCAISSE COMMUNALE AU COURS DU 

2ème TRIMESTRE 2012. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de caisse à la date du 18.06.2012, par laquelle Monsieur Marc LEVIS, Receveur communal, certifie que les 
montants portés dans les comptes sont appuyés des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes 
particuliers de la classe 5 sont égaux aux soldes de comptes financiers dont la commune est titulaire ou de ses avoirs en 
espèces ; 
Attendu que le solde des comptes de la classe 5 est de 650.411,47 EUR (créditeur) ; 
Attendu que ce procès-verbal de vérification de la caisse du Receveur communal porte sur la période du 01.01.2011au 
18.06.2012 ; 
PREND CONNAISSANCE de ce procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au 18.06.2012, communiqué par le 
Collège Communal. 
 

 
122/2012.  10. DROIT DE TIRAGE SOUS FORME D'EMPRUNTS (INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 

2012 ET ANTERIEURS) – MARCHE CONJOINT – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la législation relative aux marchés publics ; 
Vu, en particulier, la circulaire du 03.12.1997 relative aux marchés de services financiers ; 
Vu les articles L1122-19, L1222-3 et L3111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que, pour l’exercice 2012, le budget extraordinaire communal prévoit le financement des investissements 
programmés par le recours à l’emprunt, à hauteur d’un montant de 2.558.070,33 EUR ;  
Attendu qu’il convient également de prévoir le financement des investissements des exercices antérieurs non couverts par 
un précédent droit de tirage, pour un montant approximatif de 1.643.291,77 EUR ; 
Attendu que l’Association de Droit Public « Résidence Préhyr » souhaite s’associer à la Ville pour conclure un droit de 
tirage sous forme d’emprunts à hauteur d’un montant de 30.000 EUR ; 
Attendu qu’il convient dès lors de passer un marché unique conformément à l’article 19, al.2, de la loi du 24.12.1993 
relative aux marchés publics (marché conjoint) ;  
Attendu que ce projet est divisé en 2 lots distincts pouvant faire l'objet d'attributions séparées:  
- 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); 
Vu le cahier spécial des charges relatif à un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de durée variables, ainsi 
qu'aux services y relatifs, pour l’exercice 2012 ; 
Vu l'avis de pré-information publié en application de l’article 55 de l'arrêté royal du 08.01.1996 relatif aux marchés publics ; 
Vu l'avis de marché à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
DECIDE 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 de dépenses extraordinaires (investissements de l’exercice 20112 et 
antérieurs) de la commune et de l’Association « Résidence Préhyr » ; le marché porte également sur les services liés à 
l'exercice du droit de tirage; 
Le droit de tirage se chiffre à un montant total estimatif de 4.201.362,10 EUR  pour la Commune et à 30.000 EUR pour 
l’Association « Résidence Préhyr », suivant les prévisions budgétaires pour l'exercice 2012 adaptées en fonction des 
emprunts déjà contractés sur le droit de tirage 2011 ; il devra être exercé au plus tard un an à dater de la notification 



d’attribution du marché ; 
APPROUVE le cahier spécial des charges et l’avis précité ; 
Le marché sera passé par appel d'offres général, conformément aux articles 53 à 61 de l'arrêté royal du 08.01.1996 relatif 
aux marchés publics ; 
La ville sera désignée par l’Association « Résidence Préhyr » comme autorité qui interviendra, en leur nom collectif, à 
l’attribution et à l’exécution du marché ; 
Les charges des emprunts communaux seront prélevées sur les articles appropriés du budget ordinaire ; 
La présente délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’Autorité de tutelle. 
 

 
123/2012.  11. RÉGLEMENTS FISCAUX POUR L’EXERCICE 2013 – ADOPTION. 

1. TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 465 à 470 ; 
Vu les articles L1122-30 et L1331-3 ainsi que le livre 1er de la troisième partie (« Tutelle ») du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE :  
Article 1. :  
Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2013, une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, 
domiciliées dans la commune au premier janvier de l'année qui donne son nom à cet exercice. 
Article 2. : 
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 8,5 % (huit pour cent cinquante) de la partie de l'impôt des 
personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice. 
Lorsque la quotité de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat est inférieure à 250 EUR, cette quotité est réduite de 50 
EUR avant de servir de base au calcul de la taxe communale.  La taxe n'est pas applicable lorsque la cotisation de l'impôt de 
l'Etat qui lui sert de base ne dépasse pas 75 EUR. 
Les cotisations de la taxe communale inférieures à 1 EUR ne sont pas portées au rôle. 
Article 3. :  
L'établissement et la perception de la présente taxe communale s'effectueront par les soins de l'Administration des 
Contributions Directes conformément à l'article 469 du Code des impôts sur les revenus.  
Article 4. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 5. :  
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 

 
2. CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 et l'article 464, 1° ; 
Vu les articles L1122-30 et L1331-3 ainsi que le livre 1er de la troisième partie (« Tutelle ») du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE :  
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2013, 2600 (deux mille six cents) centimes additionnels au 
précompte immobilier. 
Article 2.  
Les centimes additionnels seront perçus par l'Administration des Contributions. 



Article 3. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 4.   
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 

 
3.  REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE PERMIS D’ENVIRONNEMENT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que « la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et 
provinciaux actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 »; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance sur la demande de permis d’environnement : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance sur la demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d’environnement. 
Article 2. 
Le montant de la redevance (hors frais d’enquête éventuelle) est fixé comme suit, par demande : 

▫ permis d’environnement pour un établissement de classe 1 : 250 EUR 
▫ permis d’environnement pour un établissement de classe 2 :     100 EUR 
▫ permis unique pour un établissement de classe 1 :  300 EUR 
▫ permis unique pour un établissement de classe 2 :    150 EUR  
▫ déclaration pour un établissement de classe 3 :      20 EUR 

Article 3. 
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui demande l’autorisation. 
Article 4. 
La redevance est payable au moment de la délivrance de la décision d’octroi ou de refus du permis ou du dépôt de la 
déclaration de Classe 3. Le paiement de la redevance est constaté par l’apposition, sur le document délivré, d’un timbre 
adhésif indiquant le montant perçu ou par la délivrance d’une quittance. 
Article 5.  
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
4. REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE D’UN PERMIS D’URBANISATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance sur la délivrance d’un permis d’urbanisation : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance sur la demande de permis d’urbanisation. 
Article 2. 
Le montant de la redevance (hors frais d’enquête éventuelle) est fixé 50 EUR (cinquante euros) par lot créé par la division 
de la parcelle. La taxe est également due pour la modification d’un permis de lotir ou d’urbanisation. 



Dans le cas où une évaluation des incidences environnementales est requise, un montant supplémentaire de 50 EUR 
(cinquante euros) est dû. 
Article 3. 
La redevance est due par la personne qui demande le permis. 
Article 4. 
La redevance est payable au moment de la délivrance de la décision d’octroi ou de refus du permis. 
Le paiement de la redevance est constaté par l’apposition, sur le document délivré, d’un timbre adhésif indiquant le montant 
perçu ou par la délivrance d’une quittance. 
Article 5.  
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
5. TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur la délivrance de documents administratifs par la commune. 
Article 2. 
La taxe est due par la personne qui sollicite la délivrance du document. 
Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé comme suit : 
a) cartes d'identité et titres de séjour : 

▫ 3 EUR pour toute carte d’identité électronique ou tout duplicata (gratuit pour enfants belges de moins de 12 
ans) ; 

▫ 4 EUR pour la délivrance de l'attestation d'immatriculation au registre des étrangers (prorogation gratuite). 
b) certificats d'identité pour enfants de nationalité étrangère de moins de 12 ans :  

1,20 EUR. 
c) carnet de mariage : 

20 EUR. 
d) passeports (hormis ceux délivrés à des enfants de moins de dix-huit ans et non compris le timbre consulaire et le coût 

du livret) : 
▫ 20 EUR pour un passeport délivré selon la procédure d'urgence ; 
▫ 15 EUR pour tout nouveau passeport (procédure normale).  

e) certificats d'urbanisme (C.U.) : 
▫ C.U.1 : 25 EUR + 5 EUR par parcelle 
▫ C.U.2 (hors frais d’enquête éventuelle) : 50 EUR 

Ces montants couvrent l’instruction et la délivrance desdits documents. 
f) permis de conduire : 

5 EUR pour le premier document ou pour tout duplicata. 
g) Carte communale de stationnement : 

10 EUR pour le premier exemplaire ou pour tout renouvellement 
h) autorisation de placer une enseigne publicitaire : 

15 EUR. 
i) document de renouvellement d'une concession de sépulture : 

15 EUR. 
 



Article 4. 
Sont exonérés de la taxe: 

a) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration communale en vertu d'une loi, d'un 
décret, d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'Autorité ; 

b) les documents requis pour la recherche d'un emploi ; 
c) les documents relatifs à la présentation d'un examen ou d'un concours relatif à la recherche d’un emploi ; 
d) les pièces relatives à la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous 

forme de société) ; 
e) les pièces administratives demandées dans le cadre de l'inscription comme candidat locataire dans une société agréée 

par la S.W.L. ou dans le cadre de l'octroi d'une allocation déménagement et loyer (ADL) ; 
f) les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce probante ; 
g) la délivrance de la déclaration d’arrivée des enfants de Tchernobyl et toute démarche administrative entreprise pour leur 

accueil ; 
h) les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une redevance au 

profit de la commune ; 
i) les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux sociétés d'assurances et relatifs à la suite 

intervenue en matière d'accidents survenus sur la voie publique. 
Article 5. 
La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document.   
Le paiement de la taxe est constaté par l'apposition, sur le document délivré, d'un timbre adhésif indiquant le montant perçu 
ou par délivrance d'une quittance. 
Article 6. 
A défaut du paiement au comptant visé à l'article 5, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
Article 7. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 8. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 9. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
6. REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS D’URBANISME ET SUR LA 

DECLARATION URBANISTIQUE PREALABLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance sur la demande de permis d’urbanisme et sur la déclaration urbanistique 
préalable : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance sur la demande de permis d’urbanisme et sur la déclaration urbanistique 
préalable. 
Article 2. 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
§ 1. par demande de permis d’urbanisme (hors frais d’enquête éventuelle) : 

� demande visée à l’article 117, 1° du CWATUPE : 65 EUR 
� demande visée à l’article 117, 2° du CWATUPE : 80 EUR 
� demande visée à l’article 117, 3° du CWATUPE : 90 EUR 
� demande visée à l’article 117, 4° du CWATUPE : 120 EUR 
� demande visée à l’article 127 du CWATUPE : 50 EUR 

§ 2. par déclaration urbanistique préalable, visée à l’article 263 du CWATUPE : 30 EUR. 
Article 3. 
La redevance est due par la personne qui introduit la demande ou la déclaration. 
Article 4. 
La redevance est payable au moment de la délivrance de la décision d’octroi ou de refus du permis ou du dépôt de la 



déclaration. 
Le paiement de la redevance est constaté par l’apposition, sur le document délivré, d’un timbre adhésif indiquant le montant 
perçu ou par la délivrance d’une quittance. 
Article 5.  
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
7. REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET DE 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS, AINSI QUE POUR DIVERSES 
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour la délivrance de documents et de renseignements administratifs, ainsi 
que pour diverses prestations administratives spéciales :  
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour : 
1° la délivrance d'une copie d'un document administratif, c'est-à-dire de toute information, sous quelque forme que ce soit, 

dont une autorité administrative dispose (article 2, 2° de la loi du 12.11.1997, relative à la publicité de l'administration 
dans les provinces et les communes), 

2° la délivrance du document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités 
administratives qui dépendent de la commune (article 3, 2° de la loi susvisée du 12.11.1997), 

3° la fourniture de renseignements urbanistiques délivrés conformément à l’article 85 du CWATUPE, 
4° l’indication sur place de l’implantation des nouvelles constructions et l’établissement du procès-verbal y afférent 

(article 137 du CWATUPE modifié), 
5° les frais d'enquête publique, 
6° l’impression et la sauvegarde de données informatiques destinées à des personnes extérieures, 
7° les frais administratifs liés au traitement des demandes relatives au mariage et à la cohabitation légale, 
8°  la délivrance à des tiers, par ou en vertu de la loi, de renseignements, extraits ou certificats tirés des registres de la 

population, des registres des étrangers et des registres de l’Etat civil, y compris pour une recherche généalogique, 
9° la réalisation de travaux administratifs spéciaux. 
Article 2. 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
1° Copie d'un document administratif (article 1er, 1°) : 

par document administratif et par demande, avec un minimum de 1,25 EUR : 
a. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et blanc dans un format qui ne dépasse pas 

le format A4, la redevance est fixée à 0,10 EUR par page. 
Toutefois, lorsque le document comporte plus de cent pages,  la redevance est ramenée à 0,05 EUR par page à 
partir de la cent et unième. 

b. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et blanc, dans un format supérieur au 
format A4, mais ne dépassant pas le format A3, la redevance par page fixée au point a ci-avant est doublée. 

c. Lorsqu'un document administratif comprend des pages de formats différents de ceux visés aux points a et b, la 
redevance est calculée comme s'il s'agissait de deux demandes distinctes. 

d. Lorsque la copie d'un document administratif est  demandée en tout ou en partie en version couleur ou dans un 
format supérieur au format A3, la redevance correspond au prix coûtant. 

e. Lorsque la copie d'un document administratif est demandée sur un support différent d'un support papier, la 
redevance correspond au prix coûtant. 

2° Document relatif aux autorités administratives communales (article 1er, 2°) : 
2,50 EUR par exemplaire du document. 

3° Renseignements urbanistiques (article 1er, 3°) : 
 25 EUR + 5 EUR par parcelle demandée. 



4° Indication sur place de l’implantation des nouvelles constructions et l’établissement du procès-verbal y afférent (article 
1er, 4°) 

 75 EUR 
5° Frais d'enquête publique (article 1er, 5°): 

- lorsque 1 à 5 riverains sont concernés : 10 EUR. 
- à partir du 6ème riverain concerné : 1 EUR par riverain supplémentaire. 

6° Impression ou sauvegarde de données informatiques (article 1er, 6°) : 
- impression d’un maximum de 5 pages (ou des 5 premières pages) de format A4 : gratuite. 
- impression dans un format A4 ou inférieure : 

.  en noir et blanc : 0,10 EUR par page 

. en couleurs : 0,25 EUR par page 
- impression dans un format A3 

.  en noir et blanc : 0,20 EUR par page 

. en couleurs : 0,50 EUR par page 
- sauvegarde de données sur une disquette 3,5’’ fournie par la Ville : 0,50 EUR par disquette 
- autres types d’impression ou de sauvegarde : prix coûtant. 

7° Mariage et cohabitation légale (article 1er, 7°) :  
 20 EUR par demande (hors coût du carnet de mariage éventuel) 
8° Renseignements, extraits ou certificats tirés des registres de population, des étrangers ou de l’Etat civil (article 1er, 8°) : 
 10 EUR par demande 
9° Travaux administratifs spéciaux (article 1er, 9°) : 

25 EUR par heure. 
Article 3. 
La redevance est due par la personne qui demande le document, le renseignement ou la prestation spéciale. 
La demande de communication d'un document administratif sous forme de copie (article 1er, 1°) se fait par écrit, 
conformément à l'article 6, al. 1 de la loi susvisée du 12.11.1997. 
Le demandeur indique s'il souhaite prendre réception personnellement de la copie auprès de l'autorité administrative ou si 
cette copie doit lui être transmise par la poste. Dans ce dernier cas, il lui est loisible de demander l'envoi sous pli 
recommandé. 
Article 4. 
Sont exonérés de la redevance : 
b) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration communale en vertu d'une loi, d'un 

décret, d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'Autorité, et en particulier les autorisation d'inhumation ou 
d'incinération (article 77 du Code Civil) et les informations fournies aux notaires dans le cadre des articles 433 et 434 
du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale); 

c) les documents requis pour la recherche d'un emploi ; 
c) les documents relatifs à la présentation d'un examen ou d'un concours relatif à la recherche d’un emploi ; 
d) les pièces relatives à la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous 

forme de société) ; 
e) les pièces administratives demandées dans le cadre de l'inscription comme candidat locataire dans une société agréée 

par la S.W.L. ou dans le cadre de l'octroi d'une allocation déménagement, installation et loyer (ADIL) ; 
f) les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce probante ; 
g) la délivrance de la déclaration d’arrivée des enfants de Tchernobyl et toute démarche administrative entreprise pour leur 

accueil 
h) les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une redevance au 

profit de la commune ; 
i) les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux sociétés d'assurances et relatifs à la suite 

intervenue en matière d'accidents survenus sur la voie publique ; 
j) les documents demandés par les autorités judiciaires, les administrations publiques, les institutions y assimilées et les 

établissements d'utilité publique. 
Article 5. 
La redevance est payable au comptant contre remise d'une preuve de paiement, au moment de la délivrance du document ou 
du renseignement ou de l’accomplissement de la prestation spéciale. 
Si le document ou le renseignement est transmis au demandeur par la poste, le montant de la redevance est payé 
préalablement à cette transmission, contre remise d'une preuve de paiement. 
Dans ce cas, les frais de port s'ajoutent au montant de la redevance. 
Dès réception du paiement de la redevance visée à l'article 1er, 1°, du présent règlement, il en est fait mention au registre 
visé à l'article 6, al. 3 de la loi susvisée du 12.11.1997. 
Article 6. 
A défaut de paiement à l’amiable dans les délais prévus à l'article 5, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant 
les juridictions civiles compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 7. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 



Article 8. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
8. taxe sur l’équipement en infrastructures de terrains situés EN ZONE URBANISABLE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur l’équipement en infrastructures de terrains situés en zone urbanisable : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale destinée à rembourser l’équipement par la commune de terrains 
situés en zone urbanisable, à l’occasion de travaux, dont la fin est constatée à dater de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, en vue de doter ces terrains d’une infrastructure suffisante pour délivrer un permis de lotir ou un permis 
d’urbanisme. 
Article 2. 
§ 1. La taxe est due par tout propriétaire d’un terrain, bâti ou non bâti, riverain de la voie publique qui a fait l’objet des 

travaux visés à l’article 1er.  
§ 2. En cas de copropriété, chaque copropriétaire est solidairement redevable de la taxe. 
Article 3. 
La taxe est due selon les modalités suivantes : 
a) pour les propriétaires d’un terrain riverain bâti, à la fin des travaux constatée par délibération du Collège communal 

adoptée concomitamment au décompte final de l’entreprise ; 
b) pour les propriétaires d’un terrain riverain non bâti, au moment de la demande de permis de lotir ou, si un permis de 

lotir n’est pas requis, au moment de la demande de permis d’urbanisme. Dans ce cas, le paiement de la présente taxe 
sera considéré comme une charge d’urbanisme au sens du C.W.A.T.U.P.E. 

 Dans l’hypothèse où la demande de permis a été introduite avant la constatation de la fin des travaux, la taxe est due 
conformément au point a) ci-avant. 

 Les propriétaires ont la faculté de s'acquitter de la taxe préalablement à toute demande de permis de bâtir ou de lotir.  
Article 4. 
§ 1. Le montant de la taxe, fixé par mètre ou fraction de mètre à front de la voie publique, est calculé suivant la formule 

ci-après :  montant à rembourser x longueur de la propriété du contribuable 

              somme des longueurs des propriétés riveraines 

Dans cette formule, 
- le montant à rembourser est égal à 75 % du montant des dépenses réellement exposées par la commune et 

déterminées au moment du décompte final de l’entreprise 
- la longueur de la propriété du contribuable à front de voirie sera déterminée sur base des plans figurant dans la 

demande de permis. A défaut de plan probant ou en cas de litige, un mesurage contradictoire sera effectué, à frais 
partagés. Pour les propriétés situées à front de deux voiries ayant fait l’objet de travaux d’équipement, le montant 
de la taxe sera calculée en prenant en compte la longueur située du côté de l’entrée principale de la construction. 

- la somme des longueurs des propriétés riveraines sera déterminée sur base des plans repris au dossier des 
travaux ou, à défaut, d’un mesurage. 

§ 2. Dans le cas prévu à l’article 3, b, le montant de la taxe sera indexé en fonction de l’indice ABEX du mois de mai, à la 
date de l’imposition. 

Article 5.  
Est exonéré de la taxe : 
- le propriétaire d’une parcelle sur laquelle est (sera) érigée une construction dont l’entrée principale est(sera) située du 

côté d’une rue autre que celle où les travaux ont été effectués, sauf si le propriétaire la divise pour y créer un ou 
plusieurs emplacements à bâtir avec entrée principale du côté de la voirie équipée  

- le propriétaire d’une parcelle bâtie visé à l’article 3, a, dont le permis d’urbanisme a été accordé au moins quinze 
années avant la date de fin des travaux constatée conformément à l’article 3, en raison des inconvénients qu’il a dû 
subir durant de nombreuses années du fait du non-équipement ou de l’équipement partiel de la voie publique 

- le propriétaire d’une parcelle non bâtie visé à l’article 3, b, qui introduit une demande de permis quinze ans après la 
date de fin des travaux constatée conformément à l’article 3, a. 

Article 6. 
La taxe n’est pas applicable aux propriétés de l’Etat, de la Région Wallonne, de la Province, de la Commune, du CPAS ou 
d’une Société de Logement de Service public, affectées à un service d’utilité publique gratuit ou non. 



Article 7. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 8. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 9. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles 112 et 114 de la nouvelle loi 
communale (articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). 
Article 10. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
9. REDEVANCE SUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

ORGANIQUES ISSUS DE L’ACTIVITE  DES PRODUCTEURS DE DECHETS 
ASSIMILES. 

 
 
Le Conseil communal, 
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 et favorisant la prévention et la valorisation des 
déchets en Région wallonne ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance sur l’enlèvement et le traitement des déchets organiques issus de l’activité des 
producteurs de déchets assimilés : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour l’enlèvement et le traitement des déchets organiques issus de 
l’activité des producteurs de déchets assimilés.  
Par producteurs assimilés de déchets organiques, il faut comprendre notamment : 
1. les établissements commerciaux et artisanaux ; 
2. les hôtels, restaurants, auberges de jeunesse, centres de vacances, campings et caravanings ; 
3. les écoles, bâtiments, établissements publics (communautaires, culturels et sportifs) et marchés ; 
4. les crèches et gardiennes encadrées reconnues par l’ONE, les gardiennes indépendantes. 
Par récipient de collecte conforme, on entend le conteneur destiné à la collecte de la fraction organique des déchets 
assimilés, dont les caractéristiques sont définies par le Conseil communal. 
Article 2  
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
� 220 € par an pour 1 conteneur de 140 L (1 vidange par semaine) ; 
� 320 € par an pou 1 conteneur de 240 L (1 vidange par semaine) ; 
� 180 € par an pour 1 conteneur de 140 L (1 vidange par quinzaine) ; 
� 280 € par an pour 1 conteneur de 240 L (1 vidange par quinzaine) ; 
� 0,25 € par sac biodégradable dont les caractéristiques et les lieux d’enlèvement sont définis par le Collège communal 
Article 3 
1°. Les producteurs de déchets ménagers assimilés adhérant au service de vidange des conteneurs destinés à la fraction 
organique informeront, obligatoirement par écrit l’Administration communale et pour la date fixée par celle-ci, du type et du 
nombre de conteneurs utilisés ; 
2°. Le renouvellement, la modification ou l’annulation de la demande visée à l’article 3, 1° sera adressée à l’Administration 
communale sur papier libre par voie recommandée au plus tard le dernier jour ouvrable de l’exercice précédent ; 
Article 4 
La redevance sera versée dans les quinze jours à la caisse communale sur production d’une déclaration de créance. 
Article 5 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
 



Article 7 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
10. REDEVANCE POUR LES ENLÈVEMENTS SPÉCIAUX DE DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article 1122-30 ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour les enlèvements spéciaux de déchets ménagers et assimilés : 
Article 1 : 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour les enlèvements spéciaux de déchets ménagers et assimilés. 
Article 2 : 
§ 1. Le redevable souhaitant l’enlèvement de ses déchets ménagers à l’intérieur même de sa propriété et aux conditions 

fixées par le Collège communal, doit payer une redevance annuelle. 
Cette redevance annuelle doit être versée en sus de la taxe annuelle sur l’enlèvement et le traitement des déchets 
ménagers. 

§ 2. La redevance annuelle est fixée à 2,50 EUR par décamètre à parcourir à l’intérieur de la propriété privée, avec un 
minimum forfaitaire de 25 EUR. 

Article 3 : 
§ 1. Le redevable souhaitant l’enlèvement exceptionnel d’un stock important de déchets autorisés au sens de l’article 79 du 

règlement de police visant certains dérangements publics, doit payer la redevance prévue au paragraphe suivant. 
§ 2. La redevance par enlèvement est fixée comme suit : 

1° un montant de 0,80 EUR par kilomètre parcouru par le véhicule communal pour effectuer cet enlèvement ; 
2° un taux horaire de 35 EUR pour les prestations accomplies par le personnel communal ; 
3° un montant de 120 EUR la tonne pour les frais de traitement, avec un minimum forfaitaire de 30 EUR. 

§ 3. L’enlèvement trimestriel d’un dépôt ne dépassant pas le volume d’un mètre cube (1 m³) d’encombrants autorisés au 
sens de l’article 79 du règlement de police visant certains dérangements publics, est gratuit. 

Article 4 : 
§ 1. Le redevable ayant déposé des déchets autres que ceux autorisés au sens de l’article 79 du règlement de police visant 

certains dérangements publics, devra procéder sans délai à l’évacuation du dépôt illicite. En outre, il devra s’acquitter 
de la redevance prévue au paragraphe suivant, destinée à couvrir les frais engendrés par la demande d’enlèvement. 

§ 2. La redevance est la suivante : 
1° un montant forfaitaire de 40 EUR pour le déplacement s’il s’agit de la camionnette ou un montant forfaitaire de 80 
EUR s’il s’agit du camion; 
2° un montant forfaitaire de 35 EUR pour la main-d’œuvre du personnel communal. 

Article 5 : 
La redevance sera versée dans les quinze jours à la caisse communale sur production d'une déclaration de créance. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
11. REDEVANCE POUR LE DÉPÔT D'ENCOMBRANTS EN PROVENANCE DES 

ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET ASSIMILÉS, DANS UN CONTENEUR 
SPÉCIAL.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article 1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 



octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour le dépôt d’encombrants en provenance des établissements commerciaux 
et assimilés, dans un conteneur spécial : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, pour le dépôt d’encombrants provenant d’une activité à caractère industriel, commercial 
ou artisanal, exercée avec ou sans but de lucre, dans un conteneur spécial dont les conditions d’accès sont définies par le 
Collège communal.  Les dépôts d’encombrants sont limités à 2 m³ par semaine. 
Article 2. 
La redevance est due par l’utilisateur du service. 
Article 3. 
Le montant de cette redevance est fixé comme suit, par dépôt : 25 EUR par mètre cube, avec un minimum de 15 EUR. 
Article 4.  
La redevance sera versée dans les quinze jours à la caisse communale sur production d'une déclaration de créance. 
Article 5.  
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
12. REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES SAUVAGES. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article 1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour l’enlèvement des versages sauvages : 
Article 1 : 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour l'enlèvement, par l'Administration communale, de déchets de toute 
nature déposés dans des endroits non autorisés. 
Article 2 : 
La redevance est due par la personne par le fait, la négligence ou l'imprudence de laquelle l'enlèvement du versage sauvage 
a été rendu nécessaire. 
Article 3 : 
Le montant de la redevance est fixé comme suit, par enlèvement : 
1° un montant de 0,80 EUR par kilomètre parcouru par le véhicule communal pour effectuer cet enlèvement; 
2° un taux horaire de 35 EUR pour les prestations accomplies par le personnel communal; 
3° un montant de 120 EUR la tonne pour les frais de traitement, avec un minimum forfaitaire de 24 EUR. 
Article 4 : 
La redevance sera versée dans les quinze jours à la caisse communale sur production d'une déclaration de créance. 
Article 5 : 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6 : 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7 : 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 



13. TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES ET MISES EN 
COLUMBARIUM. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en 
columbarium. 
Ne sont pas visées les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium des restes mortels : 

▫ des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune ; 
▫ des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune, y inscrites au registre de 

population ou au registre des étrangers ; 
▫ des personnes décédées, ayant été domiciliées 10 ans au minimum dans la Commune et ayant quitté celle-ci 

depuis moins de 5 ans au moment du décès ; 
▫ des personnes, civiles ou militaires, mortes pour la patrie ; 
▫ des personnes dont l'inhumation est provisoire et a lieu dans un caveau d'attente. 

Article 2. 
La taxe est due par la personne qui demande l’autorisation de l’inhumation, de la dispersion des cendres ou de la mise en 
columbarium. 
Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé à 250 EUR par inhumation, dispersion des cendres ou mise en columbarium. 
Article 4. 
La taxe sera versée dans les quinze jours à la caisse communale sur production d'une déclaration de créance. 
Article 5. 
A défaut du paiement visé à l'article 4, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
Article 6. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 7. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 8. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
14. REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance sur les exhumations de restes mortels : 
Article 1 : 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour l'exhumation de restes mortels exécutée par la commune. 
Article 2 : 
La redevance est due par la personne qui demande l'autorisation d'exhumation  
Article 3 : 



Le montant de la redevance est fixé à 250 EUR par exhumation. Ce montant est réduit à 100 EUR lorsqu’il s’agit 
d’exhumer une urne cinéraire d’un columbarium. 
Article 4 : 
Aucune redevance n'est due : 
a) pour l'exhumation des restes d'une personne civile ou militaire morte pour la patrie; 
b) pour l'exhumation qui a lieu par autorité de justice; 
c) pour les exhumations rendues nécessaires en cas de désaffectation du cimetière; 
d) pour les transferts des corps (inhumés provisoirement) d'un caveau d'attente dans une concession octroyée au nom de la 

personne décédée, pour autant que ce transfert s'effectue dans les 12 mois qui suivent le décès. 
Article 5 : 
La redevance sera versée dans les quinze jours à la caisse communale sur production d'une déclaration de créance. 
Article 6 : 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 7 : 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 8 : 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
15. REDEVANCE POUR LES OUVERTURES DE CAVEAUX. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour les ouvertures de caveaux : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour toute ouverture de caveaux, demandée à des fins autres que 
l'inhumation ou l'exhumation de restes mortels. 
Article 2. 
La redevance est due par la personne qui demande l'ouverture du caveau. 
Article 3. 
Le montant de la redevance est fixé à 40 EUR par ouverture. 
Article 4. 
La redevance sera versée dans les quinze jours à la caisse communale sur production d'une déclaration de créance. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
16. REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE SACS POUR LES DÉCHETS.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages 
et à la couverture des coûts y afférents, et en particulier les articles 7 à 11; 
Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 



afférents ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance sur la délivrance de sacs pour les déchets : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance sur la délivrance : 
1° des sacs de 30 ou de 60 litres destinés à contenir des déchets ménagers et assimilés et couvrant la partie variable de la 

taxe sur la gestion des déchets ménagers ; 
2° des sacs destinés à contenir des PMC (plastiques, métaux et cartons à boissons) ; 
3° des sacs destinés à contenir des déchets organiques (déchets de cuisine, petits déchets verts, langes d’enfant, mouchoirs 

en papier, nappes en papier, …). 
Article 2. 
1. Le montant de la redevance prévue à l’article 1er, 1° (déchets ménagers et assimilés) est fixé à 0,80 EUR par sac de 30 

litres et à 1,60 EUR par sac de 60 litres. 
Les sacs sont vendus par rouleau entier.   
Le prix unitaire de 1,60 € pour les sacs de 60 litres pourra être réduit de 0,05 € pour la livraison de sacs en unité 
d’emballage comprenant 400 pièces. 
Le prix unitaire de 0,80 € pour les sacs de 30 litres pourra être réduit de 0,025 € pour la livraison de sacs en unité 
d’emballage comprenant 400 pièces. 

2. Un rouleau de 10 sacs blancs de 60 litres ou un rouleau de 20 sacs de 30 litres sera remis gratuitement par semestre au 
ménage inscrit au registre de la population de Rochefort dont une personne souffre d’incontinence sévère (plus de 400 
ml d’absorption). La réception de ces sacs est conditionnée par la présentation de l’attestation du médecin sur laquelle 
sera collée la référence de la boîte de langes. Les sacs seront distribués dans le semestre en cours. Aucun effet rétroactif 
ne sera accepté. Cette disposition ne s’appliquera pas aux personnes incontinentes résidant habituellement en maison de 
repos pour personnes âgées ou en milieu hospitalier.   

3. Le montant de la redevance prévue à l’article 1er, 2° (déchets PMC), est fixé à 0,12 € par sac. Les sacs sont vendus par 
rouleau entier. Chaque ménage recevra annuellement 40 sacs gratuits. 

4. Le montant de la redevance prévue à l’article 1er, 3° (déchets organiques) est fixé à 0,25 € par sac. Les sacs sont vendus 
par rouleau entier. 

Article 3 
La redevance prévue aux articles 1 et 2 est perçue au comptant au moment de la délivrance des sacs, contre remise d'une 
quittance. 
Article 4 : 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 
  17. TAXE SUR LES MINES, MINIERES ET CARRIÈRES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les mines, minières et carrières : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale directe de répartition sur les mines, minières et carrières en 
exploitation au cours de l’exercice d’imposition. 



Article 2. 
Le montant total de la taxe de répartition s’élève à 160.000 EUR. 
Article 3. 
Chaque année, le montant de la taxe est réparti : 
▫ entre les personnes physique ou morales qui exploitent, au cours de l’exercice d’imposition concerné, une ou plusieurs 

mines, minières ou carrières, sur le territoire de la commune 
▫ au prorata du nombre de tonnes de produits extraits au cours de l’année précédant l’exercice d’imposition, sur le 

territoire de la commune et destinés à la commercialisation. 
Le nombre de tonnes est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon qu’il dépasse ou non cinq cents kilogrammes. 
Article 4. 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.  
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 
31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
La Ville se réserve un droit de visite sur place pour la vérification des quantités et des matières taxables. 
Article 5. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 6. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. 
Article 7. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 8. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 9. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 10. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 11. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  18. TAXE SUR LES ACTIVITÉS AMBULANTES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines,et sur modifications 
ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les activités ambulantes : 
Article 1.   
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale à charge des personnes exerçant une activité ambulante sur le 
territoire de la commune, en dehors des marchés publics faisant l’objet de la redevance communale. 
Est exclusivement considérée comme activité ambulante, pour l'application du présent règlement, toute vente, offre en vente 
ou exposition en vue de la vente de produits et accessoirement de services se rapportant à ces produits, au consommateur, 
effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation à la Banque Carrefour des 
Entreprises ou par une personne ne disposant pas d’un établissement du genre. 
Toutefois, ne sont pas considérées comme activité ambulante : 
� La vente, l’offre en vente ou l’exposition en vue de la vente de biens appartenant au vendeur pour autant qu’elle soit 

occasionnelle, qu’elle porte sur des biens que le vendeur n’a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et 
qu’elle n’excède pas la gestion normale d’un patrimoine privé 



� la vente, l’offre en vente ou l’exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère commercial pour 
autant qu’elle soit occasionnelle et réalisée dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but 
de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l’artisanat ou des produits du terroir 

� la vente, l’offre en vente ou l’exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant devant son 
magasin, lorsque les produits ou services offerts sont de même nature que ceux vendus à l’intérieur de l’établissement 

� les ventes publiques effectuées avec l'assistance des officiers ministériels. 
Article 2.  
Sont exemptés de la taxe : 
- les colporteurs de journaux, imprimés et gravures; 
- les voyageurs de commerce vendant des échantillons; 
- les industriels et commerçants qui livrent régulièrement leurs marchandises à domicile. 
Article 3.  
Le montant de la taxe est fixé comme suit quel que soit le mode de vente utilisé :  
- par jour (ou fraction de jour) et par vendeur : 27 EUR; 
- par an et par vendeur : 370 EUR. 
Article 4. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 5.   
Le contribuable est tenu de déclarer à l'Administration, spontanément et au moins une semaine à l'avance, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
Après vérification de la déclaration, l'Administration communale adresse au contribuable un avertissement-extrait de rôle 
portant le calcul de la taxe due, sans préjudice de la faculté, pour l'Administration, de n'adresser que des avertissements-
extraits de rôle mensuels ou trimestriels. 
Article 6.  
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 7. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal à celle-ci et d’un montant égal au double de 
celle-ci en cas de récidive. 
Article 8. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 9. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 10. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
19. TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les agences de paris sur les courses de chevaux, autres que celles 
acceptant exclusivement des paris sur les courses de chevaux courues en Belgique. 
Article 2. 
La taxe est due par l'exploitant de la ou des agences de paris sur les courses de chevaux au 1er janvier de l'exercice 
d'imposition. 
Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé à 62 EUR par agence de paris sur les courses de chevaux et par mois ou fraction de mois 
d'exploitation durant l'exercice d'imposition. 



Article 4. 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 
31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
Article 5. 
La personne physique ou morale qui couvre, transfère, cède ou ferme une agence est tenue d'en faire préalablement la 
déclaration à l'administration communale.  Les agences existantes au moment de la publication du présent règlement sont 
déclarées dans le mois de cette publication. 
Article 6. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 7. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. 
Article 8. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 9. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 10. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 11. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 12. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon..  
 

 
20. TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes. 
Sont visés les panneaux destinés à l'apposition d'affiches à caractère publicitaire, en ce compris les affiches en métal léger 
ou en PVC ne nécessitant aucun support, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 2. 
La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé à 0,50 EUR par panneau publicitaire et par décimètre carré ou fraction de décimètre carré. 
Article 4. 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 
31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
Article 5. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 6. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. 
Article 7. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 



Article 8. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 9. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 10. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 11. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon..  
 

 
  21. TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE A DOMICILE D’ÉCRITS 

PUBLICITAIRES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires : 
Article 1.   
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur la distribution gratuite à domicile d’écrits non adressés qu’ils 
soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du 
destinataire. 
Article 2.  
Au sens du présent règlement, on entend par : 
� écrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du 

destinataire (rue, n°, code postal et commune). 
� écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs 

personne(s) physique(s) ou morale(s). 
� échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la 

vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 
l’accompagne. 

� zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes, soit les communes de 
Beauraing, Houyet, Ciney, Marche-en-Famenne, Nassogne, Tellin et Wellin. 

� écrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 25 fois 
l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de 
distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations 
d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement 
communales : 
o les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …), 
o les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région (communes 

limitrophes), de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives, 
o les « petites annonces » de particuliers, 
o une rubrique d’offres d’emplois et de formation, 
o les annonces notariales, 
o par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces 

d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres 
publications ordonnées par les cours et tribunaux, 

Article 3.  
La taxe est due : 
- par l'éditeur 
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur 
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.  



- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de 
laquelle l’écrit publicitaire est distribué étant donné les informations d’intérêt général, d’actualité et essentiellement 
communales qu’il apporte régulièrement.  

Article 4.  
La taxe est fixée à : 
� 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus 
� 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 

grammes inclus 
� 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 

grammes inclus 
� 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes 
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro par 
exemplaire distribué étant donné les informations d’intérêt général, d’actualité et essentiellement communales qu’il apporte 
régulièrement à la population. 
Article 5.   
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 6.  
Un montant semestriel de 25 EUR par redevable ne sera pas porté au rôle. 
Article 7 : 
Le contribuable ou son représentant dûment mandaté est tenu de faire spontanément et préalablement à chaque distribution, 
une déclaration à l’Administration communale contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Il doit 
notamment informer l’Administration communale de tout changement (adresse, dénomination sociale, ...). 
Article 8 : 
Après vérification de la déclaration, l’Administration communale adresse au contribuable un avertissement-extrait de rôle 
portant le calcul de la taxe due. 
Article 9 : 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, sur base du nombre total de boîtes aux lettres de la Ville. 
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au préalable, par lettre recommandée à la poste, les 
motifs du recours à cette procédure, la base de la taxation et le montant de la taxe. 
Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification le contribuable n’a émis aucune observation, il sera 
procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à celle-ci et d’un montant égal au double de celle-ci en 
cas de récidive. 
Article 10 : 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 11 : 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 12. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  22. TAXE DE SEJOUR. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe de séjour : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale de séjour. 
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au 
registre des étrangers. 
N'est pas visé le séjour : 



- des pensionnaires des établissements d'enseignement; 
- des personnes hospitalisées et des personnes qui les accompagnent; 
- des personnes logées par des organismes poursuivant un but  
- philanthropique ou d'intérêt social; 
- des personnes logeant en auberge de jeunesse; 
- des enfants de moins de 10 ans; 
- des personnes résidant dans la commune par obligation strictement professionnelle. 
Dans le cas où une même situation peut donner lieu, pour une même période, à l'application à la fois du présent 
règlement et de celui qui instaure une taxe sur les secondes résidences, seul est d'application ce dernier règlement. 
Article 2. 
La taxe est due par la personne qui donne le ou les logements en location. 
Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 40 EUR par an et par chambre louée. 
Article 4. 
Le contribuable est tenu de déclarer à l'Administration Communale pour le 30 juin de chaque année, le nombre de 
chambres mises en location durant l'année. 
Article 5. 
La déclaration est acceptée sous réserve de tous droits de vérification par l'Administration communale. 
Article 6. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du 
contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 7.  
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. 
Article 8. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 9. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 10. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 11. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 12. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  23. TAXE SUR LES TERRAINS DE CARAVANAGE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les terrains de caravanage : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les terrains de caravanage, au sens de l'article 1er, 2°, du décret 
du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage. 
Sont visés les terrains de caravanage existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 2. 
La taxe est due solidairement par l'exploitant du ou des terrains de caravanage et par le propriétaire du sol au 1er janvier de 
l'exercice d'imposition. 
Article 3. 
§ 1. Le taux de la taxe dépend du type de l'emplacement, quatre types étant distingués, à savoir : 

- type 1 : les emplacements dont la superficie est égale ou supérieure à 50 mètres carrés, sans atteindre 80 mètres 
carrés; 



- type 2 : les emplacements dont la superficie est égale ou supérieure à 80 mètres carrés, sans atteindre 100 mètres 
carrés; 

- type 3 : les emplacements dont la superficie est égale ou supérieure à 100 mètres carrés, sans atteindre 120 mètres 
carrés; 

- type 4 : les emplacements dont la superficie est égale ou supérieure à 120 mètres carrés. 
§ 2. Le montant de la taxe est fixé comme suit par emplacement : 

 - emplacement de type 1 : 37 EUR, réduits à 18,50 EUR pour les emplacements réservés aux touristes de passage; 
 - emplacement de type 2 : 50 eur, reduits a 25 eur pour les emplacements reserves aux touristes de passage; 
 - emplacement de type 3 : 60 EUR; 
 - emplacement de type 4 : 75 EUR; 

Article 4. 
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 
31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
Article 5. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 6. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. 
Article 7. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 8. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 9. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 10. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 11. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon..  
 

 
  24. TAXE SUR LES VÉHICULES ISOLÉS ABANDONNÉS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les véhicules isolés abandonnés : 
Article 1.   
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés. 
Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre, qui étant : 
- soit, par suite de l'enlèvement ou de la détérioration d'une pièce quelconque, hors d’état de marche même s’il peut 

ultérieurement faire l’objet d’une réparation 
- soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes. 
est installé en plein air ou  est visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou des voies de chemin de fer. 
Le fait qu’un véhicule soit recouvert d’une bâche ou de tout moyen similaire de couverture n’exonère pas de l’application 
de la taxe. 
Article 2. 
La taxe est due : 

▫ par le propriétaire, au jour du constat, du ou des véhicules abandonnés ; 
▫ ou, s’il n’est pas connu, par le propriétaire du terrain ou, dans le cas où le terrain est loué, par le locataire du 

terrain. 



Article 3. 
La taxe est fixée à 300 EUR par véhicule et par an. 
La taxe est due pour l’année entière quelle que soit la date à laquelle le véhicule devient abandonné. 
Article 4.  
Un document est adressé au contribuable l’avertissant de ce que le véhicule abandonné tombe sous l’application du 
règlement communal frappant les véhicules isolés abandonnés.  
Pour échapper à la taxation, le contribuable doit, dans les trente jours qui suivent l’envoi de l’avertissement, enlever son 
véhicule ou le rendre totalement invisible de la voie publique. 
A défaut de réaction, la taxe est enrôlée, d’après les éléments dont l’administration communale peut disposer. 
Article 5. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 6. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 7. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 8. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 9. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  25. TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les agences bancaires : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les agences bancaires, à savoir les entreprises dont l'activité 
consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre 
compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation. 
Les études des notaires ainsi que les bureaux des courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition. 
Sont visées les agences bancaires existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 2. 
La taxe est due par la personne pour le compte de laquelle l'activité définie à l'article 1er, alinéa 1er, était exercée au 1er 
janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 3. 
§ 1. Le montant de la taxe est fixé comme suit, par agence bancaire : 200 EUR par poste de réception. 
§ 2. Par "poste de réception", il y a lieu d'entendre tout endroit, tel que bureau, guichet, local, où un préposé de l'agence 

peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client. 
Article 4. 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 
31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
Article 5. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 6. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. 
Article 7. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 



Article 8. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 9. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 10. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 11. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  26. TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les spectacles et divertissements : 
Article 1.   
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe sur les spectacles et divertissements. 
Sont visés tous les spectacles et/ou divertissements organisés sur le territoire de la commune, accessibles au public et qui 
donnent lieu, d'une manière directe ou indirecte, à une perception quelconque, avec paiement anticipé, comptant ou différé. 
Article 2.  
La taxe est due solidairement par  
-  l'organisateur du ou des spectacles et/ou du ou des divertissements; 
-  le propriétaire du ou des locaux; 
-  ainsi que par toute personne qui effectue une perception à charge de tout ou partie du public. 
Article 3. 
La taxe est fixée comme suit :  
a) pour les tickets simples individuels, à savoir ceux donnant droit à une personne d'accéder à un spectacle ou 

divertissement, la taxe est fixée à 0,07 EUR. 
b) pour les tickets simples "de groupe", à savoir ceux donnant droit à plus d'une personne d'accéder à un spectacle ou 

divertissement, la taxe de base de 0,07 EUR est multipliée par le nombre maximal de personnes auquel le ticket donne 
un droit d'accès au spectacle ou au divertissement. 

c) pour les tickets combinés individuels, à savoir ceux donnant droit à une personne d'accéder à plus d'un spectacle ou 
divertissement, la taxe est fixée à 0,13 EUR quel que soit le nombre de spectacles ou de divertissements inclus dans le 
combiné. 

d) pour les tickets combinés "de groupe", à savoir ceux donnant droit à plus d'une personne d'accéder à plus d'un spectacle 
ou divertissement, la taxe de base de 0,13 EUR est multipliée par le nombre maximal de personnes auquel le ticket 
donne un droit d'accès aux spectacles ou aux divertissements. 

Article 4. 
Sont exonérés de la taxe les 25.000 (vingt-cinq mille) premiers tickets simples individuels (visés à l'article 3, § 1, a et à 
l'article 3, § 2, a) délivrés au cours de l'exercice d'imposition. 
Article 5. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 6.   
Le contribuable est tenu d'adresser spontanément à l'Administration communale une déclaration contenant tous les 
renseignements nécessaires à la taxation. 
Pour les spectacles et divertissements organisés occasionnellement, la déclaration doit être transmise dans les quinze jours 
suivants celui de l'organisation.  
Pour les spectacles et divertissements permanents, la déclaration doit être transmise trimestriellement. 
Après vérification de la déclaration, l'Administration communale adresse au contribuable un avertissement-extrait de rôle 
portant le calcul de la taxe due, sans préjudice de la faculté, pour l'Administration, de n'adresser que des avertissements-
extraits de rôle mensuels ou trimestriels. 



Article 7.  
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 8. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal à celle-ci et d’un montant égal au double de 
celle-ci en cas de récidive. 
Article 9. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 10. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 11. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  27. REDEVANCE POUR LE DROIT D’USAGE D’UN EMPLACEMENT SUR LES 

MARCHÉS PUBLICS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour le droit d’usage d’un emplacement sur les marchés publics : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, communale pour le droit d'usage d’un emplacement sur les marchés publics 
communaux.  
La redevance est due par la personne qui occupe l'emplacement. 
Article 2. 
Le montant de la redevance est fixé à : 
2.1. Marché de Rochefort 

1,42 EUR par mètre carré occupé (sur une profondeur forfaitaire de 2,50 mètres) et par jour de marché, du 1er 
janvier au 31 décembre. 
Toutefois, le redevable a la faculté d'acquitter une redevance forfaitaire annuelle en remplacement des redevances 
journalières. Cette redevance forfaitaire est fixée à 24,30 EUR par mètre carré occupé (sur une profondeur 
forfaitaire de 2,50 mètres) payable en tranches égales le premier jour de chaque mois. 

2.2. Marchés d'été de Han-sur-Lesse 
1,82 EUR par mètre carré occupé (sur une profondeur forfaitaire de 2,50 mètres) et par jour de marché. 
Toutefois, le redevable a la faculté d'acquitter une redevance forfaitaire pour l'ensemble des marchés d'été 
organisés durant une saison, en remplacement des redevances journalières. Cette redevance forfaitaire est fixée : 

� 14,60 EUR par mètre carré occupé (sur une profondeur forfaitaire de 2,50 mètres) au cas où le nombre de 
marchés d’été n’est pas supérieur à 9 
� 17,83 EUR par mètre carré occupé (sur une profondeur forfaitaire de 2,50 mètres) au cas où le nombre de 
marchés d’été est fixé à 10 ou à 11 
� 21,08 EUR par mètre carré occupé (sur une profondeur forfaitaire de 2,50 mètres) au cas où le nombre de 
marchés d’été est fixé à 12 et 13. 
2.3. Marchés de Jemelle 

droit proportionnel : 0,80 EUR par mètre carré occupé (sur une profondeur forfaitaire de 2,50 mètres) et par jour 
de marché. 

Article 3. 
La redevance est payable entre les mains du concessionnaire de la gestion des marchés publics communaux, contre 
remise d'une quittance ou d'un ticket. 
Article 4. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 



Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 5. 
Les occupants sont tenus de se conformer en tout temps aux stipulations du règlement d'organisation des marchés 
publics communaux arrêté par le Conseil communal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
28. REDEVANCE SUR LES INSTALLATIONS FORAINES ETABLIES SUR LE DOMAINE 
PUBLIC.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes 
de gastronomie foraine ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance sur les installations foraines établies sur le domaine public : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, le règlement-redevance sur les installations foraines établies sur le domaine public, pour 
autant que l'occupation du domaine public ne fasse pas l'objet d'un contrat. 
Article 2. 
Le montant de la redevance, est fixé comme suit, par kermesse et par mètre ou fraction de mètre carré de superficie occupée 
: 
▫ friteries, vente de hot-dogs, croustillons, métiers de bouche : 13 EUR 
▫ tirs, loteries, roulants de - de 7 m : 8 EUR 
▫ loteries importantes, roulants de + de 7 m : 7,50 EUR 
▫ carrousels enfantins : 4 EUR 
▫ autres carrousels : 5,50 EUR 
▫ gros manèges, avions, luna parks : 3,50 EUR 
▫ métiers étendus : auto-skooters, autodrome, karting : 3 EUR. 
Article 3. 
Sont exonérées de la redevance les installations foraines établies sur les kermesses comptant moins de 6 installations 
foraines. 
Article 4. 
La redevance est payable au moment de l'obtention de l'autorisation d'occupation du domaine public, contre remise d'une 
quittance. 
Article 5.  
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 29. REDEVANCE POUR L'UTILISATION D'UN PARKING COMMUNAL À HAN-SUR-
LESSE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 



Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour l’utilisation d’un parking communal à Han-sur-Lesse : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour l'utilisation du parking communal de Han-sur-Lesse. 
La redevance est due par la personne qui utilise le parking communal.   
Il n'est perçu aucune redevance pour l'utilisation par les cars transportant des touristes, des emplacements qui leur sont 
réservés. 
Article 2. 
Le montant de cette redevance est fixé à 2,50 EUR la journée pour tout véhicule (hors motor-home) stationnant entre  9 h 00 
et 16 h 00. 
Pour l’utilisation du parking par un motor-home pour tout stationnement d’une durée maximale de 24 heures, les 
montants suivants seront dus : 
-  10 EUR durant les mois de juillet et d’août 
-  7,50 EUR les autres mois de l’année. 
Article 3. 
Le paiement de la redevance est constaté par la délivrance d'un ticket numéroté délivré au moment de l'accès au parking 
communal ou, en ce qui concerne la redevance « motor-home », à retirer à l’Office du Tourisme de Han-sur-Lesse. 
Article 4. 
Cette redevance est perçue par la personne désignée par la Ville. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  30. TAXE SUR LE STATIONNEMENT DE VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE 

ET EN ZONE A DUREE LIMITEE. 
 
 
Le Conseil communal, 
Vu l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des rétributions ou taxe de stationnement 
applicables aux véhicules à moteur, modifié par l’article 25 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 
mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées; 
Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement; 
Vu les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière limitant le stationnement : 
▫ à Jemelle, Avenue de Ninove, devant l’immeuble n° 29 (délibération du 24.11.2005, n° 258A/2005) 
▫ à Rochefort, Place Albert 1er, entre les immeubles 12 et 14 (délibération du 07.06.2006, n° 120D/2006) 
▫ à Rochefort, Rue Sauvenière (abords de la Poste) (délibération du 07.06.2006, n° 120E/2006) ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à moteur en zone bleue et en zone à durée limitée  
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale pour le stationnement de véhicules à moteur ou de leur remorque sur 
les lieux où, en vertu d’un règlement de police, l'usage régulier du disque de stationnement est imposé ou bien le 
stationnement est limité à 15 minutes. 
Article 2. 
§ 1. La taxe est fixée à quinze euros par jour. 



§ 2.  Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a apposé 
sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec indication de l'heure à laquelle il est arrivé 
conformément à l'article 27.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975. 

§ 3. Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. 
La qualité de personne handicapée sera constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise de son 
véhicule de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999. 

§ 4.  Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes pouvant bénéficier d’une carte communale de 
stationnement délivrée et utilisée conformément au règlement communal en la matière. 

 La qualité de bénéficiaire de cette disposition sera constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-
brise de son véhicule d’une carte communale de stationnement. 

Article 3. 
La taxe visée à l'article 2, par. 1er, est due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf s'il peut apporter la 
preuve de l'identité d'un autre conducteur, dès le moment où le véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou 
lorsque le disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise, 
conformément à l'article 2, par. 2, du présent règlement. 
Article 4. 
Dans les cas visés à l'article 3, il sera apposé par le préposé de la commune sur le pare-brise du véhicule une invitation à 
acquitter la taxe. 
Article 5. 
A défaut du paiement visé à l'article 4, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
Article 6. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 7. 
 Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 8. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  31. TAXE SUR LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES À MOTEUR. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Vu l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des rétributions ou taxe de stationnement 
applicables aux véhicules à moteur, modifié par l’article 25 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 
mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 
Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement ; 
Vu le règlement communal relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement, approuvé par le Conseil 
Communal le 17.04.2007 (délibération n° 083/2007) ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à moteur : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe due en cas de stationnement d'un véhicule à moteur ou de sa remorque à un 
endroit où, en vertu du règlement de police adopté par le Conseil Communal, ce stationnement est interdit sauf usage 
régulier d'un horodateur, le terme "horodateur" désignant tout appareil établi pour un emplacement de stationnement ou 
pour un ensemble d'emplacements de stationnement et destiné à indiquer la durée du stationnement qui est autorisé à 
raison de la taxe payée. 
Article 2. 
La taxe est présumée être due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf s'il peut apporter la preuve de 
l'identité d'un autre conducteur, dès le moment où le véhicule est stationné. 
Article 3. 
§ 1. Le montant de la taxe est fixé à 0,50 EUR l'heure. Cependant, le stationnement ne dépassant pas un quart d’heure 

est gratuit moyennant l’apposition de manière visible derrière le pare-brise du véhicule du ticket spécifique à 



retirer à un horodateur. 
§ 2. Par ailleurs, le redevable a la possibilité d'opter pour un système forfaitaire consistant au paiement d'une somme 

de 7,50 EUR la demi-journée (soit la matinée, soit l'après-midi). 
§ 3. La taxe est due aux lieux, jours et heures déterminés dans le règlement complémentaire de police de la circulation 

routière (sections de Han-sur-Lesse et de Rochefort – Horodateurs). 
§ 4. La gratuité est accordée au stationnement : 

− des véhicules des personnes pouvant bénéficier d’une carte communale de stationnement délivrée et utilisée 
conformément au règlement communal en la matière. 
La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l'apposition, de 
manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de cette carte communale de stationnement. 

− des véhicules des usagers handicapés.  
Le statut de personne handicapée se constate au moment du stationnement par l'apposition, de manière visible 
et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 
1999. 

− des véhicules appartenant à la Ville de Rochefort. 
Ces véhicules sont identifiés par un marquage spécifique apposé sur la carrosserie. 

− des véhicules préalablement autorisés par le Collège à occuper privativement un ou plusieurs emplacements à 
des fins commerciales ou publicitaires et à des fins d’entreprises, moyennant paiement de la redevance spécifique. 

La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l'apposition, de 
manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de l’autorisation octroyée par le Collège. 

− des véhicules appartenant à des personnes invitées à assister à des réunions organisées à l’Hôtel de Ville de 
Rochefort. 

La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l'apposition, de 
manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, d’une attestation signée par le Bourgmestre ou par 
son délégué et mentionnant l’objet, la date et la durée la réunion ainsi que le numéro d’immatriculation du 
véhicule concerné.  

− des véhicules appartenant à des personnes en possession d’un ticket-combiné touristique (attractions et petit 
train) délivré par le Syndicat d’Initiative de Rochefort. 

La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l’apposition, de 
manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, d’un justificatif délivré en même temps que le ticket-
combiné, valable une journée et dont le modèle sera approuvé par le Collège communal.  

Article 4. 
La taxe est payable: 
a) soit au moment de la mise en stationnement du véhicule, par l'insertion de pièces de monnaie ou d'une carte de 

paiement appropriée dans l'horodateur qui délivrera un ticket; 
b) soit par l'enclenchement d'une carte de stationnement électronique (avec crédit d'heures payable par anticipation et 

décompte automatique du temps de stationnement); 
c) soit par virement au compte de la Ville après réception d'une invitation à payer. 
Article 5. 
A défaut d'apposition de la preuve du paiement de la taxe de stationnement de façon visible sur la partie avant du 
véhicule, il sera considéré que l'utilisateur de l'emplacement de stationnement a opté pour la formule du paiement 
forfaitaire à la demi-journée prévu à l'article 3, §1er , al.2.  
Il en sera de même  
- lorsque le véhicule n'a pas quitté l'emplacement de stationnement à l'expiration du temps de stationnement autorisé 
- en cas d’utilisation d’une carte communale de stationnement en dehors des conditions fixées à l’article 1er du règlement 

communal relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement. 
Dans les cas visés aux alinéas précédents, il sera apposé par le préposé de la commune sur le pare-brise du véhicule une 
invitation à acquitter la taxe. 
Article 6. 
A défaut du paiement visé à l'article 4, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
Article 7. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 8. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 9. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 
 



  32.  REDEVANCE POUR L’OCCUPATION A DES FINS COMMERCIALES OU 
PUBLICITAIRES ET A DES FINS D’ENTREPRISES, DES EMPLACEMENTS SOUMIS 
A LA REDEVANCE COMMUNALE DE STATIONNEMENT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour l’occupation à des fins commerciales ou publicitaires et à des fins 
d’entreprises, des emplacements soumis à la redevance communale de stationnement : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour l’occupation privative et occasionnelle à des fins 
commerciales ou publicitaires et à des fins d’entreprises, des emplacements soumis à la redevance communale de 
stationnement. 
Article 2. 
La redevance est due par la personne sollicitant l’autorisation d’occupation privative visée à l’article 1er.  
L’autorisation d’occuper doit être sollicitée préalablement auprès du Collège communal. 
Article 3. 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
-  à 4 EUR par jour et par emplacement de stationnement, du lundi au samedi, à l’exception des dimanches et jours fériés, 
-  à 200 EUR par période de six mois consécutifs et par emplacement de stationnement, 
-  à 400 EUR par an et par emplacement de stationnement. 
Article 4. 
La redevance ne sera pas due pour l’occupation des emplacements de stationnement à l’occasion des braderies et brocantes 
occasionnelles. 
Article 5. 
La redevance est payable au moment de l’octroi de l’autorisation d’occupation. 
Article 6. 
La redevance est versée à la caisse communale contre remise d’une quittance. 
Article 7. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 8. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 9. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement wallon. 
 

 
 33.  TAXE SUR L’EXPLOITATION ET/OU LA PROPRIETE DE PYLONES OU MATS 

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

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution, au sens desquels l’établissement d’une taxe communale est manifestement un 
objet d’intérêt communal ; 
Vu l’article 170§4 de la Constitution au vu duquel, hormis les limitations décidées par le législateur fédéral, les communes 
bénéficient de l’autonomie fiscale ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 stipulant 
qu’il appartient au Conseil communal de délibérer sur tout ce qui est d’intérêt communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L3131-1§1-3° et L3132-1§1 relatifs à 
la tutelle spéciale d’approbation ; 
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes et plus particulièrement les articles 
97 et 98 ;  
Vu la loi du 20 juillet 2005 et plus spécialement ses articles 77 et 78 établissant que le réseau ASTRID est un réseau 
particulier utilisé par les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l’Etat et les institutions, sociétés ou 
associations (de droit public ou privé) qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité ne peut être 



assimilé à aucun autre réseau ; qu’il s’agit en fait d’un réseau sui generis qui ne peut dès lors être considéré ni comme un 
réseau public ni comme un réseau non public ; 
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (anciennement loi du 24 
décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) ; 
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, en particulier les articles 91 à 94 ; 
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ; 
Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation contre une imposition provinciale ou 
communale ; 
Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministre de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège échevinal en matière 
de réclamation contre une imposition communale ; 
Vu l’arrêt C-544/03 et C-545/03 du 8 septembre 2005 par lequel la Cour de Justice des Communautés européennes légitime 
la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM à condition que celle-ci soit indistinctement applicable aux prestataires 
nationaux et à ceux des autres Etats membres et à la condition que la taxe ne comporte pas de régime de faveur octroyé aux 
opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectant 
d’une façon appréciable la situation concurrentielle ; 
Vu l’avis n°47.011/2/V du Conseil d'Etat du 5 août 2009 rendu sur la proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et visant à permettre la perception d’impôts au profit des 
communes sur les pylônes et supports pour antennes GSM ; 
Vu que dans cet avis le Conseil d'Etat considère notamment que « l’article 98, § 2, alinéa 1er, doit être compris comme 
interdisant uniquement les impositions — quelles qu’elles soient — ayant pour objet d’obtenir une contrepartie à l’usage 
privatif du domaine public par les opérateurs de télécommunications ; qu’en général, les règlements-taxes pris par les 
communes ont pour objet d’imposer la propriété ou l’exploitation d’un pylône, d’un mât ou d’une antenne GSM que ceux-ci 
soient situés ou non sur le domaine public. Par de tels règlements, les communes ne souhaitent pas obtenir une rémunération 
en contrepartie de l’usage privatif du domaine public qu’elles autorisent, mais elles entendent, pour des motifs 
essentiellement budgétaires, taxer l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le 
territoire communal par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité. 
Des taxes communales de cette nature sont sans rapport avec l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 pour le motif 
qu’elles frappent une matière imposable, l’activité économique des opérateurs de télécommunications, qui n’est pas 
l’utilisation privative du domaine public. L’interdiction d’établir toute forme de contribution prévue par l’article précité ne 
saurait dès lors les concerner. » ; 
Attendu que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées par des sociétés qui souhaitent obtenir 
l’autorisation d’implanter des pylônes ou des mâts affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout 
autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication, portant atteinte à l’environnement dans un 
périmètre relativement important ; 
Attendu qu’il convient dès lors - comme le recommande l’Arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et à 
l’exploitation de réseaux de mobilophonie GSM - d’inciter les opérateurs de mobilophonie à limiter le nombre de pylônes et 
mâts utilisés et à recourir aux supports existants ; 
Attendu par ailleurs que les sièges sociaux et administratifs de ces sociétés ne se trouvent pas sur le territoire de Rochefort 
et que la Commune ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les 
inconvénients auxquels elle est confrontée ; 
Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit aux communes de prélever une taxe sur les pylônes ou mâts affectés à un 
système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de 
communication ; 
Attendu que les opérateurs de téléphonie mobile jouissent d’une grande capacité financière, comme cela résulte de leurs 
bilans, de sorte qu’il est justifié de taxer leurs installations plutôt que celles qui pourraient le cas échéant présenter avec elles 
des similitudes en fonction de leurs buts et usages et appartenant à d’autres catégories de propriétaires dont la capacité 
financière est moindre et/ou dont les buts ne sont pas commerciaux ; 
Attendu que dans un souci de ne pas porter atteinte au principe de la liberté de commerce et d'industrie, la commune a 
volontairement réduit le champ d’application de la taxe, en ne soumettant à celle-ci que les pylônes et mâts affectés à un 
système global de communication mobile (GSM) ou de tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de 
communication qui sont des structures en site propre ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Attendu que le maintien de cette taxe contribuera à maintenir l’équilibre budgétaire indispensable en vue de sauvegarder 
l’autonomie communale, 
Après en avoir délibéré, 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur l’exploitation et/ou la propriété de pylônes ou mats affecté à un système global 
de communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication :  
Article 1er : 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur l’exploitation et/ou la propriété de pylônes ou mâts affectés à un 
système global de communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de 



communication qui constituent des structures en site propre destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au 
bon fonctionnement de ces réseaux n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église, …). 
Sont visés les pylônes ou les mâts existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 2 : 
La taxe est due par le propriétaire du pylône ou du mât au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  
Article 3 : 
La taxe est fixée à 3.000 EUR par pylône. 
Article 4 : 
La taxe n'est pas due par les infrastructures du réseau ASTRID. 
Article 5 : 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 6 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 
remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est 
tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 15 mars de 
l'exercice d'imposition.  
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (en ce qu’il remplace l’article 6 
de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 
taxe.  
Article 7 : 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au 
recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant 
le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 
provinciale ou communale. 
Article 8. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 9. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  34. TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales. 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les secondes résidences : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les secondes résidences, inscrites ou non à la matrice 
cadastrale, situées sur le territoire de la commune. 
Article 2. 
Par seconde résidence, il faut entendre : 
▫ tout logement pour lequel personne n'est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers à titre de 

résidence principale; 
▫ qu'il s'agisse de maison de campagne, bungalow, appartement, maison, maisonnette de week-end ou de plaisance, 

pied-à-terre ou de tout autre abri d'habitation fixe, les caravanes assimilées aux chalets ou toutes autres installations 
fixes au sens de l'article 84 § 1er, 1° du Code wallon de l'Aménagement et du Territoire, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, pour autant que lesdites installations soient affectées à l'habitation. 

Ne sont toutefois pas considérées comme secondes résidences : 
▫ les logements affectés totalement ou partiellement à l'activité professionnelle d'une personne physique ou 

morale dont le siège social est situé sur le territoire de la commune; 
▫ les tentes et caravanes mobiles soumises à la taxe de circulation et les camping-cars; 
▫ les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme, les chambres d'hôtes, les chambres d'hôtes à la ferme et 

les meublés de vacances visés à l’article 2 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement 



touristique, codifié dans le Code Wallon du Tourisme. 
Dans le cas où une même situation peut donner lieu, pour une même période, à l'application à la fois du présent 
règlement : 
▫ et de celui qui instaure une taxe de séjour, seul est d'application le présent règlement 
▫ et de celui qui instaure une taxe sur les terrains de caravanage, seul est d'application le règlement de la taxe sur 

les terrains de caravanage 
▫ et de celui qui instaure une taxe sur les immeubles inoccupés, seul est d'application le règlement de la taxe sur 

les immeubles inoccupés. 
Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé à 480 EUR par an et par seconde résidence, hormis pour les secondes résidences des types 
ci-après pour lesquelles le taux est fixé comme suit : 
▫ chalets de vacances ou d'agrément et caravanes isolées : 300 EUR 
▫ secondes résidences établies dans un camping agréé : 180 EUR 
▫ secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots) : 90 EUR. 
Article 4.  
La taxe est due par la personne physique ou morale qui au 1er janvier de l'exercice d'imposition dispose de la seconde 
résidence, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire, de bénéficiaire d'une permission d'usage ou à tout autre 
titre. La qualité de seconde résidence s'apprécie à la même date. 
Dans le cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire. 
Article 5. 
Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'Administration Communale. 
Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration signée, formulée selon le modèle et dans les délais arrêtés par elle. 
Ceux qui n'auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration, sont néanmoins tenus de déclarer spontanément, 
à l'Administration Communale, les éléments nécessaires à la taxation au plus tard dans le mois de l'affectation à usage de 
seconde résidence, de l'entrée en propriété ou de l'occupation. 
Dans le cas où l'usager est également propriétaire de la seconde résidence, la déclaration initiale est valable, sauf 
modification, jusqu'à révocation. 
Article 6. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du 
contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 
Article 7. 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. 
Article 8. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 9. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur 
le revenu. 
Article 10. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 11. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 12. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  35. TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales, 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-taxe sur les immeubles inoccupés : 
 



Article 1. 
§1. Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les immeubles inoccupés. 
§2. Par immeuble inoccupé, on entend un immeuble, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité 

économique désaffectés de plus de 5.000 m2, qui, à la fois, est : 
1° bâti : 
 Est considéré comme immeuble bâti, tout bâtiment, ouvrage ou installation, même en matériaux non 

durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place 
alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ; 

2° inoccupé : 
En l’occurrence, il s’agit : 
• soit d’un immeuble pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente 

au cours de la période comprise entre deux constats consécutifs dressés dans un délai minimum de 6 mois, à 
moins que le contribuable ne prouve que l’immeuble a effectivement servi d’habitation au cours de cette 
période ; 

• soit d’un immeuble qui n’a pas servi, au cours de la période comprise entre deux constats consécutifs dressés 
dans un délai minimum de 6 mois, de lieu d’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, 
agricole, horticole, de commerce ou de services, à moins que le contribuable n’en apporte la preuve contraire. 
N’est pas considéré comme étant occupé, l’immeuble occupé sans droit ni titre. 

§3. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble inoccupé pendant la période comprise entre deux 
constats successifs. 

Article 2. 
La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d’un immeuble 
inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. 
En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe. 
Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé à 100 EUR (cent euros) par mètre courant de façade multiplié par le nombre de niveaux 
inoccupés autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés, avec un minimum de 250 EUR (deux cent 
cinquante euros). Toute fraction de mètre est arrondie à l’unité supérieure pour le calcul de la taxe. 
A partir de la cinquième année de taxation, la taxe est fixée à 150 EUR (cent cinquante euros) par mètre courant de façade 
multiplié comme indiqué ci-avant. 
Article 4. 
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance 
démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté. 
Article 5. 
Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les 
immeubles inoccupés serait due. 
Article 6. 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 7. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 8. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles 112 et 114 de la nouvelle loi 
communale (articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). 
Article 9. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon.  
 

 
  36. REDEVANCE POUR LES PRESTATIONS DU SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui 
sont gratuites, et en particulier son article 4 ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Considérant que les frais occasionnés par les prestations du Service Régional d'incendie de Rochefort, doivent être 
récupérés lorsque ces prestations ne sont pas imposées par les lois et règlements ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  



ARRETE comme suit le règlement-redevance pour les prestations du Service Régional d’Incendie : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, un tarif des prestations fournies par le Service Régional d'Incendie de Rochefort, 
lorsque la gratuité de celles-ci n’est pas imposée par l’article 2 de l’arrêté royal susvisé du 25 avril 2007 et ses 
modifications éventuelles. 
Article 2. 
La redevance est due : 
- par toute personne qui bénéficie de l'intervention du service incendie 
- à défaut, par la personne qui occasionne ou qui demande l'intervention. 
Article 3. 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
� par intervention : 

1° par membre de personnel intervenant : 25 EUR par heure ou fraction d'heure 
2° par matériel engagé dans l'intervention : 

- auto-élévateur ou auto-échelle : 150 EUR par heure ou fraction d'heure, y compris un chauffeur-opérateur 
- autopompe : 75 EUR par heure ou fraction d'heure, y compris un chauffeur-opérateur 
- motopompe : 50 EUR par heure ou fraction d'heure, y compris un chauffeur-opérateur         
- électropompe : 25 EUR par jour 

3° par kilomètre parcouru : 1,25 EUR par véhicule 
4° produit absorbant ou autres fournitures : prix coûtant 

� aide aux ambulanciers : 75 EUR + 1,25 EUR par km parcouru 
� pour l’enlèvement ou la destruction d'un nid d’insectes et pour la neutralisation d'essaim d'abeilles lorsque celui-ci 
ne présente pas de danger immédiat pour les personnes : 30 EUR augmenté d’un montant de 75 EUR dans le cas où 
l’intervention de l’auto-échelle est requise. 
Article 4. 
La redevance est payable dans les quinze jours qui suivent la réception de la facture. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  37. REDEVANCE POUR L'USAGE DE L'AMBULANCE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Considérant que les charges entraînées par l'utilisation du service d'ambulance, en dehors du transport dans le cadre de 
l’aide médicale urgente (service "100"), doivent être compensées par la perception d'une redevance à charge des utilisateurs; 
Attendu qu’il est opportun afin de permettre une gestion intégrée des courses ambulance de déterminer la redevance de la 
manière prévue par l’arrêté royal déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 
1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour l’usage de l’ambulance : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour l'utilisation de l'ambulance, en dehors du transport 
dans le cadre de l’aide médicale urgente (service "100"). 
Article 2. 
La redevance est due par la personne qui a bénéficié du transport ou, si celle-ci est décédée, par ses parents ou alliés 
jusqu'au 4ème degré en ligne directe ou collatérale. 
Article 3. 
§ 1

er
.  Le montant de la redevance est fixé comme suit :  

59,16 EUR par transport, augmenté :  

- de 5,91 EUR par km supplémentaire à partir du 11
ème

 kilomètre et  



- de 4,52 EUR par km supplémentaire à partir du 21
ème

 kilomètre. 

§ 2. Les montants fixés au paragraphe 1er seront adaptés le 1er janvier 2013 au taux atteint par l’indice des prix à la 
consommation le 30 juin de l’année 2012, l’indice de base étant l’indice 118,50 (base : 1988=100). 

Article 4. 
La redevance est payable dans les quinze jours qui suivent la réception de la facture par une des personnes mentionnées 
à l'article 2. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 38. REDEVANCE POUR LES PRESTATIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION CONTRE 

L'INCENDIE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour les prestations relatives à la prévention contre l’incendie : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour les prestations relatives à la prévention contre 
l'incendie, et notamment les avis sur plan, les visites de prévention et les visites de contrôle. 
Article 2. 
La redevance est due par la personne qui demande la prévention ou qui en bénéficie. 
Article 3. 
Le taux horaire de cette redevance est fixé à 50 EUR pour les prestations accomplies par l'agent préventionniste. 
En outre  les frais administratifs (ouverture du dossier, dactylographie, frais de déplacement) seront couverts par un 
forfait de 25 EUR. 
Article 4. 
La redevance est payable dans les quinze jours qui suivent la réception de la facture. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 39. REDEVANCE POUR LES PRESTATIONS TECHNIQUES DES SERVICES 

COMMUNAUX. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Considérant que les prestations techniques effectuées par les services communaux doivent être couvertes par une redevance 
couvrant le coût du service ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 



Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour les prestations techniques effectuées par les services communaux : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour pour les prestations techniques effectuées par les 
services communaux. 
Article 2. 
La redevance est due par la personne qui bénéficie de l'intervention ou par la personne qui occasionne ou demande 
l'intervention. 
Article 3. 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
- prestation responsable service :                     55 EUR/heure   
- main-d’œuvre personnel ouvrier ou administratif :  35 EUR/heure  
- camionnette (main d’œuvre en sus) : 0,40 EUR/km 
- camion (main d’œuvre en sus) :   0,80 EUR/km 
- camion-grue (main d’œuvre en sus): 0,80 EUR/km 
- tracteur agricole avec chauffeur : 47 EUR/heure   
- engin de terrassement avec opérateur :              67 EUR/heure  
- hydrocureuse avec chauffeur :                       92 EUR/heure  
- pièces et fournitures :      prix coûtant 
- location d’un déboucheur d’égout : 2,50 EUR/jour avec caution de 12,50 EUR 
-  location d’un col de cygne : 12,50 EUR/mois avec caution de 400 EUR (hors 

consommation d’eau). 
Article 4. 
La redevance est payable au comptant contre remise d’une quittance ou dans les quinze jours de la réception de la 
facture. 
Article 5. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 40.  REDEVANCE POUR L'OCCUPATION D'UN EMPLACEMENT DANS UN CAMPING 

COMMUNAL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour l’occupation d’un emplacement dans un camping communal : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour l'occupation d'un emplacement dans un camping 
communal. 
Article 2. 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
1) Camping de Rochefort 

a) Emplacement résidentiel (à l’année) 
▫ 1.055 EUR TVAC par an* pour les résidents inscrits avant le 31/12/2005 
▫ 1.305 EUR TVAC par an* pour les résidents inscrits à partir du 01/01/2006 
▫ Pour toute personne n’étant pas domiciliée à la même adresse que le responsable de l’occupation ou n’étant 

pas parent au 1er degré avec celui-ci : 
• de plus de 11 ans : 4 EUR TVAC par nuit 
• de 4 à  11 ans inclus : 3 EUR TVAC par nuit 
• moins de 4 ans : gratuité 

▫ 50 EUR TVAC par an* pour le raccordement à la télédistribution 



▫ caution de 50 EUR pour l’utilisation d’un compteur électrique 
▫ électricité (consommation, abonnement, raccordement, ...) : 0,25 EUR par kilowattheure consommé 
▫ caution de 25 EUR TVAC par badge d’accès sécurisé 
* Pour la première année civile, la redevance sera calculée suivant le nombre de mois restant à courir dans 

l’année, avec une redevance minimale calculée sur six mois. 
b) Emplacement saisonnier (de 1 à 6 mois) 

▫ 1.165 EUR TVAC par saison 
▫ Pour toute personne n’étant pas domiciliée à la même adresse que le responsable de l’occupation ou n’étant 

pas parent au 1er degré avec celui-ci : 
• de plus de 11 ans : 4 EUR TVAC par nuit 
• de 4 à  11 ans inclus : 3 EUR TVAC par nuit 
• moins de 4 ans : gratuité 

▫ 25 EUR TVAC par saison pour le raccordement à la télédistribution 
▫ caution de 50 EUR pour l’utilisation d’un compteur électrique 
▫ électricité (consommation, abonnement, raccordement, ...) : 0,25 EUR par kilowattheure consommé 
▫ caution de 25 EUR TVAC par badge d’accès sécurisé 

c) Emplacement de passage (maximum 1 mois par an) 
c.1. Durant les mois de juillet et d’août : 

▫ Forfait (électricité comprise) 
• 25 EUR TVAC par nuit pour un véhicule, une caravane et 2 personnes au maximum 
• 25 EUR TVAC par nuit pour un mobil home et 2 personnes au maximum avec une réduction à 15 EUR 

TVAC pour le séjour d’une seule nuit 
• 22 EUR TVAC par nuit pour un véhicule, une tente et 2 personnes au maximum 
• 14 EUR TVAC par nuit pour une personne, une tente et, éventuellement, un vélo (formule « globe-

trotter ») 
• 10 EUR supplémentaires pour tout départ après 12 H00 (et avant 18 H). 

▫ Par personne supplémentaire : 
• de plus de 11 ans : 4 EUR TVAC par nuit 
• de 4 à  11 ans inclus : 3 EUR TVAC par nuit 
• moins de 4 ans : gratuité.  

▫ Par tente supplémentaire : 5 EUR par nuit. 
c.2. Pour les réservations individuelles : 

• titulaire d’une carte de membres de la Fédération des campings de Wallonie (« Camping + », …) : 
réduction de 15 % sur les montants repris au point c.1. 

• titulaire d’une carte « Camping Card International » : réduction de 10 % sur les montants repris au point 
c.1. 

c.3. Pour les réservations groupées : 
• de 10 à 19 emplacements : réduction de 10 % 
• de 20 à 39 emplacements : réduction de 20 % 
• de 40 emplacements et plus : 25 % 
sur les montants repris au présent point c.1. 

c.4. Durant les mois autres que juillet et août : 
• 7 EUR TVAC par nuit (au lieu de 25 EUR) pour le maintien d’une caravane inoccupée sur un 

emplacement (formule dite « garage mort ») 
• réduction de 10 % sur les montants repris au présent point c,1. (réduction cumulable le cas échéant avec 

les réductions prévues en c.2. et c.3.) 
• titulaire de la carte « ACSI » : 15 EUR TVAC par nuit (au lieu de 25 EUR) pour un véhicule, une 

caravane et 2 personnes au maximum. 
d) Services divers 

▫ 4 EUR TVAC par utilisation de la machine à laver 
▫ 3 EUR TVAC par  utilisation du sèche-linge 
▫ 5 EUR pour la vidange d’un mobil home (sans nuitée) 
▫ 125 EUR pour la tonte d’une parcelle louée à l’année (emplacement résidentiel – point a ci-avant) et 85 

EUR pour la tonte d’une parcelle louée de 1 à 6 mois (emplacement saisonnier – point b ci-avant)  
▫ gratuité de l’eau, des douches chaudes, de l’utilisation du « baby-room » et de l’accès à la piscine 

communale. 
2) Camping de Jemelle 

a) Emplacement résidentiel (à l’année): 
▫ 460 EUR TVAC par an* 
▫ 55 EUR TVAC par an* et par personne à partir de la troisième 
▫ électricité (consommation, abonnement, raccordement, ...) : 0,25 EUR par kilowattheure consommé 
*Pour la première année civile, la redevance sera calculée suivant le nombre de mois restant à courir dans 
l’année, avec une redevance minimum calculée sur six mois. 

b) Emplacement de passage (maximum 1 mois par an): 
▫ 3,50 EUR TVAC par emplacement et par nuit 



▫ 2,30 EUR TVAC par personne de plus de 11 ans et par nuit 
▫ 1 EUR TVAC par enfant de 4 à 11 ans et par nuit 
▫ gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. 

c) Services divers 
▫ 1 EUR TVAC par utilisation d’une douche à jetons 
▫ 3 EUR TVAC par utilisation du sèche-linge 
▫ 4 EUR TVAC par utilisation de la machine à laver 
▫ 5 EUR TVAC par mois pour le raccordement à la télédistribution. 

Article 3. 
Ces redevances sont perçues par la personne désignée par la Ville, contre remise d'une quittance. 
Article 4. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 5. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 6. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 41.  REDEVANCE POUR L’UTILISATION DU BASSIN DE NATATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour l’utilisation du bassin de natation : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour l'utilisation du bassin de natation du Parc des Roches à Rochefort. 
Article 2. 
Le montant de cette redevance est fixé comme suit, par entrée : 
1. Entrées individuelles 

▫ 3 EUR par personne âgée de plus de 12 ans. 
▫ 2,50 EUR par personne âgée de 3 à 12  ans inclus, pour la journée. 
▫ 2,50 EUR pour les titulaires de la carte SENIOR, pour la journée 
▫ 1,25 EUR pour les non nageurs. 

2. Groupes de 15 personnes au moins (avec une entrée gratuite pour le responsable) ou porteur de la carte « Famille 
nombreuse » 
▫ 2,50 EUR par personne âgée de plus de 12 ans. 
▫ 1,50 EUR par personne âgée de 3 à 12  ans inclus. 
▫ 1,50 EUR pour les titulaires de la carte SENIOR. 

3. Gratuité 
▫ enfants de moins de 3 ans. 
▫ participants aux plaines de jeux et stages sportifs organisés par la Ville 
▫ campeurs installés au camping communal de Rochefort. 

4. Tarif réduit 
▫ Les enfants des haltes-garderies pourront accéder au bassin de natation à partir de 16 heures, contre paiement d'une 

redevance de 0,75 EUR par personne et par entrée. 
▫ Un abonnement de 12 tickets d'entrée, valables pour l'année seulement, peut être acquis au prix de : 

▪ 30 EUR pour les personnes âgées de plus de 12 ans 
▪ 24 EUR pour les personnes âgées de 3 à 12 ans inclus et pour les personnes âgées de plus de 12 ans 

porteuses de la carte « Famille Nombreuse » 
▪ 16 EUR pour les personnes âgées de 3 à 12 ans inclus porteuses de la carte « Famille Nombreuse » et pour 

les titulaires de la carte SENIOR. 
5.  Entrée délivrée dans le cadre d’un combiné 

▫ 2,50 EUR par personne âgée de plus de 12 ans. 
▫ 1,50 EUR par personne âgée de 3 à 12  ans inclus. 

Article 3. 
La redevance est perçue au comptant au moment de la délivrance du ticket d'entrée, de l’abonnement ou du combiné. 



Ce justificatif donne accès à l’infrastructure durant la période et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. 
La redevance est perçue par la personne désignée par la Ville. 
Article 4. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 5. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 6. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 42.  REDEVANCE POUR L’UTILISATION DU MINI-GOLF DU PARC DES ROCHES DE 

ROCHEFORT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour l’utilisation du mini-golf du parc des Roches de Rochefort : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour l'utilisation du mini-golf au Parc des Roches de Rochefort. 
Article 2. 
Le montant de cette redevance est fixé comme suit par parcours : 
1.  Entrées simples 

- 3,00 EUR par personne âgée de plus de 12 ans, 
- 1,50 EUR pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 

2. Entrée délivrée dans le cadre d’un combiné 
 -  2,50 EUR par personne âgée de plus de 12 ans, 
 -  1,00 EUR pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 
Article 3. 
La redevance est perçue au comptant au moment de la délivrance du ticket d'entrée ou du combiné.  Ce justificatif donne 
accès à l’infrastructure durant la période et suivant les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur du mini-golf. 
Article 4. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 5. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 6. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 43.  TARIF DES USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la législation relative au Service public de la Lecture ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-tarif des usagers de la bibliothèque : 
 



Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, un tarif applicable aux usagers de la bibliothèque communale de Rochefort. 
Article 2. 
§ 1. Le tarif  est fixé comme suit : 

� droit d’inscription : gratuit 
� caution de 10 EUR pour les abonnés saisonniers ou vacanciers 
� prêt de livres pour enfants, de livres de poche, de revues et de bandes dessinées : 0,20 EUR par période de 3 

semaines (possibilité de prolonger la location une seule fois pour 3 semaines supplémentaires sauf pour les 
ouvrages ayant fait l’objet d’une réservation) 

� prêt de livres pour adultes : 0,40 EUR par période de 3 semaines (possibilité de prolonger la location une seule 
fois pour 3 semaines supplémentaires sauf pour les ouvrages ayant fait l’objet d’une réservation) 

� amende pour dépassement de la période de prêt: 0,05 EUR par jour et par ouvrage, avec un maximum de 5 EUR 
par ouvrage 

� document perdu ou détérioré : facturé à son prix actualisé 
� accès et utilisation du réseau internet : 0,50 EUR par demi-heure 
� impression en noir et blanc : 0,10 EUR/pièce 
� impression en couleurs : 0,25 EUR/pièce. 
� réalisation de photocopies A4 : 0,10 EUR/pièce 
� réalisation de photocopies A3 : 0,20 EUR/pièce. 

§ 2. La gratuité des prêts d’ouvrages est accordée aux établissements scolaires et associations socio-culturelles avec 
lesquelles la bibliothèque organise un partenariat (maisons de repos, maisons des jeunes, crèches, …). 

Article 3. 
Ces montants sont perçus par la personne désignée par la Ville. 
Article 4. 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 5. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 6. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
 44.  TARIF POUR L’EAU. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 228 du Code de l’eau instaurant une tarification uniforme de l’eau ;  
Attendu que cette tarification uniforme est fixée comme suit (C.V.D. = coût-vérité à la distribution et C.V.A. : coût-vérité à 
l’assainissement) : 

▫ Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.) 
▫ Consommations : 

� première tranche :  de 0 à 30 m³ : 0,5 x C.V.D. 

� deuxième tranche : de 30 à 5.000 m³ : C.V.D. + C.V.A. 

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

Attendu qu’en application de l’article 228, al.3 et 4 du Code de l’eau, seul le C.V.D. est déterminé par le distributeur, le 
C.V.A. étant déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E. en application du contrat de gestion qui la lie 
au Gouvernement wallon ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Attendu qu’il est proposé d’arrêter un tarif inchangé par rapport à celui en vigueur en 2012 (C.V.D. fixé à 2,39 EUR le m³) ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-tarif de l’eau : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, un tarif de l’eau distribuée par le Service Communal de l’Eau, basé sur un C.V.D. fixé à 
2,19 EUR le m3 et sur le C.V.A. déterminé par la S.P.G.E. 
Article 2. 
La tarification est fixée comme suit (hors TVA): 

1. Redevance : 43,80 EUR + (30 x C.V.A.) par compteur et par an 



2. Consommation : 
▫ première tranche : de 0 à 30 m³ : 1,095 EUR/m³ 
▫ deuxième tranche : de 31 à 5.000 m³ : 2,19 EUR/m³ + C.V.A. 
▫ troisième tranche : plus de 5.000 m³ : 1,971 EUR/m³+ C.V.A. 

La contribution au Fonds social de l’eau s’ajoute au présent tarif. 
Article 3 : 
La redevance et les tranches de consommation sont facturées et recouvrées conformément aux dispositions réglementaires 
applicables en Région wallonne. 
Article 4 :  
Les établissements communaux, à l’exclusion des établissements scolaires, et la maison de repos pour personnes âgées sont 
exonérés du paiement du coût-vérité à la distribution. Cependant, les établissements doivent se garder d’exagérer les 
consommations et ce particulièrement pendant la période critique de l’été. 
Article 5 : 
A défaut de paiement dans les délais, le recouvrement des sommes dues sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal.  
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. En outre, la nouvelle tarification sera notifiée au Service des Prix du 
Service Public Fédéral Economie, au plus tard le jour de son application. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
  45. REDEVANCE POUR LA CONCESSION DE SÉPULTURES ET POUR LA VENTE DE 

CAVEAUX DANS LES CIMETIÈRES COMMUNAUX. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, et en particulier son article 8, codifiée dans le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation (articles L1232-1 à L1232-32); 
Vu également la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28.03.2012 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 14 
octobre 2012, stipulant que la nécessaire continuité du service public implique que les Conseils communaux et provinciaux 
actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2013 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS :  
ARRETE comme suit le règlement-redevance pour la concession de sépultures et pour la vente de caveaux dans les 
cimetières communaux : 
Article 1. 
Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance pour la concession de sépultures et pour la vente de caveaux dans les 
cimetières communaux. 
Article 2. 
Le montant de la redevance pour la concession d'une sépulture est fixé de la manière suivante : 
a) pour une parcelle de terrain :  

▫ 80 EUR par mètre carré pour les bénéficiaires domiciliés dans l'entité communale  
▫ 400 EUR par mètre carré pour les bénéficiaires non domiciliés dans l’entité communale. 

b) pour un columbarium :  
▫ cellule 2 places :  

� 300  EUR : pour les bénéficiaires domiciliés dans l’entité communale 
� 600  EUR : pour les bénéficiaires non domiciliés dans l’entité communale 

▫ cellule 4 places :  
� 475 EUR : pour les bénéficiaires domiciliés dans l’entité communale 
� 1.000 EUR : pour les bénéficiaires non domiciliés dans l’entité communale. 

Article 3. 
Le montant de la redevance pour la vente d'un caveau est fixé comme suit : 
a) pour un nouveau caveau :  

▫ 2 personnes : 1.400 EUR 
▫ 3 personnes : 1.700 EUR 
▫ 6 personnes : 2.200 EUR 
▫ 9 personnes : 2.700 EUR 

b) pour un caveau ancien réhabilité : 
▫ 2 personnes :   750 EUR 



▫ 3 personnes :   900 EUR 
▫ 6 personnes : 1.100 EUR 
▫ 9 personnes : 1.350 EUR. 

Article 4. 
Le montant dû sera versé au compte de l'Administration Communale de Rochefort endéans les quinze jours de la réception 
par le demandeur de la notification de l'octroi de la concession. 
Article 5. 
A défaut de paiement dans les délais, le recouvrement des sommes dues sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon. 
 

 
124/2012.  12. C.P.A.S. – COMPTES 2011. 
 
 

 Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 89 de la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 ; 
Vu le règlement général sur la comptabilité des C.P.A.S. ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 19.06.2012, arrêtant les comptes du Centre Public d’Action 
Sociale pour l’exercice 2011 aux chiffres suivants : 
1° COMPTE BUDGETAIRE : 
Résultat budgétaire 
      Service ordinaire  Service extraordinaire 
Droits constatés :    3.967.945,74 EUR   506.534,68 EUR 
Non valeurs et irrécouvrables                        800,00 EUR 
Engagements :    3.824.446,81 EUR   499.631,32 EUR 
Résultat budgétaire :           +   142.698,93 EUR   +  6.903,36 EUR 
Résultat comptable 
Droits constatés nets :    3.967.145,74 EUR   506.534,68 EUR 
Imputations comptables :   3.795.876,81 EUR   207.167,69 EUR 
Résultat comptable :                    +   171.268.96 EUR          +  299.366,99 EUR 
Engagements à reporter à l’exercice suivant :    28.570,00 EUR   292.463,63 EUR 
2° BILAN AU 31.12.2011 :      
Actif/Passif :  5.027.506,45 EUR 
3° COMPTE DE RESULTATS : 
Charges :  3.852.984,66 EUR 
Produits :  4.004.286,67 EUR 
Boni de l’exercice :    151.302,01 EUR 
Vu les comptes de l’exercice 2011 ; 
Attendu que Monsieur le Président du C.P.A.S., absent, n’a pu commenter les comptes conformément à  l’article 89, al. 4, la 
loi organique susvisée ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
APPROUVE les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2011. 
 

 
Monsieur Jean-Marc MAHIN, Conseiller Communal, entre en séance à 20 H 38. 
 

 
125/2012.  13. FABRIQUE D’EGLISE – COMPTE 2011. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu l’article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le compte de la Fabrique d’Eglise de LAVAUX-SAINTE-ANNE pour l’exercice 2011, s’établissant comme suit : 
Recettes :  14.875,42 EUR 
Dépenses :  8.101,82 EUR 
Excédent :  6.773,60 EUR ; 
 



A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de ce compte. 
 

 
126/2012.  14. AIDES COMMUNALES A LA REOUVERTURE DE CELLULES COMMERCIALES VIDES 

ET A LA MODERNISATION D’UN COMMERCE EXISTANT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-30 et L1122-32 sur 
les attributions du Conseil Communal ; 
Attendu qu’il y a une nécessité d’agir de manière positive en vue de promouvoir l’occupation des surfaces commerciales du 
centre-ville de Rochefort ainsi que celles du centre des villages de Jemelle et de Han-sur-Lesse ; 
Attendu que certaines surfaces ont besoin de travaux de rénovation et/ou modernisation afin de renforcer leur attractivité ; 
Attendu que l’A.D.L. s’est donnée comme priorité dans son Plan d’Actions, d’une part de maintenir, soutenir, et renforcer le 
tissu socio-économique local et d’autre part, attirer et accueillir de nouvelles entreprises et de nouveaux commerces ; 
Attendu que l’A.D.L. assure le suivi et la promotion des aides communales ainsi que l’accueil et l’information des porteurs 
de projets ;  
Vu la fiche-projet intitulée « Lutte contre les surfaces vides » et insérée dans le Plan d’Actions de l’A.D.L. ;  
Vu le projet de nouveau règlement sur les « aides communales à la réouverture de cellules commerciales vides et à la 
modernisation d’un commerce existant » ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ADOPTE le règlement sur les aides communales à la réouverture de cellules commerciales vides et à la modernisation d’un 
commerce existant ; 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à l’Autorité de Tutelle, conformément à l’article L3122-
2, 5° du C.D.L.D. relatif à la tutelle générale d’annulation. 
 

 
127/2012.  15. PLAN GENERAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION – AGREMENT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et notamment son article 2 ter qui stipule que dans chaque commune, 
le Bourgmestre établit un plan général d’urgence et d’intervention qui prévoit les mesures à prendre et l’organisation des 
secours en cas d’événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres ; 
Considérant que le Plan Général d’Urgence et d’Intervention (« PGUI ») doit permettre de gérer de façon optimale les 
situations d’urgence auxquelles une commune peut être confrontée ; 
Vu l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention et particulièrement son article 26 
définissant les modalités de l’établissement des Plans d’Urgence et d’Intervention ainsi que leur contenu minimum ;  
 Vu la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et d’intervention explicitant les 
dispositions et les principes énoncés dans l’arrêté royal susvisé ;  
Attendu que ladite circulaire rappelle que le Bourgmestre établit le plan d’urgence et d’intervention et que ce plan doit 
recevoir l’agrément du Conseil communal et être approuvé par le Gouverneur de province ; 
Vu la circulaire de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur, en date du 17 juillet 2009, relative à l’approbation des 
Plans d’Urgence et d’Intervention communaux (PUI) ; 
Vu le Plan Général d’Urgence et d’Intervention établi par le Bourgmestre le 13 mars 2012 ; 
Considérant que le Plan a été établi en intégrant les remarques des différentes membres de la Cellule de sécurité institué par 
l’article 29 de l’arrêté royal susvisé du 16 février 2006;  
Vu sa délibération du 29 mars 2012, n° 042/2012, décidant d’accorder l’agrément du PGUI de la commune de Rochefort 
dans sa version du 13 mars 2012 ; 
Vu le courrier de Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la Province de Namur, en date du 26.04.2012, indiquant que 
ce PGUI est recevable et émettant quelques remarques substantielles ainsi que des recommandations pratiques ; 
Vu le Plan Général d’Urgence et d’Intervention remanié le 04 juin 2012 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE d’accorder l’agrément au Plan Général d’Urgence et d’Intervention de la commune de Rochefort dans sa version 
du 04 juin 2012 ; 
DECIDE d’abroger tous les autres plans d’urgence et d’intervention antérieurs ; 
La présente décision sera transmise à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur, pour approbation conformément à 
l’article 32 de l’arrêté royal susvisé du 16 février 2006. 
 

 
128/2012.  16. PLAN DE COHESION SOCIALE – APPROBATION DES RAPPORTS ANNUELS 2011.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 22 septembre 2009, n° 186/2009, approuvant l’identification du projet et le plan financier du Plan de 



Cohésion Sociale (PCS) 2009-2013 ; 
Vu sa délibération du 26 octobre 2009, n°241/2009, approuvant les Conventions de partenariat relatives à l’exécution du 
Plan ; 
Vu sa délibération du 19 octobre 2011, n°211/2011, approuvant les modifications apportées au plan pour l’année 2011 ainsi 
que les amendements aux conventions partenariales ; 
Vu le courrier du Service Public de Wallonie, Direction interdépartementale de la cohésion sociale, en date du 1er mars 
2012, informant les communes que la date limite d’envoi du rapport PCS 2011 (rapport d’activités et rapport financier) est 
fixée au 30 juin 2012 au plus tard ; 
Vu les rapports 2011 du Plan de cohésion sociale (rapport d’activité et rapport financier) ; 
Vu le rapport financier (déclaration de créance) relatif au projet présenté dans le cadre de l’article 18 du décret ; 
Attendu que le rapport annuel 2011 du Plan de cohésion sociale a été approuvé par la Commission d’accompagnement en 
date du 14 juin 2012 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
APPROUVE les rapports 2011 (rapport d’activité et rapports financier) du Plan de cohésion sociale et le rapport financier 
2011 relatif à l’action relevant de l’article 18 du décret ; 
SOLLICITE le versement du solde de l’intervention financière du Service public de Wallonie, Direction de l’Action sociale, 
pour l’année 2011.     
 

 
129/2012.  17.  THEATRE DE LA GRANDE VIE – APPROBATION.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération, en date du 22 septembre 2009, n°186/2009, approuvant l’identification du projet et le plan financier du 
Plan de cohésion sociale (PCS) 2009-2013 ; 
Vu la convention de partenariat en date du 30 octobre 2009 liant la Ville de Rochefort à l’ASBL Le petit Théâtre de la 
Grande Vie dans le cadre de l’article 18 ; 
Vu le courriel de Monsieur Didier VAN DRIESSCHE, Attaché au Service Public de Wallonie, Direction 
interdépartementale de la Cohésion sociale, en date du 05 juin 2012, informant du montant de la subvention 2012, à savoir 
5.095,75 EUR pour les actions menées dans le cadre de l’article 18 ; 
Attendu que ce nouveau montant ne modifie en rien l’apport communal, le projet article 18 étant un projet entièrement 
subsidié par le Service Public de Wallonie ; 
Vu le projet d’amendement à la convention de partenariat  entre l’ASBL Le Petit Théâtre de la Grande Vie et la Ville de 
Rochefort dans le cadre du projet article 18 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
APPROUVE l’amendement 2012 à la convention de partenariat entre l’ASBL Le Petit Théâtre de la Grande Vie et la Ville 
de Rochefort relative à l’exécution du Plan de cohésion sociale dans le cadre de l’article 18.     
 

 
130/2012.  18.  EXTRA-SCOLAIRE – APPROBATION DE LA CONVENTION MODIFIEE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération n°121/2011 du 30 mai 2011 approuvant la convention de partenariat dans le cadre du projet « L’île aux 
familles » ; 
Vu le courrier daté du 11 juin 2012 du Centre Public d’Action Sociale proposant d’apporter certaines précisions à la 
convention initiale ; 
Attendu que ces modifications permettent de mieux cibler les partenaires du projet mais ne modifient pas les fondements du 
partenariat ni les objectifs du projet ;  
Vu le projet de convention modifié ;  
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ADOPTE la convention de partenariat modifiée.  
 

 
131/2012.  19. CIMETIERE COMMUNAL DE ROCHEFORT – FIN DE CONCESSION D’UNE SEPULTURE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation (« Funérailles et sépultures ») ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution dudit décret ; 
Attendu que les dispositions du règlement communal du 29 mars 1999 restent applicables dans la mesure où elles sont 
conformes aux dispositions du décret susvisé du 06 mars 2009 et de son arrêté d’application du 29 octobre 2009 ; 
Vu l’article 10 du règlement communal fixant les conditions d’octroi des concessions de sépulture, arrêté par le Conseil 



Communal le 29.03.1999 et agréé par l’Autorité de Tutelle le 20.05.1999 ; 
Considérant, que par un acte du 15 juin 2009, le Bourgmestre a constaté l’état d’abandon de la tombe sur le terrain concédé 
à la famille DAVIN-BONNET au cimetière communal de Rochefort ; 
Considérant que cet acte a été affiché sur le lieux de sépulture et à l’entrée du cimetière du 15 juin 2009 au 25 février 2011  ; 
Attendu que la tombe sur le terrain concédé n’a pas été remise en état et que cette sépulture est réellement à l’état 
d’abandon ; 
Vu les courriers envoyés en date du 9 mai 2012 informant les descendants de la famille DAVIN-BONNET que le Conseil 
Communal mettra fin au droit à la concession étant donné qu’aucun bénéficiaire ou ayant droit n’a remis cette concession en 
état ; 
Vu le courrier reçu en date du 8 mars 2011 de Monsieur Jules DAVIN nous informant de son renon au droit à la concession 
de la famille  DAVIN-BONNET ; 
Vu le courriel reçu en date du 3 juin 2012, nous informant que les autres membres de la famille renoncent au droit à la 
concession de la famille DAVIN-BONNET ; 
Sur proposition du Collège Communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de mettre fin au droit de la concession  DAVIN-BONNET au cimetière communal de Rochefort. 
 

 
132/2012.  20.  DESAFFECTATION ET VENTE DE L’ANCIEN PRESBYTERE DE LAVAUX-SAINTE-

ANNE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 27.12.2011 et 02.04.2012, nos 2254/2011 et 578/2012, relatives à la 
vente de l’ancien presbytère de Lavaux-Sainte-Anne, situé rue Sainte-Anne, 9 et cadastré section B n° 288s/pie 
(contenance mesurée de 9a 93ca) ; 
Attendu que la remise en état du bâtiment nécessiterait d’importants travaux de rénovation (remplacement de la toiture et 
des châssis, mise en conformité de l’installation électrique, installation d’un nouveau système de chauffe, …) ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le plan de division établi par Monsieur Vivian MARECHAL, Géomètre e.i., GEO-EXPERT SPRL à Ferrières, en date 
du 23.06.2012 ; 
Vu la lettre de Monsieur le Chanoine J.-M. HUET, Vicaire Episcopal à l’Evêché de Namur, en date du 22.03.2012 ; 
Vu le courrier de Maître Nathalie COMPERE, Notaire, en date du 17.01.2012, fixant à 140.000 EUR la valeur vénale du 
bâtiment ; 
Vu le projet de procès-verbal de vente publique ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de désaffecter le presbytère de Lavaux-Sainte-Anne, situé rue Sainte-Anne, 9 ; 
En cas de nomination d’un nouveau desservant dans la paroisse, il sera pourvu à son logement par la Ville, selon les 
prescriptions légales en vigueur ; 
En outre, la Ville s’engage à mettre à disposition du desservant et de la Fabrique d’Eglise un local convenable ou, à défaut, 
de fournir une indemnité permettant d’en couvrir la location ; 
DECIDE de vendre cet immeuble cadastré section B n° 288S/pie (lot 1 de 9a 93ca), en vente par adjudication aux enchères 
publiques, au prix minimum de 140.000 EUR (cent quarante mille euros) et aux clauses et conditions du projet de procès-
verbal de vente publique susvisé ; 
Dans le cas où le bien ne serait pas attribué à l’issue de la séance d’adjudication, la vente se fera de gré à gré au premier 
amateur qui déposera à l’Administration communale de Rochefort (Service du Patrimoine) une offre ferme et définitive au 
prix minimum fixé ci-avant ; 
Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve affecté au secteur médico-social (article 06015/955-51). 
 

 
133/2012.  21. PROPOSITION DE SUPPRESSION D’UN TRONÇON DU CHEMIN VICINAL N° 46 A 

ROCHEFORT (ENTRE LA RUE DE L’ABATTOIR ET LA RIVIERE LA LOMME). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le courrier de Monsieur le Ministre Philippe Henry, en date du 2 mai 2012, informant que le site communal DCR98 dit 
« Établissements Cornet » de Rochefort a été repris par le Gouvernement wallon dans la seconde liste de sites à réaménager 
dans le cadre de l’action IV.2.B « Réhabiliter les sites à réaménager » du Plan Marshall 2.Vert ; 
Attendu que les parcelles reprises dans ce site sis rue de l’Abattoir à Rochefort et cadastrées section A nos 1585h, 1586k, 
1587p et 1590n, appartiennent à la Ville (Service Technique Communal) ; 
Attendu que lesdits biens sont traversés par une portion du chemin n° 46 qui n’est plus utilisée par le public ; 
Vu l’extrait de l’Atlas des Chemins vicinaux, les extraits cadastraux et les photos ; 



Vu le plan dressé par Monsieur Jean-Luc HENRY, Géomètre e.i., SPRL AMIMMO à Marche-en-Famenne, en date du 
28.03.2012 ; 
Vu l’avis favorable du Service Technique Provincial, en date du 25.06.2012 ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo d’où il résulte qu’aucune observation ou réclamation n’a été 
introduite ;  
Vu la loi du 10.04.1841 sur les chemins vicinaux ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de proposer au Collège provincial du Conseil provincial la suppression d’un tronçon du chemin vicinal n° 46 a 
Rochefort (entre la rue de l’Abattoir et la rivière La Lomme (contenance mesurée de 9a 14ca), conformément au plan 
susvisé du 28.03.2012. 
 

 
134/2012.  22. REPRISE PAR LA VILLE DE LA VOIRIE ET DES INFRASTRUCTURES DU COMPLEXE 

RESIDENTIEL ET COMMERCIAL SIS RUE DU VELODROME A JEMELLE – 
INCORPORATION A LA VOIRIE COMMUNALE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu ses délibérations des 11.10.2007 et 06.11.2008, nos 231/2007 et 225/2008, marquant un accord sur le tracé de la nouvelle 
voirie d’accès à l’ensemble immobilier et commercial implanté rue du Vélodrome à Jemelle ; 
Vu les permis d’urbanisme nos 0097/2007 et 0132/2008 délivrés à la SA HOUYOUX en date des 14.01.2008 et 12.01.2009 
pour un bien sis rue du Vélodrome, alors cadastré 2ème Division (Jemelle), section A, n° 326H2 ; 
Vu le document de procès-verbal de réception des travaux établi par Monsieur Philippe HUIN, Agent Technique en Chef, 
en date du 22.06.2012 ; 
Attendu qu’en conséquence, la Ville peut accepter la cession de ces installations par la SA HOUYOUX ; 
Vu le plan de mesurage dressé par le bureau d’études « C.A.R.T. » sprl, en date du 01.06.2011, figurant l’emprise à céder à 
la Ville de 28a 50ca; 
Attendu que l’emprise et les équipements doivent être cédés gratuitement à la Ville, quitte et libre de toute charge et sans 
frais pour elle, conformément à l’article 313, 10° du CWATUPE ; 
Vu l’avis du Service Technique Communal, en date du 22.10.2007 ; 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) et en 
particulier ses articles 129, §1er et 313 ; 
Vu le projet d’acte de cession ; 
Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo ; 
Vu le caractère d’utilité publique de l’opération ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE, pour cause d’utilité publique, d’accepter la cession à titre gratuit par la SPRL HOUYOUX d’une emprise de 28a 
50ca, et ce sur base du plan de mesurage du 01.06.2011 et du projet d’acte notarié susvisés dont les frais seront pris en 
charge par le demandeur ; 
La cession porte sur la voirie, ses abords éventuels et les infrastructures en matière d’eau et d’égouttage à l’exclusion des 
équipements appartenant à Electrabel, Belgacom et Brutélé ; 
DECIDE d’incorporer à la voirie communale l’emprise prédécrite de 28a 50ca ; 
L’acte sera signé à l’initiative du Collège communal et dès constatation par le Service Technique Communal que les 
remarques émises dans le procès-verbal de réception définitive ont été levées. 
 

 
135/2012.  23. DROITS DE CHASSE Nos 16 et 42 – AJOUT DE PARCELLES - APPROBATION DE DEUX 

AVENANTS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 08.11.2007, no 261/2007, décidant de donner en location au profit de Monsieur Henri de 
SCHAETZEN van BRIENEN le droit de chasse n° 16, sur une superficie totale de 402ha 60a 87ca, située à Rochefort, au 
loyer annuel indexé de 38.768,14 EUR, pour une période ayant pris cours le 01.05.2008 pour se terminer le 30.06.2017 ; 
Vu le cahier des charges pour la location du droit de chasse n° 16, enregistré le 07.08.2008 ; 
Vu sa délibération du 21.12.2011, no 290, décidant d’accepter la cession, au 01.01.2012, du droit de chasse n° 16 par 
Monsieur Henri de SCHAETZEN van BRIENEN à son associé Monsieur Jean THOMAS ; 
Vu l’acte du 24.02.2012 officialisant cette cession du droit de chasse n° 16 ; 
Vu sa délibération du 04.05.2009, n° 073/2009, décidant de donner en location au profit de Monsieur Yves LAUWERS le 
droit de chasse no 42, sur une superficie totale de 262ha 07a 30ca, située à Rochefort, au loyer annuel indexé de 28.616,21 
EUR, pour une période ayant pris cours le 01.06.2009 pour se terminer le 30.06.2018; 



Vu le cahier des charges pour la location du droit de chasse n° 42, enregistré le 17.07.2009 ; 
Vu sa délibération du 26.04.2010, no 100/2010, décidant d’accepter la cession, au 01.06.2010, du droit de chasse n° 42 par 
Monsieur Yves LAUWERS à l’un de ses associés Monsieur Jean THOMAS ; 
Vu l’acte du 27.04.2010 officialisant cette cession du droit de chasse n° 42 ; 
Attendu que Monsieur Jean THOMAS, titulaire desdits droits de chasse a sollicité l’autorisation de pouvoir louer deux 
parcelles communales sises à Montgauthier au lieu-dit « Bois Pirlot » et cadastrées section D nos 246 et 311 afin de les 
joindre au bail de chasse n° 42 ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le courrier de Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de Cantonnement, en date du 30.08.2010, proposant 
d’affecter la parcelle n° 246 au droit de chasse n° 16 et la parcelle n° 311 au droit de chasse n° 42, de manière à conserver 
une certaine logique dans la limite entre les deux territoires de chasse ; 
Vu les projets d’avenants et les relevés actualisés des biens des droits de chasse  nos 16 et 42 sur lesquels Monsieur Jean-
Albert THOMAS a marqué son accord en date du 07.06.2012; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de concéder le droit de chasse sur les parcelles communales sises à Montgauthier au lieu-dit « Bois Pirlot » et 
cadastrées section D nos 246 et 311 à Monsieur Jean-Albert THOMAS ; 
La parcelle n° 246, d’une superficie de 2ha 08a 90ca, sera intégrée dans le droit de chasse n° 16 à partir du 01.05.2012, au 
loyer indexé de 109,73 EUR/ha ; 
La parcelle n° 311, d’une superficie de 2ha 30a, sera intégrée dans le droit de chasse n° 42 à partir du 01.06.2012, au loyer 
indexé de 120,27 EUR/ha ; 
La location desdites parcelles se fera aux autres conditions des cahiers des charges respectifs aux droits de chasse nos 16 et 
42 ; 
La superficie totale de la chasse n° 16, s’élèvera, à partir du 01.05.2012, à 404ha 69a 77ca ; 
La superficie totale de la chasse n° 42 s’élèvera, à partir du 01.06.2012, à 264ha 37a 30ca ; 
APPROUVE les projets d’avenants susvisés ; 
Tous les frais résultant des opérations seront à charge du preneur. 
 

 
136/2012.  24. CREATION D’UNE ZONE HUMIDE D'INTERET BIOLOGIQUE A TELLIN (SITE DES 

SOURCES DU RUISSEAU « DE PASSE BREBIS") – APPROBATION DE LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DES TERRAINS ET DU PLAN PARTICULIER DE GESTION. 

 
 
Le Collège communal, 
Vu le dossier transmis dans le cadre du projet Life-Lomme en date du 16 février 2012 ; 
Attendu que les projets LIFE sont co-financés par la Commission européenne et ont pour objectif l'amélioration de l'état de 
conservation d'habitats naturels et d'espèces au sein du réseau Natura 2000 ;  
Attendu que le projet actuel (2010 à 2014) est mis en oeuvre par le Contrat de rivière Lesse asbl et le Département de 
l'Etude du Milieu Naturel et Agricole (SPW) ; 
Attendu que les objectifs spécifiques du projet LIFE-LOMME sont la restauration d'habitats naturels humides (tourbières, 
landes, fonds de vallées) dans trois sites Natura 2000 ; 
Attendu que la commune de Rochefort est propriétaire de fonds forestiers sur sols humides dans l'un des trois sites Natura 
2000 concernés par le projet LIFE-Lomme ; 
Attendu que la restauration écologique des terrains de la commune de Rochefort permettrait d'assurer une cohérence 
optimale au réseau écologique visé ; 
Attendu que le site concerné par la proposition de restauration écologique couvre 4,7041 hectares et correspond aux sources 
du ruisseau dit de « Passe Brebis » ; 
Attendu que les propriétaires collaborant au projet LIFE-Lomme via la coupe anticipée de résineux bénéficient d'une 
indemnité, variant en fonction du type de peuplement ; 
Vu la délibération du Collège communal du 26 mars 2012 marquant son accord de principe sur la participation prédécrite au 
projet LIFE-Lomme et sollicitant le projet LIFE-Lomme pour l'élaboration d'une convention de mise à disposition et de 
gestion des terrains concernés en vue de créer une Zone humide d'intérêt biologique ; 
Vu le courrier du 23 mai 2012 du Projet LIFE-LOMME proposant la convention de mise à disposition et de gestion des 
terrains concernés ainsi que le plan particulier de gestion y afférent ; 
Attendu que ces deux documents ont été approuvés par la Direction de la Nature (Service Public de Wallonie) et par le 
Département Nature et Forêt - Cantonnement de Saint-Hubert ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention de mise à disposition de terrains en vue de créer la zone humide d'intérêt biologique des 

"Sources du Ruisseau du Passe Brebis" à Tellin, dont la Ville de Rochefort est propriétaire (Tellin, Division 1, Section 
B, parcelles n° 2073D pie et 2074C pie pour une contenance totale de 4 Ha 70 a 41 ca) ;  

APPROUVE le statut de conservation (Zone humide d’intérêt biologique)  ainsi que le plan particulier de gestion de ces 
deux parcelles ; 
Les frais relatifs à la gestion et à la conservation des terrains de même que les dépenses liées à l’amélioration  des qualités 
paysagères et biologiques du site sont à charge de la Région Wallonne. 
 



137/2012.  25. ASBL CENTRE SPORTIF DE ROCHEFORT – APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION REMANIEE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1120-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la convention du 08.03.2007 relative à la mise à disposition d’infrastructures sportives à l’ASBL Centre Sportif de 
Rochefort ; 
Attendu qu’il  convient de confier la gestion de toutes les aires multisports à l’asbl Centre Sportif de Rochefort ;  
Vu le projet de nouvelle convention sur lequel l’asbl a marqué son accord en date du 14.06.2012 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE d’également confier à l’asbl Centre Sportif de Rochefort la gestion des aires multisports suivantes : Eprave, 
Lavaux-Sainte-Anne, Buissonville, Havrenne et Wavreille (en projet), et ce : 

• pour une durée de douze années, prenant cours le 01.07.2012, 
• avec possibilité de tacite reconduction pour des périodes successives de 10 années, 
• et aux autres clauses et conditions du projet de convention susvisé ; 

ADOPTE ladite convention. 
 

 
138/2012.  26. PROGRAMME COMMUNAL D'ACTIONS EN MATIERE DE LOGEMENT 2009-2010 – 

CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS SUR UN TERRAIN SITUE 
DANS LA ZONE DE PREHYR – SC ARDENNE ET LESSE – PRISE EN CHARGE PAR LA 
VILLE – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu qu'en date du 5 décembre 2008, le Gouvernement wallon a approuvé le programme d'investissement 2009-2010 des 
opérations bénéficiant d'une aide régionale pour leur réalisation; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 20 juillet 2010, n° 1300/2010, sollicitant la réaffectation d'un subside 
obtenu par la Commune de Libin pour la construction de neuf logements sociaux sur un terrain dans la zone de Préhyr à 
Rochefort; 
Attendu qu'en séance du 28 avril 2011, le Gouvernement wallon a approuvé la demande de transfert de projet de 
construction de neuf logements sociaux entre les communes de Libin et Rochefort; 
Vu le courrier de la SCRL Ardenne et Lesse, en date du 28 décembre 2011, sollicitant l'accord de la Ville sur la prise en 
charge d'un montant entre 90.000 et 100.000 € pour la réalisation de la salle communautaire de Préhyr; 
Vu l'estimatif transmis par la SCRL Ardenne et Lesse en date du 4 juin 2012, complémentairement à son courrier du 16 
janvier 2012; 
Attendu qu'il s'agit pour la Ville de prendre en charge : 
- l'aménagement de locaux et équipements communs (une salle polyvalente, un local buanderie et un local sanitaire pour 

personnes à mobilité réduite), pour un montant estimatif de 66.968,00 € HTVA (81.031,28 € TVAC) ; L'aménagement 
comprendra l'installation d'un dispositif, indépendant des logements, relevant la consommation de l'eau, de l'énergie, ... 
nécessaires au bon fonctionnement de ces 3 locaux; 

- 1/10ème du coût de l'ascenseur, soit un montant estimatif de 3.600 € HTVA (4.356,00 € TVAC) ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
APPROUVE la prise en charge par la Ville de l'aménagement des locaux et équipements communs (une salle polyvalente, 
un local buanderie et un local sanitaire pour personnes à mobilité réduite) et d'1/10ème du coût de l'ascenseur, au montant 
global estimatif de 70.568,00 € HTVA, soit 85.387,28 € TVAC; 
Le montant définitif de l’intervention communale sera fixé sur base du décompte final des travaux ; 
Cette dépense sera inscrite à l'article 922/633-51 du budget communal de l'exercice 2012, par  voie de modification 
budgétaire approuvée lors de la présente séance;  
Elle sera financée par un emprunt; 
Les frais de fonctionnement des locaux communs seront pris en charge par leurs occupants ;  Ils feront l'objet d'une 
convention passée entre le propriétaire du bâtiment et l'Association qui gérera les locaux et équipements communs. 
 

 
139/2012.  27. RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DE JEMELLE - AVENANTS AUX 

CONVENTIONS-EXECUTION 2009 ET 2010 – CONVENTION-EXECUTION 2012 - 
APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier son article L1122-30 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23.09.2004 relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution 
d’opération de Rénovation Urbaine ; 
Vu sa délibération du 28.12.2004, n°305/2004, approuvant le dossier de base de l’opération de rénovation urbaine du 



quartier de Jemelle ; 
Vu l’arrêté ministériel du 06.12.2006 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine de Jemelle ; 
Vu, en particulier, l’article 1er dudit arrêté ministériel du 06.12.2006, approuvant le périmètre et le dossier de rénovation 
urbaine, comprenant notamment le schéma directeur, le programme et le calendrier d’exécution de l’opération ; 
Attendu que les actions ont été regroupées en 7 fiches-projets proposant chacune un ensemble cohérent d’interventions ; 
Attendu que la fiche n° 1 dite « Ilot des Ateliers » porte sur un plateau localisé entre la rue Peterson, la rue des Ateliers et le 
domaine de la S.N.C.B. ; 
Attendu que cette zone est actuellement occupée par des garages, des bâtiments à l’abandon et quelques logements 
insalubres ; 
Attendu que le projet n° 1 prévoit la transformation complète du site : démolition des bâtiments existants, construction d’un 
ensemble permettant la création de logements et d’éventuels commerces ou locaux de rencontre, création d’une voirie 
longeant le chemin de fer et aménagement d’espaces publics ; 
Attendu que la fiche n° 1 expose le caractère prioritaire de ce projet de réaffectation complet, cette zone étant unanimement 
considérée comme le point noir du périmètre à rénover ; 
Attendu que cette demande unanime de requalification s’explique par le fait que l’espace est partiellement abandonné, qu’il 
est insécurisé et qu’il est marginalisé ; 
Attendu que le projet de réaffectation permettra d’améliorer la situation au niveau social, urbanistique et de la mobilité ; 
Vu le contrat d’auteur de projet signé avec l’association « Atelier Jemelle », en date du 7 janvier 2008 ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 19 octobre 2011, no 210B/2011, approuvant la convention-exécution 
2009 relative à la réalisation des travaux de construction d’appartements et de garages sis Ilôt des Ateliers, et sollicitant la 
conclusion d’un avenant à cette convention portant sur un complément de subvention au montant total de 971.705,50 €; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 19 octobre 2011, no 210C/2011, approuvant la convention-exécution 
2010 relative à la réalisation des travaux de construction d’un parking et de locaux pour vélos sis Ilot des Ateliers, et 
sollicitant la conclusion d’un avenant à cette convention portant sur la modification de l’objet (« aménagement des espaces 
extérieurs, avec réalisation de parkings et de locaux à vélos »); 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 25 janvier 2012, n° 010/2012, sollicitant la conclusion d’une 
convention-exécution 2012 pour couvrir les études et les travaux de démolitions des habitations et des garages, ainsi que 
l’assainissement du site de l’Ilot des Ateliers à Jemelle ; 
Vu les courriers datés du 18 juin 2012 reçus du Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction 
de l’Aménagement Opérationnel du S.P.W., relatifs aux avenants n°1 des conventions-exécution 2009 et 2010 et à la 
convention-exécution 2012; 
Vu les trois plans d'ordonnancement des dépenses pour les 5 prochaines années relatifs aux deux avenants et à la 
convention-exécution 2012; 
Vu la description des travaux de démolitions et d'assainissement prévus dans la convention-exécution 2012, une estimation 
de leur coût, ainsi qu'un plan de situation les localisant; 
Vu le permis d'urbanisme délivré par Monsieur le Fonctionnaire délégué en date du 23 août 2011 pour les démolitions des 
habitations et des garages et l'assainissement du site; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
APPROUVE les documents suivants dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Jemelle: 
- l'avenant n° 1 à la convention-exécution 2009 définissant, en son article 1er, le programme, à savoir: « La Commune 

procède à la réalisation de l'étude et des travaux de construction d'appartements et de garages sis Ilot des Ateliers (phase 
1) dont le coût est estimé à 1.647.294,00 € TVA 21% comprise dont 1.647.294,00 € subsidiable à 75% par la Direction 
de l'Aménagement opérationnel.  Le montant de l'étude s'élève à 1.647.294,00 € x 4,602%, soit à 75.808,47 € 
subsidiable à 60% ». 

      L'Arrêté Ministériel y relatif précise, en son article 2, que « le montant de la subvention s'élève à 75% de 1.647.294,00 € 
et à 60% de 75.808,47 €, soit à 1.280.955,58 € »; 

- l'avenant n° 1 à la convention-exécution 2010 définissant, en son article 1er, le programme, à savoir: « La Commune 
procède à la réalisation des travaux d'aménagement des espaces extérieurs, avec réalisation de parking et de locaux à 
vélos dont le coût est estimé à 660.598,25 € TVA 6% comprise dont 587.198,40 € à charge de la Direction de 
l'Aménagement opérationnel »; 

- la convention-exécution 2012 définissant, en son article 1er, l'objet, à savoir: « la Commune procède à la réalisation des 
études et des travaux de démolitions des immeubles et assainissement du site ». L'Arrêté Ministériel y relatif définit, en 
son article 2, le coût et la subvention, à savoir: « Le coût total des travaux s'élève à 194.801,53 € TVAC. Le coût de 
l'étude s'élève à 4,602% de 194.801,53 €, soit 8.864,77 €.  Le montant de la subvention s'élève à 75% du montant des 
travaux et 60% du montant de l'étude, soit à 151.480,01 € ». 

 

 
140/2012.  28. P.C.D.R. - CONVENTION-EXÉCUTION 2010 - MISE EN VALEUR DU SITE DE 

L'ERMITAGE ET DU PETIT PATRIMOINE - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 



Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2008 relatif à l'octroi du subventions à la Commune de Rochefort afin de 
réaliser son programme de développement rural; 
Vu les 3 fiches émanant du P.C.D.R. n° P01 (Mise en valeur du site de l'Ermitage à Auffe), n° P02 (Mise en valeur du Petit 
Patrimoine: Retour aux Sources) et n° P032 (Mise en valeur du Petit Patrimoine: Croix et Croyances);  
Vu la délibération du Conseil communal en date du 23 mars 2009, n° 065/2009, approuvant le projet de convention-
exécution à conclure avec la Région Wallonne pour le projet de mise en valeur du site de l'Ermitage à Auffe et du petit 
patrimoine; 
Vu la décision du Collège communal du 31 août 2009 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché 
“P.C.D.R. - 1ère convention-exécution - Mise en valeur du site de l'Ermitage et du Petit Patrimoine” à SPRL Lacasse-
Monfort, Thier Del Preux 1 à 4990 Lierneux ; 
Vu la convention-exécution 2010 signée par le Ministre en date du 14 décembre 2010; 
Vu la réunion de coordination du 8 février 2011, ayant pour buts de présenter l'avant-projet aux différents intervenants et de 
définir la suite à réserver au dossier; 
Vu le courrier du 7 mars 2011 reçu du S.P.W. - DGO4 – Département du Patrimoine, marquant un avis favorable de 
principe pour l'octroi de subsides dans le cadre du Petit Patrimoine Populaire Wallon, pour 7 éléments du petit patrimoine 
de ce projet; 
Vu sa délibération du 14 juin 2011, n° 1052/2011, approuvant l'avant-projet définitif de la mise en valeur du site de 
l'Ermitage à Auffe et du Petit Patrimoine, au montant estimatif de 143.296,91 € TVAC; 
Vu la promesse de subsides sur avant-projet reçue le 21 décembre 2011; 
Vu les 5 permis d'urbanisme reçus; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 29 mai 2012, n° 942/2012, décidant de retirer l'aménagement du site de 
Lorette (Calvaire, Saint-Sépulcre et abords) du projet global de mise en valeur du site de l'Ermitage et du Petit Patrimoine, 
étant donné les éléments suivants: 

• le site de Lorette (aménagement du Calvaire, du Saint-Sépulcre et des abords) étant classé, une demande de 
certificat de patrimoine doit être sollicitée, 

• au vu de l'état sanitaire apparent du site et à la suite d'une visite sur place le 22 mai 2012, des études et 
aménagements plus conséquents, notamment au niveau de la stabilité du saint-sépulcre, sont préconisés; ceux-ci 
engendreront des coûts supplémentaires; 

Considérant le projet relatif à ce marché, établi par l’auteur de projet, la SPRL Lacasse-Monfort, Thier Del Preux 1 à 4990 
Lierneux, et comprenant les clauses administratives et techniques, les métrés récapitulatif et estimatif, le relevé 
photographique, les plans et le modèle d'offre ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 137.318,50 € hors TVA ou 166.155,39 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par adjudication publique ; 
Vu le projet d'avis de marché; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver 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 au montant estimatif de 137.318,50 € hors TVA ou 
166.155,39 €, 21% TVA comprise. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier 
général des charges pour les marchés publics; 
En ce qui concerne le Petit Patrimoine, le projet porte sur les éléments suivants: 

• Retour aux Sources: 
o La Pompe de Buissonville, 
o La Fontaine de Forzée, 
o La Fontaine de Wavreille, 
o La Pompe de Lessive, 
o La Pompe de Montgauthier, 
o La Pompe de Belvaux; 
o Le Puits de Briquemont, 

• Croix et Croyances: 
o L'aménagement des abords de la Croix d'Hamerenne, 
o L'accès à la Chapelle Sainte-Odile à Hamerenne, 
o L'accès à la Chapelle Notre-Dame à Lavaux-Sainte-Anne, 
o Le Monument aux Morts de Forzée, 
o L'aménagement de la Chapelle Saint-Roch à Wavreille; 

ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par adjudication publique; 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une promesse de subsides sur projet auprès de l'Autorité subsidiante, le S.P.W. - DGO3 
- Département de la Ruralité et des Cours d'eau - Direction du Développement Rural - Service extérieur de Ciney, Rue des 
Champs Elysées, 12 à 5590 Ciney; 



ARTICLE 4: DECIDE de solliciter également l'intervention du S.P.W. - DGO4 – Département du Patrimoine, pour 7 
éléments du petit patrimoine; 
ARTICLE 5: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 930/721-60 de l'exercice 2012 (n° de 
projet 20040004) ; la quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 
141/2012.  29. PLAN « TROTTOIRS » 2011 VISANT A AMELIORER LA SECURITE DES PIETONS ET LE 

CADRE DE VIE DES CITOYENS – APPROBATION DE L’AVANT-PROJET ET DE LA 
CONVENTION A CONCLURE AVEC LE SPW (DIRECTION DES ROUTES DE NAMUR). 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le courrier du Service Public de Wallonie – DGO1 « Routes et Bâtiments », reçu en date du 21.11.2011, présentant le 
plan « Trottoirs 2011 »; 
Attendu que ce plan 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; 
Attendu que les projets éligibles concernent les aménagements et réfections de trottoirs ainsi que leur protection le long 
d'habitations, aux abords des écoles et dans les zones de commerces; 
Attendu que l'amélioration des trottoirs du centre-ville de Rochefort (rue de Behogne) fait partie des investissements 
envisagés à court terme et a déjà fait l'objet d'une étude dans le cadre de la préparation du programme triennal des 
investissements 2010-2012; 
Attendu que les tronçons prioritaires se situent du côté des numéros pairs de la Place Albert Ier (entre le carrefour principal 
et le Square de l'Amicale) et de la rue de Behogne (de la ruelle située après le Centre Culturel des Roches jusqu'à la limite 
du parking en épi contigu à l'Eglise); 
Vu la délibération du Collège communal du 28.11.2011, n° 2073/2011, approuvant l'adhésion de la Ville de Rochefort au 
plan « Trottoirs 2011 » et sollicitant une subvention pour un projet estimé à 281.076,95 € TVAC; 
Vu le courrier du Service Public de Wallonie – DGO1 « Routes et Bâtiments », reçu en date du 05 juin 2012, informant que 
la projet de Rochefort était retenu (subside de 80%, plafonné à 165.000 €) ;  
Attendu que les bordures et les filets d’eau doivent également être renouvelés ;  
Attendu que le remplacement des bordures et filets d’eau est une charge du gestionnaire de la Voirie, soit le Service Public 
de Wallonie ; 
Attendu qu’il apparaît opportun de réaliser ces travaux de manière concomitante à la réfection des trottoirs ; 
Attendu que le montant maximal alloué par le Service Public de Wallonie pour le remplacement des bordures et filets d’eau 
du Centre de Rochefort est fixé à 150.000,00 € ; 
Vu le projet de convention à conclure avec le Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction des Routes de Namur, réglant 
les modalités de collaboration en matière 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 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 18 juin 2012, n° 1107/2012, relative à l'approbation de la convention à conclure 
avec le Service Public de Wallonie, Direction des Routes de Namur ; 
Attendu qu’en raison de l’urgence impérieuse, le Collège communal a donc décidé d'exercer d'initiative les pouvoirs du 
Conseil communal quant à la fixation des conditions du marché, et notamment quant à la décision de recourir au principe du 
marché conjoint, conformément à l’article L1222-3, al.3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le dossier d’avant-projet transmis en date du 14 juin 2012, et plus particulièrement l’estimatif réparti en 4 zones 
distinctes :  

  Part Communale    Part régionale 

Phasage 
Montant 

Htva 
Montant 

Tvac  Phasage 
Montant 

Htva 
Montant 

Tvac 

Zone 1 217.577 263.268  Zone 1 98.750 119.488 

Zone 2 131.673 159.324  Zone 2 49.926 60.410 

Zone 3 62.834 76.029  Zone 3 24.314 29.420 

  



Zone 4 51.503 62.319  Zone 4 25.922 31.366 

Total 463.587 560.940  Total 198.912 240.684 
 
Attendu que le disponible budgétaire ne permet pas la réalisation de ces 4 phases en 2012 ;  
PREND ACTE de la décision susvisée du Collège communal, en date du 18 juin 2012 , no 1107/2012 :  

- d’exercer d’initiative les pouvoirs du Conseil communal en matière de marchés publics, en ce qui concerne la 
décision de recourir à un marché conjoint avec Service Public de Wallonie, Direction des Routes de Namur pour la 
réfection des bordures, filet d'eau et trottoirs du Centre-Ville de Rochefort; 

- d'approuver le principe du marché conjoint avec le Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction des Routes de 
Namur pour les travaux de rénovation des trottoirs, bordures, filet d’eau du Centre-Ville de Rochefort; 

- d'approuver le projet convention à conclure avec le Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction des Routes de 
Namur, réglant les modalités de collaboration en matière 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 ; 

de désigner le Service Public de Wallonie, Direction des Routes de Namur 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 ; 

A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
APPROUVE le dossier d’avant-projet tel que transmis par le Bureau AGUA en date du 14 juin 2012 ; 
Les travaux seront attribués en 2 phases : l’une en 2012 pour la zone 1 et l’autre en 2013 pour les zones 2, 3 et 4 ; 
En fonction de l'estimation de la phase Projet, les travaux de la zone 3 pourront également être attribués en 2012; 
SOLLICITE la subvention dans le cadre du plan « Trottoirs 2011 ». 
 

 
142/2012.  30.  OPERATION-PILOTE « DROIT DE TIRAGE – ENTRETIEN DE VOIRIES 2010-2012 » - 

DOSSIER 2012 - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu sa délibération du 29 mars 2012, n° 049/2012, confirmant l'adhésion de la Ville du Droit de tirage et approuvant le 
formulaire d'introduction d'un projet au montant estimé s'élève à 234.000,00 € TVAC ; 
Vu la réunion organisée en date du 15 mai 2012 (suivant l'article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18.06.2010); 
Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce marché établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 197.351,00 € hors TVA ou 238.794,71 €, 21% TVA comprise, 
réparti comme suit :  

• rue de Sovette à Lavaux-Sainte-Anne: 104.778,00 € HTVA, soit 126.781,38 € TVAC, 
• rues des Tanneries, d'Alost, de l'Abattoir et Reine Astrid à Rochefort: 92.573,00 € HTVA, soit 1122.013,33 € 

TVAC; 
Attendu que l’intervention du S.P.W. – D.G.O.1 est fixée à un maximum de 75.854,00, la quote-part communale étant dès 
lors de 162.940,71 € ; 
Vu le formulaire d’introduction d’un projet à transmettre au S.P.W. – D.G.O.1 ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
Vu le projet d’avis de marché ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges N° 42108/735-60/2 et le montant estimé du marché 
“Droit de tirage 2012”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 197.351,00 € hors 
TVA ou 238.794,71 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par adjudication publique; 
ARTICLE 3: SOLLICITE une promesse de subsides sur projet auprès de l'autorité subsidiante S.P.W. - D.G.0.1 (Direction 
des Infrastructures Routières Subsidiées), Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur; 
ARTICLE 4: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l'article 42108/735-60 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2012 (n° de projet 20127351); 
 



ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 
143/2012.  31. REFECTION DE LA ROUTE DE LAMSOUL (PTR 2012) - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la lettre de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du Gouvernement wallon, en date du 30 mars 2012, 
informant la Ville de sa décision de lui octroyer une majoration de subsides d'un montant de 75.000 € dans l'enveloppe de 
son programme triennal 2010-2012 (Plan de soutien aux villes et communes les plus sinistrées en matière d’inondations et 
d’intempéries) ; 
Vu sa délibération du 31 mai 2012, n° 107/2012, approuvant la modification du programme triennal 2010-2012 portant sur 
les travaux de réfection de la route de Lamsoul, au montant estimatif de 67.320,00 € HTVA, soit 81.457,20 € TVAC et 
sollicitant l'approbation de la modification du programme triennal 2010-2012 auprès du Ministre des Pouvoirs locaux et de 
la Ville ; 
Attendu que le délai pour transmettre au Pouvoir subsidiant le dossier d’adjudication relatif à cette modification du 
programme triennal est fixé au 15 octobre 2012 ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce marché établi par le Service Technique communal ; 
Vu le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet organisée le 26 juin 2012 et qui fait partie intégrante du cahier 
spécial des charges; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 67.320,00 € hors TVA ou 81.457,20 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par adjudication publique ; 
Vu le projet d'avis de marché à publier; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges N° 20127358 et le montant estimé du marché 
“Modernisation de la route de Lamsoul à Jemelle”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 67.320,00 € hors TVA ou 81.457,20 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par adjudication publique; 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante S.P.W.- DGO1- 
Direction des Voiries, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur. 
ARTICLE 4: Les dépenses seront payées sur l'article 42137/735-60 (n° de projet 20127358) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2012, créé lors de la présente séance; la quote-part communale sera financée par un emprunt; le marché ne pourra 
pas être passé tant que les crédits nécessaires n'auront pas été définitivement approuvés. 
 

 
144/2012.  32. RÉFECTION DE PONTS À BRIQUEMONT ET LAVAUX-SAINTE-ANNE - APPROBATION 

DU PROJET (2 PHASES). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 16; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu que les ponts de Briquemont et Lavaux-Ste-Anne sont fortement détériorés et doivent faire l'objet de travaux de 
réfection; 
Attendu qu'au vu de la spécificité des travaux, il convient de procéder par une mission complète comprenant l'étude et la 



réalisation des travaux; 
Attendu que ce projet est divisé en 2 lots distincts pouvant faire l'objet d'attributions séparées:  

• Lot 1 : Pont de Briquemont, estimé à 70.000,00 € TVAC; 
• Lot 2 : Pont de Lavaux-Ste-Anne, estimé à 180.000,00 € TVAC; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 250.000,00 € TVAC ; 
Vu le cahier spécial des charges rédigé pour ce marché; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par appel d’offres général; 
Vu le projet d'avis de marché à publier; 
Considérant que ce marché sera attribué en 2 phases, l’une en 2012 (pour le lot 1 – Pont de Briquemont), l’autre en 2013 
(pour le lot 2 – Pont de Lavaux-Ste-Anne) ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Réfection de ponts à 
Briquemont et Lavaux-Sainte-Anne”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu 
au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
250.000,00 € TVAC. 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par appel d’offres général; 
ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées : 

• pour le lot 1 (pont de Briquemont) sur l'article 42103/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2012 (n° de 
projet 20120002); 

• pour le lot 2 (pont de Lavaux-Ste-Anne), sur un article à créer au budget extraordinaire de l'exercice 2013; 
Ces dépenses seront financées par emprunt. 
 

 
145/2012.  33. REMPLACEMENT DES RACCORDEMENTS EN PLOMB (2012 À 2016) - APPROBATION 
DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu le Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau ; 
Attendu qu'en vertu de cette législation, les distributeurs d'eau sont tenus de prendre les mesures appropriées pour remplacer 
les raccordements en plomb sur le réseau leur appartenant ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Remplacement des raccordements en plomb 2012 à 2016” 
établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 237.600,00 € HTVA pour la durée du marché, soit 4 
années ; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de prestations dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
Vu le projet d'avis de marché à publier; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Remplacement des 
raccordements en plomb (2012 à 2016)”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
237.600,00 € HTVA pour la durée du marché, soit 4 années ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par adjudication publique; 
ARTICLE 3: Les prestations nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins par le Collège 
communal ; 
ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l'article 87434/732-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2012 (n° de projet 20090028) et des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 dans la limite des 
crédits budgétaires; elles seront financées par emprunt; 
 



Le marché est valable pour un an à dater du 1er août 2012 et est tacitement reconductible 3 années supplémentaires, soit au 
plus tard jusqu'au 31 juillet 2016. 
 

 
146/2012.  34. ALIMENTATION EN ELECTRICITE DU RESERVOIR DE AVE ET AUFFE – PLACEMENT 

D'UN SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 120 et 122, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Attendu que, lors des vérifications des installations électriques des réservoirs, il est apparu qu'une nouvelle alimentation 
pour le réservoir d’Ave-et-Auffe devait être prévue ; 
Attendu qu'un raccordement classique est estimé à 40.000 € ; 
Attendu que l’alimentation électrique est indispensable pour faire fonctionner le réservoir (pompe de chloration, …) ; 
Attendu que le coût d’une alimentation par panneaux photovoltaïques est estimé à 4.331,98 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal;  
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de placement d'un système photovoltaïque au réservoir de Ave et Auffe.”, au 
montant estimatif de 4.331,98 € HTVA; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l'article 87415/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2012 (n° de projet 
20127328) et sera financée par un emprunt. 
 

 
147/2012.  35. ECOLE COMMUNALE DU ROND-POINT A ROCHEFORT - RENOUVELLEMENT DE LA 

TOITURE, DES COUVRE-MURS ET DES ZINGUERIES DE LA PLATE-FORME 
PRINCIPALE - APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€); 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu que l'étanchéité de la toiture de la plate-forme principale de l'école communale du Rond-Point n'est plus du tout 
assurée, que les couvre-murs doivent être rénovés et que certains éléments de zinguerie sont défectueux; 
Vu le courrier du Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces (C.E.C.P.), en date du 29 septembre 2011, 
informant qu’un avis favorable avait été rendu 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 dans le cadre du 
PPT (Programme Prioritaire des Travaux) ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Ecole communale du Rond-Point à Rochefort - Renouvellement 
de la toiture, des couvre-murs et des zingueries de la plate-forme principale ” établi par le Service Technique communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 52.099,25 € hors TVA ou 63.040,09 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises; 
Attendu que la subsidiation de la Communauté française est fixée à 70% du montant des investissements ; 



Attendu que les postes relatifs à l'isolation et au lanterneau de la toiture, d'un montant total de 19.925 € HTVA soit 
24.109,25 € TVAC, peuvent faire l'objet d'un subside de 15 % le cadre du programme UREBA; 
Vu le formulaire de demande de subsides dans le cadre du projet UREBA (travaux visant l'amélioration de la performance 
énergétique d'un bâtiment); 
Attendu que l’intervention du Fonds UREPEER (Idefin) pourra être sollicitée au moment du décompte final des travaux; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché  “Ecole communale du 
Rond-Point à Rochefort - Renouvellement de la toiture, des couvre-murs et des zingueries de la plate-forme principale ”, 
établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au 
cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 52.099,25 € hors TVA ou 63.040,09 €, 
21% TVA comprise. 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entrepreneurs. 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Communauté Française - 
Administration générale de l'Infrastructure, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES. 
ARTICLE 4: DECIDE de solliciter un subside (15 % sur les postes concernés) auprès du S.P.W. - D.G.O.4 (Département de 
l'Energie et du Bâtiment durable), Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes, dans le cadre du projet UREBA; 
ARTICLE 5 : DECIDE de solliciter également l’intervention du Fonds UREPEER (Idefin); 
ARTICLE 6: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 72212/724-60 de l'exercice 2012 (n° de 
projet 20120008) ; la quote-part communale éventuelle sera financée par un emprunt. 
 

 
148/2012.  36. RÉFECTION DE LA TOITURE EN ZINC DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DE L'ÉCOLE 

COMMUNALE DE ROCHEFORT-CENTRE - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120 ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Attendu que la toiture en zinc de la salle de gymnastique de l'école communale de Rochefort-Centre est détériorée; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Réfection de la toiture en zinc de la salle de gymnastique de 
l'école communale de Rochefort-Centre” établi par le Service Technique   communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.925,00 € hors TVA ou 5.959,25 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité et de le constater par la 
correspondance; 
Vu le descriptif, le projet de lettre de consultation ainsi que le formulaire d'offre ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Réfection de la toiture 
en zinc de la salle de gym de l'école communale de Rochefort-Centre”, établis par le Service Technique communal. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 4.925,00 € hors TVA ou 5.959,25 €, 21% TVA comprise. 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l'article 722/724-52 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2012 (n° de projet 20127722) et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique Enseignement 
(06014/995-51 
 

 
149/2012.  37. ECOLE COMMUNALE D'EPRAVE - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS (PROJECTEUR ET 

CUISINIERE ELECTRIQUE) – APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 



et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 120 et 122, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Vu la demande de Mme Ginette SOYER, Directrice de l'Ecole communale d'Eprave, d'acquérir les équipements suivants: 

• un projecteur, au montant estimatif de 325,74 € HTVA soit 394,15 € TVAC, 
• une cuisinière électrique, au montant estimatif de 271,90 € HTVA soit 329,00 € TVAC; 

Vu la description technique de ces équipements; 
Considérant qu'il est proposé de passer ces marchés de fournitures par procédure négociée et de les constater par factures 
acceptées, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver l'achat d'équipements (un projecteur et une cuisinière électrique) pour l'école 
communale d'Eprave”, au montant estimatif global de 597,64 € hors TVA ou 723,15 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Les marchés seront passés par procédure négociée et seront constatés par factures acceptées;  
ARTICLE 3: Les dépenses seront payés sur l'article 722/742-98 (n° de projet 20127427) pour le projecteur et sur l'article 
722/744-51 (n° de projet 20127447) pour la cuisinière électrique. 
 

 
150/2012.  38. TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT À LA MAISON COMMUNALE D'ACCUEIL DE 

L'ENFANCE « LES P'TITS CRETONS » A JEMELLE ET À LA HALTE GARDERIE DE 
ROCHEFORT - APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€); 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 122, 1°; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Vu les conventions liant la Ville et l’Intercommunale des modes d’accueil pour jeunes enfants (IMAJE) en vue de la 
réalisation de maisons d’enfants à Jemelle et à Rochefort et en vue de la réalisation et de la gestion d'une structure d'accueil 
extrascolaire sur le territoire de la commune de Rochefort, entrées en vigueur le 01er janvier 2010; 
Attendu que diverses interventions sont nécessaires à l'Ecole communale du Rond-Point en vue d'aménager un nouvel 
espace dédié à l'accueil extrascolaire (cloisons, peinture, point d'eau, ...); 
Attendu qu'une série d'interventions doit être prévue à la M.C.A.E « Les P'tits Cretons » afin de réadapter l'espace de cette 
crèche en lien avec le projet de fonctionnement en sections; 
Considérant que les travaux peuvent être réalisés par le Service Technique Communal, mais que les fournitures nécessaires 
doivent être acquises, au montant estimatif global de 3.894,80 € hors TVA ou 4.712,71 €, 21% TVA comprise, détaillé 
comme suit :  
M.C.A.E. de Jemelle – 2.728,31 € TVAC :  
- tapis de sol: 1.215,81 Eur TVAC 
- meuble évier, boiler, ... : 1.210 Eur TVAC 
- petits matériaux divers : 302,50 Eur TVAC 
Accueil extrascolaire de Rochefort – 1.984,40 € TVAC: 
- meuble évier, boiler,... : 1.210 Eur TVAC 
- peinture : 471,90 Eur TVAC 
- petits matériaux divers : 302,50 Eur TVAC 
Considérant que la peinture et les matériaux « bâtiments » seront acquis dans le cadre des marchés stocks attribués par le 
Collège communal en date du 27 décembre 2011 et pour lesquels une procédure de marché public a déjà été effectuée avec 
mise en concurrence ; 
Considérant que pour l'achat de tapis de sol  (vinyle) et de matériel sanitaire, il s'agit de marchés à passer par procédure 
négociées sans publicité et à constater par factures acceptées, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de 
la comptabilité communale; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal; 
Vu sa délibération de ce jour, décidant d’arrêter la modification budgétaire n° 1 et, notamment, d’y prévoir un crédit de 
5.000,00 € sur l'article 835/724-60 pour la prise en charge des interventions dans les locaux de l'accueil extrascolaire de 
Rochefort et de la crèche de Jemelle; 



A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE d'acquérir les fournitures nécessaires aux travaux d’aménagement d’un nouvel espace dédié à 
l’accueil extrascolaire de l’Ecole communale du Rond-Point à Rochefort, au montant estimatif global de 3.894,80 € hors 
TVA ou 4.712,71 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2 : Les marchés de fournitures pour le tapis de sol et le matériel sanitaire seront passés par procédure négociée 
sans publicité et seront constatées par factures acceptées. Les fournitures de peinture et de matériaux divers seront acquises 
dans le cadre des marchés stocks attribués par le Collège communal en date du 27 décembre 2011; 
ARTICLE 3 : Les dépenses seront payées sur l'article 835/724-60 (n° de projet 20128350) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2012, créé lors de la présente séance, et seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
(article 060/995-51). 
ARTICLE 4 : Les dépenses ne pourront être engagées tant que les crédits nécessaires n’auront pas été définitivement 
approuvés. 
 

 
151/2012.  39. EXTENSION ET AMENAGEMENT DU TERRAIN DE CAMPING DE ROCHEFORT – 

BATIMENTS – LOT A: GROS-OEUVRE – EXECUTION EN REGIE ET MARCHE POUR 
COMPTE – APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 24 novembre 2005, n° 243/2005, approuvant le projet d’aménagement 
et d’extension du camping communal de Rochefort, y compris le cahier spécial des charges ; 
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins, en date du 3 avril 2006, n° 619/2006, attribuant à la SCRL Ideal 
Home, le lot 1 (gros-œuvre) des travaux d’extension et d’aménagement du camping de Rochefort ; 
Vu le procès-verbal de réception provisoire ainsi que l’annexe 1, établis par les auteurs de projet en date du 4 décembre 
2008 ; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 30 mars 2009, n° 550/2009, accordant à la SC Ideal Home, la réception 
provisoire des travaux d’extension et d’aménagement du terrain de camping de Rochefort – Bâtiments – Lot A : gros-œuvre, 
à la date du 4 décembre 2008, et en approuvant le procès-verbal ainsi que l’annexe 1, sous réserve de la réception définitive 
des travaux à intervenir ; 
Vu le jugement prononcé le 17 août 2010 par le Tribunal du Commerce de Dinant déclarant la faillite de la SCRL Ideal 
Home et désignant en qualité de Curateur, Maître Jacques HUTIN, Avocat à Rochefort ; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 10 janvier 2011, n° 026/2011, marquant son accord sur les propositions 
émises par l'entreprise défaillante lors de la réunion du 30 décembre 2010, à savoir la réalisation des travaux et finitions 
définis ; 
Vu le rapport des auteurs de projet du 29 décembre 2011 reçu à l'Administration communale en date du 4 janvier 2012, 
indiquant que lors de la réunion sur site le 11 octobre 2011, il a été constaté que les remarques émises le 30 décembre 2010 
en présence du Curateur de la SCRL Ideal Home n'ont fait l'objet d'aucune intervention de la part de celle-ci ; 
Vu sa délibération du 30 janvier 2012, n° 159/2012, constatant le défaut d'exécution du marché relatif au lot 1 (gros-œuvre) 
des travaux d’extension et d’amélioration du camping communal de Rochefort et arrêtant le procès-verbal constatant ce 
défaut d’exécution (janvier 2012) ainsi que son annexe (rapport des architectes n° AJ-ARG-01/2012-001127 du 23 janvier 
2012) ; 
Vu le courrier recommandé transmis à Maître Jacques HUTIN, Curateur de la SCRL Ideal Home, en date du 
31 janvier 2012 ; 
Attendu que la Ville n'a reçu aucune réponse à ce courrier dans le délai de 15 jours de calendrier; 
Attendu que, conformément à l’article 20, §2 du cahier général des charges, ce silence est considéré comme une 
reconnaissance des faits constatés ; 
Attendu que les manquements constatés à charge de la SCRL Ideal Home dans divers procès-verbaux la rendent passible 
d’une ou de plusieurs mesures prévues aux §§ 4 à 9 de l’article 20 et à l’article 48 du cahier général des charges ; 
Vu la liste des travaux restant à exécuter établie par les auteurs de projet en date du 23 janvier 2012 ; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 2 avril 2012, n° 573/2012, concernant l'application d'une mesure 
d'office ; 
Considérant que l'essentiel de ces travaux peut être exécuté par les agents du Service Technique Communal moyennant 
l’acquisition des fournitures nécessaires ; 
Attendu qu'en ce qui concerne la remise en état du système d'éclairage extérieur (LEDs), il convient de confier ce travail à 



l'entreprise ayant réalisé les travaux initiaux (le sous-traitant de la SC Ideal Home), étant donné qu'il s'agit essentiellement 
de réparer ceux-ci ; 
Attendu que le montant des travaux restant à exécuter (hors main-d'œuvre) est estimé à 13.114,56 €  HTVA, détaillé comme 
suit :  

- achat de dalles et de sable fin de jointement, au montant estimatif de 974,56 EUR HTVA suivant marché stock 
(délibération du Collège  Communal n° 2241/2011 du 27.12.2011), 

- achat de peinture au montant estimatif de 200,00 EUR HTVA suivant marché stock (délibération du Collège  
Communal n° 2240/2011 du 27.12.2011), 

- Achat de quincaillerie de bâtiments diverse au montant estimatif de 500,00 EUR HTVA suivant marché par 
procédure négociée sans publicité à constater par facture acceptée, 

- achat de plinthes à gorge, de colles pour carrelage et de divers pour carrelage au montant estimatif de 200,00 EUR 
HTVA suivant un marché par procédure négociée sans publicité à constater par facture acceptée, 

- remise en ordre de l’éclairage au montant de 11.240,00 EUR HTVA suivant un marché par procédure négociée 
sans publicité avec consultation d’une seule entreprise ; 

Vu les projets de bons de commande et le descriptif pour la remise en ordre de l’éclairage, établis par le Service Technique 
Communal ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
APPROUVE le montant global des travaux et de la main d'œuvre restant à mettre en œuvre, suite à la faillite de la scrl Ideal 
Home et au défaut d’exécution de la curatelle, à savoir 23.689,56 €, réparti comme suit : 

− Travaux réalisés en régie - Achat des fournitures: 1.874,56 € HTVA, 
− Travaux réalisés en régie – Main d'œuvre : 10.575,00 € HTVA, 
− Marché pour compte (électricité) : 11.240,00 € HTVA ; 

DECIDE de conclure un marché pour compte pour les travaux de remise en ordre de l'éclairage, au montant estimatif de 
11.240,00 € HTVA ; 
Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation d'une seule entreprise et sera constaté par la 
correspondance, conformément à l'article 17, §2, 1°, f, de la loi du 24.12.1993 et aux articles 120 et 122, 2° al. 4 de l'arrêté 
royal du 08.01.1996 ; 
DECIDE d'effectuer en régie les travaux de finition, au montant estimatif global de 1.874,56 € HTVA; 
Les fournitures de dalles, sable, peinture, seront acquises dans le cadre de marchés stocks attribués par le Collège  
Communal en date du 27 décembre 2011 ; 
Les marchés de fournitures de quincaillerie de bâtiments et de plinthes seront passés par procédure négociée sans publicité 
et seront constatés par factures acceptées, conformément à l'article 17, §2, 1°, a, de la loi du 24.12.1993 relative aux 
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et aux articles 120 et 122, 1° de l'A.R. du 
08.01.1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et à 
l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
APPROUVE les documents précités ; 
Les travaux prédécrits seront à charge de la curatelle de la SC Ideal Home, en application de l'article 48, §3, 4°, du cahier 
général des charges; 
La dépense sera financée par un prélèvement sur le montant du cautionnement souscrit ; 
La quote-part communale sera payée sur l'article 563/721-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2012, créé par 
modifications budgétaires approuvées lors de la présente séance. 
 

 
152/2012.  40. AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS VITA SUR LE SITE DU ROND DU ROI À 

ROCHEFORT - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Vu la décision du Collège communal du 21 septembre 2010 relative à l'attribution du marché de services pour le marché 
“Aménagement des points de vue dans l'entité de Rochefort” dans le cadre du P.C.D.R. à SCHOOFS Maurice, Rue du 
Thiers, 1a à 5580 Rochefort; 
Attendu que ce projet comprenait l'aménagement de points de vue, l'aménagement d'une aire de repos à Hamerenne et 
l'aménagement d'un parcours vita sur le site du Rond du Roi à Rochefort; 
Vu la réunion de coordination en date du 19 janvier 2012 ayant pour but de vérifier les conditions de faisabilité du projet et 
les différentes prises en charge des partenaires; 



Vu la décision du Collège communal en date du 5 mars 2012, décidant de scinder le dossier « P.C.D.R. »,  de considérer la 
partie « Parcours vita » comme un projet purement sportif et décidant dès lors d'introduire une demande de subsides 
distincte pour cette partie auprès du Service Infrasports du S.P.W.; 
Attendu qu'à la demande de ce Pouvoir subsidiant, les zones de sécurité ont été élargies par rapport à l'avant-projet présenté 
lors de la réunion de coordination; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif à l'aménagement d'un parcours vita sur le site du Rond du Roi à Rochefort, 
établi par l’auteur de projet, M. Maurice SCHOOFS, Rue du Thiers, 1a à 5580 Rochefort; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 52.664,10 € hors TVA ou 63.723,56 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de travaux par adjudication publique; 
Vu le dossier complet de demande de permis d'urbanisme transmis au Fonctionnaire délégué en date du 30 mai 2012; 
Vu le formulaire d’introduction de demande de subsides en matière de petites infrastructures sportives communales, ainsi 
que ses annexes ; 
Vu le projet d'avis de marché; 
A L’UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet d'aménagement d'un parcours vita sur le site du Rond du Roi à Rochefort” 
établi par l'auteur de projet, au montant estimatif de  52.664,10 € hors TVA ou 63.723,56 €, 21% TVA comprise. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics; 
ARTICLE 2: DECIDE d'approuver les documents repris ci-dessus, y compris l'avis de marché; 
ARTICLE 3: Le marché de travaux sera passé par adjudication publique ; 
ARTICLE 4: DECIDE de solliciter les subsides auprès du Service Public de Wallonie - DGO des routes et des Bâtiments - 
D.I.S. - D.B.S.I.S., Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ; 
ARTICLE 5: La dépense sera payée sur l’article 76420/725-60 (n° du projet 20127257) du budget extraordinaire de 
l'exercice 2012, créé par modification budgétaire ; 
ARTICLE 6: La quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 
153/2012.  41 SIGNALISATION DES PARKINGS GRATUITS À ROCHEFORT - APPROBATION DU 

PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€); 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu que l'existence et la localisation des parkings gratuits du Centre-Ville de Rochefort sont largement méconnues, tant 
des visiteurs occasionnels que des citoyens rochefortois; 
Attendu qu'il convient dès lors de mettre en place une signalisation assurant une meilleure visibilité à ce type de parkings; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Signalisation des parkings gratuits à Rochefort” établi par le 
Service Technique communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.220,00 € hors TVA ou 9.946,20 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs fournisseurs; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration n’est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
A L’UNANIMITE  (18 VOIX POUR) :   
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Signalisation des 
parkings gratuits à Rochefort”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 8.220,00 € 
hors TVA ou 9.946,20 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l'article 424/731-60 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2012 (n° de projet 20120006) ;  elle sera financée par un emprunt. 
 

 



154/2012.  42. REMPLACEMENT DES CORNICHES DE L'ÉGLISE DE LAVAUX-STE-ANNE - 
APPROBATION DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120 ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2 ; 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ; 
Attendu qu'il convient de procéder au remplacement des corniches de l'Eglise de Lavaux-Ste-Anne; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Remplacement des corniches de l'église de Lavaux-Ste-Anne” 
établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.630,00 € hors TVA ou 10.442,30 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité, avec consultation de 
plusieurs entreprises ; 
A L’UNANIMITE (18 VOIX POUR) :   
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Remplacement des 
corniches de l'église de Lavaux-Ste-Anne”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
8.630,00 € hors TVA ou 10.442,30 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée avec consultation de plusieurs entreprises; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l'article 790/724-60 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2012 (créé par voie de modification budgétaire en remplacement de l'article (79013/723-60) et sera financée par 
un emprunt (n° de projet 20127790). 
 

 
155/2012.  43. ACHAT D'UN DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE (DEA) POUR LE HALL 

MULTISPORTS DE JEMELLE - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 120 et 122, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu le courrier du Ministre André ANTOINE en date du 25 mai 2012, concernant le subventionnement de défibrillateurs 
externes automatiques (DEA) à hauteur de 75%, accordé depuis février 2011; 
Attendu qu'en date du 29 mars 2012, le Gouvernement de la Wallonie et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont adopté de nouvelles mesures afin de généraliser la présence de DEA dans les infrastructures sportives; 
Attendu qu'il convient dès lors d'équiper le hall multisports de Jemelle d'un tel appareil; 
Vu la description technique pour le défibrillateur; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.189 € HTVA, soit 2.649 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal; 
Vu le formulaire de demande de subside pour l'achat de matériel sportif; 
A L’UNANIMITE (18 VOIX POUR) :   
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le marché public de fournitures ayant pour objet « Achat d'un défibrillateur externe 
automatique (DEA) pour le hall multisports », au montant estimatif de 2.189 € HTVA, soit 2.649 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée et sera constaté par facture acceptée;  
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter les subsides auprès du Ministère de la Communauté française – Direction Générale du 
Sport (ADEPS) – Service des Subventions – Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles; 



ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l'article 76401/724-60 (n° projet 20127243) du budget extraordinaire de l'exercice 
2012 ; 
ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un emprunt global.  
 

 
156/2012.  44. ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

COMMUNAL (GROUPE ELECTROGENE ET SCIE TABLE A ONGLET) - APPROBATION 
DU PROJET. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 
€) ; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 120 et 122, 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir du matériel pour le Service Technique Communal, à savoir: 

- un groupe électrogène, au montant estimatif de 465,73 € HTVA ou 563,53 €, 21% TVAC, 
- une scie table à onglet, au montant estimatif de 599,00 € HTVA ou 724,79 €, 21% TVAC; 

Attendu qu'il n'est pas possible d'acquérir ce matériel dans le cadre des différents marchés stocks, étant donné qu'il ne 
correspond pas au matériel défini dans ces marchés: 

− le groupe électrogène n'est pas du matériel électrique, 
− la scie table à onglet est spécifique à la menuiserie; 

Vu les descriptions techniques de ce matériel; 
Considérant qu'il est proposé de passer ces marchés de fournitures par procédure négociée et de les constater par factures 
acceptées, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
A L’UNANIMITE (18 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver l'achat de matériel d'exploitation (un groupe électrogène et une scie table à onglet) 
pour le Service Technique Communal, au montant estimatif global de 1.064,73 € hors TVA ou 1.288,32 €, 21% TVA 
comprise; 
ARTICLE 2: Les marchés seront passés par procédure négociée et seront constatés par factures acceptées;  
ARTICLE 3: Les dépenses seront payés sur l'article 421/744-51 (n° de projet 20127440) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2012 et sera financée par le fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 

 
157/2012.  45. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 31 mai, 8, 14, 19 et 20 juin  2012, portant mesures de police du roulage 
à l’occasion : 

� d’animations musicales au Square de l’Amicale à Rochefort durant l’été 2012 ; 
� des marchés d’été à Han-sur-Lesse ; 
� d’un rassemblement de vieux tracteurs à Lavaux-Ste-Anne, le 10 juin 2012 : 
� de la braderie à Rochefort, les 14, 15, 16 et 17 juin 2012 ; 
� d’animations par l’asbl Gamedella à Jemelle, le 22 juin 2012 ; 
� de la fête de la musique à Han-sur-Lesse, les 23 et 24 juin 2012 ; 
� d’une course pédestre à Han-sur-Lesse, le 24 juin 2012 ; 
� d’activités et animations à Han-sur-Lesse du 25 au 28 juin 2012 ; 
� d’une inauguration à Jemelle, le 30 juin 2012 ; 
� d’une fête de quartier à Wavreille, le 30 juin 2012 ; 
� de la kermesse d’été à Wavreille, les 30 juin et 1er juillet 2012 ; 
� la foire de la bière à Buissonville, le 1er juillet 2012 ; 
� d’une brocante à Havrenne, le 8 juillet 2012 ; 
� d’un important rassemblement de scouts à Lessive, le samedi 14 juillet 2012 ; 
� d’une exposition de sculptures à Han-sur-Lesse, les 6 juillet et 3 août 2012 ; 

Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
A L’UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 



CONFIRME ces arrêtés de Police ; 
La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

 
Questions et réponses orales. 
 

 
 
         HUIS CLOS A 21 H 32.      
 
 

 
158/2012.  46. PERSONNEL COMMUNAL – NOMINATION A TITRE DEFINITIF. 
 

 
159/2012.  47. PERSONNEL ENSEIGNANT – DEMISSION DEFINITIVE DE FONCTIONS. 
 

 
160/2012.  48. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCE 

PERSONNELLE. 
 

 
161/2012.  49. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – CONGE. 
 

 
162/2012.  50. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 
Aucune observation n’ayant été émise pendant la présente séance, le procès verbal de la séance précédente est adopté. 
 

 
La séance est levée à 21 H 38. 
 
 


