
 

Séance du Conseil Communal 

du 29 mars 2012, à 20 H 08. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 

de BARQUIN Jules, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre, HERMAN Yvon et 
BARTHELEMY Isabelle, Echevins ; 
BILLIET Léonard, MARION Rose-Marie, DEFAUX Julien, VERDUYSTERT Véronique, 
GRANDMONT André, WIRTZ Leslie, MANIQUET Albert, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, 
MAHIN Jean-Marc, THERASSE Rudy, DERMAGNE Pierre-Yves et BONHIVERS Michel, 
Conseillers ; 

 PIRSON Luc, Secrétaire communal. 
 
Excusée : Mme et MM. DEFOY Jannick et MERTZ Pascal, Conseillers communaux ; 
 HENIN Jean-Marie, Président du C.P.A.S. 
 
 

 
La séance est ouverte à 20H08. 
 

 
 
    SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 
 
037/2012. 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 23.02.2012, le budget pour l’exercice 2012, 
���� en date du 23.02.2012, la délibération du Conseil Communal du 25 janvier 2012, n° 015/2012 relative à la modification 

du statut administratif du personnel communal. 
 

 
038/2012. 2. DESISTEMENT DE CANDIDATS ELUS DU MANDAT DE CONSEILLER COMMUNAL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal, décédé le 18 
février 2012 ;  
Attendu que Madame Nathalie VAN HOOYDONK, 3ème Suppléante de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le 
Conseiller décédé, a notifié par courrier du 13 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal, étant 
donné qu’elle souhaite poursuivre ses fonctions de Conseillère de l’Action Sociale ; 
Attendu que Monsieur Remy ORY, 5ème Suppléant de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le Conseiller décédé, a 
notifié par courrier du 15 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal, étant donné qu’il souhaite 
poursuivre ses fonctions de Conseiller de l’Action Sociale ; 
Attendu que Madame Patricia MICHEL,  6ème Suppléante de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le Conseiller décédé, 
a notifié par courrier du 13 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal, étant donné qu’elle 
souhaite poursuivre ses fonctions de Conseillère de l’Action Sociale ; 
Attendu que Madame Cécile DRION,  7ème Suppléante de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le Conseiller décédé, a 
notifié par courrier du 13 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal ; 
Attendu que les motifs invoqués pour ces désistements sont parfaitement légitimes ;  
PREND ACTE des désistements de Madame Nathalie VAN HOOYDONK, de Monsieur Remy ORY, de Madame Patricia 
MICHEL et de Madame Cécile DRION ; 



La présente décision sera notifiée aux intéressés par le Secrétaire communal. 
 

 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H11. 
 

 
039/2012. 3. PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION D’UNE CONSEILLERE COMMUNALE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal, décédé le 18 
février 2012 ; 
Attendu que Monsieur Camille PONCIN, 1er Suppléant de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartient le Conseiller décédé, est 
devenu Conseiller Communal effectif au 4 décembre 2006 ; 
Attendu que Monsieur André GRANDMONT, 2ème Suppléant de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartient le Conseiller 
décédé, est devenu Conseiller Communal effectif au 11 octobre 2007 ; 
Attendu que Madame Nathalie VAN HOOYDONK, 3ème Suppléante de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le 
Conseiller décédé, a notifié par courrier du 13 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal, étant 
donné qu’elle souhaite poursuivre ses fonctions de Conseillère de l’Action Sociale ; 
Attendu que Madame Jannick DEFOY, 4ème Suppléant de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartient le Conseiller décédé, est 
devenu Conseillère Communale effective au 30 mars 2011 ; 
Attendu que Monsieur Remy ORY, 5ème Suppléant de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le Conseiller décédé, a 
notifié par courrier du 15 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal, étant donné qu’il souhaite 
poursuivre ses fonctions de Conseiller de l’Action Sociale ; 
Attendu que Madame Patricia MICHEL,  6ème Suppléante de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le Conseiller décédé, 
a notifié par courrier du 13 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal, étant donné qu’elle 
souhaite poursuivre ses fonctions de Conseillère de l’Action Sociale ; 
Attendu que Madame Cécile DRION,  7ème Suppléante de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartenait le Conseiller décédé, a 
notifié par courrier du 13 mars 2012 sa décision de renoncer au mandat de Conseiller Communal ; 
Attendu que ces désistements ont été actés ce jour par le Conseil communal (délibération n° 038/2012) ; 
Attendu que la 8ème suppléante de la liste n° 4 MR-IC, à laquelle appartient le Conseiller décédé est Madame Leslie 
WIRTZ ; 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs de la suppléante précitée ; 
Vu le certificat d’éligibilité et d’absence d’incompatibilité concernant Madame Leslie  WIRTZ ; 
Considérant qu’à ce jour, Madame Leslie WIRTZ  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, Madame Leslie WIRTZ  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 l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
CONSTATE que Madame Leslie WIRTZ , 8ème Suppléante de la liste n° 4 MR-IC 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 ; 
Madame Leslie WIRTZ  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 » ; 
Elle est installée dans ses fonctions de Conseillère communale. 
 

 
040/2012. 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’une nouvelle Conseillère Communale à la présente séance ; 
Attendu que cette installation entraîne une modification du tableau de préséance des Conseillers Communaux ; 
A L'UNANIMITE (20 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 et 30.03.2011 (délibération n°s 272/2009 et 047/2011) 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 Rose-Marie 

 

02.01.1995 
02.01.1995 
02.01.1995 

 

1.040 
836 
820 



4. BELLOT François 
5. LEJEUNE Janique 
6. de BARQUIN Jules 
7. BILLIET Léonard 
8. PONCIN Camille 
9. HERMAN Yvon 
10. BONHIVERS Michel 
11. BARTHELEMY Isabelle  
12. DEFAUX Julien 
13. VERDUYSTERT Véronique  
14. THERASSE Rudy 
15. MANIQUET Albert 
16. LAVIS Thierry 
17. LIBOTTE Laurent 
18. DERMAGNE Pierre-Yves 
19. GRANDMONT André 
20. MAHIN Jean-Marc 
21. MERTZ Pascal 
22. DEFOY Jannick 
23. WIRTZ Leslie 

 

03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
03.01.2001 
01.12.2004 
04.12.2006  
04.12.2006 
04.12.2006 
04.12.2006  
04.12.2006 
04.12.2006 
04.12.2006 
04.12.2006 
11.10.2007 
30.11.2009 
30.11.2009 
30.03.2011 
29.03.2012 

4.182 
1.979 
1.546 
834 
648 
499 
223 
858 
803 
685 
672 
506 
487 
469 
434 
633 
435 
407 
571 
515 

(*) 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. 
 

 
041/2012. 5.  REMPLACEMENT DE REPRESENTANTS COMMUNAUX AU SEIN DE DIFFERENTES  
  INSTANCES. 

1. CONSEIL DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et en particulier ses articles 
14 à 21 ; 
Vu sa délibération du 12 janvier 2007, n° 001/2007, relative à l’élection des membres du Conseil de Police ; 
Attendu qu’à cette occasion, Monsieur Jean HENROTIN a été élu membre effectif du Conseil de Police ; 
Vu sa délibération du 13 janvier 2010, n° 005/2010, relative au remplacement de 2 membres démissionnaires du Conseil de 
Police ; 
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur Jean HENROTIN, membre effectif du Conseil de Police, 
décédé le 18 février 2012 ; 
CONSTATE que Monsieur Léonard BILLIET, premier suppléant de Monsieur Jean HENROTIN, remplit les conditions 
d’éligibilité et qu’il ne se trouve pas dans un cas d’incompatibilité prévu par la loi du 07 décembre 1998 susvisé ; 
Monsieur Léonard BILLIET prêtera serment lors de la plus prochaine séance du Conseil de Police ; 
Il achèvera le mandat du membre auquel il succède ; 
Copie de la présente délibération et du dossier sera transmis à Monsieur le Chef de la Zone de Police. 
 

 
2. ASSOCIATION DE DROIT PUBLIC « RESIDENCE PREHYR ». 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les statuts de l’Association de droit public « Résidence Préhyr » et notamment ses articles 10 et 27 ; 
Vu ses délibérations des 12 janvier 2007 et 30 novembre 2009, n°s 008/2007 et 273.3/2009, relatives à la désignation des 
membres de l’Association de droit public « Résidence Préhyr »; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville  aux assemblées générales de l’Association de droit public « Résidence Préhyr », et ce, dans le 
respect de la clef D’HONDT ; 
Attendu que Monsieur Jean HENROTIN était également membre du Conseil d’Administration de cette association ; 
Vu l’article L1122-34, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS ET PAR SCRUTINS SEPARES A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Madame Leslie WIRTZ, comme représentante de la Ville aux assemblées générales de l’Association de droit 
public « Résidence Préhyr », en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 



PROPOSE Madame Janique LEJEUNE, Echevine, désignée le 12.01.2007 comme l’un des 6 représentants de la Ville aux 
assemblées générales, comme membre du Conseil d’Administration de l’Association de droit public « Résidence Préhyr », 
en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente délibération est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame Janique LEJEUNE, Echevine, à Madame Leslie WIRTZ, 
ainsi qu’à l’association de droit public « Résidence de Préhyr ». 
 

 
3. CONSEIL CONSULTATIF DU LOGEMENT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le règlement du Conseil Consultatif du Logement, et plus particulièrement ses articles 3 et 4 ; 
Vu ses délibérations des 17 avril 2007, 30 novembre 2009 et 22 février 2010, n°s 072/2007,  273.4/2009 et 023D/2010, 
relatives à la désignation des membres du Conseil Consultatif du Logement ; 
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal, décédé le 18 
février 2012, en tant que représentant de la Ville au sein du Conseil Consultatif du Logement ; 
Vu les articles L1122-34, § 2 et L 1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Jules de BARQUIN, Premier Echevin, comme représentant de la Ville, au sein du Conseil Consultatif 
du Logement, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur Jules de BARQUIN, Premier Echevin, ainsi qu’au Conseil 
Consultatif du Logement. 
 

 
4. CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES PERSONNES HANDICAPEES. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le règlement du Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées, et plus spécialement ses articles 6, 7 et 8 ; 
Vu sa délibération du 1er mars 2007 n° 030/2007, relative à la composition du Conseil Consultatif Communal des Personnes 
Handicapées ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville (agent de liaison), au sein du Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées ; 
Attendu que Madame Janique LEJEUNE, Echevine souhaite se faire remplacer comme représentante de la Ville ; 
Vu l’article L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS ET PAR SCRUTINS SEPARES A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
AGREE : 
� Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, comme représentant de la Ville au Conseil Consultatif Communal des 

Personnes Handicapées, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
� Monsieur Yvon HERMAN, Echevin, comme représentant de la Ville au Conseil Consultatif Communal des Personnes 

Handicapées, en remplacement de Madame Janique LEJEUNE ; 
Les présentes désignations sont valables jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, à Monsieur Yvon 
HERMAN, Echevin, ainsi qu’au Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées. 
 

 
5. AGENCE WALLONNE POUR L’INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES 

(A.W.I.P.H.), COMMISSION SUBREGIONALE DE COORDINATION DE DINANT-
PHILIPPEVILLE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 12 janvier 2007, n° 009/2007, relative à la désignation des membres de la Commission subrégionale 
de coordination de Dinant-Philippeville de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (A.W.I.P.H.) ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville , au sein de la Commission subrégionale de coordination de Dinant-Philippeville de l’Agence 
wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (A.W.I.P.H.) ; 
Vu l’article 120, § 2, de la nouvelle loi communale (article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation) ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 



DESIGNE Madame Leslie WIRTZ, comme représentante de la Ville à la Commission subrégionale de coordination de 
Dinant-Philippeville de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (A.W.I.P.H.), en remplacement de 
Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame Leslie WIRTZ, ainsi qu’à la Commission subrégionale de 
coordination de Dinant-Philippeville de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (A.W.I.P.H.). 
 

 
6.  SOCIETE INTERCOMMUNALE DE SOINS DE SANTE « VIVALIA ». 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu ses délibérations des 15 octobre 2008 et 30 novembre 2009, n°s 207/2008 et 273.6/2009, relatives notamment à la 
désignation des représentants communaux au sein de l’Intercommunale de soins de santé VIVALIA ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale de soins de santé VIVALIA, et ce, dans le 
respect de la clé d’Hondt ; 
Vu l’article L 1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Madame Leslie WIRTZ, comme représentante de la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale de 
soins de santé VIVALIA, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame Leslie WIRTZ, ainsi qu’à l’Intercommunale VIVALIA. 
 

 
7.  SOCIETE INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS 

(IMAJE). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu ses délibérations des 12 janvier, 8 novembre 2007 et 30 novembre 2009, n°s 002.13, 253/2007 et 273.5/2009, relatives à 
la désignation des représentants communaux au sein de l’Intercommunale IMAJE ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville  aux assemblées générales de l’Intercommunale IMAJE, et ce dans le respect de la clé d’Hondt ; 
Vu l’article L 1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Madame Leslie WIRTZ, comme représentante de la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale 
IMAJE, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame Leslie WIRTZ, ainsi qu’à la Société Intercommunale des 
Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants (IMAJE). 
 

 
8.  SCRL LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les statuts de cette société et notamment ses articles 22 et 30 ; 
Vu sa délibération du 12 janvier 2007, n° 011.5/2007, relative à la désignation des représentants de la Ville dans la Scrl La 
Terrienne du Crédit social; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville aux assemblées générales de la Scrl La Terrienne du Crédit social ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Madame Leslie WIRTZ, comme représentante de la Ville aux assemblées générales de la Scrl La Terrienne du 
Crédit social, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame Leslie WIRTZ, ainsi qu’à la SCRL LA TERRIENNE DU 
CREDIT SOCIAL. 
 

 
 
 
 



9.  MAISON DE L’EMPLOI DE ROCHEFORT-HOUYET.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la convention de partenariat entre l’Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (FOREM) et les 
communes et C.P.A.S. de Rochefort et Houyet, et notamment  l’article 4 ; 
Vu sa délibération du 30 janvier 2008, n° 007/2008, relative, notamment à la désignation des représentants de la Ville au 
Comité d’accompagnement local et au Comité élargi en tant que membres effectif et suppléant ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville  au Comité d’accompagnement local et au Comité élargi en tant que membre suppléant ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Léonard BILLIET comme représentant de la Ville au Comité d’accompagnement local et au Comité 
élargi en tant que membre suppléant, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur Léonard BILLIET, au siège central du FOREM, Boulevard 
Joseph Tirou, 104 à 6000 CHARLEROI, aux C.P.A.S. de Rochefort et Houyet, à la Commune de Houyet pour information 
et à la Maison de l’Emploi. 
 

 
10.  ASBL ACCUEIL FAMENNE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 3 décembre 2008, n° 268/2008, relative à la mise à disposition de personnel à l’Asbl Accueil Famenne 
en particulier son article 1 ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville  aux assemblées générales de et au Conseil d’Administration de l’Asbl Accueil Famenne ; 
Vu l’article L1122-34, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur Jules de BARQUIN, Premier Echevin, comme représentant de la Ville aux assemblées générales et au 
Conseil d’Administration de l’Asbl Accueil Famenne, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur Jules de BARQUIN, Premier Echevin, ainsi qu’à l’Asbl 
Accueil Famenne. 
 

 
11.  ASBL AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (A.I.S.) « GESTION LOGEMENT ANDENNE-

CINEY ». 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les statuts de l’asbl Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « Gestion Logement Andenne-Ciney », et plus particulièrement 
ses articles 4, 19 et 29 ; 
Vu ses délibérations des 12 janvier, 8 novembre 2009 et 22 février 2010, n°s 012.10/2007,  253E/2009 et 023F/2010, 
relatives à la désignation des membres de l’asbl A.I.S. ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville  aux assemblées générales de l’asbl Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « Gestion Logement 
Andenne-Ciney » ; 
Vu l’article L1122-34, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Madame Leslie WIRTZ, comme représentante de la Ville aux assemblées générales de l’asbl Agence 
Immobilière Sociale (A.I.S.) « Gestion Logement Andenne-Ciney », en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Madame Leslie WIRTZ, ainsi qu’à l’asbl Agence Immobilière 
Sociale (A.I.S.) « Gestion Logement Andenne-Ciney » 
 

 
12.  ASBL SYNDICAT D’INITIATIVE DE JEMELLE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les statuts de l’Asbl Syndicat d’initiative de Jemelle, et en particulier ses articles 8 et 20 ; 
Vu ses délibérations des 12 janvier 2007 et 30 novembre 2009, n°s 012.6/2007 et 273.9/2009, relatives à la désignation des 
représentants communaux au sein de l’Asbl Syndicat d’Initiative de Jemelle ; 



Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville  aux assemblées générales de l’Asbl Syndicat d’Initiative de Jemelle ; 
Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, comme représentant de la Ville aux assemblées générales de l’Asbl 
Syndicat d’Initiative de Jemelle, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, ainsi qu’à l’Asbl 
Syndicat d’initiative de Jemelle. 
 

 
13.  ASBL SALLE COMMUNALE « LES VARIETES ». 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les statuts de l’Asbl Salle Communale les Variétés, et notamment les articles 2, 3 et 7 ; 
Attendu que cette association a pour objet l’animation socioculturelle ; 
 
Vu la loi du 16.07.1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (pacte culturel) ; 
Attendu que la dévolution des mandats est obtenue par la clef d’Hondt, mais qu’elle pourra être corrigée par la désignation 
d’un (de) représentant(s) avec voix consultative au sein du Conseil d’administration au cas où un (des) groupe(s) 
politique(s) ne se sera (seront) pas vu attribuer de mandat effectif, vu sa (leur) moindre importance numérique ; 
Vu ses délibérations des 12 janvier 2007 et 30 mars 2011, n°s 13.6/2007 et 055.1/2011, relatives à la désignation des 
représentants communaux au sein de l’Asbl Salle Communale les Variétés ; 
Attendu qu’il convient de remplacer Monsieur Jean HENROTIN, Conseiller Communal décédé le 18 février 2012, en tant 
que représentant de la Ville  aux assemblées générales et au Conseil d’administration, au sein de l’Asbl Salle Communale 
les Variétés ; 
Vu l’article L1122-34, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PAR BULLETINS SECRETS ET PAR SCRUTINS SEPARES A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DESIGNE Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, comme représentant de la Ville aux assemblées générales, au sein de 
l’Asbl Salle Communale les Variétés, en remplacement de Monsieur Jean HENROTIN ; 
PROPOSE Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, pour faire partie du Conseil d’administration de l’Asbl Salle 
Communale les Variétés ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur François BELLOT, Bourgmestre, ainsi qu’à l’Asbl Salle 
communale Les Variétés. 
 

 
042/2012. 6.  PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION – AGRÉMENT. 
 
 
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 ; 
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;  
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DECIDE d’accorder l’agrément au Plan Général d’Urgence et d’Intervention de la commune de Rochefort dans sa version 
du 13 mars 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. 
 

 
043/2012. 7.  PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DE L’ENCAISSE COMMUNALE AU COURS DU 1er  
  TRIMESTRE 2012. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la situation de caisse à la date du 16.03.2012, 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 1.826.343,66 EUR (débiteur) ; 
Attendu que ce procès-verbal de vérification de la caisse du Receveur communal porte sur la période du 01.01.2011 au 
16.03.2012 ; 
Vu l’article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
PREND CONNAISSANCE de ce procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au 16.03.2012, communiqué par le 
Collège Communal. 
 

 
044/2012. 8.  FABRIQUE D’EGLISE DE AVE-ET-AUFFE. 

A)  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 AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2011, s’établissant comme suit : 
Recettes :  16.944,75 EUR 
Dépenses :  11.858,18 EUR 
Excédent :  5.086,57 EUR ; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation du compte 2011. 
 

 
B)  MODIFICATION BUDGETAIRE 2012. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil de la Fabrique d’église de Ave-et-Auffe, en date du 16 mars 2012, 
décidant de prévoir les modifications suivantes à son budget de l’exercice 2012 : 
- majoration des recettes et des dépenses ordinaires : 856,55 EUR (nouveau montant : 15.284,55 EUR), 
- subside communal ordinaire : 856,55 EUR (nouveau montant : 10.455,60 EUR) ; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire 2012. 
 

 
045/2012. 9.  APPEL A PROJET « VILLE/COMMUNE/REGION AMIE DES AINES » – APPROBATION DU  
  DOSSIER DE CANDIDATURE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le courrier du Service public de Wallonie – Département des Aînés et de la Famille, en date du 03/02/2012, lançant un 
appel à projet pour valoriser la participation des aînés dans les communes ; 
Attendu que deux budgets de 50.000 euros pourraient être octroyés respectivement pour la mise en place de nouvelles 
activités et pour de nouveaux aménagements; 
Attendu que lors de la rencontre qui a eu lieu le 28 février 2012 avec différents partenaires socio-culturels de Rochefort, la 
Commission consultative des Aînés, l’Association de Droit public  Résidence Préhyr, le Petit Théâtre de la Grande Vie et 
Brin de Jasette ont fait part de leur souhait de pouvoir s’investir dans de nouveaux projets réservés aux aînés et plus 
particulièrement pour pallier à l’isolement des personnes âgées et au problème de mobilité; 



Attendu que la Résidence Préhyr a émit le souhait de créer un jardin sécurisé aux abords de la maison de repos ; 
Attendu que le Plan de Cohésion sociale pourrait coordonner le projet dans son ensemble et répartir les éventuels subsides 
entre les partenaires en fonction de leurs activités ; 
Vu le formulaire de candidature ainsi que le budget prévisionnel ; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
APPROUVE le dossier de candidature «Ville/Commune/Région Amie des Aînés» ;  
SOLLICITE le subventionnement du projet auprès du S.P.W., DG05, Direction des Aînés. 
 

 
046/2012. 10.  VENTE D’UNE EMPRISE, RUE DE NAUBY (LIEU-DIT « BORQUET ») A AVE-ET-AUFFE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le courrier de Monsieur Omer MERTENS, rue de Nauby, 10 à 5580 Ave-et-Auffe, en date du 13.10.2000, sollicitant 
l’autorisation de pouvoir acquérir une emprise à prendre dans les parcelles communales sises à Ave-et-Auffe, au lieu-dit 
« Borquet » et cadastrées section A nos 516x2 (fonds) et 516y2 ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le plan de mesurage et de bornage dressé par le Géomètre Jean MARCHAL, en date du 29.04.2011 ; 
Vu l’expertise établie le 23 novembre 2011 par Maître Nathalie COMPERE, Notaire, attribuant au bien une valeur vénale de 
1.743 EUR, valeur de convenance comprise ; 
Vu l’accord de Monsieur MERTENS, en date du 26 décembre 2011, sur les conditions de vente (promesse d’achat) ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 26 septembre 2011 (n° 1688/2011) et 28 novembre 2011 (n° 
2092/2011) ; 
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 (20 VOIX POUR) : 
DECIDE de vendre à Monsieur Omer MERTENS, rue de Nauby, 10 à 5580 Ave-et-Auffe, une emprise d’une contenance 
mesurée de 1a 17ca à prendre dans les parcelles communales sises à Ave-et-Auffe, au lieu-dit « Borquet » et cadastrées 
section A nos 516x2 (fonds) et 516y2, au prix principal de 1.743 EUR (mille sept cent quarante-trois 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). 
 

 
047/2012. 11.  LOCATION PUBLIQUE DU DROIT DE CHASSE N°17 (AVE-ET-AUFFE ET BELVAUX). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 21 décembre 2011, n° 292/2011, décidant de louer le droit de chasse numéro 17 (95ha 22a et 21ca à 
Ave-et-Auffe et Belvaux) par adjudication publique ; 
Vu le cahier des charges pour la location publique du droit de chasse n° 17 sur des propriétés communales ; 
Vu la délibération du Collège communal du 23.01.2012, n° 115/2012 arrêtant les dispositions pratiques de la location 
publique ; 
Vu l’avis publié et affiché pour annoncer cette location publique ; 
Vu le procès-verbal d’adjudication par soumissions et mise aux enchères combinées, établi en date du 15.03.2012 ; 
Attendu que parmi les candidats, Monsieur Luc MOUTON a émis l’enchère la plus élevée ; 
Attendu qu’en fonction de l’avis émis par Monsieur J.-S. SIEUX, Attaché, Chef de Cantonnement à Rochefort, en date du 
15.03.2012, le montant de cette offre a été jugé suffisant par les représentants de la Ville ; 
Vu les articles L1122-19 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DECIDE de louer le droit de chasse n° 17, sur un territoire de 95ha 22a 21ca situé à Ave-et-Auffe et Belvaux, à 
Monsieur Luc MOUTON, rue de Wellin, 106 à 5580 Ave-et-Auffe, au loyer annuel de 6.800 EUR (six mille huit cents 
euros), à indexer et hors précompte mobilier ; 
Monsieur Luc MOUTON s’adjoint en tant qu’associés Madame Caroline THIRIONET et Monsieur Philippe LEFEBVRE ; 
Le bail prendra cours le 01.07.2012 et il se terminera le 30.06.2021 ; 
Il est conclu aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé ; 
Les frais d’adjudication seront pris en charge par l’adjudicataire conformément à l’article 12 du cahier des charges susvisé ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de cantonnement 
des Eaux et Forêts de Rochefort. 
 

 
 



048/2012. 12. INSTALLATION ET EXPLOITATION D’UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ  
  SUR UN TERRAIN COMMUNAL SIS A AMBLY (COMMUNE DE NASSOGNE). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que la SA FLUXYS projette d’installer et d’exploiter une canalisation de transport de gaz sur une parcelle 
appartenant à la Ville de Rochefort et située à Nassogne (Ambly), au lieu-dit « A Grands Champs » et cadastrée section A 
n° 2155A ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu l’avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Marche-en-Famenne, en date du 
23.02.2012 ; 
Vu la délibération du Collège communal, en date du 05 mars 2012, n° 378/2012 
Vu le projet de convention de passage ; 
Vu les articles L1122-36 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DECIDE d’autoriser l’installation et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz avec accessoires sur la parcelle 
communale sise à Nassogne (Ambly), au lieu-dit « A Grands Champs » et cadastrée section A n° 2155A, moyennant : 
- la remise du terrain en état après travaux, 
- le paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.360 EUR (5 EUR X 272 m), 
- le paiement de 5.827,76 EUR pour l’abattage des arbres, 
- et aux autres clauses et conditions reprises dans la convention de passage susvisée ; 
La convention prendra effet à la date de sa signature et est conclue pour toute la durée de l’existence de l’installation dans le 
cadre des dispositions légales. 
 

 
049/2012. 13.  OPÉRATION-PILOTE « DROIT DE TIRAGE – ENTRETIEN DE VOIRIES 2010-2012 »  – 
 INTRODUCTION D’UN DOSSIER POUR L’ANNEE 2012. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu le courrier du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur Paul Furlan, en date du 
25.06.2010, concernant la possibilité d’octroi d’un subside pour l’entretien de voiries communales dans 
le cadre du droit de tirage 2010-2012 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon en date du 18.06.2010 ; 
Attendu qu’un seul dossier peut être transmis par année, soit pour la totalité du droit de tirage, soit pour 
une partie du droit de tirage ; 
Attendu que le montant maximal de la subvention s’élève à 543.854,00 € pour les 3 années ; 
Attendu que le taux de subvention est calculé en fonction de l’état de la voirie, allant de 2 à 30 €/m² ; 
Vu le dossier introduit au cours de l'année 2011 pour la réfection de 3 voiries en béton;  
Attendu que l'intervention du S.P.W. – D.G.O.1 s'élève à 468.000 € pour le dossier présenté en 2011; 
Attendu que le solde du droit de tirage disponible pour le dossier 2012 s'élève à 75.854 €; 
Vu la délibération du Collège communal du 12.03.2012, n° 409/2012, arrêtant la liste des interventions 
pour l’année 2012 ; 
Vu le formulaire d’introduction d’un dossier pour l’année 2012 complété par le Service Technique 
Communal ;  
Attendu que les interventions suivantes y sont projetées :  

INTERVENTION TOTAL TVAC Subside 
max 

Taux de 
subsidiation 

Part 
communale 

Rue de Sovette à Lavaux-Sainte-Anne - Partie 1 : entre l'aire 
multisports et la rue Basse (réfection complète, y compris 
éléments linéaires) 

110.000,00 € 39.225 € 36% 70.775 € 

Rue de Dewoin à Rochefort (modernisation revêtement 
hydrocarboné) 41.000,00 € 24.000 € 59% 17.000 € 

Rue des Tanneries à Rochefort (modernisation revêtement 
hydrocarboné) 20.000,00 € 12.000 € 60% 8.000 € 



Carrefour Tanneries/Alost/Astrid (modernisation revêtement 
hydrocarboné, y compris réaménagement du tertre) 14.000,00 € 5.000 € 36% 9.000 € 

Rue Reine Astrid (modernisation du revêtement hydrocarboné 
jusqu'au carrefour avec la rue de l'Eglise) 19.000,00 € 11.000 € 58% 8.000 € 

Rue d'Alost à Rochefort (modernisation revêtement 
hydrocarboné) 8.000,00 € 6.000 € 75% 2.000 € 

Rue de l'Abattoir à Rochefort (modernisation revêtement 
hydrocarboné) 22.000,00 € 14.100 € 64% 7.900 € 

TOTAL GENERAL TVAC : 234.000,00 € Limités à 
75.854 € 

/           
32% 

Portés à 
158.146,00 € 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
CONFIRME l’adhésion de la Ville à ce droit de tirage ; 
APPROUVE le formulaire d’introduction d’un dossier pour l’année 2012 ; 
SOLLICITE le subventionnement de la part du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;  
CHARGE le Service Marchés publics d’introduire le dossier de candidature auprès du S.P.W. – DGO1 « Routes et 
Bâtiments », Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Voiries subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 
NAMUR. 
 

 
050/2012. 14.  MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES ET DE SERVICES – DÉCISION DE RECOURIR À  
  UNE CENTRALE DE MARCHES (PROVINCE DU HAINAUT) – ADOPTION DE LA  
  CONVENTION.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs 
adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à 
une centrale de marchés au sens de l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui 
« passe des marchés publics ou conclut des accord-cadres de travaux, de fournitures ou de services 
destinés à des pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la 
simplification des procédures administratives ; 
Attendu que la Province du Hainaut accepte d’agir comme centrale de marchés et de faire bénéficier les 
communes qui le souhaitent des conditions de ses marchés publics de fournitures et de services, 
moyennant la conclusion d’une convention ; 
Attendu que la Province du Hainaut propose des prix tout à fait concurrentiels notamment en matière 
d'achat d'équipement informatique;  
Vu le projet de convention à conclure, transmis par la Province du Hainaut ; 
Vu l’article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DÉCIDE de recourir à la Province du Hainaut en tant que centrale de marchés pour certains marchés de 
fournitures et de services; 
ADOPTE la convention à conclure avec la Province du Hainaut qui prévoit essentiellement ce qui suit : 
� la Ville bénéficiera des clauses et conditions des marchés passés pour ces fournitures par la 

Province du Hainaut., et en particulier, en ce qui concerne les conditions de prix 
� la Ville de Rochefort ne passera que par les marchés relatifs à des fournitures qu’elle estime utiles 

à ses services ; elle n'a pas d'obligation de se fournir exclusivement chez les fournisseurs de la 
Province du Hainaut et elle n'est tenue à aucun minimum de commandes 

� les « bons de commande » sont adressés directement par la Ville aux fournisseurs 
� la convention est conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée 

Elle est résiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée. 
 



051/2012. 15. ACHAT D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE – DÉCISION DE RECOURIR À UNE CENTRALE  
  DE MARCHES (LA PROVINCE DU HAINAUT). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs 
adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à 
une centrale de marchés au sens de l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui 
« passe des marchés publics ou conclut des accord-cadres de travaux, de fournitures ou de services 
destinés à des pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale de marchés permet l’obtention de rabais significatif et la 
simplification des procédures administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, n° 050/2012, décidant de recourir à la Province du 
Hainaut en tant que centrale de marchés pour certains marchés de fournitures et de services ; 
Vu la convention à conclure avec la Province du Hainaut ; 
Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir l’équipement informatique suivant afin de remplacer l'ancien 
matériel :  

− 2 PC's et 1 écran pour l'Agence de Développement Local; 
− 3 PC's et 3 écrans pour la Bibliothèque; 

Attendu qu'un subside de 50% du montant total des dépenses afférentes à la Bibliothèque communale 
peut être obtenu auprès de la Communauté française; 
Vu les fiches techniques relatives à ces fournitures ayant fait l’objet de marchés passés par la Province du Hainaut :  

− PC de marque SIEMENS P700 (4Gb DDR3-PC3-1333, disque dur de 500 Gb et graveur DVD), au prix unitaire de 
442,12 HTVA et options comprises; 

− écran de marque HP LA2006 x 20', au prix unitaire de 101,04 HTVA; 
Vu le descriptif (modalités du marché, liste et prix des options) également applicable à ce marché ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DECIDE de recourir à une centrale de marchés, en l'occurrence la Province du Hainaut, pour 
l’acquisition de 5 PC's et de 4 écrans au montant total de 2.614,76 EUR HTVA, soit 3.163,86 EUR 
TVAC ; 
SOLLICITE de la part de la Communauté française l'octroi d'un subside pour l'achat du matériel 
destiné à la Bibliothèque communale; 
La dépense sera payée sur l’article budgétaire 767/742-53 du budget extraordinaire de l’exercice 2012 (n° de projet 
20127421) pour le matériel destiné à la Bibliothèque (1.971,67 EUR), avec financement par un prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire, et sur le budget propre de l’ADL pour le matériel destiné à cette régie (1.192,14 EUR). 
 

 
052/2012. 16.  RAFRAÎCHISSEMENT DE LOCAUX DE L'HÔTEL DE VILLE – 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 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 que certains locaux de l'Hôtel de ville, et en particulier les bureaux du Service Personnel, 
doivent être rafraîchis; 



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 2.235,00 € HTVA, soit 
2.704,35 € TVAC, détaillé comme suit: 

• de la fibre de verre, pour un montant estimé de 350,00 € HTVA ou 423,50 € TVAC, 
• du tapis de sol, pour un montant estimé de 810,00 € HTVA ou 980,10 € TVAC, 
• de la peinture, pour un montant estimé de 325,00 € HTVA ou 393,25 € TVAC, 
• un plafond suspendu, pour un montant estimé de 400,00 € HTVA ou 484,00 € TVAC, 
• des matériaux « bâtiments » divers, pour un montant estimé de 350,00 € HTVA ou 423,50 € 

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; 
Considérant que pour l'achat de fibre de verre, de tapis de sol et un plafond suspendu, 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; 
Considérant que le crédit permettant ces dépenses est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2012, article 104/724-60 (n° de projet 20127240); 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1: DECIDE d'acquérir les fournitures nécessaires aux travaux de rafraîchissement de locaux 
de l'Hôtel de Ville, au montant estimatif global de 2.235,00 € HTVA, soit 2.704,35 € TVAC; 
ARTICLE 2: Les marchés de fournitures pour la fibre de verre , le tapis de sol et le plafond suspendu 
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 104/724-60 (n° de projet 20127240) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2012 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
053/2012. 17.  HALL MULTISPORTS DE JEMELLE - AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE BASKET (2  
  LOTS) - 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, pour le 01.07.2012 au plus tard, il convient de faire réaliser de nouveaux traçages pour 3 
terrains de basket en vue de se conformer aux nouvelles dispositions FIBA; 
Attendu par ailleurs que les actuel panneaux de basket mobiles deviennent vétustes et ne sont pas 
adaptés au hall;  
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Hall multisports de Jemelle - 
Aménagement des terrains de basket (2 lots)” établi par le Service Technique communal; 
Considérant que ce marché est divisé en lots: 

• Lot 1 (Fourniture et pose de deux structures de basket-ball relevables), estimé à 15.420,00 € 
hors TVA ou 18.658,20 €, 21% TVA comprise;  



• Lot 2 (Marquage de trois terrains de basket-ball), estimé à 3.600,00 € hors TVA ou 4.356,00 €, 
21% TVA comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s’élève à 19.020,00 € hors TVA ou 
23.014,20 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec 
consultation de plusieurs entreprises; 
Attendu qu'une subvention peut être obtenue auprès du Service Public de Wallonie pour ces 
investissements en matière d'infrastructures sportives; 
Vu le formulaire d’introduction de demande de subsides en matière de petites infrastructures sportives 
communales, ainsi que ses annexes ; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Hall 
multisports de Jemelle - Aménagement des terrains de basket (2 lots)”, 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 19.020,00 € hors TVA ou 
23.014,20 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité ; 
ARTICLE 3 : SOLLICITE les subsides auprès du Service public de Wallonie – D60 des routes et des 
bâtiments – D.I.S. – D.B.I.S., Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur; 
ARTICLE 4: La dépenses sera payée sur l'article 76401/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2012 (n° de projet 
20127243), qui sera adapté lors de la première modification budgétaire; la quote-part communale sera financée par un 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (060/995-51) ou par un emprunt. 
 

 
054/2012. 18.  REMPLACEMENT DE LA CLÔTURE DU BASSIN DE NATATION DU PARC DES ROCHES  
  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 les articles 120 et 
122, 2°; 
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; 
Considérant que la clôture existante du bassin de natation du Parc des Roches de Rochefort est en partie 
démolie ; 
Considérant que cette situation entraîne notamment un danger de chutes dans la rivière située en 
contrebas et qu'il est dès lors indispensable de remplacer la clôture existante; 
Considérant le descriptif des travaux et le croquis relatifs au marché “Clôture du bassin de natation du 
Parc des Roches de Rochefort” établi par le Service Technique Communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 5.700,00 € hors TVA ou 6.897,00 €, 21% 
TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché de travaux par procédure négociée sans publicité et 
de le constater par la correspondance; 
Vu le projet de lettre de consultation et le formulaire d'offre; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le descriptif technique, le formulaire d'offre, la lettre de 
consultation et le montant estimé du marché “Clôture du bassin de natation du Parc des Roches de 



Rochefort”. Le montant des travaux est estimé à 5.700,00 € hors TVA ou 6.897,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté 
par la correspondance ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 76402/724-60 (n° de projet 20127244) du budget extraordinaire de 
l'exercice 2012 et sera financée par un emprunt. 
 

 
055/2012. 19.  CONSTRUCTION DE DEUX CHAMBRES DE VANNE AU RESERVOIR DE JEMELLE ET AU  
  BATIMENT DE CHLORATION A LAMSOUL - 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, 3°; 
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; 
Considérant qu'il est nécessaire de construire deux chambres de vanne: 

• l'une au réservoir de Jemelle: 
Depuis l'année dernière, le compteur officiel destiné aux déclarations du S.P.W. est situé à la 
source de Neuve Fontaine. L'eau arrive gravitairement dans le réservoir de Jemelle, sans 
régulation; d'où le rejet d'eau déclarée à l'égout. La chambre est destinée à placer une vanne de 
régulation; 

• l'autre à Lamsoul: 
La chambre sera construite sous le bâtiment de chloration pour le comptage et l'injection dans la 
conduite; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Construction de deux chambres de vanne 
au réservoir de Jemelle et à Lamsoul” établi par le Service Technique communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 8.385,00 € hors TVA; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché de travaux par procédure négociée sans publicité 
avec consultation de plusieurs entreprises; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le projet ayant pour objet “Construction de deux chambres de 
vanne au réservoir de Jemelle et à Lamsoul”, établi 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 8.385,00 € hors TVA; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation 
de plusieurs entreprises; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l'article 87415/732-60 (n° de projet 20127328) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2012 et sera financée par un emprunt. 
 

 
056/2012. 20.  ACHAT D'UNE ÉPANDEUSE DE SEL DE DÉNEIGEMENT - 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 qu'il convient de remplacer une des épandeuses de sel de déneigement en raison de sa trop 
grande vétusté; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat d'une épandeuse de sel de 
déneigement” établi par le Service Technique communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 29.300,00 € hors TVA ou 35.453,00 €, 21% 
TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité 
avec consultation de plusieurs fournisseurs; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché 
“Achat d'une épandeuse de sel de déneigement”, 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 29.300,00 € hors TVA ou 35.453,00 €, 21% TVA 
comprise; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs fournisseurs; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l'article 42101/744-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2012 (n° de projet 
20127441) et sera financée par un emprunt global. 
 

 
057/2012. 21.  ACHAT D'UN SEMOIR POUR LE SEL DE DÉNEIGEMENT - 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, 2°; 
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 qu'il convient d'acquérir un nouveau semoir pour le sel de déneigement afin de remplacer 
l'ancien devenu trop vétuste; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 4.151 € HTVA soit 5.022,71 € TVAC; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures 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 (20 VOIX POUR) : 



ARTICLE 1: DECIDE d’approuver le projet “Achat d'un semoir pour le sel de déneigement”, établi par 
le Service Technique Communal. Le montant estimé s'élève à 4.151 € HTVA soit 5.022,71 € TVAC; 
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 42101/744-51 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2012 et sera financée par un emprunt. 
 

 
058/2012. 22.  DEMOBILISATION D’UN VEHICULE COMMUNAL. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu qu’il convient de procéder à la démobilisation de la camionnette de marque CITROËN 
immatriculée DXA 484 suite aux nombreuses défectuosités constatées (corrosion très avancée et 
embrayage cassé) ; 
Attendu que ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 10 juin 1998 ; 
Attendu qu’il n’est pas opportun d’envisager de réparer ce véhicule étant donné l’importance des frais à 
engager ; 
A L’UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DECIDE de déclasser la camionnette Citroën immatriculée DXA-484 ;  
CHARGE le Collège communal de procéder à sa vente ; 
Le produit de la vente alimentera le fond de réserve spécifique affecté à l’achat de matériel pour les services communaux 
(article 06013/955-51). 
 

 
059/2012. 23.  REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE. 

A.  SECTION DE JEMELLE – EMPLACEMENT HANDICAPE RUE DES ESCALIERS. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) ; 
Vu l’A.M. 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, § 2 ; 
Considérant qu’il y a  lieu de faciliter l’accès au domicile privé d’une personne à mobilité réduite ; 
Attendu que les mesures concernent la voirie régionale ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
ARRETE : 
Article 1er. : Un emplacement de stationnement rue des Escaliers 14 à 5580 Jemelle sera réservé aux personnes à mobilité 
réduite ; 
Cette mesure sera matérialisée par le placement sur l’avant de cet emplacement du signal E9a et additionnel type VIId. 
Article 2. : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 

 
B. SECTION DE ROCHEFORT – EMPLACEMENT HANDICAPE RUE GOUVERNEUR 

GRUSLIN. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) ; 
Vu l’A.M. 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, § 2 ; 
Considérant qu’il y a  lieu de faciliter l’accès au domicile privé d’une personne à mobilité réduite ; 
Attendu que les mesures concernent la voirie régionale ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 



ARRETE : 
Article 1er. : Un emplacement de stationnement rue Gouverneur Gruslin (face au n° 3) à 5580 Rochefort sera réservé aux 
personnes à mobilité réduite ; 
Cette mesure sera matérialisée par le placement sur l’avant de cet emplacement du signal E9a et additionnel type VIId. 
Article 2. : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
060/2012. 24.  REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 2, 6, 13 et 20 mars 2012, portant mesures de police du roulage à 
l’occasion : 
� des travaux dangereux à Lavaux-Sainte-Anne, Chemin n°2. 
� de la migration annuelle des batraciens à Rochefort du 07 au 30 mars 2012 ; 
� du grand feu à Lessive, le samedi 10 mars 2012 ; 
� d’une manifestation à Jemelle, le samedi 10 mars 2012 ; 
� du carnaval de Jemelle, le dimanche 18 mars 2012 ; 
� d’un marché de l’artisanat à Jemelle, le 23 mars 2012 ; 
� du traditionnel grand feu à Wavreille, le 24 mars 2012 ; 
� d’un jogging à Jemelle, le dimanche, 25 mars 2012 ; 
� d’une activité du Centre des Jeunes à Rochefort, le 31 mars 2012 ; 
� d’une manifestation (chasse aux œufs) à Rochefort, le 8 avril 2012 ; 
� d’une cérémonie patriotique à Rochefort, le 15 avril 2012 ; 
� d’une exposition itinérante à Rochefort, le 25 avril 2012 ; 
Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
A L'UNANIMITE (20 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. 
 

 
061/2012. 25. MISE EN ŒUVRE DU RESEAU DES VOIES LENTES PAR L’ASBL PAYS DE FAMENNE –  
  OTROI D’AVANCES DE FONDS - APPROBATION D’UN CREDIT D’URGENCE. 
 
 
A) Le Conseil Communal ; 
Vu ses délibérations des 16.09.2010, 20.10.2010 et 31.01.2011, nos 171/2010, 219/2010, 220/2010 et 012/2011 relatives à la 
mise en œuvre du réseau des voies lentes par l’asbl Pays de Famenne ; 
Vu les conventions conclues entre la Ville et l’asbl « Pays de Famenne », en date du 29.12.2010 ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 21.02 et 20.06.2011, nos 300 et 1081/2011,  
- approuvant la désignation des adjudicataires des marchés de travaux de signalisation et d’aménagements prioritaires  
- et arrêtant les montants des quotes-parts communales et des avances de fonds sur base des adjudications ; 
Attendu qu’en application des conventions signées, les montants des avances de fonds à mettre à disposition de l’asbl sur 
base de l’adjudication (ces montants pouvant être adaptés sur base des décomptes finaux) s’élèvent : 
- à un sixième de  90 % de 60.802,50 EUR pour l’étude du projet (délibération n°171/2010 du 16.09.2010), soit 9.120,38 

EUR 
- à 90 % d’un sixième de 141.705,50 EUR pour les travaux de signalisation (délibération n°300/2011 du 21.02.2011), 

soit 21.255,83 EUR ; 
- à 90 % de 105.321,24 € pour les travaux d’aménagements prioritaires (délibération n°1081/2011 du 20.06.2011), soit 

94.789,12 EUR ; 
Attendu que, suivant les renseignements obtenus à l’époque, seule la quote-part communale devait être budgétisée, les 
avances de fonds devant être payées sur un compte de classe 4 ; 
Attendu que la quote-part communale relative à l'étude du projet "Voies lentes" de l'ASBL Pays de Famenne a été 
budgétisée à l’article 50001/522-52 du budget pour l’exercice 2010 (1.014 EUR) ; 
Attendu qu’au budget pour l’exercice 2011,  
- les 250.000 EUR inscrits au budget 2010  pour les travaux (article 500/732-60) ont été retirés au tableau de synthèse et 

que, suivant les circulaires ministérielles relatives aux budgets communaux et plus spécifiquement le tableau de 
synthèse « En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal 

devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d’éviter d’engager, imputer et payer 

au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n’est fondé à effectuer une dépense 

que s’il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. » ; 
- la dépense a été réinscrite à l’article 50001/732-60 (n° de projet 20100040)  de l’exercice propre du budget 2011 à 

hauteur de la part communale estimée (25.000 EUR) ; 



Attendu qu’à présent, le Receveur communal demande également une inscription budgétaire afin de couvrir la totalité des 
travaux réalisés ; 
Attendu qu’il appartient à la Ville de respecter son engagement conventionnel de verser les avances prévues à l’asbl Pays de 
Famenne sous la forme de prêts sans intérêt avec des remboursements à échéances uniques ; 
Attendu qu’au vu des montants concernés (au total, environ 125.000 EUR), l’asbl ne dispose pas d’une trésorerie lui 
permettant d’honorer les factures à liquider et que tout retard de paiement des factures occasionnerait l’application d’intérêts 
de retard ; 
Attendu que la Ville pourrait être tenue à rembourser ces intérêts de retard du fait du non respect de ses obligations 
conventionnelles ; 
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 « Mise en œuvre du réseau des 
voies lentes par l’asbl Pays de Famenne – Approbation d’un crédit d’urgence » au vote du Conseil communal, lors de la 
présente séance, et que cette urgence est déclarée A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR), par : 
MMES et MM. 
BELLOT François, Bourgmestre-Président ; 
de BARQUIN Jules, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre, HERMAN Yvon et BARTHELEMY Isabelle, Echevins ; 
DUBOIS Jean-Marie, BILLIET Léonard, MARION Rose-Marie, DEFAUX Julien, VERDUYSTERT Véronique, 
GRANDMONT André, WIRTZ Leslie, MANIQUET Albert, LAVIS Thierry, MAHIN Jean-Marc, LIBOTTE Laurent, 
THERASSE Rudy, DERMAGNE Pierre-Yves et BONHIVERS Michel, Conseillers ; 
B) Le Conseil Communal, 
Attendu que, pour les motifs exposés ci-avant, le moindre retard en ce dossier occasionnerait un préjudice évident ; 
Attendu qu’il convient dès lors que le Conseil communal pourvoit à cette dépense réclamée par des circonstances 
impérieuses et imprévues ; 
Vu l’article 1311-5, al. 1er 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 (20 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
- de pourvoir à cette dépense, réclamée par des circonstances impérieuses et imprévues,  
- et d’approuver les crédits d’urgence suivants : 

▫ 130.000 EUR à inscrire à l’article 500/820-51/2011//20100040 (D.E.) et 
 
▫ 130.000 EUR à inscrire à l’article 500/870-51/2011//20100040 (R.E.)  

   du budget extraordinaire de l’exercice 2012 ; 
Ces crédits seront inscrits au budget 2012 lors de la première modification budgétaire afin d’intégrer la dépense prédécrite ; 
Les clauses et conditions des conventions susvisées du 29.12.2010 restent d’application. 
 

 
 
  HUIS CLOS A 20 H 43. 
 
 

 
062/2012. 26.  ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – NOMINATIONS A TITRE  
  DEFINITIF. 
 

 
063/2012. 27.  ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 
064/2012. 28.  FACTURES « EAU » POUR L’EXERCICE 2010 – 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 20 H 51. 
 
 


