
 

Séance du Conseil Communal 

du 23 mai 2016, à 20 H 26. 
 
 

 

 

 

Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

 DERMAGNE Pierre-Yves, DEFAUX Julien, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE  

 Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, JAUMOTTE Martine, MARION-HERMAN 

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

DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, 

MANIQUET Albert, LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés :  Mme et MM.  BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

 de BARQUIN Jules, Conseiller Communal ; 

BARTHELEMY-RENAULT Isabelle, Présidente du C.P.A.S. 
 

 

 

    SEANCE PUBLIQUE A 20H26. 
 
 

 

 
073/2016. 1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 

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 de l’arrêté de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, en date du 

21 avril 2016,  approuvant les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la Ville de Rochefort arrêtés en séance du Conseil 

communal du 14 mars 2016. 

 

 
074/2016. 2. MODIFICATION DE LA REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DE  

DIFFERENTES INSTANCES. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu les différentes législations en vigueur relatives à la désignation de représentants communaux pour les instances reprises 

ci-dessous ; 

Attendu qu’en date du 12 janvier 2007, le Conseil Communal a procédé à la désignation de représentants communaux au 

sein de différentes instances, à la suite du renouvellement général des Conseils communaux ; 

Vu les modifications intervenues ultérieurement ; 

Attendu que Monsieur François BELLOT, Bourgmestre empêché suite à sa désignation comme Ministre Fédéral, a délégué 

pour le remplacer dans ses fonctions de Bourgmestre, Madame Corine MULLENS, Echevine ; 

Vu sa délibération du 9 mai 2015, n° 067/2016, procédant à la désignation de Monsieur Julien DEFAUX en qualité 

d’Echevin chargé de remplacer Madame Corine MULLENS durant la période où celle-ci assumera les fonctions de 

Bourgmestre à la suite de l’empêchement de Monsieur François BELLOT ; 

Vu la délibération du Collège communal, en date du 25.04.2016, n° 704/2016, décidant de fixer les attributions des 

membres du Collège Communal, sans préjudice des attributions propres du Bourgmestre et du caractère collégial des 

attributions du Collège communal :  

Attendu, qu’en conséquence, il convient de modifier la représentation communale au sein de différentes instances ;  

PAR BULLETINS SECRETS, A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

PROCEDE AUX MODIFICATIONS SUIVANTES de la représentation communale au sein de  différentes instances : 



Dénomination de 
l'instance 

Nouveau représentant en remplacement de  en qualité de 

Asbl Un toit pour tous M. Julien DEFAUX M. Pierre VUYLSTEKE 

Représentant aux 

Assemblées générales et au 

Conseil d'Administration 

Asbl Alter Mme Corine MULLENS M. François BELLOT 

Représentante aux 

Assemblées générales et au 

Conseil d'Administration 

Asbl Festival International 

du Rire 
M. Pierre VUYLSTEKE Mme Corine MULLENS 

Représentant aux 

Assemblées générales et au 

Conseil d'Administration et 

Vice-Président participant au 

Bureau 

Asbl Géopark Famenne-

Ardenne 
Mme Corine MULLENS M. François BELLOT 

Membre effectif - Suppléante 

au Conseil d'Administration 

Asbl Union des Villes et 

Communes de Wallonie 
Mme Corine MULLENS M. François BELLOT 

Représentante aux 

Assemblées générales et au 

Conseil d'Administration 

Unité Scoute (CHOO4) 

Notre-Dame de Lorette 
M. Julien DEFAUX Mme Janique LEJEUNE 

Représentant aux 

Assemblées générales et au 

Conseil d'Administration 

A.W.I.P.H Commission 

subrégionale de 

coordination 

Mme Janique LEJEUNE M. Pierre VUYLSTEKE Membre de la Commission 

Comité Concertation 

CPAS-Ville 
M. Julien DEFAUX M. Pierre VUYLSTEKE Délégué (Affaires sociales) 

Conseil Consultatif 

Communal des Aînés 
Mme Janique LEJEUNE M. Pierre VUYLSTEKE 

Echevin en charge du 3ème 

âge 

Membre de droit (voix 

consultative) 

Commission Consultative 

de l'Accueil  (CCA) 

M. Pierre VUYLSTEKE Mme Corine MULLENS 
Membre collège en charge 

de l’ATL 

Mme Corine MULLENS M. Pierre VUYLSTEKE 
Suppléant du membre du 

Collège en charge de l’ATL 

COPALOC M. Pierre VUYLSTEKE Mme Corine MULLENS 
Représentant du Pouvoir 

organisateur 

Conseil de l'Enseignement 

des Communes et des 

Provinces 

M. Pierre VUYLSTEKE Mme Corine MULLENS 
Représentant effectif du 

Pouvoir organisateur 

Mme Corine MULLENS M. Pierre VUYLSTEKE 
Représentante suppléante du 

Pouvoir organisateur 

Conseil Consultatif 

Communal des Personnes 

Handicapées 

Mme Janique LEJEUNE M. Pierre VUYLSTEKE Représentant 

Conseil Consultatif du 

Logement 
M. Julien DEFAUX M. Pierre VUYLSTEKE 

Représentant (MR-IC) – 

Président (Echevin du 

Logement) 



Conseil Consultatif 

Communal de Prévention 

(CCCP) 

Mme Corine MULLENS M. François BELLOT Représentant effectif - 

Président 

M. François BELLOT Mme Corine MULLENS Représentant effectif 

M. Julien DEFAUX M. Pierre VUYLSTEKE Représentant effectif 

Conseil de 

Développement à la 

lecture 

M. Pierre VUYLSTEKE Mme Corine MULLENS Membre de droit 

Intercommunale IMAJE Mme Janique LEJEUNE M. Pierre VUYLSTEKE 
Représentante aux 

Assemblées générales  

Intercommunale IMIO Mme Corine MULLENS M. François BELLOT 
Représentante aux 

Assemblées générales  

Intercommunale 

VIVALIA 
Mme Corine MULLENS M. Pierre VUYLSTEKE 

Représentante aux 

Assemblées générales  

SA TEC M. Jean-Pol LEJEUNE M. François BELLOT 
Représentant aux 

Assemblées générales  

SC Ardenne et Lesse M. Julien DEFAUX M. François BELLOT 

Représentant aux 

Assemblées générales et au 

Conseil d'Administration 

SC La Terrienne du Crédit 

Social 

M. Julien DEFAUX M. Pierre VUYLSTEKE 

Représentant aux 

Assemblées générales et au 

Conseil d'Administration 

Mme Martine 

JAUMOTTE 
M. Julien DEFAUX 

Représentante aux 

Assemblées générales 

Les autres désignations sont inchangées ; 

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

Expédition de la présente délibération sera transmise aux différentes instances, ainsi qu’aux représentants désignés. 

 

 
075/2016. 3. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 
    A. IMAJE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 20 juin 2016, par courrier daté du 09 

mai 2016 ; 

Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.2/2013 et du 23 mai 2016, n° 074/2016, relatives 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 

IMAJE ; 

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 cette 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 (20 VOIX POUR) : 



APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 20 juin 2016 de l’Intercommunale IMAJE, à 

savoir : 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 14.12.2015  

2. Statuts : modifications 

3. Rapports d’activités 2015 (IMAJE, Le lien, Ecoute-Enfants, MIIF, Famédia) 

4. Rapport de gestion 2015 

5. Approbation des comptes 2015 

6. Rapport du Commissaire Réviseur 

7. Décharge aux administrateurs 

8. Décharge au Commissaire Réviseur 

9. Désignation d’un Réviseur pour les comptes 2016, 2017 et 2018 

10. Rapport du Comité de Rémunération pour l’année 2015 

11. Démission et désignation d’un administrateur 

12. Démission d’affiliés : Institut Félicien ROPS, FPS Philippeville et FPS Walcourt 

13. Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale. 

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

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

aux délégués de la Ville. 
 

 

    B.  AIEG. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 09 juin 2016, par courrier du 

03 mai 2016 ; 

Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.9/2013 et du 23 novembre 2015, n° 207.5.2/2015, relatives à la désignation 

des représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du 

renouvellement général des Conseils Communaux ; 

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

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

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

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

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

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

AIEG; 

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

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

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) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 09 juin 2016 de l’Intercommunale 

AIEG, à savoir : 

1. Remplacement d’un Administrateur – cooptation 

2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration 

3. Rapport du Commissaire de Réviseur 

4. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2015 

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

6. Décharge à donner aux Administrateurs 

7. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 

8. Nomination du Commissaire Réviseur 2016-2018 : fixation des émoluments. 

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

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

aux délégués de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    C.  IMIO. 
 

 

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

décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 02 juin 

2016, par courrier daté du 07 avril 2016 ; 

Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.13/2013 et du 23 mai 2016, n° 074/2016, relatives à la désignation des 

représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement 

générale des Conseils Communaux ; 

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

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

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

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

Considérant les 2 ordres du jour desdites Assemblées ; 

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

IMIO ; 

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

ordres du jour des Assemblées générales ; 

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 (19 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 02 juin 2016 de 

l’Intercommunale IMIO, à savoir : 

Assemblée générale ordinaire :  

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 

3. Présentation et approbation des comptes 2015 

4. Décharge aux administrateurs 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 

6. Désignation d’un administrateur. 

Assemblée générale extraordinaire :  

1. Modification des statuts de l’intercommunale. 
CHARGE ses délégués à ces Assemblées 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. 
 

 

Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance. 
 

 

    D. BEP 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP (Bureau économique de la Province de Namur) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 21 juin 

2016 à 17 h 30, par courrier daté du 10 mai 2016 ; 

Vu ses délibérations des 27.02.2013 et 23.11.2015, n°s 030.3/2013 et 207.5.2/2015 relatives 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 ; 

Considérant 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 et que 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 Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans 

l’intercommunale ; 



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

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

APPROUVE le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2016 de 

l’Intercommunale BEP, à savoir : 

� Modifications statutaires suite à la demande du Service de Décisions anticipées (annexe 1) ; 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016  de l’Intercommunale 

BEP, à savoir : 

� Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 décembre 2015 (annexe 2) ; 

� Approbation du rapport d’activité 2015 (annexe 3) ; 

� Approbation du bilan et comptes 2015 (annexe 4) ; 

� Décharge à donner aux Administrateurs ; 

� Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

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

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

aux délégués de la Ville. 
 

 

    E. BEP – ENVIRONNEMENT. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP- Environnement ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 21 juin 

2016, par courrier daté du 10 mai 2016 ; 

Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.5/2013, du 28 janvier 2014, n° 005.1.1/2014 et du 23 novembre 2015, n° 

207.5.2/2015,  relatives 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 

BEP- Environnement; 

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

l’ordre du jour des Assemblées générales ; 

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) : 

APPROUVE le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2016 de 

l’Intercommunale BEP-Environnement, à savoir : 

� Modifications statutaires suite à la demande du Service de Décisions anticipées (annexe 1) ; 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016 de l’Intercommunale 

BEP- Environnement, à savoir : 

� Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 décembre 2015 (annexe 2) ; 

� Approbation du rapport d’activité 2015 ; 

� Approbation du bilan et comptes 2015 (annexe 3) ; 

� Décharge à donner aux Administrateurs ; 

� Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

� Désignation de Monsieur Bernard GUILLITTE en qualité d’Administrateur Groupe Communes en remplacement de 

Monsieur Alain DETRY ; 

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

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

aux délégués de la Ville. 
 

 

    F. BEP EXPANSION ECONOMIQUE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP Expansion   économique ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016, par courrier 

daté du 10 mai 2016 ; 



Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.4/2013 et du 23 novembre 2015 n° 207.5.2/2015, relatives 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 

BEP Expansion économique; 

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

l’ordre du jour des Assemblées générales ; 

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) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016 de l’Intercommunale 

BEP Expansion économique, à savoir : 

� Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 décembre 2015 (annexe 1) ; 

� Approbation du rapport d’activité 2015 ; 

� Approbation du bilan et comptes 2015 (annexe 2) ; 

� Décharge à donner aux Administrateurs ; 

� Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

� Désignation de Monsieur Julien DEFAUX en qualité d’Administrateur Groupe Communes en remplacement de 

Monsieur Jean-Marie DUBOIS ; 

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. 

 

 

    G.   BEP CREMATORIUM. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP Crématorium ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 21 juin 

2016, par courrier daté du 10 mai 2016 ; 

Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.6/2013 et du  23 novembre 2015, n° 207.5.2/2015, relatives  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 

BEP Crématorium; 

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

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

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) : 

APPROUVE le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2016 de 

l’Intercommunale BEP-Crématorium, à savoir : 

� Modifications statutaires suite à la demande du Service de Décisions anticipées (annexe 1) ; 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016 de l’Intercommunale 

BEP Crématorium, à savoir : 

� Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 décembre 2015 (annexe 2) ; 

� Approbation du rapport d’activité 2015 ; 

� Approbation du bilan et comptes 2015 (annexe 3) ; 

� Décharge à donner aux Administrateurs ; 



� Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

� Désignation de Madame Valérie LECOMTE en qualité d’Administratrice Groupe Provinces en remplacement de 

Monsieur Pierre VUYLSTEKE ; 

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

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

aux délégués de la Ville. 

 

 

    H. ORES ASSETS. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale ORES ASSETS ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 23 juin 2016, par courrier du 09 mai 

2016 ; 

Vu ses délibérations du  27 février 2013, n° 030.10/2013, du 28 janvier 2014, n° 005.14/2014, du 26 février 2014, n° 

028/2014 et du 23 novembre 2015, n° 207.5.2/2015, relatives 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 

ORES ; 

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 (20 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 23 juin 2016 de l’Intercommunale ORES 

ASSETS, à savoir : 

1. Apport en nature de la Commune de Frasnes-Lez-Anvaing – Présentation des rapports du Conseil d’administration et 

du réviseur et prose d’acte de l’apport en nature par acte authentique. 

2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 

• Présentation des comptes statutaires et consolidés BGAAP 

• Présentation du rapport du réviseur 

• Approbation des comptes annuels d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2015, rapport de gestion et règles 

d’évaluation y afférent 

3. Décharge aux administrateurs pour l’année 2015 

4. Décharge aux réviseurs pour l’année 2015 

5. Rapport annuel 2015 

6. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

7. Nominations statutaires 

• Nomination du réviseur d’entreprise pour les exercices 2017-2019 et fixation de ses émoluments 

• Prise d’acte de démission et nominations définitives 

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

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

de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 

076/2016. 4. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2015. 
A. ROCHEFORT – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 

sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 



Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de ROCHEFORT pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 

11 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  153.744,75 EUR 

Dépenses :  131.223,28 EUR 

Excédent :    + 22.521,47 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 14 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 8 juin 2016 ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de ROCHEFORT sont 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 C.D.L.D. ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 11 mai 2016 conformément à l’article L1124-40, 

§ 1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 23.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de ROCHEFORT pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 11 

avril 2016 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  153.744,75 EUR 

Dépenses :  131.223,28 EUR 

Excédent :    + 22.521,47 EUR ; 

Article 2 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 

un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 

adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

 

Article 3 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 

B. FRANDEUX – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 

sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de FRANDEUX pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 

31 mars 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  69.812,89 EUR 

Dépenses :  60.837,33 EUR 

Excédent :    +   8.975,56 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 22 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de FRANDEUX sont 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 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 (20 VOIX POUR) : 



Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de FRANDEUX pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 31 

mars 2016 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  69.812,89 EUR 

Dépenses :  60.837,33 EUR 

Excédent :    +   8.975,56 EUR ; 

Article 2 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 

un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 

adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 3 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 

C. VILLERS-SUR-LESSE – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 

sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en 

date du 12 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  44.265,20 EUR 

Dépenses :  33.644,44 EUR 

Excédent :    +   10.620,76 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 29 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de VILLERS-SUR-LESSE sont 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 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 (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en 

séance du 12 avril 2016 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  44.265,20 EUR 

Dépenses :  33.644,44 EUR 

Excédent :    +   10.620,76 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les placements de capitaux seront repris en regard de l’article 53 des recettes extraordinaires et non de l’article 52 

(résultat présumé). 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal et non Députation permanente) ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 

un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 

adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 



La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
D. HAN-SUR-LESSE – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 

sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en date 

du 22 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  31.150,06 EUR 

Dépenses :  24.029,95 EUR 

Excédent :    +   7.120,11 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 25 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de HAN-SUR-LESSE sont 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 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 (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en séance 

du 22 avril 2016 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  31.150,06 EUR 

Dépenses :  24.029,95 EUR 

Excédent :    +   7.120,11 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les montants repris dans la colonne « crédits alloués au budget 2015 » en regard des articles 17 (recettes 

ordinaires) et 50d (Chapitre II – Dépenses ordinaires) seront modifiés pour correspondre aux montants corrigés 

par la Tutelle dans le budget 2015 ; 

- la mention reprise en tête du chapitre II des dépenses sera adapté en fonction de l’organe qui assure la tutelle sur les 

actes de la Fabrique (Conseil communal et non Députation permanente) ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 

un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 

adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 

E. LAVAUX-SAINTE-ANNE – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 

sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 



Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de LAVAUX-SAINTE-ANNE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique 

en date du 19 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  20.966,96 EUR 

Dépenses :  11.025,87 EUR 

Excédent :    +   9.941,09 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 22 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de LAVAUX-SAINTE-ANNE sont 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 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 (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de LAVAUX-SAINTE-ANNE pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en 

séance du 19 avril 2016 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  20.966,96 EUR 

Dépenses :  11.025,87 EUR 

Excédent :    +   9.941,09 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- les montants repris dans la colonne « crédits alloués au budget 2015 » seront modifiés pour correspondre aux 

montants corrigés par la Tutelle dans le budget 2015 ; 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal et non Collège provincial) ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 

un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 

adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
F. JEMELLE – REFORMATION. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de JEMELLE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 15 

avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  35.156,82 EUR 

Dépenses :  27.650,08 EUR 

Excédent :  7.506,74 EUR ; 



Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 18 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; 

que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 

suivants : 

� Le montant de 570 EUR repris à l’article 53 des dépenses extraordinaires « Placement de capitaux » doit également 

être repris à la rubrique n° 23 des recettes extraordinaires « Remboursement de capitaux », ce qui porte le montant 

des recettes extraordinaires à 7.619,10 EUR ;  

Considérant que les comptes 2015 tels que réformés 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 C.D.L.D. ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 4 mai 2016 conformément à l’article L1124-40, § 

1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 20.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Jemelle pour 

l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en date du 15.04.2016 sont réformés comme suit : 

Recettes :  35.726,82 EUR 

Dépenses :  27.650,08 EUR 

Excédent :  + 8.076,74 EUR ; 

Article 2 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 3 : 

La présente décision sera publiée par voie d’affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 

G. AVE-ET-AUFFE – REFORMATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en date 

du 15 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  16.888,75 EUR 

Dépenses :  9.754,91 EUR 

Déficit :  7.133,84 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 18 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Attendu que le chapitre I des dépenses ordinaires a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur, moyennant les 

modifications suivantes : 

Article 5 des dépenses ordinaires : inscrire 207,96 euros et non 197,76 euros ; 

Attendu dès lors que les comptes de la Fabrique d’Eglise s’établissent comme suit : 

Recettes :  16.888,75 EUR 

Dépenses :  9.765,11 EUR 

Excédent :    + 7.123,64 EUR ; 

Considérant que les comptes 2015 tels que réformés 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 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 (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Ave-et-Auffe 

pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en date du 15.04.2016 sont réformés comme suit : 

� Dépenses – Chapitre I – l’Evêché modifie l’article suivant : 

- 5. Eclairage à l’huile, au gaz et à l’électricité (207,96 EUR au lieu de 197,76 EUR) 

Le nouveau résultat des comptes 2015 de la Fabrique d’église d’AVE-ET-AUFFE s’élève donc à :  

Recettes :  16.888,75 EUR 

Dépenses :  9.765,11 EUR 

Excédent :    + 7.123,64 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- la mention reprise en tête du Chapitre II des dépenses sera adaptée en fonction de l’organe qui assure la tutelle sur 

les actes de la Fabrique (Conseil communal et non Collège provincial) ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 3 : 

La présente décision sera publiée par voie d’affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 

H.  MONTGAUTHIER – REFORMATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en 

date du 12 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  25.057,27 EUR 

Dépenses :  17.730,19 EUR 

Déficit :  7.327,18 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 25 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Attendu que le chapitre I des dépenses ordinaires a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur, moyennant les 

modifications suivantes : 

Article 6b des dépenses ordinaires : inscrire 142,54 euros et non 165,10euros ; 

Attendu dès lors que les comptes de la Fabrique d’Eglise s’établissent comme suit : 

Recettes :  25.057,27 EUR 

Dépenses :  17.707,53 EUR 

Excédent :    + 7.349,74 EUR ; 

Considérant que les comptes 2015 tels que réformés 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 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 (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de 

MONTGAUTHIER pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en date du 12.04.2016 sont réformés comme suit : 

� Dépenses – Chapitre I – l’Evêché modifie l’article suivant : 

- 6b. Eau (142,54 EUR au lieu de 165,10 EUR) 



Le nouveau résultat des comptes 2015 de la Fabrique d’église de MONTGAUTHIER s’élève donc à :  

Recettes :  25.057,27 EUR 

Dépenses :  17.707,53 EUR 

Excédent :    + 7.349,74 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal et non Députation permanente) ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 

I. WAVREILLE – REFORMATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de WAVREILLE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 

10 mars 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  24.169,15 EUR 

Dépenses :  15.312,44 EUR 

Excédent :  8.856,71 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 26 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

27.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 29.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 30 avril 

2016 pour se terminer le 08 juin 2016 ; 

Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 

suivants : 

� Le revenu des fermages repris à l’article 7 des recettes ordinaires s’élève à 1.638,70 EUR (et non 1.393,00 EUR) ; 

� Le montant total des recettes inscrites au Chapitre II des Recettes extraordinaires aux articles 22. Vente de biens, coupes 

extraordinaires, etc. (8.160 EUR) et 23. Remboursement de capitaux (1.322 EUR) doit être reporté au Chapitre II des 

Dépenses extraordinaires à l’article 53. Placement de capitaux : 9.482 EUR (au lieu de 5.000 EUR) ; 

Considérant que les comptes 2015 tels que réformés 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 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 (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Wavreille pour 

l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en date du 10 mars 2016 sont réformés comme suit : 

� Le revenu des fermages repris à l’article 7 des recettes ordinaires s’élève à 1.638,70 EUR (et non 1.393,00 EUR), ce qui 

porte le total des recettes ordinaires à 10.920,96 EUR ; 

� Le montant total des recettes inscrites au Chapitre II des Recettes extraordinaires aux articles 22. Vente de biens, coupes 

extraordinaires, etc. (8.160 EUR) et 23. Remboursement de capitaux (1.322 EUR) doit être reporté au Chapitre II des 

Dépenses extraordinaires à l’article 53. Placement de capitaux : 9.482 EUR (au lieu de 5.000 EUR) ; 

Le nouveau résultat des comptes 2015 de la Fabrique d’église de WAVREILLE s’élève dès lors à 

Recettes :  24.414,85 EUR 

Dépenses :  19.794,44 EUR 

Excédent :  + 4.620,41 EUR ; 



Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction des 

organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal et non Députation permanente) ; 

- veiller à reporter les mêmes montants dans les différents exemplaires du compte ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
077/2016. 5. FABRIQUE D’EGLISE DE BELVAUX-RESTEIGNE – MODIFICATION BUDGETAIRE  

N°1/ 2016 – APPROBATION. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 

sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que le budget 2016 de la Fabrique d’église de BELVAUX-RESTEIGNE, arrêté par le Conseil de Fabrique le 

13.08.2015, a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20.08.2015 pour ce qui concerne le chapitre I des 

dépenses ordinaires et par le Conseil communal en date du 23.09.2015 ; 

Vu sa délibération du 23.09.2015, n° 143D/2015, approuvant le budget 2016 de la Fabrique d’église de BELVAUX-

RESTEIGNE, moyennant l’introduction d’une modification budgétaire afin de respecter l’imposition consistant à limiter 

l’augmentation des dépenses de fonctionnement, soit de 2% par rapport au compte 2014 soit de 1 % par rapport au budget 

2015 ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu la délibération du Conseil de fabrique de BELVAUX-RESTEIGNE, en date du 15.04.2016, arrêtant la modification 

budgétaire n° 1 de 2016 ; 

Vu la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 

- Recettes/Dépenses : 16.451,47 EUR (16.651,47 EUR au budget initial) 

- Chapitre I :  

Art.17- Supplément de la commune pour dépenses ordinaires : 7.126,22 EUR (au lieu de 7.326,22 EUR au budget initial) 

- Chapitre II : 

Art.27 - Entretien église : 185 EUR (au lieu de 500 EUR au budget initial) 

Art.35a - Entretien chauffage : 300 EUR (au lieu de 150 EUR au budget initial) 

Art.48 - Assurances : 475 EUR (au lieu de 510 EUR au budget initial) ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 19 avril 2016 ; que cette modification 

budgétaire a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 avril 2016 pour ce qui concerne le chapitre I 

des dépenses ordinaires ; que la Ville a reçu cet avis le 21 avril 2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 

22 avril 2016 pour se terminer le 31 mai 2016 ; 

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 (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

La modification budgétaire n° 1 de 2016 de la Fabrique d’église de BELVAUX-RESTEIGNE votée par le Conseil de Fabrique 

en séance du 15 avril 2016 est approuvée comme suit : 

- Recettes/Dépenses : 16.451,47 EUR (16.651,47 EUR au budget initial) 

- Chapitre I :  

Art.17- Supplément de la commune pour dépenses ordinaires : 7.126,22 EUR (au lieu de 7.326,22 EUR au budget initial) 

- Chapitre II : 

Art.27 - Entretien église : 185 EUR (au lieu de 500 EUR au budget initial) 

Art.35a - Entretien chauffage : 300 EUR (au lieu de 150 EUR au budget initial) 

Art.48 - Assurances : 475 EUR (au lieu de 510 EUR au budget initial). 



Article 2 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 3 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 

078/2016. 6. CONVENTION AVEC L’ASBL LIGUE ALZHEIMER POUR L’OUVERTURE D’UN  
« ALZHEIMER CAFE » – APPROBATION.  

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération, en date du 28 janvier 2014, n°006/2014, approuvant le Plan de cohésion sociale (PCS) 2014-2019 ; 

Vu sa délibération du 29 janvier 2015, n°005/2015, décidant d’adhérer à la charte « Ville Amie Démence » de la Ligue 

Alzheimer ASBL et d’intégrer le réseau VIADem (Ville Amie Démence) ; 

Attendu que les communes adhérentes à cette Charte s’engagent entres autres à concrétiser ou à collaborer à la mise en 

place d’activités et d’actions en faveur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ; 

Attendu que la Ligue Alzheimer ASBL est à l’initiative de la création des « Alzheimer Café » ;  

Attendu qu’actuellement une cinquantaine d’Alzheimer Café sont ouverts dans toute la Wallonie et à Bruxelles et que le 

public local concerné est en demande pour qu’un Alzheimer Café soit créé à Rochefort ; 

Attendu que la Ligue Alzheimer ASBL accompagne les communes dans la création des Alzheimer Café (formation des 

animateurs, accompagnement systématique la première année de fonctionnement, promotion, ….) ;     

Attendu qu’une convention de partenariat doit être signée avec la Ligue Alzheimer ASBL pour l’ouverture d’un Alzheimer 

Café ; 

Vu la convention de partenariat ; 

Attendu que cette convention mentionne les modalités d’organisation ; 

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 (20 VOIX POUR) : 

MARQUE son accord sur l’ouverture d’un « Alzheimer Café » à Rochefort ; 

APPROUVE la convention de partenariat avec la Ligue Alzheimer ASBL ;  

Les dépenses liées seront prélevées sur l’article budgétaire 84907/124-48 (Café Alzheimer – Frais de fonctionnement) du 

budget ordinaire 2016.     
 

 

079/2016. 7. OCTROI D’UN SUBSIDE COMMUNAL A L’ASBL SYNDICAT D’INITIATIVE DE  
ROCHEFORT (RETRANSMISSION DE MATCHES DE L’EURO 2016). 

 

 

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 la demande de subvention introduite par l’asbl Syndicat d’Initiative de Rochefort, en date du 13.04.2016, pour la prise en 

charge par la Ville d’une partie du coût de location du chapiteau présent sur le site du square de l’Amicale pendant le mois de 

juin pour permettre la retransmission des matches de football sur grand écran et protéger les spectateurs des intempéries 

éventuelles ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 voté par le Conseil communal le 21.12.2015 et devenu exécutoire 

suite à un arrêté du Ministre de Tutelle du 10.02.2016, prévoit des articles de subsides génériques ; 

Considérant dès lors que la délégation accordée au Collège par délibération du 26.06.2013, n° 142/2013, 

ne s’applique pas puisque les subsides sollicités ne sont pas inscrits nominativement au budget ; 

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 l’organisation d’activités sociales et sportives à destination 

d’un large public, permettant d’améliorer l’attractivité de Rochefort ; 
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 ; 



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.) ; 

Après en avoir délibéré ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

DECIDE :  
Article 1.  

La Ville de Rochefort octroie au bénéficiaire mentionné ci-après la subvention suivante prévue au budget communal 2016 

mais n’y figurant pas nominativement, moyennant le respect des conditions reprises aux articles 2 à 8 : 
 

Article budgétaire et libellé  
Dénomination du 

bénéficiaire 

Finalité de la subvention  
Montant 

ou de son affectation 

760/332-02 (crédit budgétaire : 1.000,00 EUR) 

 

Subsides à diverses associations 

 

 

Asbl Syndicat d’Initiative de 

Rochefort 

 

Prise en charge d’une partie du 

coût de location d’un chapiteau 

présent sur le Square de 

l’Amicale à Rochefort 

700,00 

 

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 selon le tableau ci-avant (colonne « Finalité »). 

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 déclaration sur l’honneur attestant que le subside reçu a bien été affecté aux fins en vue desquelles il a été accordé 

pour les subventions d’un montant inférieur à 1.250 euros, 

• en comptes annuels pour les subventions de fonctionnement (c’est-à-dire celles destinées à financer le fonctionnement 

général du bénéficiaire), 

• en factures pour les subventions spécifiques (c’est-à-dire celles destinées à financer un événement particulier). 

Toutefois, en application de l’article L3331-3, §2 du C.D.L.D., le bénéficiaire qui demande une subvention destinée à couvrir 

des dépenses déjà engagées doit joindre à sa demande les justifications de ces dépenses. 

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. 

Article 8.  

Dans le cas d’une subvention d’une valeur inférieure à 2.500 euros, l’article 3331-7, § 2 du C.D.L.D. relatif au contrôle de 

l’utilisation n’est pas applicable. 
 

 

080/2016. 8. LOTISSEMENT COMMUNAL « DRY HERLEUX » A HAN-SUR-LESSE – 3ème PHASE –  
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES - 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 les articles 24 (adjudication publique) et 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 les articles 103 et 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, §§ 2 et 4 ; 

Vu le contrat conclu avec la SPRL Bureau Michaël PLAINCHAMP de Libramont en date du 10.04.2013 pour l’élaboration 

du dossier de lotissement communal « Dry Herleux » à Han-sur-Lesse (permis d’urbanisation, plans d’exécution et 

bornage); 

Vu le permis d’urbanisation délivré par le Fonctionnaire délégué en date du 07.04.2016 ; 

Attendu que le bureau d’études a été chargé de l’établissement des plans relatifs aux travaux d’infrastructures, le cahier 

spécial des charges devant être rédigé par le Service Technique Communal ;  

Attendu que les travaux d’infrastructures suivants sont à prévoir : 

- Travaux à réaliser par la Ville (via une entreprise) : 

o l'extension de la voirie sur une longueur de ± 60 m, 

o l'égouttage des 12 futures parcelles à bâtir (côté aval de la route), tant le long de la voirie existante (10 lots) 

que le long de la nouvelle portion à créer (2 lots), à l'arrière des parcelles 

o l'alimentation en eau de ces 12 lots, via une tranchée commune en accotement, tranchée qui accueillera 

également les impétrants (Ores, VOO et Proximus) 

o la réalisation d'un drain du côté non bâti de la nouvelle portion de voirie 

- Travaux impétrants : 

o Travaux de raccordement au réseau de la téléphonie (Proximus) 

o Travaux de raccordement électrique et d’éclairage public (Ores), 

o Travaux de raccordement au réseau de télédistribution (VOO), 

Vu le courrier de Proximus en date du 26.06.2014, indiquant que l’équipement en téléphonie de ce lotissement est gratuit, à 

condition de mettre à sa disposition une tranchée commune ; 

Vu l’offre actualisée n° 20418404 de Ores en date du 15.04.2016, au montant de 29.499,32 EUR TVAC ; 

Vu l’offre n° INFRA.FAC/21690399 de VOO en date du 08.09.2014, au montant de 6.472,74 EUR TVAC ; 

Considérant que chacun des travaux connexes ne peut être confié qu’au gestionnaire disposant du droit exclusif 

d’exploitation du réseau concerné ; 

Considérant qu’il est dès lors proposé de passer les marchés de raccordement électrique (ORES) et de raccordement à la 

télédistribution (VOO) par procédure négociée sans publicité et de les constater par la correspondance ; 

Vu le cahier spécial des charges relatif au marché “Equipement du lotissement communal « Dry Herleux » à Han-sur-Lesse 

(3ème phase – 12 lots)” établi par le Service Technique communal ; 

Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 122.803,00 EUR HTVA, réparti comme suit : 

- Travaux de voirie et d’égouttage : 106.243,00 EUR HTVA, 

- Travaux de distribution d’eau :        16.560,00 EUR HTVA ; 

Attendu qu'il est proposé de passer le marché de travaux par adjudication ouverte ; 

Vu le projet d’avis de marché ; 

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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 27.04.2016, conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 12.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet des travaux d’infrastructures du lotissement communal « Dry Herleux » à 

Han-sur-Lesse (3ème phase), au montant global de 152.531,97 EUR HTVA, réparti comme suit : 

- Travaux de voirie et d’égouttage :                                       106.243,00 € HTVA (128.554,03 € TVAC), 

- Travaux de distribution d’eau :                                              16.560,00 € HTVA ; 

- Travaux de raccordement électrique et d’éclairage public :  24.379,60 € HTVA (29.499,32 € TVAC) , 

- Travaux de raccordement au réseau de télédistribution :         5.349,37 € HTVA (6.472,74 € TVAC); 

ARTICLE 2 : APPROUVE les documents précités, y compris l’avis de marché ; 

ARTICLE 3: Le marché relatif aux travaux de voirie, d’égouttage et de distribution d’eau sera passé par  adjudication 

ouverte ; 

ARTICLE 4: Les marchés de raccordement électrique (ORES) et de raccordement à la télédistribution (VOO) seront passés 

par procédure négociée sans publicité et seront constatés par la correspondance ; 

ARTICLE 5 :Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles suivants du budget extraordinaire 

de l’exercice 2016 : 

- 92201/725-60 – n° de projet 20160067 pour les travaux hors distribution d’eau (Estimation globale : 135.971,97 € 

HTVA – 164.526,08 € TVAC) et sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve spécifique au Logement 

(article 06005/995-51) 

- 87420/732-60 – n° de projet 20160058 pour la distribution d’eau (Estimation : 16.560,00 € HTVA) et sera financée 

par un emprunt global. 

 

 

 

 

 



 

 

 
081/2016. 9. AMENAGEMENT DE LA RUE DES TANNERIES (PLACE DU BATY) A ROCHEFORT  

(PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016/6) - 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, 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, notamment l'article 24 ; 

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 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 des communes 2013-2016 

au montant de 786.080 € ; 

Considérant que, parmi les projets inscrits dans ce Plan d’investissement communal, figure l’aménagement de la Place du 

Baty (Rue des Tanneries) à Rochefort, repris en priorité 6; 

Considérant que l’étude de ce projet a été confiée au Bureau IMPACT (voir le contrat d’auteur de projet conclu avec la 

SPRL IMPACT de Bertrix en date du 21.09.2011 pour l’étude du projet d’aménagement de la place du Baty à Rochefort) ; 

Considérant le procès-verbal de la réunion plénière d’avant-projet qui s’est déroulée le 16.02.2016 pour ce dossier ; 

Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagement de la Rue des Tanneries (Place du Baty) à Rochefort 

(PIC 2013-2016/6)” établi par l’auteur de projet, le Bureau IMPACT ; 

Considérant que le montant estimé de ces travaux s'élève à 289.041,15 EUR TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Considérant le projet d’avis de marché ; 

Considérant que l’Intercommunale ORES doit intervenir pour démonter l’équipement aérien existant, procéder à 

l’enfouissement en terre, au câblage et au raccordement des luminaires ;  

Vu sa délibération du 29.05.2013, n° 129/2013, renouvelant l’adhésion de la Commune à la centrale de marchés constituée 

par l’Intercommunale IDEG pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public 

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

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

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

Considérant que l’intervention ORES est estimée à 15.896,75 EUR TVAC ;  

Considérant que le montant total du projet s’élève à 304.937,90 EUR TVAC  

Considérant le formulaire relatif à la demande d’avis sur projet dans le cadre du Fonds régional pour les investissements 

communaux ;  

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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 02.05.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 19.05.2016, sans remettre d’avis, le délai prescrit 

de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 18.05.2016 ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Aménagement de la Rue des Tanneries (Place du Baty) à Rochefort (PIC 

2013-2016/6)”, établi par le Bureau IMPACT. 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 289.041,15 EUR TVAC auxquels il convient d’ajouter 

15.896,75 EUR TVAC pour l’intervention de l’Intercommunale ORES (soit un total de 304.937,90 EUR TVAC) ;  

ARTICLE 2: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché de travaux de voirie ;  

ARTICLE 3 : DECIDE de recourir à la centrale de marchés constituée par l’Intercommunale IDEG pour les travaux 

d’éclairage public; 

ARTICLE 4: SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie – DGO1 (Direction des Infrastructures Routières 

Subsidiées), Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, dans le cadre du Fonds d’investissement des Communes ; 

ARTICLE 4: Les dépenses seront payées sur l’article 425/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016 (n° de projet 

20110007) ; la quote-part communale sera financée par un emprunt. 

Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise au Service public de Wallonie (DGO1 – Département des 

infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR). 

 

 



 

 

 

082/2016. 10. HAN-SUR-LESSE, RUE DES GROTTES – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE  
STATION DE POMPAGE (RELEVAGE) 

   A.  MISSIONS D’ETUDE ET DE COORDINATION CONFIEES A L’INASEP –  
    APPROBATION DES CONVENTIONS. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant 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 ; 

Considérant que la station de relevage desservant une partie des habitations de la rue des Grottes à Han-sur-Lesse n’est plus 

fonctionnelle ; 

Considérant que cette situation entraîne le rejet des eaux usées non épurées dans le Ry de la Planche ; 

Considérant dès lors qu’il convient de réaliser un nouvel ouvrage de relevage permettant de renvoyer les eaux usées vers 

l’égout gravitaire existant de l’autre côté du point haut de la rue des Grottes et d’ainsi ramener ces eaux usées vers la station 

d’épuration de Han ; 

Considérant que la réalisation de ce pompage requiert une étude préalable ;  

Considérant que cet ouvrage sera repris en gestion par l’INASEP après construction et mise en service et qu’il serait dès lors 

opportun de confier l’étude à cet organisme d’assainissement agréé ;  

Considérant que les équipements électromécaniques seront intégrés dans un petit bâtiment réalisé par la Commune ;  

Considérant que la construction de ce bâtiment requiert un permis de bâtir et que la procédure relative à la consultation des 

auteurs de projet fait l’objet d’une décision séparée ; 

Considérant sa délibération du 14 mars 2016, n° 034/2016, approuvant 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 ; 

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 » ; 

Considérant le projet de convention traitant des modalités de la mission particulière confiée à l’INASEP par la Ville dans le 

cadre de l’étude du projet de reconstruction du pompage de la rue des Grottes (dossier n° VEG-16-224) ; 

Considérant le projet de convention n° C-C.S.S.P.+R-16-2264 pour la mission de coordination en matière de sécurité et de 

santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 

Considérant que le montant global des travaux est estimé à 83.645,00 EUR HTVA (101.210,45 € TVAC) ; 

Considérant que les honoraires sont fixés à 7,43 % pour l’étude de projet (direction et assistance administrative incluses), à 

0,55% pour la coordination sécurité projet, à 500 EUR pour la coordination sécurité chantier et à 1.610 EUR pour les frais 

de surveillance, soit un total estimé de 8.780,69 EUR ; 

Considérant 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 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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 27.04.2016 conformément à l’article L1124-

40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 12.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

APPROUVE la convention traitant des modalités de la mission particulière confiée à l’INASEP par la Ville dans le cadre de 

l’étude du projet de construction d’une nouvelle station de pompage (relevage) de la rue des Grottes (dossier n° VEG-16-

224) ; 

APPROUVE la convention n° C-C.S.S.P. +R-16-2264 pour la mission de coordination en matière de sécurité et de santé sur 

les chantiers temporaires ou mobiles ; 

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de ces conventions seront payées sur l’article 87703/732-60 du budget 

extraordinaire 2016 et seront financées par un emprunt global ; 

Les honoraires définitifs pour les missions reprises ci-dessus seront calculés sur base du montant du décompte final HTVA 

des travaux suivant l’article 9 du règlement général du service d’études d’INASEP.   

 

 

B.  MISSION D’ARCHITECTURE (PLANS ET PERMIS) POUR LA 
CONSTRUCTION DU BATIMENT ABRITANT LES EQUIPEMENTS - 
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, 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, 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 la délibération de ce jour relative à l’approbation des conventions à passer avec l’INASEP dans le cadre de 

l’étude du projet de construction de la station de pompage (relevage) de la rue des Grottes à Han-sur-Lesse ;  

Considérant qu’il convient de désigner un architecte pour rédiger un dossier de demande de permis d’urbanisme pour la 

construction du bâtiment qui abritera les équipements électromécaniques de cet ouvrage ; 

Considérant le formulaire et la lettre de consultation établis par le Service Marchés Publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.500 EUR HTVA ;  

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

auteurs de projet; 

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Han-sur-Lesse, Rue des Grottes – Construction d’une station de pompage 

(relevage) - Mission d'architecture”, établis 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 1.500,00 € 

HTVA ; 

ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec la consultation de plusieurs auteurs de 

projet ; 

ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 87703/732-60 (n° de projet 20160061) et 

sera financée par un emprunt global. 

 

 

083/2016. 11. DEPLACEMENT DE L’INSTALLATION DE CHLORATION DU RESERVOIR DE  
BELVAUX – 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 que suite à l’abandon du captage de Belvaux et à la construction d’une conduite de liaison entre les réservoirs 

de Ave et de Belvaux, il est nécessaire de déplacer l’installation de chloration vers le réservoir et de réaliser les travaux 

connexes (alimentation électrique et construction d’un abri) ; 

Considérant que ces travaux peuvent être effectués par les agents du Service Technique Communal, à l'exception du 

raccordement électrique sur le réseau et de la réception de l'installation par un organisme agréé ;  

Considérant dès lors qu’'il convient d'acquérir les matériaux nécessaire à la construction de l’édicule ; 

Considérant que le montant total estimé de ce projet s'élève à 9.776,34 € hors TVA réparti comme suit : 

1.- pièces électriques :   1.246,34 euros HTVA ; 

2.- poteaux :     1.680,00 euros HTVA ; 

3.- raccordement électrique :  1.000,00 euros HTVA ; 

4.- matériaux de bâtiments :   2.800,00 euros HTVA ; 

5.- peinture :       100,00 euros HTVA ; 

6.- bois :     2.300,00 euros HTVA ; 

7.- béton :        250,00 euros HTVA ; 

8.- réception installation électrique :    400,00 euros HTVA ; 



Considérant qu'il est proposé de passer les marchés de fournitures 1, 4, 5, 6 et 7 via des marchés stock en cours pour 

lesquels une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 

Considérant qu'il est proposé de passer les marchés de fournitures et de services 2 et 8 par procédure négociée et de les 

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

Considérant qu'il est proposé de passer le marché de service 3 par procédure négociée sans publicité avec consultation d'un 

seul prestataire, 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 (20 VOIX POUR) : 

DECIDE d'approuver le projet de “Chloration du réservoir de Belvaux”, établi par le Service Technique communal. Le 

montant estimé total s'élève à 9.776,34 € hors TVA ; 

Les marchés de fournitures 1, 4, 5, 6 et 7 seront passés via des marchés stocks en cours ; 

Les marchés 2 et 8 seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures acceptées ; 

Le marché 3 sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation d'un seul prestataire, le gestionnaire du 

réseau ; 

Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 874/724-60 (n° de projet 20160056) du budget 

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

 

 

084/2016. 12. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AIRES SPORTIVES - 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 12.11.1997 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’il convient de procéder à un entretien des aires sportives de l’entité ; 

Attendu qu’il s’agit des aménagements suivants : 

- éclairage de l’aire sportive située dans le quartier de Suzin,  

- placement de matériel à Havrenne, Villers-sur-Lesse, Lavaux-Sainte-Anne et Montgauthier,  

- traitement du gazon synthétique à Buissonville et Montgauthier; 

Considérant que la plupart des aménagements peuvent être réalisés par les agents du Service Technique Communal mais 

que les fournitures nécessaires à leur réalisation doivent être acquises ; 

Considérant que le montant global estimé de ces fournitures s’élève à 3.907,09 EUR TVAC (3.229,00 EUR HTVA) ; 

Considérant qu’il est proposé de passer les différents marchés de fournitures 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 que les marchés relatifs à l’achat du matériel électrique (estimation : 2.014,65 EUR TVAC), à l’achat du béton 

(estimation : 242,00 EUR TVAC) et à l’achat de petites fournitures (estimation : 96,80 EUR TVAC) peuvent être passés via 

les marchés stocks en cours « Achat de matériel électrique 2014-2016 », “Achat de béton et de produits similaires 2016-

2018” et  « Achat de matériaux de voirie 2015-2017 » et pour lesquels une procédure de marché public a déjà été effectuée 

avec mise en concurrence ; 

Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 

Considérant que, pour le traitement du gazon synthétique, il convient de faire appel à une entreprise spécialisée ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 6.050,00 EUR TVAC (5.000,00 EUR HTVA) ; 

Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité avec consultation de 

plusieurs entreprises et de le constater par la notification ; 

Vu le formulaire d’offre pour ce marché ainsi que le projet de lettre de consultation, établis par le Service Technique 

Communal ; 

Considérant que le montant global du projet est estimé à 9.957,09 EUR TVAC (8.229,00 EUR HTVA) ; 



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.) ; 

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) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’entretien extraordinaire des aires sportives, au montant global estimé de 

9.957,09 EUR TVAC (8.229,00 EUR HTVA) ; 

ARTICLE 2 : Les différents marchés de fournitures 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 ; 

Les fournitures de matériel électrique (estimation : 2.014,65 EUR TVAC), de béton (estimation : 242,00 EUR TVAC) et de 

petites fournitures (estimation : 96,80 EUR TVAC) seront commandées via les marchés stocks en cours « Achat de matériel 

électrique 2014-2016 », “Achat de béton et de produits similaires 2016-2018” et  « Achat de matériaux de voirie 2015-

2017 » ; 

ARTICLE 3 : Le marché de travaux relatif au traitement du gazon synthétique sera passé par procédure négociée sans 

publicité avec consultation de plusieurs entreprises et sera constaté par la notification ; 

ARTICLE 4 : APPROUVE les documents du marché (bons de commande, formulaire d’offre et projet de lettre de 

consultation) ; 

ARTICLE 5: Les dépenses relatives à la présente décision seraont payées sur l’article 76419/725-60 (n° de projet 

20160043) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront financées par un emprunt. 

 

 

085/2016. 13. CHAPELLE NOTRE-DAME DE LORETTE -  
A)  CONSOLIDATION ET REMISE EN ÉTAT DE LA CHARPENTE -  

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 12.11.1997 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 que, pour des raisons de sécurité, la chapelle Notre-Dame de Lorette a été fermée par Arrêté de police du 

Bourgmestre depuis le 03.09.2014 ; 

Considérant en effet que le plafond présente des fissures, sous le clocheton, et que la charpente est en mauvais état ; 

Considérant que, dans le cadre du partenariat Ville/Province de Namur (phase II – projet catalogue fiche 14 – arrêté du 

20.09.2015), la Ville a bénéficié de l’assistance technique d’un expert désigné par la Province ; 

Vu le dossier technique de consolidation et de remise en état de la charpente et des stucs, réalisé par M. Georges 

DURIEUX, Architecte désigné par la Province de Namur ; 

Considérant que, de cette étude technique, il ressort que des travaux doivent être réalisés en vue de stabiliser et redresser la 

charpente et en vue de prendre des mesures conservatoires pour la rosace stuquée ; 

Considérant que M. DURIEUX invite la Ville à consulter des artisans expérimentés et conscients qu’ils agissent sur un 

patrimoine culturel historique fragile et irremplaçable ; 

Considérant qu’il est proposé de scinder les travaux en deux marchés, étant donné la compétence individuelle de chaque 

artisan dans son propre champ ; 

Considérant le cahier des charges relatif au marché “Chapelle Notre-Dame de Lorette - Consolidation et remise en état de la 

charpente” établi par le Service Technique communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 22.433,40 EUR TVAC (18.540,00 EUR HTVA) ; 

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

entreprises (artisans spécialisés) ; 

Considérant que, dans le cadre de la maintenance du patrimoine, des subsides au taux de 80% peuvent être obtenus auprès 

du S.P.W. -Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie - 

Département du Patrimoine - Direction de la Restauration du patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes 

(Namur) ; 

Vu le formulaire de demande de subsides ainsi que ses annexes ; 

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Chapelle Notre-Dame de 

Lorette - Consolidation et remise en état de la charpente”, établis 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 22.433,40 EUR TVAC (18.540,00 EUR HTVA) ; 

ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises (artisans 

spécialisés) ; 

ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une subvention (80%) pour ce marché auprès du S.P.W. - Direction générale 

opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie - Département du Patrimoine - 

Direction de la Restauration du patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes (Namur), dans le cadre de la 

maintenance du patrimoine ; 

ARTICLE 4: La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 790/724-60 (n° de projet 20160051) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2016 et la quote-part communale sera financée par un emprunt global. 

 

 

B)  CONSOLIDATION ET REMISE EN ÉTAT DES STUCS - 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 12.11.1997 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 que, pour des raisons de sécurité, la chapelle Notre-Dame de Lorette a été fermée par Arrêté de police du 

Bourgmestre depuis le 03.09.2014 ; 

Considérant en effet que le plafond présente des fissures, sous le clocheton, et que la charpente est en mauvais état ; 

Considérant que, dans le cadre du partenariat Ville/Province de Namur (phase II – projet catalogue fiche 14 – arrêté du 

20.09.2015), la Ville a bénéficié de l’assistance technique d’un expert désigné par la Province ; 

Vu le dossier technique réalisé par M. Georges DURIEUX, Architecte désigné par la Province de Namur ; 

Considérant que, de cette étude technique, il ressort que des travaux doivent être réalisés en vue de stabiliser et redresser la 

charpente et en vue de prendre des mesures conservatoires pour la rosace stuquée ; 

Considérant que M. DURIEUX invite la Ville à consulter des artisans expérimentés et conscients qu’ils agissent sur un 

patrimoine culturel historique fragile et irremplaçable ; 

Considérant qu’il est proposé de scinder les travaux en deux marchés, étant donné la compétence individuelle de chaque 

artisan dans son propre champ ; 

Considérant le cahier des charges relatif au marché “Chapelle Notre-Dame de Lorette - Consolidation et remise en état des 

stucs” établi par le Service Technique communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.993,00 EUR TVAC (3.300,00 EUR HTVA) ; 

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

entreprises (artisans spécialisés) ; 

Considérant que, dans le cadre de la maintenance du patrimoine, des subsides au taux de 80% peuvent être obtenus auprès 

du S.P.W. -Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie - 

Département du Patrimoine - Direction de la Restauration du patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes 

(Namur) ; 

Vu le formulaire de demande de subsides ainsi que ses annexes ; 

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Chapelle Notre-Dame de 

Lorette - Consolidation et remise en état des stucs”, établis 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 

3.993,00 EUR TVAC (3.300,00 EUR HTVA) ; 

ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises (artisans 

spécialisés) ; 

ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une subvention (80%) pour ce marché auprès du S.P.W. - Direction générale 

opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie - Département du Patrimoine - 

Direction de la Restauration du patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes (Namur), dans le cadre de la 

maintenance du patrimoine ; 

ARTICLE 4: La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 790/724-60 (n° de projet 20160051) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2016 et la quote-part communale sera financée par un emprunt global. 

 

 
086/2016. 14. CREATION DE BARRIÈRES POUR LE ROND-POINT 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 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 ; 

Considérant que les travaux d’aménagement d’un Rond Point au centre de Rochefort vont commencer ; 

Considérant qu’il convient de prévoir dès à présent le placement de barrières le long de ce rond-point ; 

Considérant que le Service Technique Communal peut réaliser ces barrières, hormis les étapes concernant le pliage et la 

métallisation ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 26.838,49 € TVA comprise réparti comme suit : 

- Poste 1 : Métallisation :        13.046,79 € TVAC ; 

- Poste 2 : Achat de fers :       10.618,40 € TVAC ; 

- Poste 3 : Pliage :            1.264,90 € TVAC ; 

- Poste 4 : Gaz technique :                650,00 € TVAC ; 

- Poste 5 : Achat de fil à souder :          1.258,40 € TVAC ; 

Considérant qu’il est proposé de passer les postes 1 et 2 via deux marchés-stocks pour lesquels une procédure de marché 

public va être effectuée avec mise en concurrence ; 

Considérant qu’il est proposé de passer les postes 3 à 5 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 ; 

Vu les projets de bons de commande établis par le Service Technique Communal ; 

Considérant que le montant disponible sur l’article budgétaire 425/731-53 est actuellement de 19.609,45 € ; 

Considérant que ce crédit sera augmenté 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 ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 28.04.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 13.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de « Création de barrières pour le Rond-Point à Rochefort », établi par le 

Service Technique Communal. Le montant estimé de ce marché s’élève à 26.838,49 € TVAC ; 

ARTICLE 2: Les postes 1 (métallisation) et 2 (Achat de fers) seront passés via deux marchés-stocks pour lesquels une 

procédure de marché public va être effectuée avec mise en concurrence ;  

ARTICLE 3: Les postes 3 à 5 de ce marché seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par 

simple facture acceptée ; 

ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 425/731-53 (n° de projet 

20160020) et seront financées par un emprunt global ; 

ARTICLE 5 : Une partie des commandes ne pourra être passée qu’après approbation définitive des crédits augmentés par 

voie de modification budgétaire ; 

ARTICLE 6 : Ce projet fera l’objet d’une demande de subvention relative à l’acquisition de mobilier urbain et/ou 

d’éléments de sécurité via le Département des Infrastructures Subsidiées. 

 

 
 



 

 

087/2016. 15. TRAVAUX DE FERRONNERIE 
A) ACQUISITION DE PRODUITS METALLURGIQUES - 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 €) et l’article 32 (accords-cadres) ; 

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 105 105 et les articles 136 et 137 (accord-cadre) ; 

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 que le Service Technique Communal effectue souvent des travaux de réalisation et de réparation de ferronnerie 

(garde-corps, barrières, piques anti-stationnement) ; 

Considérant dès lors qu’il convient de prévoir un marché-stock pour l’achat de produits métallurgiques (tubes carrés, plats 

ou encore cornières) ; 

Vu le formulaire ainsi que le projet de lettre de consultation ; 

Considérant que ce marché-stock est prévu pour une durée de un an, tacitement renouvelable pour deux années 

supplémentaires ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise, pour 

la durée du marché, soit 3 années ; 

Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité 

avec consultation de plusieurs fournisseurs et de le constater par la correspondance ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 

définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées dans les documents du marché régissant le présent 

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

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

étendu à toutes les fournitures de même nature ; 

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 EUR, 

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de « Acquisition de produits métallurgiques”, établi par le Service Technique 

communal. Le montant estimé s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché et de le 

constater par la correspondance ; 

ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur les codes économiques 125-02, 124-02, 

140-02, 127-02 du budget ordinaire et 724-60, 723-60, 732-60, 735-60, 731-53, 725-60, 724-52 et 745-51 du budget 

extraordinaire des exercices concernés et dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet ; 

Les commandes seront passées au fur et à mesure de l’appartion des besoins et seront couvertes par un bon de commande 

dûment signé par le Collège communal ou par une commande approuvée pr le Collège communal ; 

Le marché est conclu pour une durée de un an et est tacitement reconductible deux fois pour une année supplémentaire (3 

années). 
 

 

B)  MÉTALLISATION - 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 €) et l’article 32 (accords-cadres) ; 



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 et les articles 136 et 137 (accord-cadre) ; 

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 que le Service Technique communal effectue souvent des travaux de réalisation ou de réparation de ferronnerie 

(garde-corps, barrières, piques anti-stationnement) ; 

Considérant dès lors qu’il convient de prévoir un marché-stock pour la métallisation ; 

Vu le formulaire ainsi que le projet de lettre de consultation ; 

Considérant que ce marché-stock est prévu pour une durée d’un an, tacitement renouvelable pour deux années 

supplémentaires ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise, pour 

la durée du marché, soit 3 années ; 

Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité avec consultation de 

plusieurs prestataires de service et de le constater par la correspondance ; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 

définir avec précision les quantités de prestations dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées dans les documents du régissant le présent marché le 

sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne pourra 

réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; que le marché sera étendu à 

toutes les prestations de même nature ; 

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 EUR, 

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet de “Métallisation de produits métallurgiques”, établi par le Service 

Technique communal. Le montant estimé s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché et de le 

constater par la correspondance ; 

ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur les codes économiques 125-02, 124-02, 

140-02, 127-02 du budget ordinaire et 724-60, 723-60, 732-60, 735-60, 731-53, 725-60, 724-52 et 745-51 du budget 

extraordinaire des exercices concernés et dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet ; 

Les commandes seront passées au fur et à mesure de l’apparition des besoins et seront couvertes par un bon de commande 

dûment signé par le Collège communal ou par une commande approuvée par le Collège communal ; 

Le marché est conclu pour une durée d’un an et est tacitement reconductible deux fois pour une année supplémentaire (3 

années). 

 

 

088/2016. 16. AMÉNAGEMENTS DES INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL,  
RUE DU GRES A ROCHEFORT (LOT 1 : GROS-ŒUVRE, PARACHÈVEMENTS, 
TOITURES, FACADES METALLIQUES – LOT 2 : MENUISERIES METALLIQUES 
(PORTES ET CHASSIS) – LOT 3 : CHAUFFAGE ET SANITAIRE – LOT 4 : 
INSTALLATION ELECTRIQUE) –APPROBATION DU PROJET REMANIE.  

 
 

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, notamment l'article 24 ; 

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 le site acquis rue du Grès au Parc d’Activités Economiques afin d’y installer les ateliers et bureaux du 

Service Technique Communal doit faire l’objet d’aménagements (notamment des locaux) ; 

Vu le contrat conclu en date du 7 juillet 2014 avec la SPRL Lacasse-Monfort à Lierneux, pour l’établissement des 

plans requis et l’étude des travaux de type structurel ; 



Vu sa délibération du 23.09.2015, n° 150/2015, décidant d'approuver le projet d’aménagements des installations du Service 

Technique Communal au Parc d'Activités Economiques en 3 Lots transmis le 11 septembre 2015 par l’auteur de projet, la 

SPRL Lacasse-Monfort, au montant estimé 354.121,63 EUR TVAC : 

� Lot 1 (Gros-œuvre, Parachèvements et Techniques), estimé à 205.536,05 €, 21% TVAC ;  

� Lot 2 (Revêtement de sol et finitions intérieures), estimé à 41.222,28 €, 21% TVAC ;  

� Lot 3 (Travaux de bardage, toiture, menuiseries extérieures et portes RF), estimé à 107.363,30 €, 21% TVAC ; 

Vu la délibération du Collège communal du 14.12.2015, n° 1997/2015, décidant d'arrêter la procédure d'attribution pour ce 

marché en raison du choix inapproprié d’agréation (catégorie commune à tous les lots et non sous-catégorie spécifique pour 

chaque lot) qui a entrainé une concurrence insuffisante et un risque de recours ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce marché modifié par l’auteur de projet afin : 

- de fixer des catégories ou sous-catégories d’agréation spécifiques pour chaque lot du projet ; 

- d’intégrer la régulation du chauffage ; 

- de regrouper les travaux en 4 lots plus cohérents, à savoir :  

� Lot 1 : Gros-œuvre, parachèvements, toitures et façades métalliques – 259.840,84 EUR TVAC ;  

� Lot 2 : Menuiseries métalliques (portes et châssis) – 35.918,85 EUR TVAC ; 

� Lot 3 : Chauffage et sanitaires – 71.111,70 EUR TVAC ;  

� Lot 4 : Installation électrique – 20.432,06 EUR TVAC ;  

Considérant que le montant estimé et réactualisé total de ce marché s'élève à 387.303,45 EUR TVAC ; 

Vu le projet d’avis de marché ; 

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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 18.03.2016 conformément à l’article L1124-

40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 06.04.2016  sans remettre d’avis, le délai 

prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 04.04.2016 ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’aménagement des installations du Service Technique Communal au Parc 

d'activités économiques en 4 lots, établi par le Bureau Lacasse-Monfort ; 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 387.303,40 EUR 

TVAC; 

ARTICLE 2: APPROUVE l’avis de marché ;  

ARTICLE 3: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 

ARTICLE 4: Les dépenses seront payées sur l’article 421/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016, à adapter par 

voie de modification budgétaire n°1 ; elles seront financés par un emprunt global (n° de projet 20137121). 

 

 

089/2016. 17. AMÉNAGEMENTS DES INSTALLATIONS DU STC RUE DU GRÈS À ROCHEFORT –  
CRÉATION D'UN ACCÈS AUX ATELIERS "MENUISERIE" ET "ESPACES VERTS" - 
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 24 ; 

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, § 3 ; 

Considérant que le site acquis rue du Grès au Parc d’Activités Economiques afin d’y installer les ateliers et bureaux du 

Service Technique Communal doit faire l’objet d’aménagements; 

Consisidérant qu’il convient de créer un accès aux ateliers « Menuiserie » et « Espaces verts » en l’intégrant à la zone de 

manœuvre déjà ceinturée par une clôture ;  

Attendu que les travaux projetés consistent en la réalisation d’un empierrement et en la mise en place d’une clôture ; 

Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagements des installations du STC rue du Grès à Rochefort - 

Création d'un accès aux ateliers "Menuiserie" et "Espaces verts"” établi par le Service Technique communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 31.441,85 EUR TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 13 mai 2016 conformément à l’article L1124-40, 

§ 1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 23.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 



ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Aménagements des installations du STC rue du Grès à Rochefort - Création 

d'un  accès aux ateliers "Menuiserie" et "Espaces verts"”, 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 31.441,85 EUR TVAC ;  

ARTICLE 2: APPROUVE l’avis de marché ;  

ARTICLE 3: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 

ARTICLE 4: Les dépenses seront payées sur l’article 421/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016, à adapter par 

voie de modification budgétaire n°1 ; elles seront financés par un emprunt global (n° de projet 20137121). 

 

 

090/2016. 18. AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL,  
RUE DU GRES A ROCHEFORT – ACQUISITION DE FOURNITURES – 
APPROBATION DES PROJETS 
A. EQUIPEMENTS POUR LE GARAGE ET LA FORGE  

 

 

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, 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, 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 ; 

Considérant que les équipements suivants doivent être acquis en vue de mettre le garage et la forge du site de la rue du Grès 

au Parc d’Activités Economiques, en conformité avec la législation en vigueur et d’assurer un confort et une sécurité de 

travail adéquats au personnel :  

- un compresseur pour un montant estimatif de 4.114 EUR TVAC ; 

- une unité mobile d'aspiration et de filtration des fumées de soudure pour un montant estimatif de 

3.146 EUR TVAC ; 

- deux bacs de rétention pour fûts d'huile pour un montant estimatif de 1.222,10 EURTVAC ; 

- un système d'aspiration des gaz d'échappement pour un montant estimatif de 8.833 EUR TVAC ;  
Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour ce marché de fournitures; 

Vu le formulaire et la lettre de consultation ;  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.315,10 EUR TVAC ; 

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

plusieurs fournisseurs; 

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet du marché d’acquisition d’équipements pour le garage et la forge à aménager 

dans les installations techniques, rue du Grès à Rochefort, établi par le Service Technique communal ainsi que le montant 

estimé de 17.315,10 EUR TVAC; 

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

ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 421/723-60 (n° de projet 20137121) 

du budget extraordinaire de l’exercice 2016, à adapter par voie de modification budgétaire ; elles seront financées par un 

emprunt global. 

 

 

B. FOURNITURES POUR LE PLACEMENT DE DEUX ESCALIERS  
 

 

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 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 que les pièces de distribution d’eau sont stockées dans un bâtiment annexe situé sur le site de la rue du Grès ; 

Considérant qu’il convient de procéder au placement d’un escalier réglementaire et d’un garde-corps dans ce local afin 

d’accéder en toute sécurité à la mezzanine ; 

Considérant qu’il conviendra également, suite aux travaux d’aménagement des locaux sociaux à réaliser par entreprise, de 

placer un escalier de secours extérieur au niveau de la salle de briefing/réfectoire afin d'être en règle avec la réglementation 

en vigueur ;  

Considérant que les agents du Service Technique peuvent effectuer ces travaux, mais que les fournitures nécessaires à leur 

réalisation doivent être acquises ; 

Considérant que l’estimation des fournitures à acquérir s’élève au montant de 3.180,26 EUR TVAC, réparti comme suit :  

- fournitures nécessaires au placement d’un escalier d’accès au local affecté au Service des Eaux : 980,26 TVAC ;  

- fournitures nécessaires au placement d’un escalier de secours au niveau des locaux sociaux : 2.200,00 euros TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ces marchés de fournitures par procédure négociée et de les constater par facture 

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

Vu les projets de bon de commande ; 

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Acquisition de fournitures pour le placement de deux escaliers dans les 

installations du Service Technique Communel, rue du Grès à Rochefort ” ainsi que le montant global estimé du marché de 

980,26 EUR TVAC ; 

ARTICLE 2 : Les marchés seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par facture acceptée, 

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

ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 421/723-60 (n° de projet 20137121) 

du budget extraordinaire de l’exercice 2016, à adapter par voie de modification budgétaire, et seront financées par un 

emprunt global. 

 

 
C. PEINTURES. 

 

 

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 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 que, suite aux travaux d’aménagement des locaux sociaux à réaliser par entreprise, il conviendra de procéder à 

des travaux de peinture dans les locaux aménagés ;  

Considérant que ces travaux de peinture peuvent être effectués par les agents du Service Technique Communal mais qu’il 

faut acquérir les marchandises nécessaires à leur réalisation ;  

Considérant que le Service Technique communal a établi une description technique pour ce marché de fournitures ;   

Considérant que le montant estimé de ce marché de fournitures s'élève à 1.000,00  EUR TVAC ; 

Considérant que ces fournitures peuvent être acquises via le marché-stock « Achat de peintures 2015-2017 » pour lequel une 

consultation avec mise en concurrence a été effectuée ;  

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 (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet d’ « Achat de peintures pour les locaux du STC rue du Grès à Rochefort », 

établis par le Service Technique communal ainsi que le montant estimé de 1.000,00 EUR TVAC ; 

ARTICLE 2: Les commandes relatives à ce marché seront passée via le marché-stock en cours pour lequel une consultation 

avec mise en concurrence a été effectuée ;  

ARTICLE 3 : Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 421/723-60 (n° de projet 20137121) 

du budget extraordinaire de l’exercice 2016, à adapter par voie de modification budgétaire ; elles seront financées par un 

emprunt global. 

 

 

091/2016. 19. ACHAT D'UN VÉHICULE CHARGEUR-ÉLÉVATEUR - 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 12.11.1997 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, § 2 ; 

Considérant que, dans le cadre du déménagement du Service Technique Communal au Parc d’activités économiques et de la 

démolition des bâtiments du site « Ets Cornet », les silos à sel ne seront pas conservés ; que le sel sera désormais livré en 

vrac ; 

Considérant qu’actuellement, le Service Technique Communal ne dispose pas de véhicule capable de charger les trémies 

installées sur les camions ; 

Considérant qu’il est dès lors proposé d’acquérir un véhicule polyvalent de type chargeur-élévateur (dit télescopique) 

d’occasion, capable non seulement de charger les véhicules en matériaux divers mais également de manipuler des charges 

(palettes, big-bags, etc) et qui soit homologué pour circuler sur la voirie ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat d'un véhicule chargeur-élévateur” établi par le Service 

Technique communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 64.977,00 EUR TVAC (53.700,00 EUR HTVA) ; 

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

plusieurs fournisseurs ; 

Vu 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 démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 28.04.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 13.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Achat d'un véhicule chargeur-élévateur”, 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 64.977,00 EUR TVAC (53.700,00 EUR HTVA) ; 

ARTICLE 2: Le marché de fournitures sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

fournisseurs ; 

ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 421/743-98 (n° de projet 20160014) du budget extraordinaire de l’exercice 

2016 et sera financée par un emprunt. 
 

 

092/2016. 20. ACHAT D’UN VEHICULE AVEC PLATEAU – DECISION DE RECOURIR A UNE  
CENTRALE DE MARCHES. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 

l’obligation  d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 

l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 

pouvoirs adjudicateurs … » ; 



Considérant que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 

administratives ; 

Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n°61/2008, décidant de recourir au S.P.W. – D.G.T.2 – 

Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) en tant que centrale d’achat pour certains marchés de fournitures ; 

Vu la convention conclue avec le S.P.W. – D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière (anciennement M.E.T.) et 

l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la Ville de bénéficier des conditions obtenues par le S.P.W. – 

D.G.T.2 - Direction de la gestion mobilière, dans le cadre de ses marchés de fournitures de matériel de bureau, de mobilier, 

de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures diverses ; 

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement du véhicule IVECO de 2004 utilisé par le Service « Voiries »; 

Vu la fiche technique AUT 13/28 pour un véhicule de service, ayant fait l’objet de marchés passés par le S.PW. – DGT2 – 

Direction de la gestion mobilière référencé T2.05.01 – 14 D396 Lot 6 et valable jusqu’au 30.06.2017 ; 

Considérant que le montant estimé du marché s’élève à 29.975,23 EUR TVAC (24.742,92 EUR HTVA), options comprises ;  

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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 28.04.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 13.05.2016 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

DECIDE de recourir à une centrale d’achat, en l’occurrence le S.P.W. – DGT2 – Direction de la gestion mobilière, pour 

l’achat d’un véhicule de service, suivant le marché passé par le S.PW. – DGT2 – Direction de la gestion mobilière, au montant 

global estimé de 29.975,23 EUR TVAC pour la durée du marché, soit jusqu’au 30.06.2017 ; 

Le bon de commande qui fera référence à ce marché sera transmis à l’adjudicataire, suivant les prix remis sur la fiche technique 

précitée ; 

La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 421/743-52 (Achat d’un véhicule avec plateau) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2016 et sera financée par un emprunt. 
 

 

093/2016. 21. INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CENTRALE TÉLÉPHONIQUE IP ET DE  
NOUVEAUX COMBINÉS – 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, 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, § 2 ; 

Considérant que le fournisseur de l’actuel réseau téléphonique (en fonction depuis 13 ans) ne pourra bientôt plus garantir un 

fonctionnement optimal des centraux ; 

Considérant qu’il est dès lors proposé de remplacer la centrale téléphonique en acquérant du matériel performant basé sur 

une technologie passant par le réseau internet ; 

Considérant que cette technologie offre de nombreux avantages (installation et maintenance simplifiées, réduction des coûts 

de télécommunication, prestations de qualité,…) ; 

Considérant le cahier des charges relatif au marché “Installation d'une nouvelle centrale téléphonique IP et de nouveaux 

combinés” établi par le Service Espace citoyens ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à : 

- 32.300,00 € HTVA, soit 39.083,00 € TVAC pour la fourniture de la centrale, des postes IP, de la redondance, 

l’installation du SIP Trunk, ainsi que le démontage des anciens centraux ; 

- 18.960,00 € HTVA, soit 22.941,60 € TVAC pour le contrat de maintenance de la centrale, ainsi que la location du 

SIP Trunk pour une durée de 4 années ; 

Considérant que la location d’un SIP-Trunk nous permet une économie approximative annuelle de 2.800 € ; 

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

entreprises ; 

Considérant que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 22 avril 2016 conformément à l’article L1124-

40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 12 mai 2016 sans remettre d’avis, le délai 

prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 09 mai 2016 ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Installation d'une nouvelle 

centrale téléphonique IP et de nouveaux combinés”, établis par le Service Espace Citoyens ; 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  



- 32.300,00 € HTVA, soit 39.083,00 € TVAC pour la fourniture de la centrale, des postes IP, de la redondance, 

l’installation du SIP Trunk, ainsi que le démontage des anciens centraux ; 

- 18.960,00 € HTVA, soit 22.941,60 € TVAC pour le contrat de maintenance de la centrale, ainsi que la location du 

SIP Trunk pour une durée de 4 années ; 

ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée avec consultation de plusieurs entreprises ; 

ARTICLE 3: Les dépenses seront payées : 

- sur l’article 100/742-98 du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et financées par un emprunt ; 

- sur l’article 104/123-11 du budget ordinaire des exercices concernés (maintenance et location). 
 

 

094/2016. 22. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION  
ROUTIERE -  ROCHEFORT – SECTION DE AVE. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) 

Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 

Considérant qu’il y a lieu, en raison de la configuration des lieux et des dégradations occasionnées à la voirie, de limiter la 

circulation des poids lourds sur le chemin bordant la carrière des Limites et menant aux lieux-dits Vezaine et Foucroule ; 

Attendu que les mesures concernent la voirie 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) : 

ARRETE 

Article 1er.  L’accès au chemin menant vers les lieux-dits Vezaine et Foucroule est interdit aux véhicules dont la masse en 

charge dépasse 15 tonnes. 

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C21. 

Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie - Direction générale 

opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques – Direction de la Réglementation et du Droit des Usagers, Centre 

administratif du MET, Boulevard du Nord, 8 – 5000 NAMUR. 

 

 
095/2016. 23. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 04 et 12 mai 2016 portant mesures de police du roulage à l’occasion : 

� du pèlerinage sous les armes de Foy Notre Dame, les 15 et 16 mai 2016 

� d’une brocante à Forzée, le lundi 16 mai 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 (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. 

 

 

Questions et réponses orales. 

 

 

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

 

 

La séance est levée à 21H22. 

 

 


