
 

Séance du Conseil Communal 

du 14 mars 2016, à 20 H 08. 
 
 

 

 

 

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

DERMAGNE Pierre-Yves, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-

Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, DEFAUX Julien, JAUMOTTE Martine, 

MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, DAVIN 

Christophe, DELCOMMINETTE René, LAVIS Thierry, MANIQUET Albert et THERASSE 

Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 

 

Excusée : Mmes et MM.  MULLENS Corine, Echevine. 

de BRABANT Martin, BECHET Carine, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent et LECOCQ 

Marie, Conseillers communaux. 
 

 

 

 

    SEANCE PUBLIQUE A 20H08. 
 

 

 

 

029/2016. 1. CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’AGENTS TECHNIQUES  
D7. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

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

Vu le cadre du personnel communal ; 

Vu les conditions de recrutement prévues au statut administratif du personnel communal, et en particulier ses articles 186, 187 et 

188 ; 

Attendu qu’il est notamment prévu à l’article 187, §8 que les conditions (en ce compris le contenu de l’examen) peuvent être 

adaptées en fonction de l’emploi à conférer, et ce dans le respect des principes généraux de la fonction  publique en la matière ;  

Attendu qu’il convient de constituer une réserve de recrutement d’Agents techniques D7 afin d’être en mesure de répondre aux 

besoins en personnel au sein du Service Technique Communal (dans la perspective de l’admission à la pension du titulaire de 

l’emploi prévu au cadre ou en cas d’absence prolongée de ce dernier,…) et d’ainsi garantir le bon fonctionnement de 

l’Administration communale ; 

Vu le profil de fonction pour l’Agent technique D7 communal, proposé par le Directeur général en application de l’article 187, § 4 

du statut administratif ; 

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 (17 VOIX POUR) : 

DECIDE :  

1)  de constituer une réserve de recrutement d’Agents techniques D7 ; 

 La durée de validité de cette réserve est de trois ans, renouvelable 1 fois, conformément à  l’article 187, §10, al.2 du statut 

administratif précité ; cette période de trois ans prendra cours le premier jour du mois qui suit celui de l’établissement du 

procès-verbal de délibération mentionnant les résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves et établissant le 

classement final ; 

2)  d’approuver le profil de fonction susvisé pour l’Agent technique D7 ; 

3) de ne plus réclamer le certificat de nationalité prescrit par l’article 187, §6, 2° du statut susvisé dans la mesure où cette 

mention figure sur l’extrait du casier judiciaire requis ; 

4)  d’adapter comme suit le contenu des examens organisés en vue de la constitution d’une réserve de recrutement : 



1. épreuve écrite et/ou pratique portant sur les compétences requises par la fonction (45 % des points) ; 

2. synthèse et commentaire critique d'un texte portant sur un sujet d'ordre communal et/ou technique (épreuve écrite - 25 % 

des points); 

3.  épreuve orale destinée à évaluer les connaissances professionnelles des candidats et à apprécier leur sens des 

responsabilités (aptitude à la programmation des tâches, à l'organisation des équipes et à la stimulation des hommes), 

leur motivation, la manière dont ils exposent leurs idées et leurs aptitudes comportementales. L’épreuve comportera une 

évaluation du profil psychologique (30 % des points) 

 

 

030/2016. 2. COMPTES ANNUELS COMMUNAUX DE L’EXERCICE 2014. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la Constitution, et en particulier ses articles 41 et 162 ;  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), et en particulier les articles L1122-23, L1122-26, L1312-

1, L1313-1, L 3131-1, § 1er, 6°, L 3132-1 et L3132-2 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant sur le règlement général de la comptabilité communale, et en 

particulier le chapitre IV du titre IV (articles 66 à 75) relatif aux comptes annuels ; 

Vu la circulaire ministérielle du 27.05.2013 relative aux pièces justificatives ; 

Vu sa délibération du 23.09.2015, n°176/2015, relative à la programmation de l’arrêt des comptes annuels 2011 à 2015 ; 

Vu la délibération du Collège communal, en date du 08.02.2016, n° 194/2016, relative à l’arrêt et à la transmission des comptes 

annuels 2014 ; 

Vu les comptes annuels de l’exercice 2014 comprenant le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ; 

Vu le rapport rédigé en application de l’article L1122-23 du C.D.L.D. ; 

Vu la délibération du Collège Communal, en date du 04.03.2016, n° 354/2016, relative à la certification des comptes annuels 

2014 ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Entendu les commentaires de Monsieur le Directeur financier ; 

ECOUTE le commentaire du Collège Communal sur le contenu du rapport sur le compte, selon le prescrit légal (article L1122-23, 

al. 5) ; 

Après en avoir délibéré ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

Art. 1er 
DECIDE d’arrêter, comme suit, les comptes annuels de l’exercice 2014 : 

Compte budgétaire : 

Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 22.908.897,64 3.974.201,57 

Non Valeurs (2) 911.774,09 29.066,41 

Engagements (3) 19.400.006,77 7.050.046,88 

Imputations (4) 19.318.097,70 4.408.820,50 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  2.597.116,78 -3.104.911,72 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  2.679.025,85 -463.685,34 

Compte de résultats : 

 Charges Produits Résultat 

Exploitation 22.468.973,02 24.736.001,47 + 2.267.028,45 

Exceptionnel 5.655.978,30 360.127,94 - 5.295.850,36 

Total de l’exercice 28.124.951,32 25.096.129,41 - 3.028.821,91 

Bilan : 

 

 

 

Article 2. 
Conformément à l’article L1122-23, §2 du C.D.L.D., les comptes seront transmis aux organisations syndicales représentatives 

dans les cinq jours de leur adoption (avec l’annexe prescrite en matière de personnel) ; à leur demande, une séance d’information 

spécifique sera organisée avant la transmission des comptes à l’Autorité de Tutelle. 

Article 3. 
Il sera procédé aux formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du C.D.L.D. 

 

 

031/2016. 3. PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DE L’ENCAISSE COMMUNALE AU COURS  
DU 1er  TRIMESTRE 2016. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Total Actif/Total Passif 

133.836.707,54 



Vu la situation de caisse à la date du 03.03.2016, par laquelle Monsieur Marc LEVIS, Receveur communal, certifie que les 

montants portés dans les comptes sont appuyés des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes particuliers de la 

classe 5 sont égaux aux soldes de comptes financiers dont la commune est titulaire ou de ses avoirs en espèces ; 

Attendu que le solde des comptes de la classe 5 est de 1.226.675,35 EUR (créditeur) ; 

Attendu que ce procès-verbal de vérification de la caisse du Receveur communal porte sur la période du 01.01.2015 au 

03.03.2016 ; 

PREND CONNAISSANCE de ce procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au 03.03.2016 communiqué par le 

Collège Communal. 

 

 

032/2016. 4. PARTENARIAT ENTRE LA PROVINCE DE NAMUR ET LA VILLE – PROJET  
INTITULE « LES JARDINS ET POTAGERS ROMAINS DE LA MALAGNE » –  OCTROI 
D’UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A L’ASBL « MALAGNE LA GALLO-ROMAINE ». 

 
 
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 Déclaration de Politique Générale 2012-2018 adoptée par le Conseil provincial en date du 22 mars 2013 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Vu le règlement « Partenariat Province – Communes – Appel à projets 2014/2016 » adopté par le Conseil provincial en date du 20 

décembre 2013 ; 

Attendu que dans son Contrat d’Avenir Provincial, la Province de Namur a défini 6 axes de développement prioritaires que sont 

l’économie, le médico-social, l’enseignement, la culture, le tourisme et l’environnement ; 

Considérant que les moyens financiers attribués au partenariat avec les communes ont été déterminés sur base d’une clé de répartition 

pondérée en fonction de 3 critères : 

- un forfait pour chaque commune de l’ordre de 40 % 

- un forfait « population » de 40 % 

- un forfait « cohésion sociale » de 20 % ; 

Considérant que, selon la clé de répartition initialement prévue, une somme de 54.731 EUR est allouée à la Commune de Rochefort 

dans le cadre de la Phase II des partenariats « Communes-Province » pour la totalité des projets ; 

Considérant que 7 projets ont été rentrés par la Commune de Rochefort et que celui repris ci-après s’inscrit dans au moins un des 

axes prioritaires définis du Contrat d’Avenir Provincial : Projet hors catalogue n° 5580-6 intitulé « Les Jardins et Potagers romains 

de la Malagne » ; 

Considérant qu’un Comité d’évaluation, composé de chacune des parties, sera constitué et qu’il se réunira autant de fois que 

nécessaire ; 

Vu la délibération du 23.12.2015 par laquelle le Collège Provincial a décidé d’octroyer une subvention de 8.000 EUR à la commune 

de Rochefort pour le projet mieux décrit ci-avant ; 

Attendu que cette dépense est inscrite au budget communal de l’exercice 2016 à l’article 76202/522-52//20160037, financée 

entièrement par le subside provincial ; 

Attendu que ce projet doit être mené à bien par l’asbl « Malagne la Gallo-Romaine », en concertation avec la Ville ; 

Attendu que la subvention à verser à l’asbl est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle 

contribuera à renforcer l’attractivité du site touristique de Malagne ; 

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

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 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, Monsieur le 

Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre un avis de 

légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

Article 1.  

DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 8.000 EUR à l’asbl « Malagne la Gallo-Romaine » dans le 

cadre du partenariat Province de Namur/Commune de Rochefort intitulé « Les jardins et potagers romains de la Malagne » ;  

La dépense sera prélevée sur l’article 76202/522-52//20160037 inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; elle sera 

financée par le subside provincial. 

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.  

Le subside exceptionnel de 8.000 EUR sera versé au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, sur base de documents 

justificatifs probants (factures acquittées, etc.).  

Les pièces justificatives devront parvenir à la Ville avant le 31 octobre 2017 au plus tard. 

Article 4.  

Le bénéficiaire veillera à mettre en évidence les partenaires, Province de Namur et Ville de Rochefort,  au travers du projet mis en 



place et à assurer une visibilité adéquate sur tous les supports de communication utilisés, dans le respect de la Charte graphique à 

obtenir auprès du Service provincial de Promotion et de Relations publiques (081/77.67.45) et en concertation avec les Services de 

la Ville (084/220.690). 

Article 5. 
Un Comité d’accompagnement composé de représentants de chacune des parties sera constitué.  Il est chargé du suivi et de 

l’évaluation du projet.  Il se réunira autant de fois que nécessaire. 

Article 6. 
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations reprises aux articles 2 à 5 ci-avant, il est tenu de restituer la subvention 

conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 

 

 

033/2016. 5. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) – RAPPORT ANNUEL 2015 - APPROBATION.  
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 28 janvier 2014, n°006/2014, approuvant le plan de cohésion sociale 2014-2019 ; 

Vu sa délibération du 26 mars 2014, n°054/2014, approuvant les Conventions de partenariat relatives à l’exécution du Plan ; 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie, Département de l’action sociale, en date du 10 février 2016, rappelant aux 

communes que la date limite pour transmettre le dossier justificatif (rapport d’activités et rapport financier) est fixée au 31 mars 

2016 au plus tard ; 

Vu le rapport annuel 2015 du Plan de cohésion sociale (rapport d’activités et rapport financier, en ce compris l’action « article 

18 ») ; 

Attendu que le rapport annuel 2015 du Plan de cohésion sociale a été approuvé par la Commission d’accompagnement en date du 

1er mars 2016 ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

APPROUVE le rapport annuel 2015 (rapport d’activités et rapport financier, en ce compris l’action « article 18 ») du Plan de 

cohésion sociale ; 

SOLLICITE le versement du solde de l’intervention financière du Service public de Wallonie, Direction de l’Action sociale, pour 

l’année 2015.     
 

 

034/2016. 6. INTERCOMMUNALE INASEP – APPROBATION DE LA CONVENTION  
D’AFFILIATION RENOUVELEE AU SERVICE D’ETUDES AUX ASSOCIES D’INASEP. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son article L1122-30 ; 

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

Attendu que l’Intercommunale INASEP organise un service d’études et que les communes associées peuvent s’y associer 

volontairement par convention bilatérale passée avec l’Intercommunale et par souscription de parts F ; 

Vu sa délibération du 26.02.2014, n° 064/2014, décidant d’approuver la convention d’affiliation au service d’études de l’INASEP 

ainsi que le Règlement général du Service d’études de l’INASEP et ses annexes et décidant de souscrire 100 parts sociales 

nouvelle de type F d’un montant unitaire de 24,79 € afin de participer au capital d’INASEP ; 

Vu le courrier envoyé en date du 18.02.2016 par l’INASEP transmettant une convention d’affiliation renouvelée suite à 

l’approbation des taux d’honoraires, des barèmes horaires, des prix des documents supplémentaires et du tarif des prestations du 

laboratoire d’analyse par l’assemblée générale de l’INASEP et suite à des légères adaptations apportées au règlement général et 

aux conditions d’intervention ; 

Attendu que le Service d’études d’INASEP est compétent pour réaliser des études dans les domaines suivants :  

• Assainissement des eaux usées et traitement et transport d’eau, 

• Voirie – Egouttage,  

• Construction et rénovation de bâtiments publics, 

• Gestion des écoulements d’eau, 

• Coordination sécurité-santé, 

• Missions de géomètre ;  

Vu le projet de convention d’affiliation renouvelée transmis par l’INASEP en date du 18.02.2016, ainsi que le Règlement général 

du Service d’études de l’INASEP (annexe permanente aux ordres de missions particulières confiées dans le cadre du service 

d’études aux affiliés) et ses annexes; 

Attendu que l’affiliation au service d’études permet à la commune affiliée de confier des missions d’études à l’INASEP dans le 

cadre d’une relation « in house » ; 

Attendu que les parts sociales nouvelles de type F mentionnées dans le projet de convention ont déjà été souscrites suite à 

l’approbation de la précédente convention d’affiliation ; 

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 (17 VOIX POUR) : 

DECIDE d’approuver la convention d’affiliation renouvelée au service d’études de l’INASEP ainsi que le Règlement général du 

Service d’études de l’INASEP et ses annexes ; 

La convention d’affiliation approuvée en date du 26.02.2014 est dès lors abrogée et remplacée par la nouvelle convention. 



 

 

035/2016. 7. REAMENAGEMENT DU SITE SAR/DCR 89 DIT "ETS CORNET" À ROCHEFORT  
(DÉMOLITIONS ET ASSAINISSEMENT DU SITE) – APPROBATION DE LA  
CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 29.03.2012 relative au plan Marshall 2.vert, Axe IV, Mesure 2, Action B : réhabiliter 

les sites à réaménager – 2ème liste ;  

Considérant que le site SAR/DCR 89 dit « Ets Cornet » est repris dans cette deuxième liste des sites à réaménager, figurant en 

annexe à la décision précitée, pour un montant de 510.000 EUR ;  

Vu le contrat conclu avec M. Maurice SCHOOFS pour les études du réaménagement du site SAR/DCR 89 dit "Ets Cornet" à 

Rochefort en date du 04.01.2010 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 17.06.2014 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/DCR89 dit « Ets Cornet » ;  

Vu le permis d’urbanisme octroyé en date du 18.08.2014 pour les travaux de démolitions et d’assainissement du site ; 

Vu sa délibération du 23.09.2015, n° 149/2015, décidant d'approuver le dossier-projet modifié et le montant estimé du marché 

“Site SAR/DCR 89 dit "Ets Cornet" à Rochefort - Démolitions et assainissement du site”, au montant estimé de 380.565,05 EUR 

HTVA ou 460.483,71 EUR TVAC  (488.112,73 EUR TVA et honoraires compris) ; 

Vu la délibération du Collège communal du 21.12.2015, n°2048/2015, décidant d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant 

remis l'offre régulière la plus basse, soit Etablissements Maurice WANTY SA, Rue des Mineurs 25 à 7134 Peronnes-Lez-Binche, 

pour le montant d’offre contrôlé de 277.717,15 EUR TVAC (229.518,31 EUR HTVA) ; 

Vu le projet de convention relative à la subvention octroyée à la Ville pour le réaménagement du site SAR/DCR89 dit « Ets 

Cornet » à Rochefort transmis en date du 29.02.2016 par le SPW – DGO4 – Département de l’Aménagement du territoire et de 

l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement opérationnel ;   

Considérant que ce document, qui accompagnera et précisera l’arrêté de subvention à venir, définit les tâches et obligations 

générales ainsi que les missions spécifiques confiées à la Ville de Rochefort dans le cadre du réaménagement du site SAR/DCR89 

dit « Ets Cornet » ;  

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 (17 VOIX POUR) : 

APPROUVE la convention relative à la subvention octroyée à la Ville pour le réaménagement du site SAR/DCR89 dit « Ets Cornet » 

à Rochefort. 
 

 

036/2016. 8. AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE BASKET/MINI-FOOT 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 §1 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, § 4 ; 

Considérant que le Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort a acquis un combiné panier de basket/goal de football et désire 

l’installer à proximité du Centre des Jeunes ; 

Considérant qu’il est proposé d’aménager un terrain sur l’espace piétonnier entre la bibliothèque et le local de la balle pelote ; 

Considérant que les travaux peuvent être réalisés par le Service Technique Communal moyennant l’achat de diverses fournitures ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.125,00 € hors TVA ou 7.411,25 €, 21% TVA comprise réparti comme 

suit : 

- Poste 1 : Achat de béton :       1.452,00 € TVAC ; 

- Poste 2 : Achat de matériaux de voirie (pavés, bordures,…) :  2.081,20 € TVAC ; 

- Poste 3 : Achat de matériaux divers (piquets, clôtures, poteau,…) : 3.878,05 € TVAC ; 

Vu le descriptif technique ; 

Considérant que, les fournitures relatives aux postes 1 et 2 seront commandées via les marchés stocks « Achat de béton » et 

« achat de matériaux de voirie », pour lesquels une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le poste 3 de ce marché par procédure négociée sans publicité et de le constater par facture 

acceptée, conformément à l’article 56 du règlement communal général de la comptabilité communale ; 

Vu les projets de bons 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 ; 

Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 

un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Aménagement d'un terrain de basket/mini-foot à Rochefort”, 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 6.125,00 € hors TVA ou 7.411,25 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: Les fournitures relatives au poste 1 et 2 feront l’objet de bons de commande, sur base des  marchés stock susvisés ; 

ARTICLE 3: Le poste 3 de ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par facture acceptée ; 

ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 76422/725-60 (n° de projet 20160044) 

du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront financées par un emprunt global. 
 

 

037/2016. 9. AMENAGEMENT D'UN CAMPANILE A FORZEE - 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 f (droits exclusifs) ; 

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 ; 

Considérant qu’il est proposé d’aménager un campanile à Forzée sur l’emplacement occupé auparavant par la Chapelle démolie 

en 2007 et d’y installer les cloches récupérées ;   

Considérant que l’essentiel des travaux peuvent être réalisés par les agents communaux, moyennant l’acquisition de fournitures 

nécessaires ; 

Considérant cependant que la toiture, le raccordement électrique, le traitement des bois et des métaux doivent être effectués par 

des entreprises spécialisées extérieures ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 5.366,35 EUR TVAC, réparti comme suit : 

1.- le traitement du bois en autoclave : pour le montant de 130,00 euros HTVA – 157,30 euros TVAC 

2.- l'achat de béton : pour le montant de 255,00 euros HTVA – 308,55 euros TVAC 

3.- les travaux de toitures : pour le montant de 1.000,00 euros HTVA – 1.210 euros TVAC 

4.- l'achat de produits métallurgiques : pour le montant de 500,00 euros HTVA – 605,00 euros TVAC  

5.- l'achat de boulonnerie : pour le montant de 150,00 euros HTVA – 181,50 euros TVAC 

6.- l'achat d'un tinteur : pour le montant de 1.500,00 euros HTVA – 1.815,00 euros TVAC 

7.- le traitement des métaux : pour le montant de 200,00 euros HTVA – 242,00 euros TVAC 

8.- le raccordement électrique : pour le montant de 700,00 euros HTVA – 847,00 euros TVAC 

Considérant qu’il est proposé de passer les marchés 1, 3, 4, 5, 6, 7 par procédure négociée sans publicité et de les constater par 

factures acceptées, conformément à l'article 56 du règlement communal général de la comptabilité communale ;  

Considérant qu’il est proposé de commander les fournitures du marché 2 via le marché stock en cours pour lesquels une mise en 

concurrence a été réalisée : "Achat de béton et de produits similaires 2016-2018 (2 lots)" ; 

Considérant que, pour le marché 8 (raccordement électrique), il est proposé de le passer par procédure négociée sans publicité 

avec consultation d'une seule entreprise, à savoir le gestionnaire du réseau ; 

Vu les projets de bons 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 ; 

Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 

un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’Aménagement d'un campanile à Forzée ainsi que le montant global estimé du 

marché de 5.366.35 EUR TVAC ; 

ARTICLE 2 : Les marchés 1, 3, 4, 5, 6, 7 seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures 

acceptées, conformément à l'article 56 du règlement communal général de la comptabilité communale ;  

ARTICLE 3 : Les commandes du marché 2 seront passées dans le cadre du marché stock en cours précité ;  

ARTICLE 4 : Le marché 8 sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation d'un seul prestataire, le gestionnaire 

du réseau et sera constaté par la correspondance ; 



ARTICLE 5 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 790/722-60 (n° de projet 20160053) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront financées par un emprunt global. 
 

 

038/2016. 10. PERMIS D’URBANISATION, RUE DRY HERLEUX  À HAN-SUR-LESSE 
A) EXTENSION D’UNE VOIRIE COMMUNALE EXISTANTE. 

 

 

Le Conseil communal, 

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

Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et notamment ses articles 7, 11 à 15 ; 

Attendu que ces articles précisent que le dossier de demande de création ou de modification de voirie doit être soumis à enquête 

publique et que le Conseil communal prend acte des résultats de l’enquête publique et statue sur la création ou l’ouverture de voirie 

dans un délai de 75 jours à dater de la réception de la demande ; 

Vu la demande de permis d’urbanisation introduite par l’Administration Communale relative à la création de 12 lots à Han-sur-

Lesse, sur parcelles communales cadastrées Rochefort 4ème Division, section A, n°593a et 603b, introduite le 26 août 2015 et 

déclarée complète le 26 août 2015 ; 

Attendu que ce projet implique la création d’une nouvelle voirie (extension) ; 

Considérant les plans et descriptifs relatifs à la nouvelle voirie à créer ; 

Considérant la justification de demande d’ouverture de voirie conforme 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.) ; 

Vu le courrier du Fonctionnaire délégué, en date du 7 décembre 2015, sollicitant l’avis du Conseil communal et précisant que le 

projet était soumis à des mesures particulières de publicité ; 

Considérant qu’une première enquête publique a été organisée du 15/12/2015 au 15/01/2016 ; 

Considérant cependant que cette enquête publique ne respectait pas les modalités prescrites par l’article 24, 5° b) du Décret du 6 

février 2014 relatif à la voirie communale (publication dans un quotidien et dans le bulletin communal) ; 

Considérant dès lors qu’une nouvelle enquête publique a été organisée du 15 janvier au 15 février 2016 portant notamment sur la 

création d'une nouvelle voirie dans le cadre d’un permis d'urbanisation ; 

Considérant que cette enquête n’a donné lieu à aucune réclamation ;  

Vu la délibération du Collège communal du 22 février 2016 (n° 261/2016), clôturant l’enquête publique et décidant de transmettre 

la demande et les résultats de l’enquête publique au Conseil communal ; 

Attendu, dès lors, qu’il appartient au Conseil Communal de se prononcer sur la question de voirie ; 

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 ; 

Considérant que cette voirie vient en extension d’une voirie existante, sur une longueur de 60 mètres, en vue de permettre la création 

des deux derniers lots à bâtir dans le prolongement de la voirie existante ; 

Attendu que le permis d’urbanisation vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à cette voirie et que 

le permis d’urbanisation dispense la commune de toute autre formalité légale en matière d’alignement particulier (article 91 du 

CWATUPE) ; 

Vu sa délibération de ce jour relative à l’acquisition des emprises nécessaires à l’extension de la voirie pour lesquelles la Ville a 

obtenu des promesses de vente ; 

Considérant dès lors qu’à la délivrance du permis d’urbanisation, les emprises pourront être incorporées au domaine de la voirie ;  

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 (17 VOIX POUR) : 

PREND connaissance des résultats de l’enquête publique ; 

MARQUE son accord sur l’ouverture/extension de voirie dans le cadre du permis d’urbanisation, rue Dry Herleux à Han-sur-Lesse; 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Fonctionnaire délégué de l’Urbanisme. 

 

 

B) ACQUISITION DES EMPRISES NECESSAIRES A L’EXTENSION DE LA VOIRIE. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

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

Attendu que la Ville a introduit une demande de permis d’urbanisation pour la viabilisation des terrains communaux sis rue Dry-

Herleux à Han-sur-Lesse (3ème phase) ; 

Attendu que la création de ce lotissement implique l’extension de la voirie existante ; 

Vu la délibération de ce jour marquant son accord sur l’ouverture (extension) de voirie requise dans le cadre du permis 

d’urbanisation ; 

Vu les extraits cadastraux ; 

Vu le plan dressé par le géomètre Michaël PLAINCHAMPS, en date du 10.11.2015 ; 

Attendu que l’extension de la voirie implique l’acquisition de 3 emprises appartenant à  

- Monsieur et Madame Joseph GILLET-REMY, 

- Monsieur Paul SION et 

- Aux consorts DUBOIS ; 

Vu le courrier de Maître Nathalie COMPERE, Notaire, en date du 10 septembre 2015 estimant la valeur vénale de l’emprise à 



acquérir à 37,50 EUR le m² (valeur de convenance comprise) ; 

Attendu que la Ville a pris contact avec les propriétaires concernés afin de leur faire part de son intérêt pour l’achat desdites 

emprises ; 

Vu l’accord des intéressés, en date des 10.11.2015, 12.11.2015 et 29.01.2016 ; 

Vu les délibérations du Collège communal, en date des 02.03 et 28.09.2015, nos 304/2015 et 1578/2015; 

Vu le projet d’acte de vente ; 

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

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 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, Monsieur 

le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre un avis de 

légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

DECIDE d’acquérir, pour cause d’utilité publique, les emprises nécessaires à l’extension de la voirie existante, rue Dry-Herleux à 

Han-sur-Lesse et cadastrées section A nos  

- 570a de 74ca, au prix principal de 2.220 EUR, appartenant à Monsieur et Madame Joseph GILLET-REMY 

- 491a de 59ca, au prix principal de 1.770 EUR, appartenant à Monsieur Paul SION,  

- 444c de 93ca, au prix principal de 2.790 EUR, appartenant aux consorts DUBOIS,  

et aux autres clauses et conditions des projets d’acte susvisés ; 

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

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

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

authentique ; 

La dépense sera payée sur l’article 922/711-60//20160065 du budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; 

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

Lesdites emprises seront incorporées à la voirie communale.  

 

 

039/2016. 11. PERMIS D’URBANISME, RUE DES ECUREUILS À ROCHEFORT - CREATION  
D’UNE VOIRIE COMMUNALE (4 PLACETTES). 

 

 

Le Conseil communal, 

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

Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et notamment ses articles 7, 11 à 15 ; 

Attendu que ces articles précisent que le dossier de demande de création ou de modification de voirie doit être soumis à enquête 

publique et que le Conseil communal prend acte des résultats de l’enquête publique et statue sur la création ou l’ouverture de voirie 

dans un délai de 75 jours à dater de la réception de la demande ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite à l’Administration Communale relative à la construction groupée de 28 maisons 

unifamiliales comprenant la création de voiries publiques, d'une cabine haute tension, de parking privés et aménagements paysagers, 

sur parcelles communales cadastrées Rochefort 1ère Division, Section C, N° 732N - 720A - 710C - 706B, déposé le 6 novembre 

2015 puis complété le 4 décembre 2015 et le 6 février 2016 ; 

Attendu que ce projet implique la création de nouveaux tronçons de voirie sous forme de 4 placettes ; 

Considérant les plans et descriptifs relatifs à la nouvelle voirie à créer ; 

Considérant la justification de demande d’ouverture de voirie conforme 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.) ; 

Considérant qu’une première enquête publique a été organisée du 16/12/2015 au 31/12/2016 ; 

Considérant cependant que cette enquête publique ne respectait pas les modalités prescrites par l’article 24, 5° b) du Décret du 6 

février 2014 relatif à la voirie communale ; 

Considérant dès lors qu’une nouvelle enquête publique a été organisée du 1er février au 1er mars 2016 et portant notamment sur la 

création d'une nouvelle voirie dans le cadre d’un permis d'urbanisme (article 330.9° du CWATUPE) ; 

Considérant que cette enquête a donné lieu à 6 réclamations et à 1 pétition de 47 signatures ;  

Vu la délibération du Collège communal du 7 mars 2016, (n° 374/2016), clôturant l’enquête publique et décidant de transmettre la 

demande et les résultats de l’enquête publique au Conseil communal ; 

Attendu, dès lors, qu’il appartient au Conseil Communal de se prononcer sur la question de voirie ; 

Considérant que la législation en matière d’accessibilité pour les services d’urgence est respectée ; 

Considérant que les quatre placettes s’articulent autour de la voirie existante, afin de desservir les îlots d’habitations (28 logements) ;  

Attendu que les aspects autres que celui de l’ouverture de voirie ne relèvent pas de la compétence du Conseil communal ; qu’ils 

seront examinés par le Collège communal qui remettra son avis au Fonctionnaire délégué ; 

Considérant que le dossier nécessite par ailleurs la cession d’emprises (placettes) à la Ville ; 

Considérant qu’il est prématuré, à ce stade du dossier, d’instruire plus avant le dossier patrimoniale relatif à cette cession ; 

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 (17 VOIX POUR) : 

PREND connaissance des résultats de l’enquête publique ; 

MARQUE son accord sur l’ouverture de voirie (4 placettes) dans le cadre du permis d’urbanisme, rue des Ecureuils à Rochefort ; 

La présente délibération sera transmise au Service Urbanisme pour suite voulue.  



 

 

040/2016. 12. ASBL PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES -  DECISION D’ADHESION ET  
APPROBATION DE LA CONVENTION 2016-2018.  

 
 

Le Conseil Communal ; 

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

Vu le courrier de Monsieur Philippe HOUSSIAUX, Président de l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles, en date du 11.01.2016 ; 

Vu les statuts de l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles, et en particulier l’article 7, alinéa 5, qui stipule : « Sont membres adhérents, 

les personnes physiques ou morales qui marquent de l’intérêt pour le Panathlon Wallonie-Bruxelles et qui désirent soutenir les 

valeurs véhiculées par celui-ci. » ; 

Attendu que le Panathlon Wallonie-Bruxelles « a pour but l’affirmation de l’idéal sportif et de ses valeurs morales et culturelles 

aussi bien comme moyen de formation et d’épanouissement de la personne que comme facteur de fraternité entre les hommes et 

entre les peuples » (article 5 des statuts) ; 

Attendu qu’il est dès lors opportun que la Ville de Rochefort adhère à l’asbl Panathlon et devienne ainsi un « Ambassadeur du fair-

play » ; 

Attendu que cette adhésion donne droit à la Ville de Rochefort : 

- aux informations concernant les activités de l’association et du réseau Panathlon  

- à la diffusion des informations de la Ville de Rochefort au sein de ce réseau ; 

- à l’ensemble des opérations/outils créés par le Panathlon ; 

- à une représentation du Panathlon lors des évènements organisés par la Ville (cérémonies de remise de prix, célébrations, par 

ex) ; 

Attendu que, par cette adhésion, la Ville s’engage à mettre en œuvre un programme triennal à définir avec le Panathlon qui intégrera : 

- la mise en valeur et la communication de ce partenariat avec le  Panathlon ; 

- la concrétisation de ce partenariat, et ce, par l’activation des opérations/outils Panathlon mis à la disposition de la Ville de 

Rochefort 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, Monsieur 

le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre un avis de 

légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 

DECIDE d’adhérer à l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles ; 

APPROUVE la convention d’adhésion valable pour les années 2016 à 2018 ; 

S’ENGAGE à payer la cotisation annuelle d’adhésion de la Ville de Rochefort dès l’approbation du crédit budgétaire requis ; 

Cette cotisation, qui s’élève pour 2016 à 400 EUR, sera prélevée l’article 76401/332-01 du budget de l’exercice budgétaire 

concerné. 

 

 

041/2016. 13. INTERCOMMUNALE VIVALIA – DECISION EN VUE DE L’ASSEMBLEE  
GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2016, par courrier 

daté du 18 février 2016 ; 

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

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

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article L1523-11 

qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque 

commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.  Le 

nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil 

communal. » ; 

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

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

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

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

VIVALIA ; 

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

jour de l’Assemblée générale ; 

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 (17 VOIX POUR) : 

APPROUVE les 3 points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2016 de l’Intercommunale 

VIVALIA, à savoir : 



1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2015 

2. Modifications statutaires en suite aux Conseil d’administration des 10 février 2015 et 16 février 2016 

3. Remplacement d’un administrateur, représentant les associés communaux : Monsieur JEROUVILLE Paul par Monsieur 

MOUZON Christophe ; 

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

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

 

 

042/2016. 14. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date du 24 février 2016 portant mesures de police du roulage à l’occasion : 

� du grand feu à Villers-sur-Lesse, le vendredi 04 mars 2016.  

� du grand feu à Lavaux-Sainte-Anne, le samedi 12 mars 2016. 

� du grand feu à Lessive, le samedi 19 mars 2016. 

� d’une course pédestre à Jemelle, le dimanche 20 mars 2016. 

� du grand feu à Wavreille, le 26 mars 2016. 

� d’une manifestation (chasse aux œufs) à Rochefort, le 27 mars 2016. 

� d’activités et animations à Han-Sur-Lesse, du 26 au 28 mars 2016. 

� de la Foire des vignerons à Wavreille, les 01,02 et 03 avril 2016.  

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 (17 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. 

 

 

Messieurs Albert MANIQUET et Thierry LAVIS, Conseillers communaux, quittent la séance à 21H09. 

 

 

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 21H45. 

 

 

 

 

 

  


