
 

Séance du Conseil Communal 

du 29 mai 2013, à 20 H 16. 
 
 

 

 

 

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

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

Janique et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, 

LEJEUNE Jean-Pol, MARION-HERMAN Rose, , ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, , 

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

Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

PIRSON Luc, Secrétaire communal. 

 

Excusés : Mmes et M.  WIRTZ-Van der SNICKT Leslie et  DAVIN Christophe, Conseillers communaux 

BARTHELEMY Isabelle, Présidente du C.P.A.S. (voix consultative). 

 

 

 

 

 

    SEANCE PUBLIQUE A 20H 16. 
 

 

 

 
115/2013. 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 du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant 

que la délibération du Conseil communal, en date du 28 mars 2013, n° 049/2013 relative à l’octroi d’un subside 

exceptionnel à l’asbl « Quartier de Suzin » n’appelle aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elle est donc devenue 

pleinement exécutoire ; 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté par lequel le Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur a approuvé en date 

du 18 avril 2013, la délibération du Conseil communal du 28 mars 2013, n° 047/2013, relative une redevance pour 

l’utilisation du parking communal de Han-sur-Lesse pour les exercices 2013 à 2019. 

 

 

116/2013. 2. DROIT DE TIRAGE SOUS FORME D'EMPRUNTS (INVESTISSEMENTS DE  
L’EXERCICE 2013) – APPROBATION DU PROJET. 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu la législation relative aux marchés publics ; 

Vu, en particulier, la circulaire du 03.12.1997 relative aux marchés de services financiers ; 

Vu les articles L1122-19, L1222-3 et L3111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Attendu que, pour l’exercice 2013, le budget extraordinaire communal prévoit le financement des investissements 

programmés par le recours à l’emprunt, à hauteur d’un montant de 1.818.673,55 EUR (hors prêts garantis par la 

Communauté française) ;  

Attendu que les investissements des exercices antérieurs sont couverts par le précédent droit de tirage (2012) qui peut 

être exercé jusqu’au 10.12.2013 ; 

Vu le cahier spécial des charges relatif à un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de durée variables, ainsi 

qu'aux services y relatifs, pour l’exercice 2013 ; 

Vu l'avis de pré-information publié en application de l’article 55 de l'arrêté royal du 08.01.1996 relatif aux marchés publics ; 

Vu l'avis de marché à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE de passer un marché de services financiers consistant en un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant 

et de durée variables, à contracter pour le financement de dépenses extraordinaires (investissements de l’exercice 2013) 

de la commune; le marché porte également sur les services liés à l'exercice du droit de tirage; 



Le droit de tirage se chiffre à un montant total estimatif de 1.818.673,55 EUR, suivant les prévisions budgétaires pour 

l'exercice 2013 (hors prêts garantis par la Communauté française)  ; il devra être exercé au plus tard un an à dater de la 

notification d’attribution du marché ; 

APPROUVE le cahier spécial des charges et l’avis précité ; 

Le marché sera passé par appel d'offres général, conformément aux articles 53 à 61 de l'arrêté royal du 08.01.1996 relatif 

aux marchés publics ;  

DECIDE de traiter par procédure négociée sans publicité, avec consultation de plusieurs prestataires de services dans le cas 

où : 

▫ seules des offres irrégulières auraient été déposées à la suite de l’appel d’offres ou il n’aurait été proposé que 

des marges inacceptables, conformément à l’article 17, § 2, 1°, d ; 

▫ aucune offre ne serait déposée à la suite de l’appel d’offre conformément à l’article 17, § 2, 1, e, de la loi du 

24.12.1993 relative aux marchés publics 

La négociation pourra porter sur les éléments suivants : 

▫ les marges offertes, 

▫ la modification des montants repris à titre indicatif dans le C.S.C. (article 2 et formulaire d’offre), 

▫ toutes modifications non substantielles du marché initial ; 

Les charges des emprunts communaux seront prélevées sur les articles appropriés du budget ordinaire ; 

La présente délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’Autorité de tutelle. 

 

 
117/2013. 3. OCTROI D’UN SUBSIDE COMMUNAL COMPLEMENTAIRE a l’ASBL « LE  

VELODROME DE ROCHEFORT-JEMELLE ». 
 

 

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 18.10.2012, relative au budget pour l’année 2013, et en particulier le point 3 du chapitre 

‘Service ordinaire – dépenses’, relatif aux dépenses de transfert ; 

Vu sa délibération du 27.02.2013, n° 026/2013, relative à l’octroi et au contrôle des subsides communaux d’un montant égal 

ou supérieur à 1.239,47 EUR et inscrits au budget communal pour l’année 2013 ; 

Attendu que la subvention reprise ci-après est destinée à l’asbl « Le Vélodrome de Rochefort-Jemelle » pour lui permettre 

d’offrir le vin d’honneur à l’occasion de l’inauguration du bâtiment érigé au centre de la piste de vélodrome (local-

vestiaires) ; 

Attendu que la subvention reprise ci-après est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où 

elles contribueront à l’organisation d’activités sportives ;  

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 au bénéficiaire mentionné ci-après la subvention complémentaire suivante inscrite au budget de 

l’exercice 2013 : 

 

DENOMINATION ASSOCIATION DESTINATION DU SUBSIDE NATURE
1
 

MONTANT OU 
ESTIMATION 

ARTICLE 
BUDGETAIRE 

         
Frais de fonctionnement 
 

 
Prise en charge vin d’honneur 
 

Numéraire 
 

 
Numéraire 

 

PM 1.500,00 
 

 
125,00 

 

76428/332-02 
 

 
76419/332-02 
 

ASBL LE VELODROME 

 
Prestations techniques 
 

Personnel/Matériel  PM 312,00 / 

 

CONFIRME les 8 conditions d’octroi de la subvention reprise dans la délibération susvisée du Conseil Communal du 

27.02.2013, n° 026/2013. 

 



 

 
118A/2013. 4. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2012. 
 
 

A. 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 AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2012, s’établissant comme suit : 

Recettes :  17.938,91 EUR 

Dépenses :  11.674,92 EUR 

Excédent :  6.263,99 EUR ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

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

B. 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 JEMELLE pour l’exercice 2012, s’établissant comme suit : 

Recettes :  28.727,29 EUR 

Dépenses :  24.681,02 EUR 

Excédent :  4.046,27 EUR ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

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

 
 

C. 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 ROCHEFORT-HAVRENNE pour l’exercice 2012, s’établissant comme suit : 

Recettes :  177.351,98 EUR 

Dépenses :  159.490,93 EUR 

Excédent :  17.861,05 EUR ; 

Attendu que le montant (59.030,34 EUR) repris par la Fabrique d’église à l’article 17 du chapitre I – Recettes ordinaires 

(supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte) ne correspond pas au montant inscrit au budget communal de 

l’exercice 2012 (59.710,16 EUR) ; 

Attendu que la différence, soit 679,82 EUR, correspond à un montant indûment versé par la Ville à la Fabrique d’église en 

2007 et non remboursé à la Ville ; 

Attendu que la Fabrique avait inscrit cette somme au compte de l’exercice 2007 mais celui-ci a été réformé par la Tutelle 

qui a supprimé la somme inscrite de 679,82 EUR ; 

Attendu que Monsieur le Receveur communal a récupéré la somme indûment versée en 2007 par un prélèvement sur le 

supplément dû pour l’exercice 2012 ;  

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes, sous réserve de la correction relative à la somme prédécrite 

récupérée en 2012. 

 

 
119/2013. 5. REGIE COMMUNALE ORDINAIRE (R .C.O.) – AGENCE DE DEVELOPPEMENT  

LOCAL (A.D.L.) – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE SON AGREMENT.  
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 février 2007 portant exécution du décret du 24 mars 2004 relatif à 

l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de développement local et plus particulièrement l’article 3 qui stipule 

que la demande d’agrément doit être accompagnée de « la délibération du ou des conseils communaux ayant pour objet de 

créer ou de maintenir une A.D.L. et sollicitant la demande d’agrément par la demanderesse » ainsi que l’article 8 qui 

stipule que « la demande de renouvellement de l’agrément est introduite au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois 

avant l’expiration de l’agrément en cours » ; 

Vu sa décision en date du 30 juin 2010, n° 118/2007, décidant de maintenir la Régie Communale Ordinaire (R.C.O.) 

Agence de Développement Local (A.D.L.) et d’introduire un nouveau dossier de demande d’agrément ;  

Vu les statuts de la R.C.O. A.D.L. approuvés par le Conseil Communal en date du 15 avril 2008 (délibération n° 050/2008) ; 

Vu l’Arrêté ministériel en date du 1
e
 mars 2011 octroyant l’agrément de la R.C.O. A.D.L. pour une durée de trois ans à 

partir du 1
er

 janvier 2011 ; 

Attendu que l’agrément actuel prendra fin au 31 décembre 2013 et qu’il convient d’introduire une nouvelle demande 

d’agrément pour le 31 août 2013 au plus tard ; 



A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE de maintenir la Régie Communale Ordinaire (R.C.O.) Agence de Développement Local (A.D.L.) et d’introduire 

un nouveau dossier de demande d’agrément ; 

Charge la R.C.O. A.D.L. de réaliser le dossier d’agrément, de le soumettre à l’approbation du Collège Communal et de le 

faire parvenir au Service Public de Wallonie, DGO 6 Economie, Emploi et Recherche, pour le 31 août 2013 au plus tard.   

 

 
120/2013. 6. COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU  

TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM) - RENOUVELLEMENT.  
 

 

Melle Marie LECOCQ, Conseillère communale, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

Revu sa délibération du 29.04.2013,  n° 088/2013, relative au renouvellement de la Commission Communale 

d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ; 

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 l'arrêté ministériel du 30 mai 2008 approuvant le Règlement d'Ordre Intérieur de la C.C.A.T.M. de Rochefort ; 

Vu sa délibération du 27 décembre 2012 décidant du renouvellement de la Commission Consultative Communale 

d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Rochefort ; 

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

CWATUPE ; 

Considérant qu'un appel public a été réalisé par le Collège communal du 7 février au 8 mars 2013 ;  

Vu la liste des candidatures reçues durant la période de publicité, dans les formes délais prescrits par l'appel public; 

Attendu que la C.C.A.T.M. de Rochefort se compose de 12 membres effectifs outre le président (commune de moins de à 

20.000 habitants – article 7, § 1
er

, al 2 du CWATUPE) ; 

Attendu que les représentants du quart communal ne sont pas tenus de poser leur candidature; 

Attendu que ce quart communal doit être désigné à la proportionnelle et donc comprendre 2 membres effectifs de la 

majorité et 1 membre effectif de l'opposition; que ceux-ci peuvent également se voir adjoindre un ou plusieurs suppléants ; 

Attendu que le principe de "réserve" n'existe pas; qu'il y a donc lieu d'anticiper les éventuelles défections en cours de 

mandature, par la mise en place d'un ou plusieurs suppléants par effectif ; 

Attendu que le Conseil communal choisit le président et les membres de la future commission; que ceux-ci sont choisis en 

fonction de: 

1. une répartition géographique équilibrée; 

2. une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et 

de mobilité; 

3. une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune; 

Attendu que seule Patricia Michel a postulé pour le poste de Présidente de la future CCATM ; 

Vu le tableau de répartition géographique; 

Considérant qu'il y a lieu de proposer un ensemble de candidats représentant l'ensemble du territoire, tout en respectant une 

proportion en fonction de la taille et/ou de l'importance des villages; 

Vu la pyramide des âges représentant l'ensemble des candidatures; 

Vu la pyramide des âges de la commune, à savoir : 34% de 20 à 39 ans, 40% de 40 à 59 ans et 26% de 60 à 79 ans; 

Attendu dès lors que le point 3 des critères de sélection conduirait à une sélection par tranche d'âge telle quelle :  

Tranche 
d'âge Effectifs Suppléants 

20 - 39 3 3 

40 - 59 4 4 

60 - 79 2 2 
Vu le tableau représentant la répartition par entités pour l'ensemble de la Commune et le tableau représentant cette 

répartition pour les candidatures introduites; 

Vu le tableau synthétisant les candidatures ainsi que les différents critères à prendre en compte (âge, répartition par entité et 

intérêts); 

Considérant que la combinaison de ces différents critères amène à la sélection des membres telle que reprise dans le tableau 

ci-dessus; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur existant; 

Attendu qu'il n'y a pas de raison de modifier celui-ci dans le cadre du renouvellement de la  C.C.A.T.M. ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  

RETIRE sa délibération précitéd du 29.04.2013, n° 088/2013 ; 



CHOISIT les membres de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ci après en respectant 

les critères prescrits par l’article 7 du CWATUPE tel que modifié ; 

Membres effectifs 
  

Membres suppléants 1 
    

Membres suppléants 2 

M. N. Haug 
  

Mme I. Calande 
   

M. O. Robillard 

Mme M. Francou 
  

M. JP. Hamtiaux 
   Mme L. Indri 

Mme G. Delaite   M. S. Fisson     

M. O. Marchal   M. O. Blariaux      

M. M. Schoofs 
  

M. B. Dessy 
     

M. R. Hoste 
  

M. JF. Lhoas 
     

M. B. Lupcin   Mme L. Deneumostier    M. F. Faucq 

M. J. Brisbois   M. G. Lemire    M. G. Lardot 

M. JL. Nandancé 
  

M. L. Mélignon 
    

M. V. Lefebvre 

CHOISIT Madame Patricia MICHEL comme présidente de la C.C.A.T.M. ; 

Le membre du Collège communal ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions siégera avec voix consultative ; 

DESIGNE les membres de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité faisant partie du quart 

communal ci après en respectant les critères prescrits par l’article 7 du CWATUPE tel que modifié ; 

Effectifs 
  

Suppléants 
   

  

Mme L. Wirtz (membre de la majorité)   M. Y. Herman      

M. J. de Barquin (membre de la majorité   M. F. Bellot      

M. Th. Lavis (membre de l'opposition) 
  

M. M. Installe 
    

  

L’Echevin de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme et le Conseiller en aménagement du territoire et de l’urbanisme 

visé à l’article 12, § 1
er

, 6° du Code ne sont pas membres de la Commission ; ils y siègent avec voix consultative 

DECIDE de ne pas modifier le Règlement d'Ordre Intérieur en vigueur. 

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. 

 

 

Melle Marie LECOCQ, Conseillère communale, rentre en séance. 

 

 
121/2013. 7. INTERCOMMUNALE BRUTELE – DESIGNATION DE REPRESENTANTS  

(CANDIDATS ADMINISTRATEURS DE SECTEUR ET COMMISSAIRE).  
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu la lettre de l’Association intercommunale BRUTELE, datée du 7 mai 2013, reçue à l’Administration communale en date 

du 13 mai 2013, demandant à la Ville de désigner des candidats aux fonctions d’Administrateur de Secteur, 

d’Administrateur de Secteur suppléant et de Commissaire ; 

Attendu qu’en sa séance du 27 février 2013 (délibération n° 030-12/2013), le Conseil Communal a désigné comme délégués 

de la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale BRUTELE : 

▫ Mme Rose MARION-HERMAN (MR-IC) 

▫ Mme Leslie WIRTZ-Van der SNICKT (MR-IC) 

▫ M. Jean-Yves ANTOINE (POUR) 

▫ M. Jules de BARQUIN (MR-IC) 

▫ M. Léonard BILLIET (MR-IC) ; 

Vu les statuts de l’intercommunale BRUTELE ; 

Vu l’article L1122-34, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

PAR BULLETINS SECRETS, A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DESIGNE : 

▫ Mme Rose MARION-HERMAN en tant qu’administratrice effective de Secteur  

▫ Mme Leslie WIRTZ-Van der SNICKT en tant qu’administratrice suppléante de Secteur 

▫ M. Léonard BILLIET en tant que Commissaire de Secteur ; 



Les présentes désignations sont valables jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Expédition de la présente désignation sera transmise aux représentants désignés, ainsi qu’à l’Intercommunale BRUTELE. 

 

 
122/2013. 8. SWDE – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT COMMUNAL AU CONSEIL  

D’EXPLOITATION DE LA SUCCURSALE LESSE-OURTHE-SEMOIS. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu les lettres de la Société Wallonne des Eaux, datées des 13 mars et 25 avril 2013, reçues à l’Administration communale 

en date des 15 mars et 29 avril 2013 ; 

Attendu qu’en vertu de l’article D. 371 du Code de l’Environnement et de l’article 26 des statuts de la S.W.D.E., celle-ci est 

organisée pour sa mission de distribution d’eau en huit succursales dirigées chacune par un conseil d’exploitation ; 

Attendu que ce conseil d’exploitation est composé de représentants communaux désignés à la proportionnelle de l’ensemble 

des conseils communaux relevant du territoire de la succursale en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles 

d’apparentement et de regroupement ; 

Attendu que la SWDE a pris contact avec les différentes formations politiques démocratiques afin d’assurer une 

représentation équilibrée des mandats à pourvoir au sein des conseils d’exploitation ; 

Attendu que sur base des positions adoptées par celles-ci, la commune de Rochefort est appelée à désigner un représentant 

MR au sein du conseil d’exploitation de la succursale dont elle dépend (Lesse-Ourthe-Semois) ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 033.9.1/2013, par laquelle Monsieur Jules de BARQUIN, Echevin, a été désigné 

comme représentant de la Ville aux assemblées générales de la Société Wallonne des Eaux ; 

Vu la délibération du Collège Communal en date du 29 avril 2013, n° 738/2013 décidant de proposer au Conseil communal 

la désignation de Monsieur Jules de BARQUIN (MR) au Conseil d’exploitation de la succursale Lesse-Ourthe-Semois de la 

S.W.D.E. ; 

Vu l’article L1122-34, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

PAR BULLETINS SECRETS, A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DESIGNE Monsieur Jules de BARQUIN, Echevin, comme représentant de la Ville au Conseil d’exploitation de la 

succursale Lesse-Ourthe-Semois de la SWDE ; 

Expédition de la présente délibération sera transmise à la S.W.D.E. et à Monsieur Jules de BARQUIN, Echevin. 

 

 
123A/2013. 9. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 
    A. VIVALIA. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale VIVALIA ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2013 à 18 H 30, par 

courrier daté du 8 mai 2013 et à l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 à 20 H 00, par courrier daté du 23 mai 2013 

; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.1/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

VIVALIA ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour des 2 Assemblées générales ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2013 de l’Intercommunale 

VIVALIA, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2012  

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2012 

3. Nomination des membres du Conseil d’administration suivant l’article 33 des statuts en suite aux élection 

communales et provinciales du 14 octobre 2012 ; 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 de l’Intercommunale 

VIVALIA, à savoir : 



1. Présentation et approbation du rapport de gestion 2012  

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice social 2012 

3. Approbation des bilans et comptes de résultats consolidés 2012 

4. Décharge aux administrateurs pour l’exercice 2012 

5. Décharge aux membres du Collège es contrôleurs aux comptes pour l’exercice 2012 

6. Nomination du (des) réviseur(s) pour les exercices sociaux 2013 à 2015 

7. Répartition des déficits 2012 desMR/MRS 

a. MRS Saint Gengoux 

b. Seniorie de Sainte-Ode 

c. Val des Seniors Chanly 

d. MRS Saint Antoine 

8. Affectation du résultat 

9. Fixation de la cotisation AMU 2013 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

  

    B. INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS  
     (IMAJE). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMAJE ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux 2 Assemblées générales du 3 juin 2013, l’une à 18 H 00 et la 

seconde à 19 H 00, par courrier daté du 26 avril 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.2/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant les ordres du jour des susdites Assemblées ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IMAJE ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés aux 

ordres du jour des  2 Assemblées générales ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 3 juin 2013, à 18 H de l’Intercommunale 

IMAJE, à savoir : 

1. Rapport d’activités 2012 ; 

2. Rapport du Commissaire Réviseur ; 

3. Approbation des comptes et bilan 2012 ; 

4. Rapport de gestion 2012 ; 

5. Décharge aux administrateurs ; 

6. Décharge au Commissaire Réviseur ; 

7. Désignation d’un réviseur d’entreprise pour les comptes 2013, 2014 et 2015 ; 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 3 juin 2013, à 19 H de l’Intercommunale 

IMAJE, à savoir : 

1. Présentation de l’intercommunale ; 

2. Ratification du nouveau conseil d’administration ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 
    C. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ETUDE ET D’EXPLOITATION  
     D’ELECTRICITE ET DE GAZ (AIEG). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale AIEG ; 



Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2013 à 17 H 30, par 

courrier recommandé daté du 17 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.9/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

AIEG; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2013 de l’Intercommunale 

AIEG, à savoir : 

1. Approbation du rapport annuel présenté par le Conseil d’administration  

2. Rapport du Commissaire Réviseur 

3. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2012 

4. Répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des dividendes 

5. Décharge à donner aux Administrateurs 

6. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 

7. Nomination du Commissaire Réviseur 2013-2015, fixation des émoluments 

8. Nominations statutaires des Administrateurs 

9. Démission de la commune de Florennes : annulation des registre des parts ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

     
   D. BRUTELE. 
 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BRUTELE; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 

2013 à 19 H 00 et à 19 H 15, par courriers datés des 17 et 18 avril 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.12/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils 

Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

BRUTELE; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour des Assemblées générales ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2013 de 

l’Intercommunale BRUTELE, à savoir : 

� Pour l’assemblée générale ordinaire : 

1. Rapport d’activité et rapport de gestion (rapport A) 

2. Constatation du nombre d’abonnés par Commune (rapport B) 

3. Constatation du droit au jeton de présence des Administrateurs, Administrateurs de Secteur et Experts 

(Rapport C) 

4. Rapport des Commissaires 



5. Rapport des Commissaires, membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises 

6. Approbation du Bilan au 31 décembre 2012 et des Comptes de Résultats de l’exercice 2012 – 

Détermination de la répartition de l’excédent des recettes sur les dépenses (rapport D) 

7. Décharge aux administrateurs et Commissaires 

8. Nomination statutaire (rapport E) 

9. Nomination d’Administrateur de secteur (rapport F) 

10. Nomination d’Administrateur de secteur suppléants (rapport G) 

11. Nomination d’Administrateurs (rapport H) 

12. Nomination d’Administrateurs suppléants (rapport I) 

13. Nomination de Commissaires (rapport J) 

14. Désignation des Commissaires, Membres de l’Institut des Réviseurs d’entreprises (rapport K) 

15. Situation de l’AIEESH (rapport L); 

� Pour l’assemblée générale extraordinaire : 

1. Modification de l’article 3 (« Siège ») des statuts concernant la possibilité pour le Conseil 

d’administration de modifier le siège social 

2. Mise à jour des statuts aux dernières modifications législatives concernant le droit des sociétés 

3. Procuration au Directeur général pour la publication, la mise en œuvre et les formalités liées aux 

modifications statutaires. 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, BRUTELE à Monsieur le Ministre des 

Pouvoirs locaux et de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 
   E. IDEFIN. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013 à 15 H 30, par 

courrier daté du 13 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.11/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils 

Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IDEFIN; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013 de l’Intercommunale 

IDEFIN, à savoir : 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 novembre 2012 

2. Approbation du rapport annuel exercice 2012 

� Rapport de gestion 

� Comptes annuels 2012 

3. Décharge à donner aux Administrateur 

4. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 

5. Conseil d’Administration – Désignation des Administrateurs 

6. Renouvellement du mandat de Commissaire Réviseur ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, IDEFIN à Monsieur le Ministre des Pouvoirs 

locaux et de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 
   F. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (B.E.P.). 
 
 



Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 à 17 H 30, par 

courrier daté du 6 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.3/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P.; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 de l’Intercommunale 

B.E.P., à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 novembre 2012 (annexe I) 

2. Approbation du rapport d’activité 2012 (annexe 2) 

3. Approbation du bilan et comptes 2012 (annexe 3) 

4. Décharge à donner aux Administrateurs 

5. Décharge à donner au Commissaire-Réviseur 

6. Conseil d’Administration – Désignation des Administrateur (annexe 4) 

7. Renouvellement du mandat de Réviseur – Attribution (annexe 5) ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, B.E.P.  et aux délégués de la Ville. 

 

 

G. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – EXPANSION  
  ECONOMIQUE (BEP EXPANSION ECONOMIQUE). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Expansion économique ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 à 17 H 30, par 

courrier daté du 6 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.4/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Expansion économique; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 de l’Intercommunale 

B.E.P. Expansion économique, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 novembre 2012 (annexe I) 

2. Approbation du rapport d’activité 2012  

3. Approbation du bilan et comptes 2012 (annexe 2) 

4. Décharge à donner aux Administrateurs 

5. Décharge à donner au Commissaire-Réviseur 

6. Smart Work Center – Participation à l’Asbl (annexe 3) 

7. Conseil d’Administration – Désignation des Administrateur (annexe 4) 

8. Renouvellement du mandat de Réviseur – Attribution (annexe 5) ; 



CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 
H. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – ENVIRONNEMENT  

  (B.E.P. ENVIRONNEMENT). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Environnement ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 à 17 H 30, par 

courrier daté du 6 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.5/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Environnement; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 de l’Intercommunale 

B.E.P. Environnement, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 novembre 2012 (annexe I) 

2. Approbation du rapport d’activité 2012 

3. Approbation du bilan et comptes 2012 (annexe 2) 

4. Décharge à donner aux Administrateurs 

5. Décharge à donner au Commissaire-Réviseur 

6. Dotation de la personnalité juridique à la COPIDEC (scrl) et prise de participation (annexe 3) 

7. Conseil d’Administration – Désignation des Administrateur (annexe 4) 

8. Renouvellement du mandat de Réviseur – Attribution (annexe 5) ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 
I. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – CREMATORIUM (B.E.P.  
 CREMATORIUM). 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Crématorium ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 à 17 H 30, par 

courrier daté du 6 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.6/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Crématorium; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 



A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 de l’Intercommunale 

B.E.P. Crématorium, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 novembre 2012 (annexe I) 

2. Approbation du rapport d’activité 2012 

3. Approbation du bilan et comptes 2012 (annexe 2) 

4. Décharge à donner aux Administrateurs 

5. Décharge à donner au Commissaire-Réviseur 

6. Conseil d’Administration – Désignation des Administrateur (annexe 3) 

7. Fixation des émoluments du Président et du jeton de présence des Administrateurs ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 
   J. IDEG. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IDEG; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale statutaire du 26 juin 2013 à 17 H 30, par 

courrier daté du 16 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.10/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement générale des Conseils 

Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IDEG; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire du 26 juin 2013 de l’Intercommunale 

IDEG, à savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration – Rapports du Contrôleur aux comptes sur 

les opérations de l’exercice 2012 

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et de l’affectation du résultat 

3. Date de mise en paiement des dividendes 

4. Décharge aux administrateurs pour l’année 2012 

5. Décharge au contrôleur aux comptes pour l’année 2012 

6. Actualisation de l’annexe 1 point 1 des statuts 

7. Nomination du réviseur 

8. Renouvellement des organes ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 
   K. INASEP. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale INASEP; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale statutaire ordinaire du 26 juin 2013 à 16 

H 00, par courrier daté du 16 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.8/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 



Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

INASEP; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire ordinaire du 26 juin 2013 de 

l’Intercommunale INASEP, à savoir : 

1. Présentation du rapport d’activités 2012 et proposition d’approbation 

2. Présentation du rapport de gestion, du bilan et des comptes de résultats au 31.12.2012, du rapport du 

Collège des contrôleurs aux comptes et proposition d’approbation 

3. Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes 

4. Désignation des membres du Collège des contrôleurs aux comptes : désignation d’un commissaire aux 

comptes pour les années 2013, 2014 et 2015 

5. Renouvellement complet du Conseil d’administration d’INASEP 

6. Divers; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 
   L. IMIO. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMIO; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 24 juin 2013 à 18 H 00, par courrier 

daté du 17 mai 2013 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.13/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement générale des Conseils 

Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IMIO; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 24 juin 2013 de l’Intercommunale IMIO, à 

savoir : 

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

2. Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2012 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Présentation du Plan stratégique 2013-2015 ; 

7. Renouvellement du Conseil d’administration ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 

 



 

 
124/2013. 10. REGLEMENT COMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU - APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le Livre II du Code de l’environnement constituant le code de l’eau ainsi que ses modifications ultérieures, et plus 

particulièrement l’article R270bis-17, alinéa 2  ; 

Vu le Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers (arrêté 

ministériel du 18 mai 2007), ainsi que ses modifications ultérieures ;  

Vu le règlement communal de distribution d'eau, approuvé par le Conseil communal en date du 27 juin 2001 (délibération 

n° 163/2001) ;  

Vu le projet de nouveau règlement ; 

Attendu que ce texte reprend et et explicite les dispositions du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de 

l'Eau qui sont pertinentes en matière de distribution d'eau ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ABROGE le règlement de distribution d’eau adopté par le Conseil communal en date du 27 juin 2001 ; 

ARRETE le nouveau règlement communal de distribution d'eau susvisé;  

Ledit règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

 

 
125A/2013. 11. INFRASTRUCTURES SISES AU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE  

ROCHEFORT. 
   A. APPROBATION D’UN CREDIT D’URGENCE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération de ce jour décidant d’acquérir, pour cause d’utilité publique, les infrastructures appartenant à la SPRL 

IMMOSIGN, situées Parc d’activités économiques, 34 à Rochefort et cadastrées section D n
os

 6N² et Y², d’une contenance 

totale de 3ha 00a 86ca ; 

Attendu que cette acquisition n’a pas été inscrite au programme détaillé des investissements et des moyens de financement 

de l’exercice 2013 étant donné que le bien est loué par la curatelle (jusqu’au 31.10.2013) ; 

Attendu cependant qu’un autre amateur s’est récemment fait connaître auprès de la curatelle et qu’il est dès lors essentiel 

que le Conseil communal se prononce sans délai sur l’achat desdites infrastructures compte tenu de l’intérêt pour la Ville de 

cette acquisition ; 

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 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE :  

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

- et d’approuver les crédits d’urgence suivants : 

▫ 720.000 EUR à ajouter à l’article 421/712-60 (D.E.) (n° de projet 20137121), 

▫ 600.000 EUR à ajouter à l’article 421/961-51 (R.E.), 

▫ 120.000 EUR à ajouter à l’article 06008/995-51 (R.E.) 

▫  17.693 EUR à ajouter à l’article 124/211-01 (D.O.), 

du budget de l’exercice 2013 ; 

Ces crédits seront inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2013 lors des premières modifications budgétaires afin 

d’intégrer les dépenses prédécrites. 

 

 
    B. ACQUISITION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Attendu qu’une partie des installations du Service Technique Communal  située rue de l’Abattoir à Rochefort doit être 

réhabilitée et que les travaux requis sont conséquents ; 

Attendu, par ailleurs, que la S.A. ALUSIGN a été déclarée en faillite par jugement du 06.04.2011 ; Qu’à la suite de cette 

faillite, ses bâtiments sis rue du Grès à Rochefort sont devenus de plein droit la propriété du propriétaire du fonds, à savoir 

la SPRL IMMOSIGN ; Qu’à la requête de la SA Fortis Banque, représentée par Me Bernard CASTAIGNE, Avocat, ces 

biens ont été mis en vente ;  

Vu les extraits cadastraux ; 



Attendu que la parcelle cadastrée section D n°6P2 a été vendue ; 

Attendu que l’acquisition du lot composé des parcelles 6N² et Y²permettrait de regrouper l’ensemble des activités du 

Service Technique Communal dans des infrastructures adaptées et spacieuses, capables d’accueillir tant le personnel 

administratif que le personnel ouvrier et permettant également d’abriter l’ensemble du charroi mais aussi des espaces de 

stockage sur un même site ; 

Vu l’intérêt public de cette acquisition ; 

Vu le rapport d’expertise dressé par le Bureau d’expertises Jean-Claude DUMONT, en date du 01.09.2011 attribuant audit 

bien une valeur vénale de 1.750.000 EUR en cas de vente de gré à gré, 1.550.000 EUR en cas de vente publique volontaire 

et 1.250.000 EUR en cas de vente forcée (montants confirmés en date du 20.05.2013) ; 

Attendu que, par courrier du 24.10.2011,  Maître Bernard CASTAIGNE, Avocat, a indiqué que la BNP PARIBAS FORTIS, 

créancier  des sociétés ALUSIGN/IMMOSIGN, a marqué son accord sur l’offre formulée par la Ville, au montant de 

700.000 EUR et portant sur l’achat du lot constitué des parcelles n°
S
 6N² et Y²) ; 

Vu les délibérations du Collège communal, en date des 01.08.2011, 12.09.2011, 25.03.2013, n
os

 1320/2011, 1583/2011, 

515/2013 ; 

Vu le projet d’acte d’achat; 

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

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE d’acquérir, pour cause d’utilité publique, les infrastructures appartenant à la SPRL IMMOSIGN sises au Parc 

d’activités économiques de Rochefort, rue du Grès, 34 et cadastrées section D n
os

 6N² et 6Y², d’une contenance totale de 

3ha 00a 86ca, au prix principal de 700.000 EUR et aux autres clauses et conditions du projet d’acte susvisé ; 

Tous les frais sont à charge de la Ville ; 

La dépense sera payée sur l’article 421/712-60//20137121 du budget extraordinaire de l’exercice 2013 ; 

Elle sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve patrimonial (article 06008/995-51) à hauteur d’un montant de 

100.000 EUR et pour le solde (600.000 EUR) par un emprunt, les frais et honoraires étant financés par un prélèvement sur 

le fonds de réserve patrimonial prédécrit. 

 

 
126/2013. 12. LESSIVE – PROPOSITION DE MODIFICATION PAR ELARGISSEMENT D’UN  

TRONCON DU SENTIER VICINAL N° 30 ET DE SUPPRESSION D’UN TRONCON DU  
SENTIER VICINAL N° 28 – CESSION GRATUITE D’EMPRISES A LA VILLE. 

 
 

Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’avis favorable délivré par le Collège communal, en date du 18.03.2013, relatif à la demande de permis d’urbanisme 

introduite par Madame Anouk VAN ROMPAEY, pour la construction d’une habitation unifamiliale sur les parcelles sises à 

Lessive, au lieu-dit « Derrière le Jardin » et cadastrées section A n
os

 280, 281a et b ; 

Attendu que la demande de permis d’urbanisme est conditionnée par la réalisation par le demandeur d’une voirie équipée ; 

Vu l’avis favorable délivré par Monsieur le Fonctionnaire délégué de l’Urbanisme, en date du 19.04.2013, « à condition que 

le dossier de cession de voirie soit effectivement clôturé » ; 

Attendu que la mise en œuvre de ce projet implique l’élargissement d’un tronçon des sentiers vicinaux existants (sentiers n
os

 

28 et 30) et la suppression d’un tronçon du sentier vicinal n° 28 ; 

Attendu que lesdits sentiers sont en réalité des servitudes de passage dont le fonds est privé ; 

Attendu que lesdits sentiers traversent notamment une parcelle privée cadastrée Lessive, section A n° 282a, appartenant à 

Monsieur Pierre LEPAGE et sur laquelle un tronçon de la nouvelle voirie d’accès sera réalisé ; 

Vu les extraits cadastraux et de l’Atlas des chemins vicinaux ;  

Vu le plan de mesurage dressé par Monsieur Vivian MARECHAL, Géomètre expert, SPRL GEO-EXPERT, modifié pour la 

dernière fois en date du 11.07.2012 ; 

Attendu que les emprises et les infrastructures doivent être cédées gratuitement à la Ville, quitte et libre de toute charge et 

sans frais pour elle, conformément à l’article 313, 10° du CWATUPE ; 

Vu les avis du Service Technique Provincial de Namur et du Service Technique Communal, en date des 10.08.2010 et 

14.11.2011 ; 

Vu la loi du 10.04.1841 sur les chemins vicinaux ; 

Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) et en 

particulier ses articles 129, §1
er
 et 313 ; 

Vu les engagements formels de Monsieur Pierre LEPAGE et de Madame Anouk VAN ROMPAEY, en date des 27.02 et 

20.04.2013 ; 

Vu le projet d’acte de cession ; 

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

introduite ; 

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

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

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  

DECIDE de proposer au Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur  



- la modification par élargissement d’un tronçon du sentier vicinal n° 30,  

- la suppression d’un tronçon du sentier vicinal n° 28,  

conformément au plan susvisé du 11.07.2012 ; 

DECIDE, pour cause d’utilité publique, d’accepter la cession à la Ville à titre gratuit par Monsieur Pierre LEPAGE, 

propriétaire de la parcelle cadastrée Lessive, section A n° 282a (4a 12ca) et par Madame Anouk VAN ROMPAEY, 

propriétaire des parcelles cadastrées Lessive, section A n
os

 281a et b (2a 07ca), et ce sur base du plan de mesurage du 

11.07.2012 et du projet d’acte notarié susvisé dont les frais seront pris en charge par Madame VAN ROMPAEY ; 

La cession porte sur la voirie, ses abords et les infrastructures (égouttage, …) à l’exclusion des équipements 

ELECTRABEL, SWDE, BELGACOM et BRUTELE ; 

L’acte sera signé à l’initiative du Collège communal et dès réception du procès-verbal établi par le Service Technique 

Communal attestant que les travaux d’infrastructures ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques en la 

matière et aux règles de l’art ; 

Expédition de la présente délibération sera transmise au Service Technique Provincial de Namur.  

 

 
Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, rentre en séance. 

 

 
127/2013. 13. CREATION DE RESERVES FORESTIERES INTEGRALES – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Attendu que l’article 71 du nouveau Code forestier prévoit que : « Dans les bois et forêts des personnes morales de droit 

public, par propriétaire de plus de 100ha de bois et forêts, en un ou plusieurs massifs, est appliquée la mesure de 

conservation suivante : la mise en place de réserves intégrales dans les peuplements feuillus, à concurrence de 3 % de la 

superficie totale de ces peuplements. » ; 

Vu les courriers de Monsieur Luc PICARD, Directeur ir du Département de la Nature et des Forêts, Direction de Dinant, en 

date des 28.06 et 21.09.2010, transmettant la proposition de création de réserves forestières intégrales sur le territoire de la 

commune de Rochefort et ce, conformément à l’article 71 du nouveau Code forestier ; 

Attendu que Monsieur Jean-Sébastien SIEUX, Attaché ir – Chef de cantonnement, a transmis, en date du 21.01.2013, le 

dossier mis à jour (+/- 2,6ha de bois à Han retirés car ils représentaient un danger et ont été abattus) ; 

Attendu que la proposition transmise par le D.N.F. couvre l’ensemble de la propriété communale en ce compris les 

territoires gérés par les cantonnements de Marche-en-Famenne et Saint-Hubert ; 

Vu les plans et tableaux transmis ; 

Attendu que les parcelles ont été choisies sur base de deux critères : 

- délimitation de zones improductives ou inaccessibles de la propriété communale (pentes fortes, sols superficiels, 

…), de manière à minimiser l’impact financier de la mesure portée par l’article 71 du Code forestier, 

- au sein des zones identifiées, désignation des parcelles présentant un intérêt biologique (faciès rare ou faciès 

représentatif des associations végétales typique de la Famenne) ;  

Attendu que la mise en réserves intégrales n’a aucune incidence sur la location des territoires de chasse et qu’il conviendra 

uniquement de reprendre une mention dans le cahier des charges régissant la location ; 

Attendu qu’aucune vente de bois ne sera admise sur les parcelles boisées concernées, seuls les arbres représentant un danger 

pourraient être abattus ;  

Vu les délibérations du Collège communal, des 03.10.2010 et 25.02.2013, n
os

 1325/2010 et 304/2013 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

DECIDE la mise sous statut de réserves forestières intégrales des compartiments ou partie de compartiments forestiers n
os

 

82/91 (3,4207ha), 87/91 (8,5725ha), 95/91 (24,9832ha), 6/91 (1,2268ha), 7/91 (1,5314ha), 60/91 (1,4736ha), 150/91 

(0,7166ha), 91/91 (12,2302ha), 138/92 (2,3102ha), 120/92 (1,3825ha), 123/92 (8,7998ha) et 134/93 (5,0132ha), représentant 

une superficie approximative de 71ha 66a 07ca, soit 3,23 % de la superficie feuillue appartenant à la Ville et ce, conformément 

à l’article 71 du nouveau Code forestier ;   

Expédition de la présente délibération sera transmise au S.P.W., Département de la Nature et des Forêts de Rochefort. 

 

 
128/2013. 14. MODIFICATION DE LA CONVENTION D’ ASSISTANCE A L’ENTRETIEN DU  

PAYSAGE AVEC L’ASSOCIATION DE FAIT « PAYSAGE ET FAMENNE » . 
 
 
Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 22.09.2008, n° 172/2008,  approuvant la nouvelle convention d’assistance à l’entretien du paysage 

passée avec l’ASBL Atelier-Environnement ; 

Vu la convention conclue entre la Ville et l’ABSL Atelier-Environnement, en date du 24.09.2008 ; 

Attendu que cette convention règle les modalités de prise en charge par la Commune des interventions (taille des haies) en 

faveur des agriculteurs dont l’exploitation est située sur le territoire communal ; 



Vu le courrier de l’ASBL Atelier-Environnement, en date du 19 février 2013 relatif à la modification de la convention 

susdite ; 

Attendu que la modification porte en autre sur le coût horaire « part client » qui passe de 24,00 € l’heure à 30,00 € 

l’heure, le montant horaire à charge de la commune restant à 24,00 € l’heure ; 

Vu la délibération du Collège communal du 02.04.2013, n° 530/2013, décidant d’envoyer un courrier à l’ASBL Atelier-

Environnement demandant que les points suivants soient maintenus dans le projet de convention : 

1. Le montant de l’intervention communale dans les frais engendrés par l’utilisation du taille-haie sur le territoire de 

la commune de Rochefort sera limité au crédit annuel inscrit au budget communal. Le montant de ce dernier sera 

transmis à l’Atelier-Environnement au début de chaque année. 

2. La prise en charge par la Commune de Rochefort sera limitée aux seules interventions en faveur des agriculteurs 

dont l’exploitation est située sur le territoire de la Commune de Rochefort. 

Vu le projet de convention ; 

Attendu que les nouvelles conditions tarifaires n’auront aucun impact budgétaire pour la Ville ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

APPROUVE la nouvelle convention d’assistance à l’entretien du paysage ; 

La rémunération du service de taille est fixée à 54,00 € par heure prestée pour les agriculteurs dont l’exploitation est située 

sur le territoire de la Commune de Rochefort, répartis comme suit : 

- 30,00 € à charge de l’agriculteur ; 

- 24,00 € pris en charge par la Ville ; 

Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 620/140-06 du budget ordinaire des exercices 

concernés, dans les limites des crédits budgétaires. 

 

 
129/2013. 15. POSE D’INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC – RECOURS A UNE CENTRALE  

DE MARCHES (INTERCOMMUNALE IDEG) – RENOUVELLEMENT DE  
L’ADHESION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et notamment les articles L1122-30, L1222-3 et L1222-4 ; 

Vu l’article 135, § 2 de la nouvelle loi communale ; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marché publics ; 

Vu les articles 2, 4 et 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, en vigueur depuis le 15 février 2007 ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, notamment son article 10 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires 

de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public, notamment son article 3 ; 

Vu la désignation de l’intercommunale IDEG en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire de la 

commune ; 

Vu la décision du Conseil communal en date 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, soit jusqu’au 30 mai 2013 ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3, § 2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas soumis à l’application des 

dispositions de ladite loi, les services  attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 40 des statuts de l’intercommunale IDEG, à laquelle la commune est affiliée, la 

commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, l’intercommunale 

effectuant ces prestations à prix de revient ; 

Considérant dès lors que la commune doit charger directement l’intercommunale IDEG de l’ensemble des prestations de 

services liées à ces projets en matière d’éclairage public ; 

Considérant l’article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics permettant à une centrale de marchés, 

pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 

Considérant l’article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir adjudicateur 

recourant à une centrale de marchés est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation ; 

Vu les besoins de la commune en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public ; 

Vu la proposition de l’intercommunale IDEG, Gestionnaire de réseau de distribution (G.R.D.), en date du 25 avril 2013, de 

lancer un marché pluri-annuel de travaux (six ans à dater du 1
er

 juin 2013) pour le compte des communes de son ressort 

territorial ; 

Vu l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale de marchés et ce, notamment en vue de réaliser des économies 

d’échelle ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

Article 1 : DECIDE de renouveler l’adhésion de la Commune 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 six ans à dater du 1
er

 juin 2013 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 ; 

Article 2 : DECIDE 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 ; 

Article 3 : CHARGE le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ; 

Article 4 : La présente délibération sera transmise : 

- à l’Autorité de tutelle ; 

- à l’Autorité subsidiante ; 

- à l’Intercommunale IDEG pour dispositions à prendre. 

 

 
130/2013. 16. PUITS VERVAET À AVE : DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION –  

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 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 le puits Vervaet situé à Ave alimente actuellement le village de Ave-et-Auffe; 

Attendu que ce puits pourrait également alimenter le village de Belvaux en cas de création d'une conduite gravitaire entre le 

nouveau réservoir de Ave et celui de Belvaux; 

Attendu qu'il convient dès lors de définir les capacités du puits Vervaet dans le perspective de l'alimentation future du 

village de Belvaux; 

Attendu qu'il est également indispensable de constituer les dossiers nécessaires en vue de soumettre, à l'approbation du 

Ministre compétent, les périmètres de prévention et de surveillance requis autour de la prise d'eau dénommée « puits 

Vervaet »; 

Vu l’article R. 159 §2 du Code de l’Eau qui détermine les documents à joindre à la proposition de délimitation des zones de 

protection; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Puits Vervaet à Ave : définition des périmètres de protection” 

établi le 29 mai 2013 par le Service Technique communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 € HTVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

prestataires de services; 

Considérant que la commande de la mission se fera par tranches successives en fonction des résultats intermédiaires 

obtenus; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Puits Vervaet à Ave : 

définition des périmètres de protection”, 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 

10.000,00 € HTVA; 

ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée avec consultation de plusieurs prestataires de services; 

ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l'article 874/721-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2013 (n° de projet 

20137218) et sera financée en majeure partie par l’intervention de la SPGE ; l'éventuelle quote-part communale sera 

financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (060/995-51). 
 

 

131/2013. 17. ACHAT DE FOURNITURES SANITAIRES 2013 - 2015 - 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 122,2° ; 



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, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses modifications ultérieures ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat de fournitures sanitaires 2013 - 2015” établi par le 

Service Technique communal ; 

Attendu que les besoins pour les bâtiments communaux en matière de matériaux sanitaires sont relativement nombreux et 

fréquents ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise pour 

la durée du marché, soit jusqu’au 31 décembre 2015 ; 

Considérant que le marché précédent a dû être arrêté, car l’adjudicataire n’était pas en mesure de fournir du matériel 

sanitaire de collectivité de conception professionnelle tel que flush pour urinoirs, robinets à poussoir,  … ; 

Considérant dès lors qu’il convient d’inclure cette condition dans le cahier spécial des charges ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

fournisseurs ; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 

avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 

marché le sont à titre purement indicatif, qu'elles n'engagent nullement l'administration ; que, dès lors, l'adjudicataire ne 

pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant d'agir comme centrale d'achats pour d’autres pouvoirs 

adjudicateurs dans le cadre de certains marchés de fournitures et de services ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) :  

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat de fournitures 

sanitaires 2013-2015”, 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 24.793,39 € hors 

TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs comme 

mode de passation du marché ; 

ARTICLE 3: Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation 

d'un bon de commande dûment signé par le Collège communal. Le marché est prévu pour une durée allant du 1
er

 juillet 

2013 jusqu'au 31 décembre 2014. Il pourra être reconduit, moyennant une décision explicite du pouvoir adjudicateur, 

jusqu’au 31 décembre 2015 ; 

ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées, en fonction de la destination des fournitures 

et dans les limites des crédits budgétaires, sur les articles appropriés du budget ordinaire (code économique 124-02) et du 

budget extraordinaire (codes économiques 724-xx – Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments et 732-xx – 

Travaux d’infrastructure) des  exercices concernés ; Les dépenses relevant du service extraordinaire seront financées suivant 

le cas par un emprunt global, par les Fonds de réserve spécifiques (Enseignement et economie) ou par le Fonds de réserve 

extraordinaire (article 060/995-51) ; 

Les commandes seront passées au fur et à mesure de l’apparition des besoins sur présentation d’un bon de commande 

dûment signé par le Collège communal et dans les limites des crédits budgétaires de l’exercice concerné ;  

La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008. 
 

 

132/2013. 18. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date du 15 mai 2013, portant mesures de police du roulage à l’occasion : 

� d’animations par l’asbl GAMEDELLA à Jemelle, le vendredi 17 mai 2013, 

� de la fancy-fair de l’école de Wavreille, le dimanche 19 mai 2013,  

� d’une brocante à Rochefort, le dimanche 26 mai 2013 ; 

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. 
 

 
Questions et réponses orales. 
 

 

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

 

La séance est levée à 20H32. 

 
 
 


