
 
 

Séance du Conseil Communal 
du 17 septembre 2014. 

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

DERMAGNE Pierre-Yves, LEJEUNE Janique et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 
BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, WIRTZ-Van 
der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, 
DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, 
LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 
BARTHELEMY Isabelle, Présidente du C.P.A.S. (voix consultative) ; 
PIRSON Luc, Directeur général. 

 
Excusés : Mmes et M.  MULLENS-MOREAU Corine et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 
 MARION-HERMAN Rose, Conseillère communale. 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à  20 H 07. 
 
 
 
   SEANCE PUBLIQUE  
 
 
 
152/2014.  1. COMMUNICATION DE DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
informant que les délibérations : 

 du Collège communal, en date du 19 mai 2014, approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif à l’achat de 
matériel électrique ; 

 du Collège communal, en date du 2 juin 2014, approuvant l’attribution du marché de services relatif au droit de tirage 
sous forme d’emprunt ;  

n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires ; 
PREND CONNAISSANCE du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, daté du 9 
septembre 2014 informant que les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2014 (délibération  du Conseil communal, en 
date du 2 juillet 2014, n° 126/2014) sont réformées ; 
PREND CONNAISSANCE du courrier de Madame Sylvie MARIQUE, Directrice générale au S.P.W., Direction du 
Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs locaux informant que la délibération du Conseil communal, du 2 juin 2014, 
approuvant l’avenant n° 5 du marché de travaux ayant pour objet « Extension et modernisation de l’école communale de 
Rochefort-Centre – Travaux de charpente, couverture et bardage de l’ouvrage » est devenue exécutoire par expiration du 
délai ;  
PREND CONNAISSANCE des approbations de l’Evêque de Namur et du Conseil Provincial de Namur relatives : 
 aux comptes : 

 2011 de la fabrique d’église de Lavaux-Sainte-Anne 
 2012 des fabriques d’église de Ave-et-Auffe, Belvaux (Resteigne), Buissonville, Han-sur-Lesse, Eprave/Lessive, 

Jemelle, Rochefort et Havrenne, Montgauthier et Lavaux-Sainte-Anne 
 2013 des fabriques d’église de Lavaux-Sainte-Anne, Rochefort et Havrenne, Eprave/Lessive, Han-sur-Lesse, 

Belvaux (Resteigne), Wavreille, Frandeux et de Ave-et-Auffe ; 
 aux budgets : 

 2013 de la fabrique d’église de Lavaux-Sainte-Anne 
 2014 des fabriques d’église de Wavreille, Ave-et-Auffe, Belvaux (Resteigne), Han-sur-Lesse, Buissonville, 

Eprave/Lessive, Jemelle, Rochefort et Havrenne, Montgauthier et Lavaux-Sainte-Anne. 
 



 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20 h 10. 
 
 
153/2014. 2. MARCHE PUBLIC DE SERVICES FINANCIERS PORTANT SUR LE FINANCEMENT  
  D’INFRASTRUTURES SCOLAIRES COMMUNALES SUBVENTIONNEES PAR LA  
  FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES – 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, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant que divers travaux ont été réalisés dans des bâtiments scolaires pour lesquels le Service Général des 
Infrastructures Privées Subventionnées (S.G.I.Pr.S.) a décidé : 

- de garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts contractés pour financer le solde des 
investissements non couverts par les subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- d’accorder pour cette opération une subvention en intérêts, en réduisant les charges des intérêts de ces emprunts à 
1,25 % ; 

Vu les dépêches du S.G.I.Pr.S. pour des prêts garantis à contracter : 
- en date du 28.02.2013 relative à l’extension et aux aménagements de l’école fondamentale d’Eprave ; 
- en date du 03.11.2011 relative à l’extension et à la modernisation de l’école de Rochefort-Centre ; 
- en date du 24.04.2006 relative au remplacement de la toiture et à la rénovation des façades de l’école 

fondamentale, place Sainte-Marguerite, 1 à Rochefort (implantation de Jemelle) ; 
- en date du 15.02.2012 et du 05.11.2012 relatives à la construction d’un préau et à la modernisation des installations 

sanitaires de l’école du Rond-Point – Implantation de Jemelle ; 
- en date du 07.04.2010 relative à la rénovation des façades de la cour intérieure de l’école Communale de 

Rochefort-Centre ; 
- en date du 09.04.2013 relative à la rénovation des toitures de l’école communale de Rochefort-Centre ; 
- en date du 18.09.2012 relative à la rénovation complète de l’ensemble du bloc sanitaire de l’école communale de 

Rochefort-Centre ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché de “Services financiers portant sur le financement 
d’infrastructures scolaires communales subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles” ; 
Considérant que ce marché est divisé comme suit : 
* Prêt 1 (Ecole fondamentale d'Eprave : travaux d'extension et d'aménagements) de 118.297,39 € ; 
* Prêt 2 (Ecole communale de Rochefort-Centre : travaux d'extension et de modernisation) de 565.711,00 € ; 
* Prêt 3 (Ecole communale du Rond-point (implantation de Jemelle) : "Travaux de remplacement de la toiture et de 
rénovation des façades" et "travaux de construction d'un préau et modernisation des installations sanitaires") de 25.251,16 € 
(15.615,08 € + 3.002,71 € + 6.633,37 €) ; 
* Prêt 4 (Ecole communale de Rochefort-Centre : "rénovation des façades de la cour intérieure", "travaux de rénovation de 
toitures" et "travaux de rénovation des sanitaires") de 26.722,80 € (5.599,17 € + 9.357,23 € + 11.766,40 €) ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 394.877,22 € (= montant total des intérêts des différents 
lots) ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 
Vu l’avis de marché à publier au Journal Officiel des Communautés Européennes et au Bulletin des Adjudications ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 28.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE de passer un marché de services financiers portant sur le financement d’infrastructures scolaires 
communales subventionnés par la Fédération Walloine-Bruxelles, à savoir : 

 Prêt 1 : école communale d’Eprave : extension et aménagements (prêt : 118.297,39 €) ; 
 Prêt 2 : école communale de Rochefort-Centre : extension et modernisation (prêt : 565.711,00 €) ; 
 Prêt 3 : école communale du Rond-Point (implantation de Jemelle) (prêt : 25.251,16 €) : 

o Remplacement de la toiture et rénovation des façades (15.615,08 €) ; 



o Travaux de construction d’un préau et modernisation des installations sanitaires (9.636,08 €) ; 
 Prêt 4 : école communale de Rochefort-centre (prêt : 26.722,80) : 

o Travaux de rénovation des façades de la cour intérieure (5.599,17 €) ; 
o Travaux de rénovation de toitures (9.357,23 €) ; 
o Travaux de rénovation des sanitaires (11.766,40 €). 

ARTICLE 2 : Le coût estimé du marché s’élève à 394.877,22 € ; 
ARTICLE 3 : APPROUVE le cahier spécial des charges et l’avis de marché précité ; 
ARTICLE 4 : Le marché sera passé par adjudication ouverte ; 
ARTICLE 5 : Les charges des emprunts communaux seront prélevées sur les articles appropriés du budget ordinaire 
(fonctions 721 et 722) ; 
ARTICLE 6 : La présente délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’Autorité de Tutelle. 
 
 
154/2014. 3. C.P.A.S. – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 1 – EXERCICE 2014. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les modifications budgétaires numéro 1 arrêtées par le Conseil de l’Action Sociale en date du 15.07.2014, aux montants 
ci-après : 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 4.893.326,01 750.341,79 
Dépenses totales exercice propre 4.894.215,70 750.341,79 
Boni/Mali exercice propre - 889,69 0 
Recettes exercices antérieurs 2.591,34 26.414,77 
Dépenses exercices antérieurs 1.701,65 0 
Prélèvements en recettes 0 0 
Prélèvements en dépenses 0 0 
Recettes globales 4.895.917,35 776.756,56 
Dépenses globales 4.895.917,35 750.341,79 
Boni/Mali global 0 + 26.414,77 
-  Intervention communale majorée de 5.000 EUR : 1.356.068,00 EUR ; 
Vu la note explicative accompagnant ces modifications budgétaires (rapport) ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée pour la dernière fois par le décret du 23.01.2014, et en 
particulier ses articles 88, § 2 et 3  et 112 bis ; 
Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets et modifications budgétaires du C.P.AS. ; 
Considérant que le dossier transmis est complet au vu des pièces transmises ; 
Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des modifications budgétaires n°1 
susvisées, il ressort les éléments suivants :  
1. l’augmentation de la contribution communale dans les frais de fonctionnement du C.P.A.S. (+ 5.000 EUR) spécialement 

destinée à être reversée à l’asbl « Les Arsouilles » (suivant délibération du Collège communal, en date du 19.05.2014, n° 
833/2014, notifiée par courriers du 04.06.2014), n’a pas été inscrite entièrement à l’article 8352/33401.2014 (+ 4.650 
EUR au lieu de 5.000 EUR). 

2. L’article budgétaire 922/74198.201 relatif à l’achat de mobilier divers ne comporte pas de numéro de projet ce qui a une 
incidence directe sur l’incrémentation de l’annexe obligatoire jointe au dossier et intitulée « Tableau budgétaire 
récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens » qui n’est dès lors pas correcte. 

Considérant que les emprunts contractés par le C.P.A.S. (B.I. : 92.800 EUR et après M.B. : 118.520 EUR) doivent être pris 
en compte pour le calcul du respect de la balise d’investissements imposée à la Ville (180 EUR par habitant) ; 
Considérant que les modifications budgétaires telles que réformées seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 28.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
Les modifications budgétaires numéros 1 du C.P.A.S. pour l’exercice 2014 votées en séance du Conseil de l’Action Sociale 
en date du 15.07.2014 sont réformées comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE  

1. Situation avant réformation : 
Recettes globales : 4.895.917,35 EUR 
Dépenses globales : 4.895.917,35 EUR 
Résultat global : 0 

2. Modification des dépenses : 
Article 8352/33401.2014 : + 350 EUR, soit un crédit budgétaire de 9.650 EUR 



Article 104/12503.2014 : - 350 EUR, soit un crédit budgétaire de 32.650 EUR (majoration de 7.650 EUR en MB1) 
3. Modification des recettes : 

NEANT 
4. Récapitulation des résultats tels que réformés : 

Exercice propre :  Recettes : 4.893.326,01 EUR 
 Dépenses : 4.894.215,70 EUR 
 Résultats : - 889,69 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 2.591,34 EUR 
 Dépenses : 1.701,65 EUR 
 Différence : + 889,69 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 4.895.917,35 EUR 
  Dépenses : 4.895.917,35 EUR 

Résultats : 0 EUR 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
Remarque : Article 922/74198.2014 : un numéro de projet doit être créé pour cette dépense. 

Exercice propre :  Recettes : 750.341,79 EUR 
 Dépenses : 750.341,79EUR 
 Résultats : 0 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 26.414,77 EUR 
 Dépenses : 0 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 776.756,56 EUR 
  Dépenses : 750.341,79 EUR 

Résultats : 26.414,77 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du C.P.A.S. est attirée sur les points suivants : 
1. la charge financière relative à l’emprunt à contracter repris à l’article 922/96151.2014//20090012 n’a pas été inscrite au 

Service ordinaire (article 922/21101.2014). Or, la circulaire budgétaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des 
budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014, prévoit que « Les CPAS inscriront au budget une 
prévision correcte en fonction de l’évolution des taux de charges d’intérêts […]» (p. 74, point 2.i). A l’avenir, il 
conviendra d’inclure dans les budgets et modifications budgétaires du CPAS la charge relative aux différents emprunts 
contractés. 

2. Il est suggéré à l’avenir d’ajouter une légende audit tableau indiquant le motif qui justifie la différence entre la colonne 
« Prévision de dépense » et la colonne « Total des voies et moyens » pour permettre une meilleure lisibilité du 
document. 

Article 3 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 4 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale. 
 
 
155/2014. 4. ASSOCIATION DE DROIT PUBLIC « RÉSIDENCE PREHYR » - LIBÉRATION DE 5 % DU  
  CAPITAL SOUSCRIT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L3131-1, §4, 3 ° ; 
Vu le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS ; 
Vu les statuts de l’Association de droit public Maison de repos « Résidence Préhyr », dénommée ci-après l’Association, 
publiés aux annexes du Moniteur belge du 17/08/2006, tels que modifiés par les assemblées générales des 12/03/2008, 
04/11/2009, 14/01/2011, 23/02/2012 et 04/03/2013 ; 
Vu en particulier le titre III bis « Du capital » (article 9bis des statuts coordonnés) ; 
Vu sa délibération du 21.12.2011, n°286/2012, décidant ce qui suit : 
« Article 1er 

D’approuver le projet de convention susvisé à passer entre la Ville, le CPAS et l’Association relative à la capitalisation 
et au plan de gestion de l’Association ; 
Article 2 



De marquer un accord pour souscrire un capital de 3.000.000 (trois millions) d’euros au sein de l’Association 
concomitamment à l’approbation préalable de la modification statutaire de l’Association qui portera en particulier sur 
les 3 points mentionnés à l’article 1er dans le projet de convention susvisé ; 
Les crédits nécessaires à la libération de ce capital seront inscrits dans les budgets 2012 et suivants. 
Article 3 
De désigner, Messieurs Pol BURLET, Secrétaire du CPAS et Marc LEVIS Receveur communal, en tant que membres du 
Comité de gestion prévu à l’article 5 de la convention susvisée. 
Article 4 
La Ville recherchera toute collaboration possible afin de pérenniser la Maison de repos, en ce compris via une délégation 
de gestion. » ; 

Attendu que la convention entre la Ville, le CPAS et l’Association relative à la capitalisation et au plan de gestion de 
l’Association a été signée en date du 22 décembre 2011 ; 
Attendu que ladite convention prévoit notamment qu’en contrepartie d’une souscription de capital de la Ville (trois millions 
d’euros) et du CPAS (un million d’euros), l’Association s’engage à respecter un plan de gestion permettant le rétablissement 
de son équilibre financier et accepte la création d’un comité de gestion ; 
Vu sa délibération du 29.02.2012, n° 020B/2012, décidant : 
- de souscrire un capital de 3.000.000 EUR au sein de l’Association 
- de libérer 60% du capital souscrit en faveur de l’Association en 2012 (1.800.000 EUR) ; 
Vu également sa délibération du 29.04.2013, n°083C/2013, décidant de libérer 20% du capital souscrit en faveur de 
l’Association en 2013 (600.000 EUR) ; 
Attendu qu’en fonction de l’évolution positive de la situation financière de l’Association telle qu’elle ressort tant des 
comptes 2013 que du budget 2014 soumis au Conseil communal du 2 juin 2014 (délibérations n°100A et 100B/2014), la 
libération du capital en 2014 est limitée à 5 % des montants souscrits ; 
Attendu que les crédits nécessaires à la libération de ces 5 % des montants souscrits sont inscrits à l’article 834/812-51 du 
budget communal pour l’exercice 2014 (adapté par voie de modification budgétaire) ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 01.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
DÉCIDE de libérer 5 % du capital souscrit en faveur de l’Association en 2014, soit un montant de 150.000 EUR ; 
Cette libération sera effectuée par versement, sur base de la demande du Conseil d’administration de l’Association, en date 
du 11.08.2014, après avoir recueilli l’avis du Comité d’accompagnement instauré par la décision du Conseil communal du 
30 mai 2011, n° 113/2011 en son article 1er ; 
La dépense sera prélevée sur l’article 834/812-51 du budget communal pour l’exercice 2014 ; elle sera  financée comme 
suit : 

- à hauteur d’un montant de 36.800 EUR par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire médico-social 
(article 06015/995-51), 

- à hauteur d’un montant de 63.200 EUR par un prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire médico-social (article 
060/995-51) et 

- à hauteur d’un montant de 50.000 EUR par emprunt (834/961-51) ; 
Copie de la présente sera transmise à l’Association de droit public « Résidence Préhyr ». 
 
 
156/2014. 5. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2013. 
 
 
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 JEMELLE pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes :  36.276,21 EUR 
Dépenses :  28.455,09 EUR 
Excédent :  + 7.821,12 EUR ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 30 juillet 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er 
du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 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 MONTGAUTHIER pour l’exercice 2013, s’établissant comme suit : 
Recettes :  25.489,90 EUR 
Dépenses :  21.426,77 EUR 
Excédent :  4.063,13 EUR ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 28.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de ces comptes. 
 
 
157/2014. 6. FABRIQUE D’EGLISE –  MODIFICATION BUDGETAIRE 2014. 
 
 
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 d’Ave-et-Auffe, en date du 6 juillet 2014, 
décidant de prévoir les modifications suivantes à son budget de l’exercice 2014 : 
-  majoration des recettes et des dépenses ordinaires : 5.394,30 EUR (nouveau montant : 20.216,30 EUR), 
-  subside communal ordinaire : 5.394,30 EUR (nouveau montant : 13.154,05 EUR) ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 12 aout 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
EMET un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2014. 
 
 
Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Conseiller communal, entre en séance à 20 h 23. 
 
 
158/2014. 7. ENCADREMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES – APPROBATION DU  
  PROJET DE CONVENTION 2014. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu ses délibérations des 29.01.2003 (n° 02/2003), 29.06.2004 (n° 162/2004), 04.07.2005 (n° 141/2005), 12.06.2007 (n° 
117/2007), 13.09.2007 (n° 206/2007),  22.09.2009 (n° 185/2009), 16.09.2010 (n° 176/2010), 29.06.2011 (135/2011), 
12.09.2011 (168/2011), 25.10.2012 (n° 166/2012) et 26.02.2014 (27/2014), relatives à l’encadrement des mesures 
judiciaires alternatives, pour les années 2003 à 2013 ; 
Vu la lettre du SPF Justice, Direction générale des Maisons de Justice, en date du 15.07.2014 ; 
Vu le projet de convention 2014 relatif à la subsidiation du projet d’encadrement des mesures judiciaires alternatives ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 06 août 2014 par Monsieur le Directeur financier, en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
APPROUVE le projet de convention susvisé avec le SPF Justice, pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014 ; 
Le montant de 32.226,16 EUR sera versé à la Ville comme intervention financière de l’Etat fédéral ; 
La convention entre la Ville et l’a.s.b.l. ALTER à Dinant reste d’application ; 
Copie de la présente délibération sera transmise au SPF Justice, Direction générale des Maisons de Justice et à Monsieur le 
Président de l’a.s.b.l. ALTER à Dinant. 
 
 
159/2014. 8. CENTRE CULTUREL DES ROCHES - APPROBATION D’UN TROISIEME AVENANT AU  
  CONTRAT– PROGRAMME 2009-2012. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 21.11.2013 relatif aux Centres culturels et en particulier son article 106 ; 



Vu l’article L1122-30 du Code la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu sa délibération du 28.12.2009, n° 300/2009, approuvant la version définitive du contrat-programme passé entre la 
Communauté française, la Ville, la Province de Namur et l’ASBL Centre culturel des Roches pour la période allant du 1er 
janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; 
Vu sa délibération du 12 septembre 2011, n° 163/2011, approuvant un premier avenant au contrat-programme 2009-2012 et 
prolongeant ledit contrat pour une période d’un an, prenant cours le 1er janvier 2013 et se terminant au plus tard le 31 
décembre 2013 ; 
Vu sa délibération du 31.05.2012, n°097/2012, approuvant un 2ème avenant audit contrat-programme 2009-2012, pour 
l’année 2014 ; 
Vu le courrier du Ministère de la Communauté française, en date du 31.03.2014, proposant de prolonger, par un nouvel 
avenant, le contrat-programme en cours (2009-2012) ; 
Vu le projet d’avenant transmis à l'ASBL Centre Culturel des Roches en date du 01.07.2014 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
APPROUVE l’avenant n°3 susvisé au contrat-programme 2009-2012 passé entre la Communauté française, la Ville, la 
Province de Namur et l’ASBL Centre culturel des Roches ; 
Ledit contrat est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard ; 
Les autres dispositions du contrat-programme restant d’application ; 
L’avenant deviendra nul de plein droit dès qu’un nouveau contrat-programme aura été signé par les différentes parties en 
application du décret du 21 novembre 2013 susvisé. 
 
 
160/2014. 9. OCTROI D’UN SUBSIDE COMMUNAL POUR L’ORGANISATION DU GRAND PRIX  
  CYCLISTE GILBERT LETECHEUR – MODIFICATION DU BENEFICIAIRE. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 
L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
Vu sa délibération du 02.07.2014, n° 130/2014 ; 
Revu sa délibération du 02.07.2014, n° 130/2014, décidant d’octroyer à l’asbl Association cycliste du Grand Ciney une 
subvention de 2.500 EUR pour organiser le Grand Prix Gilbert Letêcheur le 14.09.2014 ; 
Attendu malheureusement que la cheville-ouvrière de l’organisation, Monsieur André BODART, Président de l’asbl 
Association cycliste du Grand Ciney, est décédée ; 
Attendu que l’organisation du Grand Prix Letêcheur qui a eu lieu le 14.09.2014 est reprise par l’asbl Vélodrome et la section 
Namuroise de la F.C.W.B. (Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles) ; 
Attendu que la F.C.W.B. va payer l’inscription de la course (7.500 EUR) et sollicite l’octroi du subside précédemment 
alloué à l’asbl Association cycliste du Grand Ciney, à savoir 2.500 EUR ; 
Considérant que la subvention reprise ci-après est destinée à promouvoir une activité utile à l’intérêt général dans la mesure 
où elle contribuera à soutenir et promouvoir le sport, à renforcer l’attractivité touristique de Rochefort et à offrir à la 
population une manifestation touchant un large public ; 
Considérant que le bénéficiaire repris ci-après ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment en application de 
l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu le formulaire de demande de liquidation d’une subvention ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 12 août 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
DECIDE :  
Article 1.  
La Ville de Rochefort octroie à la section Namuroise de la F.C.W.B. (Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles) une 
subvention de 2.500 EUR à prélever sur l’article 76428/332-02 du budget communal, au titre de participation aux frais 
d’organisation du Grand prix Gilbert Letêcheur le 14 septembre 2014 et moyennant le respect des conditions reprises aux 
articles 2 à 8 : 
Article 2.  
En application de l’article L3331-6, 1°, le bénéficiaire doit utiliser la subvention communale aux fins en vue desquelles elle 
a été octroyée. 
Article 3.  
En application de l’article L3331-6, 2°, le bénéficiaire doit attester l’utilisation de la subvention communale par l’envoi 



d’une copie de tout document probant à l’Administration communale de Rochefort dans les trois mois de son utilisation.  
Les justifications pourront consister en factures s’agissant d’une subvention spécifique (c’est-à-dire destinée à financer un 
événement particulier). 
Article 4.  
En application de l’article L3331-7, § 2, la Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la 
subvention accordée, et ce tant par des membres du Collège communal que par des fonctionnaires communaux mandatés à 
cet effet par le Collège communal. 
Article 5.  
La liquidation se fera, selon les disponibilités de trésorerie de la Ville, sur le compte du bénéficiaire et moyennant le dépôt 
au Service de la Recette/Comptabilité du formulaire-type de demande de liquidation de la subvention dûment complété et 
signé. 
Le document doit parvenir au Service de la Recette/Comptabilité au plus tard le 31 janvier qui suit l’exercice auquel elles se 
rapportent, sous peine de déchéance pour l’exercice concerné. 
Article 6.  
Lorsqu’une personne qui bénéficie d’une subvention est redevable envers la Ville de montants dus pour quelque cause que 
ce soit, la Ville peut opérer de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil. 
Article 7.  
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations reprises aux articles 2 à 4 ci-avant, il est tenu de restituer la 
subvention conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 
 
 
Madame Janique LEJEUNE, Echevine, Echevine, quitte la séance. 
 
 
161/2014. 10. PERMIS D’URBANISATION AU LIEU-DIT « AU POTEAU » D’UNE PARCELLE  
  COMMUNALE EN VUE DE LA CREATION DE 23 LOTS - OUVERTURE D’UNE  
  NOUVELLE VOIRIE COMMUNALE. 
 
 
Le Conseil communal, 
Vu la demande de permis d’urbanisation introduite par l’Administration Communale relative à la création de 23 lots à 
Rochefort, sur une parcelle communale cadastrée Rochefort 1ère Division, section A, n°92a et 87b, introduite le 10 mars 
2014 et déclarée complète le 27 mai 2014 ; 
Attendu que ce projet implique la création d’une nouvelle voirie ; 
Considérant les plans et descriptifs relatifs à la nouvelle voirie à créer ; 
Considérant la justification de demande d’ouverture de voirie réalisée par le bureau Lacasse-Monfort sprl, auteur du projet, 
conformément à l’article 129bis §3 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie  (C.W.A.T.U.P.E.) applicable au moment de l’introduction du dossier ; 
Attendu, dès lors, qu’il appartient au Conseil Communal de se prononcer sur la question de voirie ; 
Vu le courrier du Fonctionnaire délégué, en date du 10 juin 2014, sollicitant l’avis du Conseil communal et de la CCATM et 
précisant que le projet était soumis à des mesures particulières de publicité ; 
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 25 juin au 19 août 2014 et portait notamment sur la création d'une nouvelle 
voirie dans le cadre d’un permis d'urbanisation (article 330.9° du CWATUPE) ; 
Vu la délibération du Collège communal du 15 septembre 2014, clôturant l’enquête publique ; 
Considérant que cette enquête a donné lieu à 3 lettres de réclamations détaillées dans la délibération susvisée du Collège en 
date du 15 septembre 2014 ; 
Vu l’avis favorable de la CCATM en date du 26 août 2014 ; 
Considérant que la législation en matière d’accessibilité pour les services d’urgence est respectée ; 
Considérant que les voiries actuelles à proximité sont suffisantes pour pouvoir accueillir le trafic supplémentaire ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré et en toute connaissance de cause ; 
PAR 17 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
PREND connaissance des résultats de l’enquête publique ; 
MARQUE son accord sur l’ouverture de voirie dans le cadre du permis d’urbanisation au lieu-dit « Au Poteau » ; 
La présente délibération sera transmise délibération au Fonctionnaire délégué de l’Urbanisme.  
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, justifies l’abstention du Groupe ECOLO : 
« Dans l’absolu, le projet de création de 23 lots au lieu-dit « Au Poteau » recueille le soutien de ECOLO Rochefort. 
A ce stade, les options d’ensemble du permis d’urbanisation sollicité ne rencontrent toutefois que trop peu nos objectifs en 
matière d’alternatives écologiques innovantes, tant dans la conception globale de cette urbanisation qu’au niveau des 
constructions individuelles. 
Par exemples : la majorité des implantations prévues ne permettra pas l’installation de panneaux solaires, en raison d’une 
mauvaise orientation ; ne serait-il en outre pas intéressant de proposer une volumétrie plus compacte qui permettra de 



respecter plus facilement les impositions futures en termes de performance énergétique des bâtiments (PEB) ? Ces 
considérations sont reprises dans les attendus de la séance de la Commission communale d’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité du 24 juin dernier. 
Ce projet est l’occasion de mettre en place une approche plus prospective sur les conséquences des choix d’urbanisme de la 
commune.  
Cette approche se concrétiserait par une politique d’encouragement des citoyens à entrer dans une préoccupation des défis 
énergétiques de demain et de l’indispensable transition énergétique. 
Pourquoi pas un système de chauffage collectif ? 
Pourquoi ne pas réaliser un Eco-Quartier ?  
ECOLO Rochefort se tient à la disposition du Conseil communal, de la Commission communale d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité ainsi que de la Commission locale de Développement rural pour développer ce concept et pour 
organiser la visite des nombreuses initiatives en ce sens menées avec succès par ailleurs en Wallonie – dont l’Eco Quartier 
« Pic au Vent » à Tournai ( http://www.36-8.be/PHASE2/pages/00_accueil.php  ). 
La Ville de Rochefort pourrait aisément s’inspirer de tels projets. » 
 
 
Madame Janique LEJEUNE, Echevine, rentre en séance. 
 
 
162/2014. 11. LOCATION D’UN BATIMENT COMMUNAL SIS RUE DE L’ABATTOIR, 30A A  
  ROCHEFORT. 
 
 
Monsieur Jules de BARQUIN, Conseiller Communal, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation). 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le bail de location de l’immeuble communal sis rue de l’Abattoir, 30a à Rochefort et cadastré section A n° 
1557n (1a 85ca), arrive à échéance le 31.10.2014 ; 
Attendu qu’il convient de conclure un nouveau bail pour la location dudit bâtiment adapté à la législation en vigueur 
(certificat PEB, …) ; 
Vu la délibération du Collège communal du 04.11.2013, n° 1919/2013 ; 
Vu le projet de bail ; 
Vu l’accord des locataires, parvenu à l’Administration communale en date du 18.07.2014 sur la conclusion d’un bail de trois 
ans, résiliable annuellement, au loyer mensuel non indexé de 230 EUR ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 07 août 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
DECIDE de louer le bâtiment sis rue de l’Abattoir, 30a à Rochefort, à Monsieur Georges LAMBEAUX et Madame 
Christiana DERDEYN : 
- au loyer mensuel de 230 EUR (deux cents trente euros), indexé, 
- pour une durée de trois ans, résiliable annuellement et 
- aux autre clauses et conditions énoncées dans le projet de bail susvisé. 
 
 
Monsieur Jules de BARQUIN, Conseiller Communal, rentre en séance. 
 
 
163/2014. 12. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A LA MAISON MOTET A  
  JEMELLE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1122-37, § 1er, alinéa 
1er ainsi que le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, portant 
sur l’octroi et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions (articles L3331-1 à L3331-8) ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
Vu la convention du 08.10.1996 relative à la mise à disposition de locaux à la maison Motet à Jemelle et ses avenants des 
05.07.2001 et 06.12.2004 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 23.06.2014, n° 1036/2014, relative à l’occupation  de la maison Motet par l’asbl 
Gamedella 2000 ; 



Attendu que la répartition des locaux a été modifiée et qu’il convient d’accorder la mise à disposition des locaux libres 
d’occupation ; 
Vu le projet de convention actualisé à conclure avec l’asbl Gamedella 2000, la Chorale Joie et Amitié et l’O.N.E.; 
Attendu que la mise à disposition dudit bâtiment constitue une forme de subvention et qu’elle peut être estimée à 10.000 
EUR/an ; 
Considérant que ladite subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle 
permet aux occupants d’exercer leurs activités socio-culturelles ou médico-sociales ; 
Considérant que les bénéficiaires repris ci-après ne doivent pas restituer une subvention reçue précédemment en application 
de l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 27.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
DECIDE d’approuver la convention susvisée relative à la mise à disposition des locaux de la maison Motet à Jemelle à 
conclure avec l’asbl Gamedella 2000, la Chorale Joie et Amitié et l’O.N.E. 
Article 1.  
La Ville de Rochefort octroie à l’asbl Gamedella 2000, à la Chorale Joie et Amitié et à l’O.N.E. la  mise à disposition d’un 
bâtiment sis rue de la Lhomme et cadastré section A n° 285t7/pie, mieux connu sous l’appellation de « Maison Motet »,  
moyennant la conclusion d’une convention et aux conditions suivantes : 

- gratuité de l’occupation, 
- frais de fonctionnement pris en charge par la Ville hormis en ce qui concerne l’O.N.E., 
- pour une durée de 8 années, à date du 1er octobre 2014, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 

successives de 4 années,  
- aux autre clauses et conditions énoncées dans le projet de convention susvisé ; 

Article 2.  
En application de l’article L3331-6, 1°, les bénéficiaires doivent utiliser la subvention communale aux fins en vue 
desquelles elle a été octroyée. 
Article 3.  
En application de l’article L3331-6, 2°, les bénéficiaires doivent attester l’utilisation de la subvention communale par 
l’envoi d’un rapport d’activités. 
En outre, en application de l’article L3331-3, § 1er du C.D.L.D., la Ville pourra exiger des occupants la fourniture annuelle 
de leurs budgets, bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière.  
Article 4.  
En application de l’article L3331-7, § 2, la Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la 
subvention accordée, et ce tant par des membres du Collège communal que par des fonctionnaires communaux mandatés à 
cet effet par le Collège communal. 
Article 5.  
Lorsque les bénéficiaires ne respectent pas les obligations reprises aux articles 2 à 4 ci-avant, ils sont tenus de restituer la 
subvention conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 
 
 
164/2014. 13. TRAVAUX DE POSE D’INFRASTRUCTURE EN SOUS-SOL RUE DU TIGE A  
  ROCHEFORT – EMPRISE A REALISER SUR LE DOMAINE PRIVE – PROCEDURE  
  D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE – RECLAMATIONS –  
  APPROBATION DEFINITIVE DU PLAN D’EXPROPRIATION ET DU TABLEAU DE  
  L’EMPRISE. 
 
 
Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Echevin, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation). 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 17.04.1835 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (procédure dite ordinaire) ; 
Vu le décret du 06.05.1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par l’Exécutif 
régional wallon ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier son article L1122-30 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 20 juillet 2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les 
Communes, les Provinces et les C.P.A.S. ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose ou de droit de superficie ; 
Attendu que Monsieur René GOBERT, propriétaire de l’immeuble sis rue du Tige, 1 à Rochefort, revendique la propriété 
du trottoir situé devant cet immeuble et a intenté une action en justice contre la Ville pour faire cesser l’utilisation publique 
dudit trottoir et pour faire enlever les infrastructures qui y ont été placées, sans autorisation, par la Ville ; 
Vu le plan d’alignement du chemin n° 20, rue du Tige à Rochefort, approuvé par Arrêté royal du 09.09.1949 ; 
Vu sa délibération du 21.06.1962, décidant de modifier par élargissement les chemins nos 1 et 20 conformément au plan de 
modification de voirie et d’acquérir diverses emprises et ce, conformément audit arrêté royal ; 



Attendu que Monsieur Arsène GOBERT, Père de l’actuel propriétaire, avait refusé en 1962 de vendre à la Ville les emprises 
nécessaires à l’alignement du chemin n° 20 ; 
Attendu qu’en 1998, la Ville a réalisé des travaux d’infrastructures en voirie rue du Tige à Rochefort et que celles-ci ont été 
placées dans l’alignement existant qui ne faisait apparaître aucun doute sur la limite des propriétés ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Vu le plan dressé par Monsieur P. de GHELLINCK, Géomètre, Expert désigné par le Juge de Paix, en date du 05.08.2010, 
figurant l’emprise à exproprier ; 
Attendu que, par jugement du 15.12.2010, les limites de la propriété GOBERT ont été définies et Monsieur le Juge de Paix 
a chargé Monsieur P. de GHELLINCK, Géomètre – Expert, d’évaluer le prix de la surface à acquérir par la Ville ainsi que 
le préjudice éventuellement subi par le demandeur quant aux effets de cette emprise ; 
Vu les conclusions au rapport d’expertise judiciaire complémentaire dressé par Monsieur Patrick de GHELLINCK, 
Géomètre Expert Immobilier, en date du 13.05.2013, estimant la valeur du terrain à 1.197,06 EUR (12,54 m²) et le préjudice 
subi par Monsieur René GOBERT à 1.000 EUR ; 
Attendu que la Ville a formulé plusieurs offres afin de régler le litige à l’amiable dont la dernière par courrier du 25.06.2013 
aux montants suivants : 
- 1.197,06 EUR représentant le prix d’acquisition de l’emprise de 12,54 m², 
- 1.000,00 EUR représentant l’indemnité pour le préjudice subi, 
- 2.910,57 EUR représentant les dépens liquidés dans le jugement, 
-    763,40 EUR représentant les frais d’expertise complémentaire (évaluation de la parcelle), 
soit un total de 5.871,03 EUR ; 
Attendu que Monsieur GOBERT refuse de vendre l’emprise ; 
Attendu que, compte tenu de la situation, la seule possibilité pour la Ville de régulariser les emprises faites en sous-sol et 
maintenir un droit de passage sur le trottoir situé devant l’habitation sise rue du Tige, 1 à Rochefort (sécurité des piétons, 
discontinuité du trottoir), est le recours à l’achat de l’emprise de 12,54ca par voie d’expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 
Vu sa délibération du 26.03.2014, n° 055/2014 : 
- sollicitant l’autorisation pour la Ville de procéder à l’achat par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique selon la 

procédure dite ordinaire, d’une emprise à prendre dans l’immeuble situé à Rochefort, rue du Tige, 1 et cadastré section 
A n° 638M4/pie, de 12ca 54 ; 

- approuvant provisoirement le plan d’expropriation pour cause d’utilité publique et le tableau de l’emprise de 12ca 54dm 
; 

- chargeant le Collège communal de procéder à l’enquête publique requise et d’adresser un avertissement écrit et 
individuel, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire intéressé par l’expropriation ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07.04.2014, n° 594/2014, décidant de procéder à l’enquête publique requise et 
d’adresser au propriétaire concerné par l’expropriation un avertissement écrit et individuel, par lettre recommandée ; 
Vu le courrier recommandé adressé à M. René GOBERT, en date du 14.04.2014, n° 1a.2014.325/VD ; 
Vu les documents d’enquête de commodo et incommodo d’où il résulte que les réclamations suivantes ont été introduites au 
cours de l'enquête :  
- une lettre non datée, signée par Monsieur Gobert, parvenue à l’Administration communale le 29.04.2014 et comportant 

une annexe de deux pages, 
- réclamation orale : 

« .  Monsieur Gobert signale un vice de forme dans l’intitulé de l’objet du courrier qu’il a reçu de la Ville ; 
.  Monsieur Gobert pose la question de savoir pourquoi il n’y a pas eu de conciliation ; 
.  Monsieur Gobert demande où se trouve la lettre du 25.07.2013 adressée par Me Dermagne à Me Leclef ; 
.  Monsieur Gobert fait observer qu’en 1961 le prix de l’emprise était de 241 francs belges et qu’à l’heure actuelle 

l’expert estime qu’il faut multiplier cette estimation par 60 ; 
.  Monsieur Gobert indique que le dossier mentionne un trottoir alors que selon l’enregistrement il s’agit d’une cour ; 
.  Monsieur Gobert souhaite pouvoir être reçu et écouté ; 
.  Monsieur Gobert signale que l’on ne tient pas compte que toutes emprises ont été interdites  en 1961 et que l’utilité 

publique n’a pas été retenue et que la Province et le Ministre ont annulé l’emprise ; 
.  Monsieur Gobert indique qu’il ne comprend pas que dans l’objet de l’affichage de l’enquête publique on parle de 

maintenir un droit de passage sur le trottoir situé devant l’habitation, il ne comprend pas les termes de mettre un droit 
de passage sur une propriété privé et qu’il s’agit du motif du recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;  

.  Monsieur Gobert s’étonne qu’une Administration communale entame une procédure pour régulariser une 
condamnation ; 

.  Monsieur Gobert indique qu’il y ait ou non emprise il n’y aura pas de modification de voirie. » ; 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de clôture a été remise à M. Gobert ;  
Considérant que le courrier recommandé adressé à M. Gobert en date du 14.04.2014 stipule que : « Le Conseil communal 
du 26 mars 2014 a décidé de solliciter auprès du Gouvernement wallon l’autorisation pour la Ville de procéder à l’achat par 
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique selon la procédure dite ordinaire, d’une emprise de 12,54ca à prendre 
dans l’immeuble sis à Rochefort, rue du Tige, 1 et cadastré section A n° 638M4/pie dans le but de régulariser des travaux 
de pose d’infrastructures en sous-sol et de maintenir un droit de passage sur le trottoir sis devant ladite propriété. », ce qui 
correspond à l’objet même de l’avis d’enquête ; 
Considérant les nombreux courriers échangés entre les avocats des deux parties tendant à trouver un accord et dont le 
dernier courrier transmis par Me Dermagne, Avocat-conseil de M. Gobert en date du 16.10.2013, indique « Je pense 



pouvoir lui faire admettre une indemnisation de 2.500 EUR (afin de couvrir les frais de justice) pour autant qu’il reste 
propriétaire du terrain. » ;  
Considérant que la lettre du 25.07.2013 adressée par Me Dermagne à Me Leclef, Avocat-conseil de la Ville, est bien 
parvenue à la Ville en date du 08.08.2013 ; 
Considérant que l’expert désigné par Monsieur le Juge de Paix du canton de Ciney-Rochefort, M. Patrick de GHELLINCK, 
a estimé la valeur vénale de l’emprise à 1.197,06 EUR, dans son rapport du 13.05.2013 ; 
Considérant que la définition du mot trottoir (partie surélevée d’une voie urbaine destinée à la circulation des piétons) est 
plus adaptée à la situation existante sur le terrain que la définition du mot cour (espace entouré de bâtiment) ;  
Attendu que, depuis 1998, M. Gobert s’est présenté à maintes reprises dans les différents services de l’Administration 
communale et a pu rencontrer tant les responsables politiques que les responsables des différents services et faire valoir ses 
arguments dans ce dossier ; 
Attendu que la Ville a acquis les emprises nos 1 à 9, rue du Tige à Rochefort, en vue de l’élargissement du chemin n° 20, à 
l’exception de l’emprise n° 8 étant donné que M. Arsène GOBERT refusait de vendre ; 
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale qui définit ce qu’il y a lieu d’entendre par voirie : « voie de 
communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses 
dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale. » ; 
Considérant que le jugement condamne la Ville aux dépens de l’instruction et charge l’expert d’estimer la valeur de 
l’emprise à acquérir ; 
Attendu que le jugement se place donc dans l’optique d’une emprise à céder à la Ville moyennant paiement d’une valeur 
fixée par l’expert désigné et paiement d’une indemnité du préjudice subi ; 
Attendu que tant la valeur de l’emprise (1.197,06 EUR) que le montant du préjudice (1.000 EUR) ont été fixé par l’expert 
judiciaire dans son rapport du 13.05.2013, et ce après avoir consulté les parties ; 
Attendu qu’il appartient au Conseil de délibérer sur les réclamations et de décider s’il poursuit ou non la procédure 
d’expropriation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
Article 1er : 
DECIDE de poursuivre la procédure d’expropriation, les réclamations de Monsieur René GOBERT étant jugées non 
pertinentes pour les motifs développés ci-avant. 
Article 2 : 
SOLLICITE l’autorisation pour la Ville de procéder à l’achat par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique selon la 
procédure dite ordinaire, d’une emprise à prendre dans l’immeuble repris au tableau ci-après, situé à Rochefort : 
 

N° Nature Réf. Cadastrale Situation Contenance Coordonnées du propriétaire 

1 MAISON A 638 M4/pie Rue du Tige, 1 12ca 54 GOBERT René, rue de Ciney, 81 à 
5580 ROCHEFORT 

 

La dépense sera prélevée sur l’article 12490/711-60//20140004 du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée 
par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique – Patrimoine ; 
Article 3 : 
APPROUVE définitivement le plan d’expropriation pour cause d’utilité publique et le tableau de l’emprise de 12ca 54dm ; 
Article 4 : 
La procédure d’expropriation de ce bien cadastré section A n° 638M4/pie (12ca) sera entreprise après la signature de 
l’Arrêté d’expropriation. 
 
 
Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Echevin, rentre en séance. 
 
 
165/2014. 14. RÉPARATION DU PLAFONNAGE D’UNE VOUTE DE L’EGLISE D’EPRAVE –  
  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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) et l'article 26, §1, 2°, a ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le plafonnage d’une voûte en travée centrale de l’église d’Eprave est en très mauvais état ; Considérant 
qu’il convient dès lors de procéder à sa réparation afin d’éviter des problèmes conséquents ; 
Considérant que le projet consiste en : 

1. La réparation de la voûte (avec enlèvement et repositionnement d’une moulure) ; 
2. Le ragréage du plafond ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché est de 9.850,00 € HTVA, soit 11.918,50 € TVAC, réparti comme suit : 
1. réparation de la voûte : 5.850,00 € HTVA (7.078,50 € TVAC) ; 
2. ragréage du plafond :  

- Plâtre, au montant estimatif de 500,00 € HTVA ; 
- Peinture, au montant estimatif de 3.000,00 € HTVA ; 
- Petites fournitures au montant estimatif de 500,00 € HTVA ;  

Considérant qu’il est proposé de passer le marché de réparation de la voûte par procédure négociée sans publicité avec 
consultation de plusieurs entreprises ; 
Considérant que le ragréage du plafond peut être réalisé par les agents du Service Technique Communal moyennant l’achat 
des fournitures susvisées via des marchés-stock en cours pour lesquels une procédure de marchés public a déjà été effectuée 
avec mise en concurrence ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Eglise d’Eprave - réparation d’une voûte” établi par le Service 
Technique communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “ réparation du plafonnage d’une voûte de l’église d’Eprave”, établi par le 
Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 9.850,00 € HTVA, soit 11.918,50 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché de réparation de la voûte sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3 : Les commandes de fournitures relatives au ragréage du plafond seront effectués via les marchés-stock 
susvisés ; 
ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 790/724-60 (n° de projet 
20140047) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 
 
166/2014. 15. ACHAT DE MATERIAUX POUR L’AMENAGEMENT DES DALLES DE SOL DE 2  
  GARAGES AU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL, RUE DU GRES A 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant que, dans le cadre de l’aménagement des nouveaux locaux du Service Technique Communal rue du Grès à 
Rochefort, il est nécessaire de poser une nouvelle dalle en béton sur le sol des futurs locaux « maçons » et « tondos » ; 
Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les agents du Service Technique Communal, moyennant l’acquisition 
des fournitures suivantes, au montant global estimatif de 3.950,38 € HTVA, soit 4.779,96 € TVAC :  



- produits métallurgiques, au montant estimatif de 1.180,38 € HTVA, soit 1.428,26 € TVAC ; 
- béton pour dalle par mixer, au montant estimatif de 2.770,00 € HTVA, soit 3.351,70 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée et de le constater par facture 
acceptée, conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 28.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Achat de matériaux pour l’aménagement des dalles de sol des garages 
"maçons" et "tondos" au Service Technique Communal rue du Grés à Rochefort”, au montant estimatif de 3.950,38 € 
HTVA, soit 4.779,96 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 421/723-60 (n° de projet 20137121) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt global. 
 
 
167/2014. 16. TRAVAUX DE RESTAURATION DE PELOUSES CALCICOLES À ROCHEFORT –  
  APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 et l'article 26, §1, 2°, a ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu le permis d’urbanisme octroyé le 21 juin 2013 pour le déboisement et la restauration de pelouses calcaires à Wavreille, 
Belvaux, Han-sur-Lesse et Ave-et-Auffe ; 
Vu l’Arrêté du Directeur général de la DGARNE, en date du 30.10.2013 octroyant à la Ville de Rochefort une subvention 
de 250.839,58 € en vue de restaurer 29,63 ha de pelouses calcicoles ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Travaux de restauration de pelouses calcicoles à Rochefort” établi par 
le Service Marchés Publics ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 158.330,23 € hors TVA ou 191.579,58 € TVAC réparti 
comme suit : 
* Lot 1 (Site "le Poteau" à Han-sur-Lesse - Surface : 4,94 ha), estimé à 12.552,54 € TVAC ; 
* Lot 2 (Site "Tienne Saint-Inal" à Han-sur-Lesse - Surface : 4,84 ha), estimé à 12.298,44 € TVAC ; 
* Lot 3 (Site "Roptai" à Ave-et-Auffe - Surface : 4,95 ha), estimé à 12.577,95 € TVAC ; 
* Lot 4 (Site "Pairées Est" à Belvaux - Surface : 2,07 ha), estimé à 5.259,87 € TVAC ; 
* Lot 5 (Site "Belvédère, partie plateau en 2 parcelles distinctes" à Han-sur-Lesse - surface : 3,52 ha), estimé à 8.944,32 € 
TVAC ; 
* Lot 6 (Site "Fond d'Hérenne" à Han-sur-Lesse - Surface : 0,77 ha), estimé à 1.956,57 € TVAC ; 
* Lot 7 (Site "Roptai II" à Ave-et-Auffe - Surface : 0,20 ha), estimé à 508,20 € TVAC ; 
* Lot 8 (Site "Le Maupas" à Wavreille - Surface : 4,53 ha), estimé à 11.510,73 € TVAC ; 
* Lot 9 (Site "Prelleu" à Ave-et-Auffe - Surface : 0,25 ha), estimé à 635,25 € TVAC ; 
* Lot 10 (Site "Belvédère, parois et contrebas du Belvédère" à Han-sur-Lesse - Surface : 3,56 ha), estimé à 28.798,46 € 
TVAC ; 
* Lot 11 (Site "Le Poteau" à Han-sur-Lesse - Longueur : 1267 m), estimé à 14.410,86 € TVAC ; 
* Lot 12 (Site "Tienne Saint-Inal" à Han-sur-lesse - Longueur : 1.129 m), estimé à 14.002,42 € TVAC ; 
* Lot 13 (Site "Roptai" à Ave-et-Auffe - Longueur : 1.341 m), estimé à 15.252,53 € TVAC ; 
* Lot 14 (Site "Pairée Est" à Belvaux - Longueur : 779 m), estimé à 8.860,35 € TVAC ; 
* Lot 15 (Site "Belvédère, partie plateau à Han/Lesse - Longueur : 982 m), estimé à 11.169,27 € TVAC ; 
* Lot 16 (Site "Roptai II" à Ave-et-Auffe - Longueur : 360 m), estimé à 4.464,90 € TVAC ; 
* Lot 17 (Site "Le Maupas" à Wavreille - Longueur : 1423 m), estimé à 17.648,76 € TVAC ; 
* Lot 18 (Site "Le Borquet" à Ave-et-Auffe - Longueur : 865 m), estimé à 10.728,16 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d’avis de marché à publier au niveau national ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 28.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Travaux de restauration de pelouses calcicoles à Rochefort”, établi par le 
Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 158.330,23 € hors TVA ou 191.579,58 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par adjudication ouverte ; 
ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 640/725-60 (n° de projet 
20130018) du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et seront financées par des subsides. 
 
 
168/2014. 17. BIODIBAP’ V 3.0 - AMÉNAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITÉ À PROXIMITÉ DES  
  BÂTIMENTS PUBLICS – 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Vu l’appel à projets Biodibap’ V3 visant à promouvoir l’accueil de la biodiversité à proximité des bâtiments publics ; 
Vu l’Arrêté Ministériel du 30 avril 2014 octroyant à la Ville de Rochefort une subvention de 15.000,00 € pour cet 
investissement ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Biodibap V 3.0 - Aménagements pour la biodiversité à proximité des 
bâtiments publics” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 11.560,00 € hors TVA ou 12.253,60 €, 6% TVA 
comprise : 
* Lot 1 : Création de prairies fleuries, estimé à 2.880,00 € hors TVA ou 3.052,80 €, 6% TVA comprise ; 
* Lot 2 : création d'une mare, estimé à 4.000,00 € hors TVA ou 4.240,00 €, 6% TVA comprise ; 
* Lot 3 : Plantation de haies et d'arbres fruitiers, estimé à 4.680,00 € hors TVA ou 4.960,80 €, 6% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
firmes ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’'approuver le projet de “Biodibap’ V 3.0 - Aménagements pour la biodiversité à proximité des 
bâtiments publics”, établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 11.560,00 € hors TVA ou 
12.253,60 €, 6% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs firmes ; 
ARTICLE 3: SOLLICITE auprès du Pouvoir subsidiant le versement de la première tranche du subside octroyé représentant 
50 % de la subvention, soit 7.500,00 € ; 
ARTICLE 4 : La dépense sera payée sur l’article 87902/124-48 du budget ordinaire de l’exercice 2014. 
 
 
169/2014. 18. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE D’UN CHEMIN FORESTIER EN 2014 (« JAWET » - 3ème  
  PARTIE) – 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, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 



Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 .01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant qu’à la demande du D.N.F., la Ville a procédé à l’entretien extraordinaire du chemin communal traversant le 
bois « Jawet » à Villers-sur-Lesse ; 
Considérant que les deux premières parties du chemin ont été entretenues en 2011 et 2012 et qu’il convient dès lors de 
terminer cet entretien par la troisième partie, objet du présent marché ; 
Considérant le cahier spécial des charges n° 3P-993/2014 relatif au marché “Entretien extraordinaire de chemin forestier 
2014 (« Jawet » - 3ème partie)” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 14.960,00 € hors TVA ou 18.101,60 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 06 août 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges n° 3P-993/2014 et le montant estimé du marché 
“Entretien extraordinaire d’un chemin forestier en 2014 (« Jawet » - 3ème partie)”, établis par le Service Technique 
communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 14.960,00 € hors TVA ou 18.101,60 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 42121/735-60 (n° de projet 20140011) et sera financée par un emprunt. 
 
 
170/2014. 19. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES VOIRIES, DE TROTTOIRS, DE FOSSÉS ET  
  D'ACCOTEMENTS 2014 – APPROBATION D'UN AVENANT. 
 
 
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, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24 et l'article 26, §1, 2°, a ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 37 ; 
Vu la décision du Collège communal du 07.07.2014 relative à l'attribution du marché “Entretien extraordinaire des voiries, 
de trottoirs, de fossés et d'accotements 2014” à la SA LAMBRY, Rue de France, 79 à 5580 Rochefort pour le montant 
d’offre contrôlé de 109.889,25 EUR hors TVA ou 132.965,99 EUR, 21% TVA comprise, pour 3 types de travaux (3 
chapitres) ; 
Attendu que d’autres interventions s’avèrent nécessaires, à savoir : 

- Han-sur-Lesse, Rue de la Source : l’entretien d’un fossé, au montant estimatif de 2.323,20 EUR TVAC, 
- Jemelle, Rue du Gerny : le remplacement de filets d’eau et d’avaloirs, au montant estimatif de 9.055,64 EUR 

TVAC, 
- Villers-sur-Lesse, Rue du Bief : le remplacement d’une partie des filets d’eau, au montant estimatif de 5.222,36 

EUR TVAC, 
- Jemelle, Rue du Parc Kéog, 41 : la pose d’un revêtement sur une partie du trottoir, au montant estimatif de 

1.337,05 EUR TVAC, 
- Han-sur-Lesse, Rue des Chasseurs Ardennais: la réparation d’un affaissement de la voirie, au montant estimatif de 

3.026,21 EUR TVAC, 
- Vignée, Rue Montaimpré : la reprise des eaux, au montant estimatif de 4.858,15 EUR TVAC ; 

Attendu que l’avenant s’élève au montant total de 25.822,61 EUR TVAC (21.341,00 EUR HTVA) ; 



Attendu que le crédit inscrit sur l’article budgétaire 42108/735-60 (n° de projet 20140010) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2014, pour les chapitres 1 et 2 du marché (voiries/trottoirs et fossés/accotements) est suffisant (disponible actuel : 
± 40.483,31 EUR) ; 
Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 19,42% le montant d'attribution, le montant total de la 
commande après avenants s'élevant à présent à 131.230,25 € hors TVA ou 158.788,60 €, 21% TVA comprise ; 
Attendu dès lors qu’il appartient au Conseil communal d’approuver la dépense ; 
Considérant que le Service Technique Communal propose d’accorder à la SA LAMBRY un délai d’exécution 
supplémentaire de 12 jours ouvrables pour l’exécution de cet avenant ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver l'avenant du marché “Entretien extraordinaire des voiries, de trottoirs, de fossés et 
d'accotements 2014” pour le montant total en plus de 21.341,00 € hors TVA ou 25.822,61 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2 : DECIDE d’accorder à la SA LAMBRY le délai d’exécution supplémentaire de 12 jours ouvrables pour 
l’exécution de cet avenant ; 
ARTICLE 2: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 42108/735-60 (n° de projet 20140010) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 
 
171/2014. 20. MISE EN CONFORMITÉ DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE – REMPLACEMENT DE  
  PANNEAUX DE SIGNALISATION (AGGLOMERATION)  - APPROBATION DU PROJET  
  (MARCHE DE FOURNITURES). 
 
 
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, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’actuellement, le commencement et la fin de certaines agglomérations sont signalés par des panneaux F1 et 
F3 sans silhouette du village ; 
Attendu que l’article 85.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l’usage dela voie publique (Code de la route) prévoit que ces signaux F1 et F3 peuvent être maintenus 
jusqu’au 1er juin 2015 ; 
Considérant qu’il convient dès lors de programmer leur remplacement par des panneaux F1a ou F1b (commencement 
d’agglomération) et des panneaux F3a ou F3b (fin d’agglomération) afin de respecter l’échéance du 1er juin 2015; 
Considérant que, suite au relevé établi conjointement par la Police et le Service Technique Communal, il apparaît que 127 
panneaux doivent être remplacés (62 F1 par des F1a et 65 F3 par des F3a) ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.527,80 € hors TVA ou 7.898,64 €, 21% TVA comprise, réparti 
comme suit : 

- 127 panneaux au prix unitaire de 48 EUR HTVA, soit un montant total de 6.096,00 EUR HTVA, 
- 254 attaches au prix unitaire de 1,70 EUR HTVA, soit un montant total de 431,80 EUR HTVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par 
la correspondance; 
Vu le descriptif technique ; 
Vu le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la  
Vu l’avis de légalité rendu le 06 aout 2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet ayant pour objet “Mise en conformité de la signalisation routière – 
Remplacement de panneaux de signalisation (agglomération) ”, établi par le Service Technique communal. Le montant 
estimé s'élève à 6.527,80 € hors TVA ou 7.898,64 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la 
correspondance; 



ARTICLE 3: APPROUVE le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ; 
 
ARTICLE 4 : La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 424/741-52 (n° de projet 20140020) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera financée par un emprunt. 
 
 
172/2014. 21. MODERNISATION DE LA RUE DU COIRBOIS (PIC 2014/3 ET 4) – ETUDE PARTIELLE –  
  APPROBATION DU CONTRAT D'AUTEUR DE 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, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu le courrier adressé par Monsieur Paul FURLAN en date du 18.03.2014 approuvant le Plan d’investissement communal 
2013-2016 et confirmant la quote-part de la Commune de Rochefort au Fonds d’investissement communal 2013-2016 au 
montant de 786.080 € ; 
Attendu que cette subvention permet d’envisager la mise en œuvre des 8 premiers dossiers repris au PIC pour lesquels 
l’estimation de l’intervention régionale s’élève à 779.410,86 € ; 
Vu la délibération du Collège communal du 31.03.2014, n° 548/2014, chargeant le Service Marchés Publics de lancer un 
marché de services pour confier une mission de levé de la rue du Coirbois à un géomètre (descriptif de la mission à fournir 
par le S.T.C.) et chargeant le Service Technique Communal de réaliser l’étude pour la rue du Coirbois (tronçons 1 et 2), 
après réception du levé à effectuer par un géomètre ; 
Vu le projet de contrat d’auteur de projet pour l’étude partielle des travaux de modernisation de la rue du Coirbois, la 
mission portant sur la réalisation du levé topographique, l’établissement des plans d’exécution, des métrés quantitatifs et des 
plans as-built ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.000,00 EUR TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité sans publicité avec consultation de 
plusieurs prestataires de services (géomètres) ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de contrat d’auteur de projet et le montant estimé du marché de services 
“Modernisation de la rue du Coirbois (PIC 2014/3 et 4) – Etude partielle”. Les conditions sont fixées comme prévu par le 
contrat d’auteur de projet susvisé et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
5.000,00 EUR TVAC. 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et avec consultation de plusieurs prestataires de 
services ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article budgétaire 42131/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2014, créé 
par modification budgétaire n°1, et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. En fonction du 
montant de l’offre, une partie du marché pourra être commandée en 2015. 
 
 
173/2014. 22. ACHAT D'ÉQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR LES ÉCOLES COMMUNALES  
  ROCHEFORTOISES  - 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant que le matériel de certaines écoles est vétuste et qu’il convient de la remplacer ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.309,75 € hors TVA ou 6.424,80 €, 21% TVA comprise ventilé 
comme suit : 
 

Ecole du Rond-Point 
Pupitres réglables 6 x 118,80 EUR 712,80 EUR HTVA 
Chaises réglables 12 x 67,50 EUR 810,00 EUR HTVA 
Ecole de Montgauthier   
Bancs sans dossier 6 71,82 EUR 430,92 EUR HTVA 
Armoire haute à portes 1 313,22 EUR 313,22 EUR HTVA 
Ecole de Rochefort-Centre 
Tables 6 86,40 EUR 518,40 EUR HTVA  
Chaises 28 25,65 EUR 718,20 EUR HTVA 
Tables stratifiées 4 86,40 EUR 345,60 EUR HTVA 
Elément mural 1 x 80,16 EUR         80,16 EUR HTVA 
Eléments muraux 2 x 86,78 EUR        173,56 EUR HTVA 
Etagères     6 x 74,30 EUR 445,80 EUR HTVA 
Portes 20 x 8,26 EUR 165,20 EUR HTVA 
Blocs tiroirs 8 12,40 EUR 99,20 EUR HTVA 
Table Bjursta 1 106,61 EUR 106,61 EUR HTVA 
Bancs avec rangement 8 48,76 EUR 390,08 EUR HTVA 
 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée et de le constater par facture acceptée, 
conformément à l'article 56 du nouveau règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu les fiches techniques ; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 25.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Achat d'équipement didactique pour les écoles communales 
rochefortoises ”. Le montant estimé s'élève à 5.309,75 € hors TVA ou 6.424,80 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 722/742-98 (n° projet 20140034) et sera financée par un emprunt . 
 
 
174/2014. 23. ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF A USAGE SCOLAIRE - 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 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel sportif supplémentaire afin d’équiper la nouvelle salle sportive et le 
local de psychomotricité de l’école de Rochefort-centre ; 



Considérant l’estimation détaillée de ce marché, au montant de 2.148,59 EUR HTVA ou 2.599,79 EUR,  21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par 
facture acceptée ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d’approuver le projet d’acquisition de matériel sportif à usage scolaire, au montant estimatif de 
2.148,59 EUR HTVA ou 2.599,79 EUR,  21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture 
acceptée ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 722/742-98 (n° de projet 20140034) du budget extraordinaire de l’exercice 
2014 et la quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 
 
175/2014. 24. ACHAT D'ÉQUIPEMENT D'EXPLOITATION POUR L'ÉCOLE DU ROND-POINT –  
  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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles 105 § 1, 4° et 110, alinéa 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant qu’il manque 10 chaises pour le réfectoire du rond-Point en raison de l’augmentation du nombre d’enfants ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 159,00 € HTVA, soit 192,39 € TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de commander les fournitures nécessaires via le marché stock « Achat de mobilier scolaire » 
en cours pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Vu le descriptif technique ; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 10.09.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er : DECIDE d'approuver le projet de “Achat d'équipement d'exploitation pour l'école du Rond-Point”. Le 
montant estimé s'élève à 159,00 € HTVA, soit 192,39 € TVAC ; 
ARTICLE 2 : Le marché précité sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 
ARTICLE 3 : La fourniture des chaises sera effectuée via le marché-stock susvisé ; 
ARTICLE 4 : La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 722/741-98 (n° de projet 20140035) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2014 et sera  prélevé sur le fonds de réserve spécifique enseignement (06014/995-51). 
 
 
176/2014. 25. DEMOBILISATION D’UNE HYDROCUREUSE SUR REMORQUE. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que l’hydrocureuse sur remorque, mise en service au début des années 90, est vétuste et présente des problèmes 
techniques à répétition ; 
Considérant qu’il n’est pas opportun d’envisager de réparer ce matériel étant donné l’importance des frais à 
engager (corrosion, pompes, joints, …) ; 
Considérant qu’il convient par conséquent de procéder à sa démobilisation ; 



Vu les photos du matériel ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Vu l’avis de légalité rendu le 28.08.2014 par Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40, § 1er du 
C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) :  
DECIDE de démobiliser l’hydrocureuse sur remorque ; 
CHARGE le Collège communal de procéder à sa vente ; 
Le produit de cette vente alimentera le fond de réserve spécifique affecté à l’achat de matériel pour les services communaux 
(article 06013/955-51). 
 
 
177/2014. 26. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 02, 10, 15, 23 juillet 2014, 06, 13, 20 et 26 et 27 août et 3, 4, 8 et 9 
septembre 2014 portant mesures de police du roulage à l’occasion : 
 de la diffusion d’un match de football sur écran géant à Rochefort, le samedi 05 juillet 2014 ; 
 d’un rassemblement de cyclistes à Rochefort, le samedi 12 juillet 2014 ; 
 d’une brocante à Havrenne, le 13 juillet 2014 ; 
 d’animations au Quai Lotin à Rochefort, le dimanche 13 juillet 2014 ; 
 de la kermesse de la Sainte-Odile à Hamerenne, les 18, 19 et 20 juillet 2014 ; 
 d’une brocante à Ave-et-Auffe, le 21 juillet 2014 ; 
 d’une cérémonie patriotique le 21 juillet 2014 ; 
 d’une festivité à Jemelle, le 21 juillet 2014 ; 
 de la kermesse à Lavaux-Sainte-Anne, du 25 au 27 juillet 2014 ; 
 d’une festivité à Wavreille, le 26 juillet 2014 ; 
 du rallye condruzien, le dimanche 27 juillet 2014 ; 
 d’un tournoi de Beach Foot et Beach Tennis à Jemelle, du 31 juillet au 03 août 2014 ; 
 d’animations musicales à Han-sur-Lesse durant le mois d’aout 2014 ; 
 d’une brocante à Belvaux, le 02 août 2014 
 d’une fête de village à Belvaux, le 03 août 2014 ; 
 de la fête du quartier des Tanneries à Rochefort, les 02 et 03 août 2014 ; 
 d’animations par l’asbl Gamadella à Jemelle, le vendredi 08 août 2014 ; 
 d’un bal à Laloux, le jeudi 14 août 2014 ; 
 d’une brocante à Wavreille, le vendredi 15 août 2014 ; 
 d’une fête de quartier à Rochefort le 16 août 2014 ; 
 d’une fête de quartier à Jemelle, le samedi 16 août 2014 ; 
 d’une brocante à Lessive, le dimanche 17 août 2014 ; 
 d’un week-end commercial de rentrée à Rochefort, les 21, 22, 23 et 24 août 2014 ; 
 d’un tournoi de pétanque à Jemelle, le 23 août 2014 ; 
 d’un barbecue de quartier à Rochefort, le 30 août 2014 ; 
 d’une brocante à Jemelle, le dimanche 31 août 2014 ; 
 de la kermesse à Han-sur-Lesse, du 29 au 31 août 2014 ; 
 d’une brocante à Rochefort, le dimanche 7 septembre 2014 ; 
 du déplacement du marché hebdomadaire le mardi 9 septembre 2014 ; 
 de festivités à Rochefort, 13 septembre 2014 ; 
 de la bénédiction des animaux à Belvaux, le 14 septembre 2014 ; 
 d’un marché aux puces à Han-sur-Lesse, le 14 septembre 2014 ; 
 d’une course cycliste à Rochefort, le 14 septembre ; 
 de travaux routiers à Rochefort du lundi 15 septembre 2014 jusqu’à la fin des travaux ; 
 de la bénédiction des animaux à Wavreille, le 21 septembre 2014 ; 
 d’une marche à Jemelle, le 21 septembre 2014 ; 
 de la kermesse de Buissonville du 26 au 30 septembre 2014 ; 
 de battues de chasse à Rochefort, le 9 novembre 2014 ; 
 de battues de chasse à Rochefort, le 23 novembre 2014 ; 
 du déplacement du marché hebdomadaire en raison de travaux ; 

Vu l’arrête de police du Bourgmestre en date du 3 septembre 2014, interdisant l’accès à la Chapelle de Lorette à Rochefort ;  
Vu l’arrête de police du Bourgmestre en date du 11 juillet 2014, abrogeant l’arrête de police du Bourgmestre interdisant 
l’accès à la piste de skateboard – Place de la Gare à Rochefort ;  
Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
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. 
 
 
 
   HUIS CLOS A 20 H 57 
 
 
 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, quitte la séance. 
 
 
178/2014. 27. SERVICE REGIONAL D’INCENDIE – PERSONNEL VOLONTAIRE – DEMISSION. 
 
 
179/2014. 28. ECOLE COMMUNALE DE LAVAUX-STE-ANNE – PERSONNEL ENSEIGNANT  
  (DIRECTION) – DESIGNATION A TITRE TEMPORAIRE. 
 
 
180/2014. 29. ECOLE COMMUNALE DE VILLERS-SUR-LESSE – PERSONNEL ENSEIGNANT  
  (DIRECTION) – REMPLACEMENT. 
 
 
181/2014. 30. PERSONNEL ENSEIGNANT – CONGES POUR EXERCER UNE AUTRE FONCTION A  
  TITRE TEMPORAIRE. 
 
 
182/2014. 31. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISES EN DISPONIBILITE POUR CAUSE DE MALADIE. 
 
 
183/2014. 32. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES  
  PERSONNELLES. 
 
 
184/2014. 33. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 
 
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 21 H 14. 
 

 
 
 


