
 

Séance du Conseil Communal 

du 27 décembre 2012, à 20 H 05. 
 
 

 

 

 

Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, de BARQUIN Jules, MULLENS-MOREAU Corine, 

LEJEUNE Janique et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 

de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, LEJEUNE Jean-Pol, MARION-HERMAN 

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

DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, 

LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, 

Conseillers ; 

HENIN Jean-Marie, Président du C.P.A.S. (voix consultative) ; 

PIRSON Luc, Secrétaire communal. 
 

Excusé : M. BILLIET Léonard, Conseiller communal. 
 

 

 

   

  SEANCE PUBLIQUE A 20H 05. 
 

 

 
221/2012.  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 arrêtés par lesquels le Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur a approuvé :  

���� en date du 14 novembre 2012, la délibération du Conseil communal du 25 octobre 2012, réf.  168/2012, relative aux 

modifications budgétaires n° 2 pour l’exercice 2012 ; 

���� en date du 14 novembre 2012, la délibération du Conseil communal du 25 octobre 2012, réf. 170/2012, établissant pour 

l’exercice 2013 une taxe relative à l’enlèvement des immondices et résidus ménagers. 

PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

informant que les délibérations : 

� du Conseil communal, en date du 25 octobre 2012, réf. 186/2012, fixant le mode de passation du marché et approuvant 

le cahier spécial des charges du marché de fournitures relatif à l’achat de matériaux et de petits outillages (5 lots),  

� du Collège communal, en date des 12 et 19 novembre 2012,  

� réf.1995/2012, fixant le mode de passation du marché et approuvant le cahier spécial des charges du marché de 

services relatif  aux analyses d’eau (2013-2014),  

� réf. 1196, 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 rechange pour les véhicules communaux (2013-2014),  

� réf. 1998, fixant le mode de passation du marché et approuvant le cahier spécial des charges du marché de services 

relatif à l’élimination des résidus de balayage de voiries et des boues de curage d’avaloirs (2013-2014),  

� réf. 1999, fixant le mode de passation du marché et approuvant le cahier spécial des charges du marché de fournitures 

relatif à l’achat de sacs poubelles (2013-2014),  

� réf. 2055, attribuant le marché relatif au lot 1 du droit de tirage sous forme d’emprunts (investissement de l’exercice 

2012 et antérieurs) ,  

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

PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

informant qu’il conclu à la légalité des 2 délibérations du Conseil Communal datées du 3 décembre 2012 : 

� réf. 214/2012 portant modification du le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, 

� réf. 218/2012 désignant les membres du Conseil de l’Action sociale. 

 

 

 
 

 



 

 
222/2012. 2. SERVICE REGIONAL D’INCENDIE – CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE 

RECRUTEMENT DE SAPEURS- POMPIERS VOLONTAIRES (M/F). 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le règlement organique du Service Régional d’Incendie de Rochefort : 

� adopté par le Conseil Communal le 17.12.2001 et approuvé par Monsieur le Gouverneur de la Province le 16.01.2002 ; 

� modifié par le Conseil Communal en ses séances des 28.06.2002, 26.02.2009 et 26.10.2009 (approbation de Monsieur le 

Gouverneur du 09.04.2009 et 15.12.2009) ; 

Vu plus particulièrement l’article 10 du chapitre II, B. (Dispositions propres au personnel volontaire) dudit règlement 

organique ; 

Attendu que l’actuelle réserve de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires est venue à échéance le 01.09.2012 ; 

Attendu qu’il convient de constituer une réserve de recrutement afin de pouvoir faire face aux besoins en la matière ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE de procéder à la constitution d’une réserve de recrutement valable pour 3 ans, prenant cours le premier jour du 

mois qui suit la date du procès-verbal de clôture des épreuves ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Gouverneur de la Province. 

 

 
223/2012.  3. DELEGATION DE POUVOIR AU COLLEGE COMMUNAL EN MATIERE DE 

PERSONNEL CONTRACTUEL. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article 1213-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation : 

Vu la nécessité de procéder au remplacement du personnel communal qui se trouve temporairement dans l’impossibilité de 

poursuivre ses fonctions et de procéder à des désignations pour assurer la continuité de la gestion journalière de la 

commune, en fonction des nécessités des services ; 

Attendu, d’autre part, que des obligations légales (Convention de premier emploi, …), ainsi que le subventionnement de 

certains emplois imposent de procéder sans délai à la désignation de personnel contractuel ; 

Attendu qu’il est de bonne administration de permettre à la nouvelle assemblée du Conseil de confirmer ou d’infirmer la 

délégation donnée antérieurement ; 

PAR 18 VOIX POUR ET 3 VOIX CONTRE : 

DECIDE : 

� de donner délégation au Collège communal pour procéder à la désignation et au licenciement du personnel contractuel 

et pour accomplir tous les actes de gestion relatifs à ce personnel ; 

� de demander au Collège communal d’informer le Conseil communal lors de chaque séance de tous les actes qu’il aura 

accomplis dans le cadre de cette délégation. 

 

 
224/2012. 4. DELEGATION AU COLLEGE COMMUNAL EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS. 

A. DELEGATION EN MATIERE DE CHOIX DU MODE DE PASSATION DE 
MARCHES RELATIFS A LA GESTION JOURNALIERE ET DE FIXATION DE 
LEURS CONDITIONS. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1222-3, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu sa délibération du 26.05.1997,  n° 93/1997, donnant délégation au Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de 

choix du mode de passation de marchés relatifs à la gestion journalière et de fixation de leurs conditions ; 

Attendu que cette délégation a été confirmée le 27.12.2006 par sa délibération n° 243A/2006 ; 

Attendu qu’il est de bonne administration de permettre à la nouvelle assemblée du Conseil de confirmer ou d’infirmer cette 

délégation ; 

PAR 18 VOIX POUR ET 3 VOIX CONTRE : 

DECIDE de déléguer au Collège communal les pouvoirs de choix du mode de passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services et de fixation de leurs conditions, lorsque ces marchés portent sur la gestion journalière de la 

Commune et ce, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. 

 

 

 



 

 
B. DELEGATION EN MATIERE DE MARCHES RELATIFS A DE PETITS 

INVESTISSEMENTS. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Attendu que la jurisprudence de la Tutelle, rappelée dans la circulaire ministérielle du 18.10.2012 relative à l’élaboration 

des budgets des communes pour l’année 2013 autorise les Conseils communaux, par délibération spéciale, à fixer, pour les 

petits investissements à inscrire au budget ordinaire, des montants limités, d’une part, par marché, et, d’autre part, par unité 

de bien ; 

Attendu que cette délégation permet une gestion plus efficace des affaires communales ; 

Vu ses délibération en ce sens des 23.04.1998, n° 91/98 et 243B/2006 ; 

PAR 18 VOIX POUR ET 3 VOIX CONTRE : 

DECIDE de déléguer au Collège communal les pouvoirs de choix de mode de passation des marchés publics et de fixation 

de leurs conditions, lorsque ces marchés portent sur des petits investissements inscrits au budget ordinaire et ce, dans les 

montants limités suivants : 

- par marché : 8.500 EUR au maximum (hors TVA) 

- par unité de bien : 1.500 EUR au maximum (hors TVA). 

 

 
225/2012. 5. COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE MOBILITÉ (CCATM) - RENOUVELLEMENT.  
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie stipulant 

notamment que le Conseil communal doit, dans les trois mois de sa propre installation, décider de renouveler ou non la 

Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ; 

Vu le courrier de Monsieur Ghislain GERON, Directeur général, DG04, en date du 4 décembre 2012, relatif au 

renouvellement de la composition des C.C.A.T.M. suite aux élections d’octobre 2012 ; 

Vu ses délibérations du 13 septembre 2007 (n° 202/2007) et du 15 avril 2008 (n° 051/2008) relative au renouvellement 

complet de la CCATM ; 

Vu les arrêtés ministériels du 30 mai 2008 approuvant la composition de la CCATM ainsi que le Règlement d'Ordre 

Intérieur ; 

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2010 approuvant la modification de la composition de la CCATM contenue dans la 

délibération du Conseil communal du 30 novembre 2009 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 2011 approuvant la modification de la composition de la CCATM contenue dans la 

délibération du Conseil communal du 30 mars 2011 n° 050/2011 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE du renouvellement de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de 

Rochefort ; 

CHARGE le Collège Communal de procéder à un appel public aux candidats conformément à l’article 7, § 3 du 

CWATUPE ; 

De manière transitoire, dans l’attente du renouvellement de la C.C.A.T.M.,  

� Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, qui est devenu membre du Collège Communal depuis le 03.12.2012, ne siègera 

plus à la C.C.A.T.M. en tant que Président mais uniquement avec voix consultative en tant qu’Echevin ayant 

l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans ses attributions, et ce conformément à l’article 7, § 3 du CWATUPE, 

� Madame Patricia VANDENPLAS, Vice-Présidente, assumera la Présidence 

� Monsieur Louis MELIGNON, membre suppléant de Madame Patricia VANDENPLAS, siégera comme membre 

effectif ; 

Copie de la présente sera transmise à la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine 

– Direction de l’aménagement local. 

 

 
226/2012. 6. OCTROI ET CONTRÔLE DE SUBSIDES COMMUNAUX COMPLEMENTAIRES POUR 

L’ANNEE 2012. 
 

 

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 ses délibérations des 29.02 et 27.06.2012, n
os

 021 et 120/2012, relatives 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 ; 
Attendu que les subventions reprises ci-après sont destinées : 

- à l’asbl « Association Cycliste des Grands Ciney, Dinant et Rochefort », afin de financer l’entièreté des dépenses 

engagées pour l’organisation de la course cycliste du « Mémorial Gilbert Letêcheur » qui a eu lieu le 09.09.2012 et qui 

a pour objectif non seulement d’encourager la pratique sportive mais également de promouvoir le secteur touristique,  

- à l’asbl « Standard Famenne-Ardenne », sous forme d’une aide matérielle, pour lui permettre de remplacer les éléments 

de la toiture des installations jouxtant le terrain de football de Wavreille, propriété communale, dans le but d’assurer le 

maintien de l’infrastructure et permettre à l’asbl de poursuivre l’occupation du bâtiment, 

- à la Commission Consultative du 3
ème

 Age, suite à l’obtention par la Ville d’une subvention de 

3.500 EUR du Service Public de Wallonie, Département de la Législation des Pouvoirs Locaux et 

de la Prospective, destinée à favoriser la dynamisation des Conseils consultatifs des Aînés ; 

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 l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE d’octroyer aux bénéficiaires mentionnés ci-après les subventions suivantes d’un montant égal 

ou supérieur à 1.239,47 EUR, par voie de modification budgétaire : 
 

DENOMINATION ASSOCIATION DESTINATION DU SUBSIDE NATURE 
MONTANT OU 

ESTIMATION 
ARTICLE BUDGETAIRE 

        

« ASSOCIATION CYCLISTE DES GRANDS 

CINEY, DINANT et ROCHEFORT » 
Frais de fonctionnement Numéraire 

2.000,00 

(+ 500) 
76428/332-02 

 Prestations techniques Personnel/Matériel P.M. 1.206,00 / 

A.S.B.L. « STANDARD FAMENNE-ARDENNE » Achat de fournitures Matériel 4.500,00 76403/125-02 

COMMISSION CONSULTATIVE DU 3ème AGE Frais de fonctionnement Numéraire 
3.250,00 

(+ 771) 
83411/332-02   

 
 

L’octroi de la subvention est subordonné au respect des conditions suivantes : 
1. Les subventions accordées sous forme d’aide financière font l’objet d’inscriptions dans le budget communal.  Sans 

préjudice des autres obligations imposées par le présent règlement, elles ne sont liquidées qu’après l’approbation des 

crédits budgétaires par les autorités de tutelle. 

2. Tout bénéficiaire d’une subvention communale doit l’utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et doit justifier 

son emploi par l’envoi d’une copie de tout document probant justifiant de l’utilisation de la subvention à 

l’Administration communale de Rochefort. 

 A défaut, le bénéficiaire est tenu de restituer la subvention. 

 Dans ce cas, le Collège communal peut, le cas échéant, rendre exécutoire la contrainte décernée par le receveur 

communal pour le recouvrement des subventions sujettes à restitution. 

3. La Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’emploi de la subvention accordée, et ce tant par des 

membres du Conseil communal que par des fonctionnaires communaux mandatés à cet effet par le Conseil communal. 

4. Toute personne morale qui bénéficie d’une subvention de la Ville d’un montant supérieur à 5.000 EUR est tenue de 

transmettre chaque année ses bilan et comptes, ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière. 

 Aucune subvention ne pourra être liquidée tant que cette obligation ne sera pas satisfaite et que l’affectation du subside 

n’aura pas été contrôlée. 

5. Sauf si elle a déjà fourni ces documents précédemment, toute personne morale qui demande une subvention communale 

d’un montant supérieur à 5.000 EUR doit joindre à sa demande les derniers bilan et comptes disponibles, ainsi qu’un 

rapport de gestion et de situation financière.  

6. La subvention sera liquidée sur base d’une demande écrite qui devra mentionner :  



- les nom, prénom, adresse complète ou dénomination sociale et adresse du siège, et numéro de téléphone du 

demandeur ; 

- la nature de la subvention demandée ; 

- les fins auxquelles est destinée la subvention ; 

- en cas de demande d’aide financière, le montant sollicité et les coordonnées (n°, titulaire et dénomination) du compte 

financier sur lequel la subvention peut être versée ; 

- l’accord explicite du demandeur sur le respect des obligations imposées par la loi et le présent règlement. 

 La demande doit parvenir à l’Administration communale au plus tard le 31 janvier qui suit l’exercice auquel elles se 

rapportent, sous peine de déchéance pour l’exercice concerné. 

7. Lorsqu’une personne qui bénéficie d’une subvention est redevable envers la Ville de montants dus pour quelque cause 

que ce soit, la Ville peut opérer de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code 

civil. 

8. Sauf décision contraire dûment motivée, lorsque la Ville octroie une subvention sous forme d’aide financière ou sous 

forme de mise à disposition de personnel communal équivalente ou supérieure à 5.000 EUR à une personne morale, 

celle-ci est tenue d'accepter la Ville comme membre et de désigner le représentant proposé par le Conseil communal en 

tant qu’administrateur lors de la première assemblée générale ordinaire qui suit la notification de la décision qui octroie 

la subvention. 

DEMANDE expressément, conformément aux recommandations de la circulaire budgétaire 2012, que 

les représentants de la commune dans les ASBL exercent totalement leur rôle de contrôle et veillent à 

informer régulièrement le Conseil communal de leur mission, particulièrement au regard de la situation 

financière ou des difficultés de gestion de ces structures ; 
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. 

 

 
227/2012. 7. PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DE L’ENCAISSE COMMUNALE AU COURS DU 

4ème 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 14.12.2012, 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 635.710,31 EUR (débiteur) ; 

Attendu que ce procès-verbal de vérification de la caisse du Receveur communal porte sur la période du 01.01.2011 au 

14.12.2012 ; 

PREND CONNAISSANCE de ce procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au 14.12.2012, communiqué par le 

Collège Communal. 

 

 
228/2012. 8. CREDITS PROVISOIRES POUR LE MOIS DE JANVIER 2013. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Attendu que l’installation des nouvelles assemblées issues des élections du 14 octobre 2012 et l’adoption du Pacte de 

majorité, en séance du 03 décembre 2012, n’ont pas laissé au Collège Communal nouvellement installé, suffisamment de 

temps pour finaliser, avant le 31.12.2012, un projet de budget pour l’exercice 2013 ; 

Attendu que certaines données essentielles à la préparation du budget ont été communiquées tardivement (e. i. : les 

prévisions budgétaires pour le Fonds des Communes reçues le 07.12.2012) ; 

Attendu qu’il est dès lors nécessaire de recourir aux crédits provisoires afin de disposer des crédits indispensables au 

fonctionnement de la Commune dès le début de l’exercice 2013 ; 

Vu l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement général de la comptabilité 

communale ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18.10.2012 sur le budget de l’exercice 2013 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE d’arrêter pour le mois de janvier 2013 les crédits provisoires permettant de pourvoir aux dépenses du service 

ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent ; 

Les crédits provisoires seront égaux au douzième des crédits budgétaires de l’exercice 2012 ; 



Cette restriction n’est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes 

d’assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public ; 

Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège 

communal, ratifiée à la plus proche séance du Conseil Communal. 

 

 
229/2012. 9. AVANCE DE TRESORERIE – AUTORISATION DONNEE AU COLLEGE COMMUNAL.  
 

 
Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l’article 31 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 

74 ; 

Considérant que la trésorerie communale risque d’être insuffisante au cours de l’exercice 2013 pour faire face aux besoins, 

notamment ceux relatifs au prélèvement des charges de la dette ; 

Considérant que le recours non autorisé à un solde négatif des comptes financiers est sanctionné 
d’une majoration du taux d’intérêt, contrairement au cas où l’avance de trésorerie a été 
préalablement demandée et autorisée ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 

notamment l’article 17, § 2, 1°, c et f ; 

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 ; 

Vu la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 1997 intitulée « Marchés publics – Services 

financiers visés dans la catégorie 6 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et 

d’investissement et services d’assurances », selon laquelle les ouvertures de crédit et les avances en 

compte courant pour les dépenses ordinaires prévues dans le budget tombent dans le champ 

d’application de la loi sur les marchés publics ; 
Vu l’avis de la Cellule Marchés publics du Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Pouvoirs locaux, 

émargé 201/6.1/2.3.3, du 1er septembre 1998, selon lequel « en fonction de la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 

1997, les avances de trésorerie ne peuvent qu’être soumises à la législation applicable en matière de marchés publics mais il 

y a normalement une impossibilité matérielle de procéder à l’estimation de ces opérations » ; 

Considérant que l’article L1124-46 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dispose que « Par dérogation 

aux dispositions de l'article L1124-40, alinéa 1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des 

communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la 

loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : 

1° Le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au 

profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat ; 
2° Le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat ; 

3° Les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre 

gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les provinces. 

Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont 

ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles. » 

Considérant que seules les recettes centralisées énoncées par l’article L1124-46 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, peuvent constituer la garantie de l’institution financière pour l’avance de trésorerie qu’elle consentirait à la 

commune ; 

Considérant que ces recettes sont actuellement versées au compte 091-0005385-79 ouvert auprès de la SA Belfius ; 

Considérant que les contrats d’emprunts en cours ont été accordés par Belfius sous la condition que les recettes soient 

centralisées sur le compte courant susvisé ; qu’il n’est pas possible, sans enfreindre les obligations contractuelles de la 

commune, de faire verser les recettes centralisées sur un compte ouvert dans une autre institution financière ; 

Vu l’article 17, § 2, 1°, f, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

Considérant qu’en l’espèce, l’application de la réglementation sur les marchés publics est entièrement vide de sens, vu 

l’impossibilité matérielle de faire appel à plusieurs offres et l’absence totale de publicité imposée à ce type de marchés ; 

Considérant l’impossibilité matérielle de consulter plusieurs prestataires, pour les raisons exposées ci-dessus ; 

Considérant par conséquent que la commune ne dispose pas d’autre choix que de contracter une avance de trésorerie auprès 

de la SA Belfius ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE d’autoriser le Collège Communal à contracter auprès de la SA Belfius une avance de trésorerie, garantie par toutes 

les recettes ordinaires à percevoir, afin de faire face aux besoins de trésorerie pour l’exercice 2013. 

 

 



 

 
230/2012. 10. 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 les comptes de la Fabrique d’Eglise de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2011, s’établissant comme suit : 

Recettes :  20.373,17 EUR 
Dépenses :  17.367,98 EUR 

Excédent :  3.005,19 EUR ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 

 

 
231/2012. 11. APPEL A PROJETS « VILLE/COMMUNE/REGION AMIE DES AINES » - CONVENTIONS 

DE PARTENARIAT – APPROBATION.  
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 29 mars 2012 approuvant le dossier de candidature « Ville/Commune/Région Amie des Aînés » 

(VADA) ; 

Vu la décision du Collège communal n° 1475/2012, en sa séance du 20 août 2012, marquant son accord sur la subvention 

d’un montant de 49.170 EUR octroyée pour la réalisation du projet VADA ; 

Vu le courrier de Mme Sylvie MARIQUE, Directrice générale de la Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, 

de l’Action sociale et de la Santé, Département des Aînés et de la Famille du Service public de Wallonie, en date du 20 

septembre 2012, nous transmettant la copie conforme des arrêtés ministériels du 13 septembre 2012 ; 

Attendu que la subvention octroyée est composée d’un montant de 20.200 EUR pour les frais d’investissement et d’un 

montant de 28.970 EUR pour les frais de fonctionnement et d’activités ; 

Attendu qu’il convient de passer des conventions de partenariat avec les partenaires du projet pour la mise en œuvre de 

celui-ci ;    

Vu les conventions de partenariat avec les partenaires Le Petit Théâtre de la Grande Vie,  Brin de Jasette et le Conseil 

Consultatif Communal des Aînés ;  

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les conventions de partenariat pour le projet « Ville/Commune/Région Amie des Aînés ».     

Les dépenses qui en résultent seront payées sur l’article 83420/332-02 du budget ordinaire 2012. 

 

 
232/2012. 12. NOUVELLE DENOMINATION DE RUE A ROCHEFORT – RUE SAINTE-ODILE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret du Conseil Culturel de la Communauté Française, en date du 12.04.1974, relatif aux noms des voies publiques, 

modifié par le décret du 03.07.1986 ; 

Vu ses délibérations des 25.04.1983, n° 99/83, 01.10.1996, n° 211/96, 29.08.1997, n° 183/97, 02.10.1997, n° 199/97, 

25.06.1998, n° 131/98, 26.04.1999, n° 121/99, 22.10.1999, n° 273/99, 

06.12.1999, n° 302/99, 26.06.2000, n° 182/2000, 01.07.2003, n° 128/2003, 17.12.2003, n° 266/2003, 

26.02.2004, n° 35/2004, 29.09.2004, n° 226/2004, 26.01.2005, n° 8/2005, 28.12.2005, n° 290/2005, 

13.09.2007, n° 219/2007, 08.11.2007, n° 255/2007, 30.01.2008, n° 013/2008, 29.03.2010, n° 50/2010  22.11.2010, n° 

243/2010, 28.02.2011, n° 018/2011, 30.03.2011, n° 057/2011 et 23.11.2011, n° 251/2011, adoptant de nouvelles 

dénominations des voies publiques dans l’entité communale ; 

Vu la délibération du Collège communal du 29.10.2012, réf. 1916/2012 ; 

Vu le courrier du 06 novembre 2012 sollicitant l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, Section 

Wallonne, sur la proposition de dénommer un embranchement de la rue Hamerenne, rue Sainte-Odile (rue conduisant vers 

la chapelle du même nom) ; 

Vu le plan situant la dénomination susvisée ; 

Vu l’avis de la Commission susvisée, formulé dans la lettre de Monsieur Jean GERMAIN, Président, en date du 22 

novembre 2012; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE d’adopter la nouvelle dénomination de voirie suivante à Rochefort : rue Sainte-Odile, suivant le plan susvisé ; 

Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à la Commission Royale de Toponymie et de 

Dialectologie, Section Wallonne et au Service Population.  



 

 
233/2012. 13. REGLEMENTS D’ORDRE INTERIEUR DES INFRASTRUCTURES DU PARC DES 

ROCHES – MODIFICATIONS. 
A.  BASSIN DE NATATION. 

 
 

A. Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 30.05.2011, n° 115A/2011, adoptant les modifications et le texte coordonné du règlement d’ordre 

intérieur du bassin de natation du Parc des Roches ; 

Vu le courriel de l’asbl « Syndicat d’Initiative de Rochefort », en date du 11.10.2012, sollicitant la modification de l’horaire 

d’ouverture du bassin de natation ; 

Vu le règlement d’ordre intérieur du bassin de natation du Parc des Roches adapté ; 

Vu l’article L1122-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ADOPTE les modifications et le texte coordonné du règlement d’ordre intérieur du bassin de natation du Parc des Roches ; 

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 ; 

Expédition en sera transmise dans les 48h, au Collège provincial. 

 

 
B. MINI-GOLF. 

 
 

B. Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 30.05.2011, n° 115B/2011, adoptant les modifications et le texte coordonné du règlement d’ordre 

intérieur du mini-golf du Parc des Roches ; 

Vu le courriel de l’asbl « Syndicat d’Initiative de Rochefort », en date du 11.10.2012, sollicitant la modification de l’horaire 

d’ouverture du minigolf ; 

Vu le règlement d’ordre intérieur du mini-golf du Parc des Roches adapté ; 

Vu l’article L1122-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ADOPTE les modifications et le texte coordonné du règlement d’ordre intérieur du mini-golf du Parc des Roches ; 

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 ; 

Expédition en sera transmise dans les 48h, au Collège provincial. 

 

 
234/2012. 14. ACQUISITION D’UN TERRAIN A BATIR SIS RUELLE DU BU A ROCHEFORT. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que la Ville souhaite la création d’un lotissement communal sur un terrain sis à Rochefort, ruelle du Bu et cadastré 

section A n° 955b, d’une superficie de 40a 09ca, compte tenu de la pénurie de terrains à bâtir à Rochefort ; 

Attendu que la Ville a pris contact avec le propriétaire, la Fabrique d’Eglise de Rochefort, afin de lui faire part de son intérêt 

pour l’achat dudit terrain ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Vu le courrier de Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire, en date du 04 mai 2011, situant la valeur vénale du bien entre 

180.405 EUR et 200.450 EUR et confirmé par son courrier du 29.11.2012 ; 

Attendu que la Ville doit prendre en charge le coût de viabilisation du terrain (infrastructures, permis d’urbanisation, 

bornage, etc.) et qu’il convient donc de limiter l’offre d’achat au montant de 180.405 EUR ; 

Vu le courrier de la Fabrique d’Eglise de Rochefort, en date du 11 février 2012, indiquant que le Conseil de la Fabrique 

d’Eglise, réuni en séance du 29.11.2011, a approuvé à l’unanimité la proposition d’achat de la Ville ; 

Vu l’accord de principe de l’Evêché de Namur, en date du 03.07.2012 ; 

Vu la note de motivation justifiant l’acquisition projetée ; 

Vu les délibérations du Collège communal, en date des 12.11.2008 et 12.09.2011, n
os

 2073/2008 et 1604/2011 ; 

Vu les projets de promesse et d’acte de vente ; 

Vu le caractère d’utilité publique de l’opération ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE d’acquérir, pour cause d’utilité publique, le terrain à bâtir sis ruelle du Bu à Rochefort et cadastré section A n° 

955b de 40a 09ca, appartenant à la Fabrique d’Eglise de Rochefort, au prix principal de 180.405 EUR et aux autres clauses 

et conditions du projet d’acte susvisé ; 

Le prix à payer au propriétaire comprend toutes les indemnités quelconques pouvant lui revenir ; 



Tous les frais inhérents à la procédure d’acquisition sont à charge de la Ville ; 

DISPENSE Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office lors de la transcription de l’acte 

authentique ; 

La dépense sera payée sur l’article 922/711-60//20127119 du budget extraordinaire de l’exercice 2012 ; 

Elle sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique Logement (06005/995-51). 

 

 
235/2012. 15. ACQUISITION DE PARCELLES PRIVEES SISES A WAVREILLE ET LOCATION DU 

DROIT DE CHASSE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu les articles L1122-30 et L 1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le courrier de Monsieur Michel DAVID, en date du 27.01.2012, proposant à la Ville de lui vendre des parcelles sises à 

Wavreille, au lieu-dit « Marchat », cadastrées section B n
os

 518, 519a, 520 et 521b, d’une contenance totale de 92a 90ca, 

appartenant à feu Monsieur Eugène JACQUES, dont il est l’un des héritiers ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Attendu que lesdites parcelles jouxtent des propriétés communales ; 

Vu le courrier de Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de cantonnement, en date du 05.04.2012, remettant un 

avis favorable sur l’acquisition par la Ville desdites parcelles et estimant la valeur vénale de la superficie au montant de 

8.000 EUR ; 

Vu le courrier de Maître Nathalie COMPERE, Notaire, en date du 13.04.2012, estimant la valeur vénale du fonds à 2.400 

EUR ; 

Vu le courrier de Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire chargé de liquider la succession de Monsieur Eugène JACQUES, 

en date du 24.09.2012, faisant part de l’accord des héritiers sur la vente à la Ville desdites parcelles au montant total de 

9.500 EUR ; 

Vu les délibérations du Collège communal, en date des 10 et 23.04.2012, n
os

 625 et 698/2012 ; 

Vu les promesses de vente signées par les héritiers de feu Monsieur Eugène JACQUES, les 22 et 24.10.2012 ; 

Vu le projet d’acte ; 

Attendu que les parcelles à acquérir jouxtent le territoire de la chasse n° 21 loué à Monsieur Louis VAN HOOYDONK, par 

bail du 25.04.2005 et son avenant du 26.05.2008 ; 

Attendu que Monsieur SIEUX est favorable à l’ajout desdites parcelles au territoire de chasse n° 21 ; 

Vu le projet de second avenant à la location du droit de chasse n° 21 et le relevé actualisé du territoire ; 

Vu le caractère d’utilité publique de l’opération ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 52 du Code forestier, les parcelles boisées acquises par la Ville seront d’office soumises au 

régime forestier ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE, pour cause d’utilité publique, d’acquérir les parcelles prédécrites cadastrées Wavreille, section B n
os

 518, 519a, 

520 et 521b, d’une contenance totale de 92a 90ca, appartenant aux héritiers de feu Monsieur Eugène JACQUES, au prix 

principal de 9.500 EUR et aux autres clauses et conditions du projet d’acte susvisé ; 

DECIDE de proposer à Monsieur Louis VAN HOOYDONK, titulaire du droit de chasse n° 21 à Wavreille, d’incorporer 

audit territoire de chasse les parcelles susmentionnées, à partir du 01.08.2013, moyennant augmentation proportionnelle du 

loyer ; 

En cas d’accord du locataire, la superficie totale de la chasse n° 21 s’élèvera à 81ha 02a 92ca ; 

APPROUVE le projet de second avenant susvisé ; 

Les dépenses résultant de la présente acquisition seront prélevées sur l’article 124/711-60 du budget extraordinaire de 

l’exercice 2012 ; elles seront financées par un prélèvement sur le fonds de réserve affecté au Patrimoine (partie affectée à 

l’acquisition de propriétés boisées) (06008/995-51).  

 

 
236/2012. 16. VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE SISE RUE DE LA FAMENNE A VILLERS-

SUR-LESSE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le courrier de Monsieur Vincent PARDOEN, Intendant de la Liste Civile du Roi et Mandataire de Sa Majesté la Reine, 

en date du 20.01.2011, sollicitant l’autorisation de pouvoir acquérir une parcelle communale sise à Villers-sur-Lesse, rue de 

la Famenne et cadastrée section B n° 4/02 ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Vu le plan de mesurage et de bornage dressé par le Géomètre Gérald de CHANGY, en date du 19.05.2011 ; 

Vu l’expertise établie le 16.03.2012 par Maître Nathalie COMPERE, Notaire, attribuant au bien une valeur vénale de 5.170 

EUR, valeur de convenance comprise, « compte tenu qu’il s’agit plutôt d’un excédent de voirie et non d’un terrain en zone 

constructible, qui de surcroît présente un mur qui engendrera à bref délai des travaux de réfection et donc des charges pour 



la commune. » ; 

Vu l’accord de Monsieur Ph. LENS, Administrateur délégué de l’Administration de la Donation Royale, en date du 

14.05.2012, sur les conditions de vente (promesse d’achat) ; 

Vu les délibérations du Collège communal, en date des 21.02.2011 et 26.03.2012, n
os

 261/2011 et 533/2012 ; 

Vu le projet d’acte notarié ; 

Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo, d’où il ressort qu’aucune réclamation ou observation n’a été 

émise à l’encontre de cette opération ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE de vendre à la Donation Royale, la parcelle communale sise à Villers-sur-Lesse, rue de la Famenne et cadastrée 

section B n° 4/02, d’une contenance mesurée de 1a 79ca, au prix principal de 5.170 EUR (cinq mille cent septante euros) 

(hors frais) et aux autres clauses et conditions du projet d’acte notarié susvisé; 

Tous les frais, droits et honoraires sont à charge de l’acquéreur ; 

Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au patrimoine (06009/955-51). 

 

 
237/2012. 17. POSE D’UN COLLECTEUR D’EAUX USEES A BELVAUX – VENTE D’EMPRISES. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Attendu que les travaux de pose d’un collecteur d’eaux usées par la Société Publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.) ont 

nécessité des emprises dans les parcelles communales sises à Wavreille (Belvaux), au lieu-dit « Le Baty d’Habay » et 

cadastrées section B n
os

 64/02 et 64a ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Vu le plan de mesurage dressé par Monsieur Fr. COLLOT, Géomètre expert à l’INASEP, en date du 19.01.2009 ; 

Attendu que Monsieur VAN SCHOUTE, Commissaire au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur, offre le prix de 50 

EUR pour l’acquisition des emprises, l’indemnité revenant au locataire pour cessation d’occupation étant déduite (300 

EUR) ; 

Vu la convention d’accord locatif conclue en date du 23.11.2012 ; 

Vu la délibération du Collège communal, en date du 10.09.2012, n° 1611/2012 ; 

Vu le projet d’acte de vente ; 

Vu les documents de l’enquête de commodo et incommodo dont il résulte qu’aucune observation ou réclamation n’a été 

introduite ;  

Attendu que la vente se fait pour cause d’utilité publique ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE, pour cause d’utilité publique, de vendre à la S.P.G.E. les emprises en sous-sol à prendre dans les parcelles 

communales sises à Wavreille (Belvaux), au lieu-dit « Le Baty d’Habay » et cadastrées section B n
os

 64/02 (37ca) et 

64a (36ca), au prix principal de 50 EUR (cinquante euros), et aux autres clauses et conditions du projet d’acte susvisé ; 

DISPENSE Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre l’inscription d’office prévue par l’article 35 de la Loi 

Hypothécaire du 16.12.1851 ; 

Tous les frais, droits et honoraires sont à charge de l’acquéreur ; 

Le produit de la vente alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au Patrimoine (article 06009/955-51). 

 

 
238/2012. 18. DROIT DE CHASSE N° 15 A JEMELLE – APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES 

ET LOCATION DU DROIT DE CHASSE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu sa délibération du 23 novembre 1998, n° 254/98, décidant notamment de ne pas louer le droit de chasse n° 15 à Jemelle 

(30ha 15a 65ca), compte tenu du projet de la Ville de créer un circuit culturel et touristique traversant ledit territoire de 

chasse ; 

Attendu que ce projet n’a pas abouti ; 

Attendu que les propriétaires riverains de la chasse n° 15 à Jemelle se sont plaints des dégâts de gibier occasionnés à leur 

bien cadastré Jemelle, section B n
os

 125A (Famille EVERARD de HARZIR) et 105B (Dominique FURDELLE) ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Attendu que le territoire de la chasse n°15 dit du « Fays » jouxte lesdites propriétés ;  

Attendu que la superficie de ce territoire de chasse est inférieure à 50ha ; 

Vu le courrier de Monsieur Louis de SCHAETZEN van BRIENEN, en date du 24.09.2009, sollicitant l’autorisation de 

pouvoir louer le territoire de la chasse n° 15 ; 

Attendu que le bois communal jouxte la propriété de Monsieur Christian-Georges EVERARD de HARZIR, dont le territoire 

est loué à Monsieur Louis de SCHAETZEN van BRIENEN ; 

Vu les rapports de Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Chef de cantonnement, en date des 03 juin 2009 et 04 juin 2012 ; 



Vu les délibérations du Collège communal, des 06 juillet 2009 et 25 juin 2012, n
os

 1279/2009 et 

1137/2012 ; 

Vu le relevé actualisé du territoire de chasse ; 
Vu le modèle de cahier des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse sur des propriétés communales dont la 

superficie totale est inférieure à 50 hectares, sur lequel Monsieur de SCHAETZEN van BRIENEN a marqué son accord ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE de louer le droit de chasse n° 15 sur une superficie de 37ha 50a 03ca sise  à Jemelle à Monsieur Louis de 

SCHAETZEN van BRIENEN, aux conditions générales du cahier des charges et aux conditions particulières suivantes :  

- exercice du droit de chasse limité à l’approche et à l’affût.  Toutefois, 2 battues pourront être organisées par année sur la 

zone reprise sur la carte transmise par le DNF, 

- nourrissage du gibier interdit, 

- droit pour le propriétaire de retirer le droit de chasse, sans préavis et sans motivation, 

- possibilité pour le propriétaire de limiter le nombre de journées de chasse, le cas échéant, 

- au loyer annuel de 10 EUR/ha (non indexé) ; 

ARRETE le cahier des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse sur des propriétés communales dont la 

superficie totale est inférieure à 50 hectares. 

 

 
239/2012. 19. LOCATION DU DROIT DE CHASSE N° 39 A WAVREILLE – CESSION DU BAIL.  
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa délibération du 08.11.2007, n° 261/2007, décidant d’approuver la relocation de gré à gré à Monsieur Bernard 

CUGNON du droit de chasse n° 39, d’une superficie totale de 93ha 53a 71ca située à Wavreille, au loyer annuel indexé de 

3.082,51 EUR, pour une durée de neuf années consécutives, prenant cours le premier juillet deux mille huit ; 

Vu le cahier des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse n° 39 ; 

Attendu que l’article 22, § 1
er
 du cahier des charges susvisé prévoit que : « La cession du bail ne peut être autorisée par le 

Conseil communal, le Receveur communal et le Directeur de centre entendus, qu’au profit d’un des associés et au plus tard 

un an avant la fin du bail » ; 

Vu le courrier transmis par Messieurs Bernard CUGNON, Paul FERAUCHE, Marcel LAURENT et Stéphane CUGNON, 

proposant la cession du droit de chasse à Monsieur Paul FERAUCHE ; 

Attendu que, dans ledit courrier, il a été demandé que Monsieur Marcel LAURENT reste associé et que Monsieur Stéphane 

CUGNON soit désigné comme second associé ; 

Vu l’avis favorable de Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de cantonnement, Département de la Nature et 

des Forêts de Rochefort, en date du 13.09.2012 ; 

Vu l’avis favorable de Monsieur Marc LEVIS, Receveur communal, transmis par courriel le 04.10.2012 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08.10.2012, n° 1804/2012, agréant Monsieur Stéphane CUGNON comme 

second associé du droit de chasse n° 39, après la cession, Monsieur Marcel LAURENT restant associé ;  

Attendu que la superficie du territoire de chasse doit être modifiée en raison des mutations intervenues (diverses opérations 

foncières) ;  

Vu le projet d’acte de cession sur lequel les parties intéressées ont marqué leur accord ; 

PAR 18 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 

ACCEPTE la cession au 01.01.2013 du droit de chasse n° 39 par Monsieur Bernard CUGNON à son actuel associé 

Monsieur Paul FERAUCHE et ce, conformément à l’article 22 du cahier général des charges régissant cette location ; 

APPROUVE le projet d’acte de cession du droit de chasse n° 39 portant à la fois sur la cession du droit de chasse, sur la 

désignation d’un second associé, Monsieur Marcel LAURENT restant associé et sur la modification de la superficie ; 

Après le retrait des parcelles ayant fait l’objet d’opérations foncières, la superficie totale du droit de chasse sera de 85ha 26a 

54ca ; le loyer sera réduit proportionnellement et le montant de la caution bancaire sera adapté ; 

 

 
240/2012. 20. LOCATION DE LOCAUX DANS LE BATIMENT COMMUNAL SIS RUE JOSEPH 

WAUTERS A JEMELLE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que l’asbl LA FARANDOLE a renoncé à l’occupation des locaux communaux (niveau 0) sis rue Joseph Wauters, 

47 à Jemelle, à la date du 01.09.2012 ; 

Vu le courrier recommandé de la SPRL BIO-X DIAGNOSTICS, en date du 20.08.2012, sollicitant l’autorisation de pouvoir 

poursuivre l’occupation des locaux (grande salle située au niveau 0) qu’elle sous-louait à la FARANDOLE et situés rue 

Joseph Wauters, 47 à Jemelle ; 



Vu sa délibération du 26.04.2012, n° 075/2012, décidant de conclure un bail précaire avec la SPRL BIO-X DIAGNOSTICS 

pour la location du rez-de-chaussée (niveau -1) du bâtiment sis rue Joseph Wauters, 49 à Jemelle, dans l’attente de 

l’installation de la SPRL dans le bâtiment qu’elle fait construire au Parc d’activités économiques de Rochefort ; 

Vu le bail signé en date du 02.05.2012 ; 

Vu les délibérations du Collège communal des 26.04.2004 et 13.08.2012, n
os

 710/2004 et 1426/2012 ; 

Vu le projet de bail sous seing privé établi par Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire à la résidence de Rochefort ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE de conclure avec la SPRL BIO-X DIAGNOSTIC un bail précaire de location (second avenant, accessoire de la 

location principale et du premier avenant) pour les locaux (grande salle) situés au niveau 0 du bâtiment sis rue Joseph 

Wauters, 47 à Jemelle, 

- au loyer mensuel de 340 EUR (trois cents quarante euros), indexé, 

- pour une durée de 16 mois résiliable mensuellement, ayant pris cours le 01.09.2012 pour se terminer le 31.12.2013 sauf 

résiliation anticipée, sans indemnité, moyennant l’envoi au Collège communal d’un préavis d’un mois par courrier 

recommandé, prenant cours le premier jour du mois suivant la réception et  

- aux autres clauses et conditions énoncées dans le projet de bail susvisé. 

 

 
Madame Janique LEJEUNE, Echevine, quitte la séance. 

 

 
241/2012. 21. TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CUISINE EN ANNEXE DU BOULODROME 

SITUE AU PARC MOTET A JEMELLE – CONCLUSION D’UNE NOUVELLE CONVENTION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le courrier de Monsieur Claude DERMIENCE, au nom de l’asbl « Club de Pétanque de Rochefort », en date du 

10.04.2012, sollicitant l’autorisation de pouvoir construire une cuisine en annexe du boulodrome de Jemelle ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme déposée par l’asbl ; 

Vu le plan dressé par l’architecte Albert Jacquemin, en date du 15.12.2011 ; 

Vu la convention signée en date du 21.01.2003, par laquelle la Ville a confié la gestion des installations sportives destinées 

à la pratique de la pétanque, situées au Parc Motet à Jemelle ; 

Attendu que les travaux de construction de l’annexe seront entièrement financés par l’asbl et qu’aucune participation 

financière de la Ville n’est sollicitée ; 

Attendu qu’il convient de conclure une nouvelle convention afin de mettre à disposition de l’asbl l’entièreté des 

infrastructures (boulodrome actuel et cuisine à construire) ; 

Vu la délibération du Collège communal, en date du 24.09.2012, n° 1695/2012 ; 

Vu le projet d’avenant sur lequel l’asbl a marqué son accord, en date du 19.12.2012 ; 

Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

DECIDE de conclure une nouvelle convention avec l’asbl « Club de Pétanque de Rochefort » 

afin de lui confier la gestion des installations sportives (boulodrome actuel et annexe à ériger) destinées à la pratique de la 

pétanque, situées au Parc Motet et cadastrées section A n° 285w7/partie ; 

L’investissement projeté sera entièrement financé par l’asbl ; 

ADOPTE le projet de nouvelle convention susvisé. 

 

 
242/2012. 22. MISE A DISPOSITION D’UN ABRI COMMUNAL SIS RUE DES CAILLOUX A VILLERS-

SUR-LESSE AU PROFIT DE L’ASBL JEUNESSE DE VILLERS-SUR-LESSE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les articles L1122-30 et L 1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le courriel transmis par Monsieur Nicolas LAMKIN, au nom de la « Jeunesse de Villers-sur-Lesse asbl », en date du 07 

août 2012, sollicitant l’autorisation de pouvoir occuper l’abri en bois situé à proximité de l’école communale de Villers-sur-

Lesse, afin d’y entreposer le matériel de l’asbl ; 

Vu les statuts de l’asbl paru aux annexes du Moniteur belge le 20.09.2010 ; 

Vu les extraits cadastraux et les photos ; 

Vu la délibération du Collège communal, en date du 20.08.2012, n° 1479/2012 ; 

Vu le projet de convention de mise à disposition sur lequel les représentants de l’asbl ont marqué leur accord ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

ACCORDE à l’asbl Jeunesse de Villers-sur-Lesse la mise à disposition de l’abri communal situé rue des Cailloux à Villers-

sur-Lesse et cadastré section B n° 68z/partie, uniquement pour y entreposer du matériel ; 

La mise à disposition se fera : 

- à titre gratuit, 



- moyennant la prise en charge des frais liés à l’occupation du bâtiment, 

- pour une durée d’un an, ayant pris cours le 1
er

 septembre 2012, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 

d’un an et 

- aux autres clauses et conditions de la convention susvisée ; 

ADOPTE la convention susvisée. 

 

 
Madame Janique LEJEUNE, Echevine, rentre en séance. 

 

 
243/2012. 23. HAVRENNE – RUE DE HUMAIN – EXTENSION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU. 

A. APPROBATION D’UN CREDIT D’URGENCE. 
 
 

Le Conseil communal; 

Attendu que le crédit pour les travaux divers de distribution d'eau inscrit au budget pour l’exercice 2012 s’élève à 30.000 € 

(article 87415/732-60) ; 

Attendu que ce crédit permet notamment de réaliser les travaux d’extension à charge du distributeur ; 

Vu la demande de raccordement à la distribution d’eau et au réseau d’égouttage introduite par Monsieur BARBEAUX, 

Architecte pour le compte de l’Habitat groupé du pré de Tise, rue de Humain ; 

Vu l’article 2 du décret du 12.02.2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l’eau 

en Wallonie qui met à charge du distributeur l’extension des 50 premiers mètres du réseau dans une voie publique 

existante ; 

Attendu que l’intercommunale ORES doit procéder à une extension de réseau au niveau de la rue de Humain; 

Attendu qu’il est opportun de profiter de cette tranchée pour réaliser l’extension du réseau de distribution d’eau afin de 

réduire les frais et les nuisances occasionnées aux riverains en n’intervenant qu’à une seule reprise ; 

Attendu qu’il est préférable que les deux impétrants (électricité et eau) posent leurs installations dans la même tranchée ; 

Attendu que l’estimation des travaux de renouvellement des conduites d’eau s’élève à 5.025 € hors TVA ; 

Attendu que le solde de l’article 87415/732-60 est insuffisant pour supporter cette dépense ; 

Attendu que, en conséquence, que le crédit nécessaire à ces travaux doit être augmenté ; 

Attendu qu’en fonction de l'état d'avancement du chantier du demandeur et l’intervention prochaine d’ORES, il n’est pas 

possible d’attendre l’approbation définitive du budget de l’exercice 2013; 

Attendu que le moindre retard en ce dossier occasionnerait un préjudice évident ; 

Vu l’article 1311-5, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article 16 du nouveau Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE :  

-  de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues, et 

- d’approuver le crédit d’urgence suivant : 6.000,00 EUR sur l’article 42108/735-60 du budget extraordinaire pour 

l’exercice 2012; 

Le crédit nécessaire sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013 (exercices antérieurs).  

 

 
B. 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; 

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 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 raccordement à la distribution d’eau et au réseau d’égouttage introduite par Monsieur BARBEAUX, 

Architecte pour le compte de l’Habitat groupé du pré de Tise, rue de Humain ; 

Vu l’article 2 du décret du 12.02.2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l’eau 

en Wallonie qui met à charge du distributeur l’extension des 50 premiers mètres du réseau dans une voie publique 

existante ; 

Attendu que l’intercommunale ORES doit procéder à une extension de réseau au niveau de la rue de Humain; 

Attendu qu’il est opportun de profiter de cette tranchée pour réaliser l’extension du réseau de distribution d’eau afin de 

réduire les frais et les nuisances occasionnées aux riverains en n’intervenant qu’à une seule reprise ; 



Attendu qu’il est préférable que les deux impétrants (électricité et eau) posent leurs installations dans la même tranchée ; 

Considérant que le Service Technique Communal a établi un métré estimatif du marché « Extension du réseau de 

distribution d’’eau rue de Humain à Havrenne » ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 5.025,00 € hors TVA ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché 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 (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le métré et le montant estimé du marché « Extension du réseau de distribution d’’eau 

rue de Humain à Havrenne », établis par le Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 5.025,00 € hors 

TVA ; 

ARTICLE 2: Le marché 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). 

 

 
244/2012. 24. TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC – PLACE SAINTE-MARGUERITE A JEMELLE - 

APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et notamment les articles L1122-30, L1222-3 et L1222-4 ; 
Vu sa délibération du 31 mai 2010, n° 127/2010, décidant de recourir à la centrale de marchés constituée par 

l’intercommunale-IDEG pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public et 

ce pour une durée de trois ans et la mandate expressément pour : 

- procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ; 

- procéder à l’attribution et à la notification dudit marché  

et décidant qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes installations ou d’établissements de 

nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale de marchés dans le cadre de ce marché pluri-annuel ; 

Vu le devis (n° 20278906) transmis par l’Intercommunale IDEG en date du 13.11.2012 pour le 

remplacement d’un luminaire EP « TERA 3S 150W », Place Sainte-Marguerite, au montant de 766,82 

€ HTVA, soit 927,85 € TVAC ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1: DECIDE d'approuver le projet remplacement d’un luminaire EP « TERA 3S 150W », 

Place Sainte-Marguerite à Jemelle, au montant de 766,82 € HTVA, soit 927,85 € TVAC ; 

ARTICLE 2: DECIDE de recourir à la centrale de marchés constituée par l’intercommunale-IDEG 

pour le projet de remplacement de ce luminaire; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l'article 42602/735-60 du budget extraordinaire 

2012 (n° de projet 20127350) et sera financée par le fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 

 
245/2012. 25. RÉPARATION DES LOCAUX DE LA BALLE PELOTE DE ROCHEFORT – 

ACQUISITION DES FOURNITURES NECESSAIRES - 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 ne dépassant pas le 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, article 3, §3; 

Considérant que les locaux de la balle pelote de Rochefort doivent bénéficier de travaux de maintenance extraordinaire, à 

savoir : renouvellement des conduites d’eau, toilettes extérieures, porte extérieure, peinture intérieure ; 

Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers du Service Technique Communal, mais qu’il convient 

d’acquérir les fournitures nécessaires, au montant estimatif global de 5.000 € TVAC, réparti comme suit : 

- matériaux sanitaires et distribution d'eau, au montant estimatif de 826,45 € HTVA ou 1.000,00 € TVAC, 

- peinture, au montant estimatif de 826,45 € HTVA ou 1.000,00 € TVAC, 



- produits de soudure, au montant estimatif de 826,45 € HTVA ou 1.000,00 € TVAC, 

- matériaux pour menuiserie métallique, au montant estimatif de 826,45 € HTVA ou 1.000,00 € TVAC, 

- matériaux pour réfections diverses, au montant estimatif de 826,45 € HTVA ou 1.000,00 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer les marchés de fourniture 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 ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2012, article 76403/724-

60 (n° de projet 20120010); 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le marché public de fournitures ayant pour objet “Réparation des locaux de la balle 

pelote de Rochefort – Acquisition des fournitures nécessaires”, au montant estimatif global de 4.132,25 € HTVA ou 5.000 € 

TVAC ; 

ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée et sera constaté par factures acceptées ;  

ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article article 76403/724-60 (n° de projet 20120010) du budget  extraordinaire de 

l’exercice 2012 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

 

 
246/2012. 26. ACHAT D’UNE TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE VOIRIE POUR LE SERVICE DES 

EAUX - 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 ne dépassant pas le 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 les agents du Service des Eaux utilisent régulièrement la tronçonneuse thermique de voirie et qu’il est dès lors 

intéressant d’acquérir du matériel de qualité professionnelle ; 

Vu la description technique pour ce matériel ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 950,00 € HTVA (0% TVA) ; 

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 commandé établi par le Service Technique Communal ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le marché public de fournitures ayant pour objet “Achat d'une tronçonneuse thermique 

de voirie pour le service des Eaux”. L’estimation s’élève à 950,00 € HTVA (0% TVA) ; 

ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée et sera constaté par facture acceptée ; 

ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 87402/744-51 (n° de projet 20127440) du budget extraordinaire de 

l’exercice 2012 et sera financée par un emprunt global. 

 

 
247/2012. 27. ACHAT D'UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE NUMÉRIQUE POUR L'ÉCOLE 

COMMUNALE DE VILLERS-SUR-LESSE - 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 ne dépassant pas le 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 que le directeur souhaite disposer d’un appareil photographique numérique pour les besoins de 

l’école communale de Villers-sur-Lesse; 



Vu la description technique pour ce matériel ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 132,15 € HTVA ou 159,90 €, 21% TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le 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 ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2012, article 722/744-51 

(n° de projet 20127447); 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le marché public de fournitures ayant pour objet “Achat d'un appareil photographique 

numérique pour l'école communale de Villers-sur-Lesse”, au montant estimatif de 132,15 € hors TVA ou 159,90 €, 21% 

TVA comprise ; 

ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée et sera constaté par facture acceptée ; 

ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 722/744-51 (n° de projet 20127447) du budget extraordinaire de l’exercice 

2012 et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

 

 
248/2012. 28. DEMOBILISATION D’UN VEHICULE DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL. 
 
 

Le Conseil communal ; 

Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que la camionnette de marque Peugeot du Service technique Communal immatriculée XXE-

715 a été refusée lors de sa présentation au Contrôle Technique en raison de nombreuses défectuosités 

(corrosion du châssis, conduite de freins, corrosion du bas de caisse et de la carrosserie, jeu dans 

l’articulation de suspension, perte d’huile et/ou perte de liquide de refroidissement) ; 

Attendu que ce véhicule devrait faire l’objet de diverses réparations afin de pouvoir à nouveau être 

présenté au Contrôle technique ; 

Attendu que ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois en mars 2000 et acquis 

d’occasion par la Ville en novembre 2007 ; 

Attendu qu’il n’est pas opportun d’envisager de réparer ce véhicule étant donné l’importance des frais à 

engager ; 

Attendu qu’il convient par conséquent de procéder à la démobilisation de cette camionnette ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE de déclasser la camionnette de marque Peugeot du Service Technique Communal 

immatriculée XXE-715 ;  
Ce véhicule sera conservé dans les installations du Service Technique Communal afin de disposer de pièces de rechange. 

 

 
249/2012. 29. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date du 3 décembre 2012, portant mesures de police du roulage à l’occasion : 

� d’un marché de Noël à Jemelle, le 14 décembre 2012 ; 

� d’un village de Noël à Rochefort, du 21 au 23 décembre 2012 ; 

� d’une animation de Noël à Rochefort, les 22 et 23 décembre 2012 ; 

� d’une festivité de quartier à Rochefort, le 28 décembre 2012 ; 

Vu l’article 134, § 1
er

, de la nouvelle loi communale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

CONFIRME ces arrêtés de Police ; 

La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

 

 
250/2012. 30. ECOLE COMMUNALE DU ROND-POINT A ROCHEFORT – BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

AVEC LA S.P.A.B.S.N. –  PROROGATION. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Attendu que, conformément à l’article L1122-24, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’urgence 

est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents pour soumettre l’objet intitulé « Ecole communale du Rond-



Point à Rochefort – Bail emphytéotique avec la SPABSN - Prorogation » au vote du Conseil Communal, lors de la présente 

séance, et que cette urgence est déclarée A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR), par : 

Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, de BARQUIN Jules, MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique 

et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 

de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, LEJEUNE Jean-Pol, MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-

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

DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET 

Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 
Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa délibération du 07.09.2001, réf. 202A/2001, décidant, pour cause d'utilité publique, d'acquérir un droit d'emphytéose 

sur différentes propriétés de la S.P.A.B.S.N. (Société publique d’administration des bâtiments scolaires de Namur) affectés 

à l’enseignement fondamental, dont le bâtiment scolaire situé à Rochefort, rue des Ecureuils, 1 ; 

Vu le bail emphytéotique signé le 25.01.2002; 

Attendu que le bail a été conclu pour une durée de 33 ans ayant pris cours le 01.09.1996 pour se terminer de plein droit le 

31.08.2029 ; 

Considérant l’avis favorable, en date du 29 septembre 2011, du Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces sur 

la réalisation des travaux de renouvellement de la toiture, des couvre-murs et des zingueries de la plate-forme principale de 

l’Ecole communale du Rond-Point à Rochefort, dans le cadre du Programme Prioritaire de travaux 2012 ; 

Vu sa délibération du 27 juin 2012, n° 147/2012, décidant d’approuver le projet de “Renouvellement de la toiture, des 

couvre-murs et des zingueries de la plate-forme principale de l'Ecole communale du Rond-Point à Rochefort” et de solliciter 

le subventionnement de la Communauté française ; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 novembre 2012, n° 2030/2012, décidant d'attribuer ce marché au 

soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse, soit Aditoit sprl, Rue Léopold Genicot 18 à 5380 

Fernelmont, pour le montant d’offre contrôlé de 45.334,73 € hors TVA ou 54.855,02 €, 21% TVA comprise ; 

Vu le courrier du Service général des Infrastructures scolaires publiques subventionnées de la Communauté française, en 

date du 18.12.2012, reçu le 19.12.2012, informant la Ville que le décret du 16 novembre 2007 relatif au Programme 

Prioritaire de Travaux (PPT) stipule que le pouvoir organisateur doit être propriétaire ou titulaire d’un droit réel sur le bien 

pendant trente ans au moins à dater de la demande de subside et que, dès lors, une prolongation du bail emphytéotique était 

attendue; 

Attendu qu’il convient de compléter au plus vite le dossier afin de ne pas retarder l’obtention du subventionnement ; 

Vu le courriel de Monsieur Michel TILIEUX, Secrétaire de la S.P.A.B.S.N., en date du 18.12.2012, indiquant que tant le 

Président que l’Administrateur délégué de la S.P.A.B.S.N. sont favorables à la prolongation du bail emphytéotique ; 

Vu le projet d'avenant au bail emphytéotique du 25.01.2002 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE le projet d’avenant à l'acte de constitution d'un droit d'emphytéose sur l’école fondamentale du Rond-Point à 

Rochefort conclu avec la S.P.A.B.S.N., lequel avenant prévoit : « L'emphytéose est consentie pour une durée de quarante-

sept années ayant pris cours le premier septembre mil neuf cent nonante-six pour se terminer de plein droit le trente et un 

août deux mille quarante et trois. » ; 

Les autres clauses et conditions du bail emphytéotique sont inchangées. 

 

 

Questions et réponses orales. 

 

 

 

 
 

  HUIS CLOS A 21H 20. 
 

 

 

251/2012.  31. PERSONNEL ENSEIGNANT – ADMISSION A LA RETRAITE. 
 

 

252/2012. 32. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 

253/2012. 33. AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE.  
 

 

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



 

 

 

Monsieur le Président clôt la séance à 21H 24. 

 

 

 


