
 

Séance du Conseil Communal 

du 26 octobre 2016, à 20 H 08. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

 LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

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

Rose, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, LAVIS Thierry, 

LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LEBEAU Françoise et THERASSE Rudy, 

Conseillers ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

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

  DERMAGNE Pierre-Yves, Premier Echevin ; 

  de BARQUIN Jules, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie et DELCOMMINETTE René,  

  Conseillers Communaux ; 

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

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H08. 
 
 

 
159/2016. 1. EXPOSE SUR L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
ECOUTE les commentaires de Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin, sur la rentrée 2016-2017 et sur la situation dans 
l’enseignement communal ; 
S’en suit un échange de vues entre les membres du Conseil souhaitant s’exprimer. 
 

 
160/2016. 2. 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 du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant 
que la délibération du Collège communal, en date du 08 août 2016 n° 1390/2016, approuvant l’attribution du marché de 
services relatif à l’achat d’un véhicule chargeur-élévateur, n’appelle aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont 
donc devenues pleinement exécutoires ; 
 

 
161/2016. 3. MODIFICATIONS BUDGETAIRES NUMERO 2 – EXERCICE 2016. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la Constitution et en particulier ses articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30 ainsi que le livre I de la partie III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant sur le Règlement général de la comptabilité communale 
(R.G.C.C.), en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les projets de modifications budgétaires établis par le Collège communal ; 
Attendu que ces projets ont été soumis à la concertation du CoDir en application de l’article L1211-3, §2, al. 2 du 
C.D.L.D. ; 



Vu le rapport de la Commission visé à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent 
être revues ; 
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 11 octobre 2016 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 12 octobre 2016 ; 
PAR 11 VOIX POUR ET 5 ABSTENSIONS : 
DECIDE : 
Article 1er 
D’APPROUVER, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2016 : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 20.335.653,88 6.424.501,21 
Dépenses totales exercice propre 20.158.269,25 7.641.500,91 
Boni/Mali exercice propre 177.384,63 -1.216.999,70 
Recettes exercices antérieurs 490.165,14 4.384.988,18 
Dépenses exercices antérieurs 281.350,04 4.650.837,64 
Prélèvements en recettes 0 2.244.889,46 
Prélèvements en dépenses 123.454,32 762.040,30 
Recettes globales 20.825.819,02 13.054.378,85 
Dépenses globales 20.563.073,61 13.054.378,85 
Boni/Mali global 262.745,41 0 

Article 2 
DE TRANSMETTRE la présente délibération à l’Autorité de Tutelle. 
 

 
162/2016. 4. REGIE COMMUNALE ORDINAIRE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL  

(A.D.L.) – MODIFICATION BUDGETAIRE POUR L’EXERCICE 2016.  
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1231-2 et L3131-1, § 1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales, et en particulier ses articles 11 à 
17 ; 
Vu le décret du 28 novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux 
Agences de Développement Local ; 
Vu sa délibération en date du 15 avril 2008, n° 50/2008 décidant de constituer l’Agence de Développement Local de la Ville 
de Rochefort sous forme de Régie Communale Ordinaire et approuvant ses statuts ainsi que les documents constitutifs 
(inventaire, bilan de départ et budget 2008) ; 
Attendu que des ajustements doivent être apportés au budget 2016 en fonction du calcul des charges de personnel intégré dans 
le budget communal pour l’exercice 2016 ; 
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 11.10.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 12.010.2016 : 
A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
DECIDE  de modifier le budget 2016 de la Régie Communale Ordinaire A.D.L., comme suit : 
  

 BUDGET initial 
2016  

MODIFICATION BUDGETAIRE N°2/2016 
  

Majoration Diminution Nouveau montant 
  

RECETTES        
Subvention Région Wallonne  71.935,85 645,46  72.581,31 
Subvention Ville de Rochefort 52.593,85  30.342,53 22.170,32 
Produits financiers divers 65   65 
Total : 124.594,70  29.778,07 94.816,63 
DEPENSES     
Remboursement des frais de personnel 

à la Ville 
117.544,70  29.728,07 87.816,63 

Services et biens divers  4.350   4.350 
Loyer 2.700  50 2.650 
Total : 124.594,70  29.778,07 94.816,63 

BENEFICE (+)    0,00 
PERTE (-)    0,00 

 



La modification budgétaire sera publiée conformément à l’article 12 de l’Arrêté du Régent précité ;  
La présente décision sera soumise à l’approbation du Gouvernement Wallon.   
 

 
163/2016. 5. FABRIQUE D’EGLISE DE VILLERS-SUR-LESSE – BUDGET 2017 – 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 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, 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 circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de VILLERS-SUR-LESSE, en date du 19.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la 
Fabrique d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  32.253,99 EUR 
Dépenses :  32.253,99 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 12 septembre 2016 ; que ce budget a 
été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 16 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des 
dépenses ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 19 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti 
à la Ville a débuté le 20 septembre 2016 pour se terminer le 31 octobre 2016 ; 
Vu sa délibération du 21.09.2016, n° 141L/2016 décidant de proroger de 20 jours le délai imparti à la Ville pour statuer sur 
le budget 2017 de la Fabrique d’Eglise de Villers-sur-Lesse, ce qui porte le délai au 18.11.2016 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2017 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2016, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 0,01 % par rapport aux charges salariales prévues en 2016 ; 
Considérant cependant que l’augmentation prévue est d’importance minime ; 
Considérant que la Fabrique a inscrit un montant de 10.620,76 EUR à l’article 19 des recettes ordinaires correspondant au 
résultat du compte 2015 ; 
Considérant que ce montant doit être supprimé étant donné qu’il est déjà pris en compte pour le calcul du résultat présumé de 
l’exercice 2016, qui figure à l’article 20 ; 
Considérant qu’un crédit de 11.410,30 EUR est inscrit à l’article 27 des dépenses ordinaires du chapitre II pour des travaux 
de peinture à l’église sur base d’un seul devis qui ne détaille pas les postes concernés ; 
Attendu qu’après examen du dossier, il s’agit de travaux de remise en peinture des boiseries (portes, confessionnaux, bancs, 
armoires, …) ; 
Attendu que cette dépense doit être considérée comme des travaux de maintenance extraordinaire et qu’elle relève par 
conséquent du chapitre II, II. Dépenses extraordinaires ; 
Considérant qu’en fonction d’une nécessaire programmation des interventions aux bâtiments cultuels, il convient de limiter 
la dépense 2017 aux boiseries extérieures, pour un montant estimé à 5.000 EUR ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera conforme 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 (16 VOIX POUR) : 
Article 1er : 



Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de VILLERS-
SUR-LESSE voté par le Conseil de Fabrique en séance du 19 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  32.253,99 EUR 
Subside communal ordinaire :  11.123,43 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES ORDINAIRES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 10.333,89 EUR au lieu de 11.123,43 EUR 
Soit un total des recettes ordinaires de 14.597,92 EUR au lieu de 15.387,46 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES EXTRAORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
19. Reliquat du compte de l’année 2014 : 0 (au lieu de 10.620,76 EUR) 
25. Subsides extraordinaires de la commune : 5.000,00 EUR (au lieu de 0 EUR) 
Soit un total des recettes extraordinaires de 11.245,77 EUR au lieu de 16.866,53 EUR ; 
MODIFICATION DES DEPENSES ORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
27. Entretien et réparation de l’église (peinture) : 0 EUR (au lieu de 11.410,30 EUR) 
Soit un total des dépenses ordinaires du chapitre II de 16.633,69 EUR (au lieu de 28.043,99 EUR) ; 
MODIFICATION DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
56. Grosses réparations, construction de l’église : 5.000,00 EUR (au lieu de 0 EUR) 
Soit un total des dépenses extraordinaires du chapitre II de 5.000,00 EUR (au lieu de 0 EUR) ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :                                           25.843,69 EUR 
Subside communal ordinaire : 10.333,89 EUR 
Subside communal extraordinaire :        5.000,00 EUR 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 
- les différentes mentions reprises dans le corps du budget seront adaptées en fonction des organes qui assurent la tutelle 

sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
- il convient de faire parvenir le budget de la Fabrique d’Eglise simultanément à la Ville et à l’Evêché pour le 31.08 au 

plus tard ; 
- il convient de respecter la ligne de conduite définie en matière d’investissements cultuels (programmation 

pluriannuelle des travaux, priorisation, etc) ; 
- lors du choix de l’entreprise qui réalisera les travaux limités à la remise en peinture des boiseries extérieures de l’église 

de Villers, il convient de respecter la législation sur les marchés publics (entre autres consulter au minimum trois 
entreprises) ; 

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. 
 

 
164/2016. 6. GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – EXERCICE 2017 –  

FIXATION DU COUT-VERITE PREVISIONNEL – ADOPTION DU REGLEMENT-
TAXE.  

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et ses modifications ultérieures, et en particulier son article 21 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages 
et à la couverture des coûts y afférents, et en particulier les articles 7 à 11 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif 
à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu la circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement du 5 mars 2008, envoyée aux 
communes le 1er octobre 2008 ; 
Vu la circulaire ministérielle relative au coût-vérité, envoyé aux communes le 21 décembre 2007 ; 
Vu les recommandations aux communes en matière de gestion des déchets ménagers et de coût-vérité (version du 15 
octobre 2007) ; 
Vu le règlement de Police visant certains dérangements publics dont les dernières modifications et le texte coordonné ont 
été arrêtés le 29.12.2008 (délibération n° 299/2008) ; 



Vu sa délibération du 22.09.2009, n° 182/2009, par laquelle la Ville a décidé d’adhérer au service de collecte des déchets 
ménagers du Bep–Environnement à partir du 01.01.2010 ; 
Vu  le tableau prévisionnel de couverture du coût-vérité en matière de déchets des ménages calculé pour l'année 2017 sur 
base du modèle établi par l'Office Wallon des Déchets ; 
Attendu que le taux de couverture du coût-vérité établi à 101,10 % respecte l’obligation imposée par le décret susvisé du 
27.06.1996 d’imputer à partir de 2013 la totalité (100 %) des coûts de gestion des déchets ménagers dont elle a la charge 
aux bénéficiaires sans pouvoir excéder 110 % de ces coûts ; 
Attendu que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
Attendu que, étant donné que le coût-vérité est appelé à varier d’une année à l’autre, il est recommandé de voter 
annuellement le règlement sur la taxe sur la gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
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 13 octobre 2016  conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité le 25 octobre 2016 ;  
Après en avoir délibéré ; 
PAR 13 VOIX POUR ET 3 ABTENTIONS : 
DECIDE de marquer un accord sur le taux de couverture du coût-vérité fixé à 101,10 % tel qu’il résulte du tableau reprenant 
les recettes et les dépenses prévisionnelles en matières de déchets ; 
ARRETE : 
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour l’exercice 2017, une taxe communale annuelle sur la gestion des déchets 
ménagers et assimilés. Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.  
Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés au sens de l’ordonnance de police administrative générale 
concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les services de gestion des déchets résultant de l’activité 
usuelle des ménages sélectivement collectés par l’intercommunale Bep-Environnement. 
Article 2. 
§1. La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers ainsi que par les seconds résidents, à 
savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont pas, au même moment inscrites pour ce logement au 
registre de la population ou au registre des étrangers. Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la 
réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune. 

§2. La taxe est également due par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale, indépendante, 
commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, tout ou partie 
d’immeuble situé sur le territoire de la commune, et non domiciliée en tant que personne physique à la même adresse. 

Article 3. 
§1. La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans l’ordonnance de police 

administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés et comprend la collecte et le 
traitement des déchets d’un nombre de sacs équivalent à :  

- 20 sacs de 60 litres ou 40 sacs de 30 litres pour les ménages constitués d’une seule personne au registre de la 
population ou au registre des étrangers ; 

- 30 sacs de 60 litres pour les ménages constitués de deux personnes et plus au registre de la population ou au 
registre des étrangers, pour les seconds résidents et pour les redevables repris à l’article 2, §2. 

§2. La partie variable de la taxe comprend notamment la collecte et le traitement des déchets déposés pour l’enlèvement 
au-delà des quantités prévues à l’article 3, §1. 

Article 4. 
§1. La partie forfaitaire de la taxe est fixée à :   

- 111 EUR par année pour les ménages constitués d’une seule personne aux registres de la population et des 
étrangers 

- 130 EUR par année pour les ménages constitués de deux personnes et plus aux registres de la population et des 
étrangers, pour les seconds résidents et les redevables repris à l’article 2, §2. 

La taxe est due indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services déterminés à l’article 3, §1. 
§2. La partie variable de la taxe est comprise dans le prix de vente des sacs réglementaires tel que ce prix est fixé dans le 

règlement-redevance sur la délivrance des sacs pour les déchets. 
Article 5.  
Le montant de la taxe forfaitaire repris à l’article 4, §1, est réduit de 10 EUR par année par enfant(s) de moins de deux ans 
au 1er janvier de l’exercice et faisant partie du ménage inscrit au registre de la population de la Ville. 
Le montant de la taxe forfaitaire repris à l’article 4, §1, est réduit de 25 EUR par année pour : 
1. les chefs de ménage bénéficiant du Revenu d’Intégration sociale (ex-Minimex), tel que celui-ci est institué par la loi du 

26.05.2002 et inscrits au registre de la population de la Ville, et ce sur présentation d'une attestation du Centre Public 
d'Action Sociale (C.P.A.S.) ; 

2. les chefs de ménage reconnus comme « BIM » – bénéficiaire de l’intervention majorée – (ex-VIPO), qui ne sont pas 
propriétaires de plus d'un bien immeuble (bâtiment) tant en Belgique qu'à l'étranger et qui sont inscrits au registre de la 
population de la Ville, et ce sur présentation d'un document probant de leur société mutuelle ; 



3. les ménages comptant au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l'exercice et inscrits au registre de la population de 
la Ville. 

Le montant de la taxe forfaitaire repris à l’article 4 §1, est réduit de 66 EUR par année pour les redevables repris à l’article 2 
§2 qui ont leur domicile à la même adresse que leur société et qui refusent le bénéfice du service public d’enlèvement des 
déchets ménagers et assimilés, moyennant production d’un contrat privé. 
Les réductions prévues au présent article ne sont pas cumulatives, la réduction la plus avantageuse étant d’application. 
Article 6. 
Sont exonérés de la taxe forfaitaire : 
▫ les personnes colloquées dans les asiles et dans les maisons de santé et qui conservent à elles seules un ménage, et ce 

sur production d'une attestation de l'institution d'accueil ; 
▫ les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale et qui conservent à elles seules un 

ménage, et ce sur production d’une attestation probante ; 
▫ les personnes placées en maison de repos et qui constituent à elles seules un ménage, et ce sur production d'une 

attestation de l'institution d'accueil ; 
▫ l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes et les établissements publics, cette exonération ne 

s'étendant pas aux parties d'immeubles occupées par leurs agents, à titre privé et pour leur usage personnel ; 
▫ les redevables visés à l’article 2, §2, qui refusent le bénéfice du service public d’enlèvement des déchets ménagers et 

assimilés, moyennant production d’un contrat privé ; 
▫ les personnes résidant ou ayant une seconde résidence dans un domaine de vacances lequel refuse le bénéfice du service 

public d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, moyennant production d’un contrat privé.  
Article 7. 
Toute demande d'exonération ou de réduction doit être introduite annuellement auprès de l'Administration communale. 
Article 8. 
La taxe forfaitaire est calculée annuellement.  Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier étant 
seule prise en considération. 
Article 9. 
La taxe forfaitaire est perçue par voie de rôle. 
Article 10. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 11. 
Expédition de la présente délibération sera transmise à l'Office Wallon des Déchets et au Gouvernement Wallon. 
 

 
165/2016. 73 TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS –  

MODIFICATION – EXERCICES 2017 A 2019. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs, pour les exercices 2016 à 2019, arrêté par le Conseil 
communal le 23.11.2015 (délibération 210.5/2015) ; 
Considérant qu’en vertu de l’article 2 de l’Arrêté ministériel du 15.03.2013, le tarif des rétributions à charge des communes 
pour la délivrance des cartes d’identité électroniques, des documents d’identité électroniques pour enfants belges de moins 
de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, est revu chaque année au 1er 
janvier ; 
Considérant que ladite rétribution réclamée à la Ville doit être répercutée sur la personne qui sollicite la délivrance d’un 
document ; 
Attendu que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
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 ; 
PAR 13 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS : 
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe susvisé du 23.11.2015 : 
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2017 à 2019, une taxe communale sur la délivrance de documents 
administratifs. 
Article 2. 
La taxe est due par la personne qui sollicite la délivrance du document. 
 



Article 3. 
Le montant de la taxe est fixé comme suit : 
a) cartes d'identité et titres de séjour : 

▫ 4,30 EUR pour toute carte d’identité électronique pour belge et carte et document de séjour délivré à des 
ressortissants étrangers ou tout duplicata ; 

▫ 1,20 EUR pour tout document d’identité électronique pour enfant belge de moins de douze ans ou tout 
duplicata ; 

▫ 3,60 EUR pour toute carte biométrique et titre de séjour délivré à des ressortissants étrangers de pays tiers ; 
▫ 4 EUR pour la délivrance de l'attestation d'immatriculation au registre des étrangers (prorogation gratuite). 

b) certificats d'identité pour enfants de nationalité étrangère de moins de 12 ans :  
2,00 EUR. 

c) carnet de mariage : 
20 EUR. 

d) passeports (hormis ceux délivrés à des enfants de moins de dix-huit ans et non compris le timbre consulaire et le coût 
du livret) : 

▫ 20 EUR pour un passeport délivré selon la procédure d'urgence ; 
▫ 15 EUR pour tout nouveau passeport (procédure normale).  

e) certificats d'urbanisme (C.U.) : 
▫ C.U.1 : 25 EUR + 5 EUR par parcelle 
▫ C.U.2 (hors frais d’enquête éventuelle) : 50 EUR 

Ces montants couvrent l’instruction et la délivrance desdits documents. 
f) permis de conduire : 

5 EUR pour le premier document ou pour tout duplicata. 
g) Carte communale de stationnement : 

10 EUR pour le premier exemplaire ou pour tout renouvellement 
h) autorisation de placer une enseigne publicitaire : 

15 EUR. 
i) document de renouvellement d'une concession de sépulture : 

50 EUR. 
Les montants repris ci-avant n’incluent pas le montant éventuellement facturé par l’Autorité supérieure.  
Article 4. 
La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document.   
Le paiement de la taxe est constaté par l'apposition, sur le document délivré, d'un timbre adhésif indiquant le montant perçu 
ou par délivrance d'une quittance. 
Article 5. 
A défaut du paiement au comptant visé à l'article 5, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 

 
166/2016. 8. C.P.A.S. – EXERCICE DE LA TUTELLE SPECIALE. 

A. PERSONNEL – DESCRIPTIFS DES FONCTIONS FIGURANT AU CADRE DU  
 PERSONNEL DU C.PA.S. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 
112 quater ; 
Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 
générales relatives au personnel ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 20.09.2016 adoptant les descriptifs de fonction des agents du C.P.A.S. ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au 29.09.2016 au vu des pièces transmises ; 
Vu le procès-verbal de la réunion des Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 
13.11.2015 ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de Négociation et supérieur de Concertation Ville de Rochefort – 
C.P.A.S. de Rochefort, du 13.11.2015 ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
 



Article 1er : 
La délibération du Conseil de l’Action sociale du 20.09.2016, adoptant les descriptifs de fonction des agents du C.P.A.S. est 
approuvée. 
Article 2 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 
 

 
B. PERSONNEL – CONDITIONS D’ACCES AUX EMPLOIS DU C.PA.S. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 
112 quater ; 
Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 
générales relatives au personnel ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 20.09.2016 adoptant les descriptifs de fonction des agents du C.P.A.S. ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au 29.09.2016 au vu des pièces transmises ; 
Vu le procès-verbal de la réunion des Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 
13.11.2015 ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de Négociation et supérieur de Concertation Ville de Rochefort – 
C.P.A.S. de Rochefort, et le protocole d’accord du 16.08.2016 ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
La délibération du Conseil de l’Action sociale du 20.09.2016, adoptant les conditions d’accès aux emplois du C.P.A.S. est 
approuvée. 
Article 2 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 
 

 
167/2016. 9. PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ DU PAYS DE FAMENNE – ADOPTION. 
 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locales ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au financement de l’élaboration de plans communaux de 
mobilité et de la mise en œuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 30 mai 2011, n°118/2011, décidant d’élaborer un Plan Intercommunal 
de Mobilité (PICM), en partenariat avec les communes membres du Pays de Famenne et de charger l’asbl Pays de Famenne 
de préparer le dossier de désignation d’un auteur de projet agréé ; 
Attendu que le Plan Intercommunal de Mobilité Pays de Famenne est élaboré pour les communes de Durbuy, Erezée, 
Hotton, Rendeux, Rochefort, Nassogne, Marche-en-Famenne et Somme-Leuze ; 
Attendu que l’élaboration de ce PICM a été prévue en trois phases détaillées comme suit : la phase 1 porte sur le diagnostic ; la 
phase 2 s’attache à la définition des objectifs et la phase 3 a pour objectif d’établir un plan d’actions ; 
Attendu que l'objectif de cette étude consiste à établir des propositions d’amélioration de la mobilité dans les huit communes 
concernées ; 
Attendu que les objectifs particuliers sont notamment : 

- Organiser un système de déplacements cohérent pour les personnes et les marchandises dans la commune ; 

- Offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d'activité principaux, pour tous, notamment pour les personnes à 

mobilité réduite ;                     

- Favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, encourager l’intermodalité et un usage plus rationnel de 

l’automobile; 

- Contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités, en favorisant la mixité des fonctions ; 

- Réduire le nombre et la gravité des accidents de la route ; 

- Améliorer la convivialité des espaces publics, y favoriser le développement d'activités dites “de séjour” (vie locale) et 

diminuer les nuisances environnementales (bruit, pollution atmosphérique,…) ; 

Vu les trois rapports établis par les bureaux d'étude « Agora » et « Espaces mobilités », à savoir le rapport de la phase 1 « 
Diagnostic de la situation existante », celui de la phase 2  « Définition des objectifs », et celui de la phase 3 « Plan d’actions 
», qui visent tant le niveau supra-communal que les projets à l’échelle communale de Rochefort ; 
Vu la délibération du Conseil communal n° 150/2013 du 26 juin 2013, décidant de valider les rapports des phases 1 (« 
Diagnostic de la situation existante ») et 2 (« Définition des objectifs »), de l’étude réalisée dans le cadre du PICM, sous 
réserve de la prise en compte de certaines remarques ; 



Considérant qu’en ce qui concerne l’échelle communale (Rochefort), le rapport de la phase 3 préconise principalement les 
mesures d’aménagement suivantes : 
- une hiérarchie viaire et de régimes de vitesse ; 
- la réorganisation du stationnement en gare de Jemelle afin d’optimiser l’intermodalité et les parkings disponibles ; 
- la réalisation de l’évitement du centre-ville ; 
- la mise en œuvre d’une « boucle » de circulation afin d’améliorer la circulation en centre-ville et en réaffecter l’espace 

libéré aux modes doux ; 
- la mise en place d’un plan de stationnement au centre-ville de manière à trouver un juste équilibre entre le nombre de 

places de stationnement et la qualité de l’espace public ; 
- l’aménagement de la Place Albert 1er  pour en faire un parvis pour la Maison communale et un lieu de convivialité ; 
- la mise en sens unique d’un tronçon de la rue Jacquet et de la rue de France et le réaménagement du « carrefour du 

centre » ; 
- une meilleure signalisation des parkings et des cheminements piétons de Han-sur-Lesse ; 
- l’aménagement des entrées de Mont-Gauthier via la mise en place de ralentisseurs ; 
- l’aménagement du carrefour de Génimont afin de rendre une meilleure visibilité aux automobilistes venant des quatre 

accès de ce carrefour ; 
- la mise en place de deux cheminements piétons entre le centre-ville et Jemelle ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 1er juillet 2015, n°107/2015, décidant, en application des articles 17 et 18, §1er 
du décret précité du 1er avril 2004 :  
- d’adopter le projet de plan intercommunal de mobilité, à l’échelle supra-communale et à l’échelle de la Commune de 

Rochefort ; 
- que ce projet de plan ne doit pas faire l’objet d’une évaluation des incidences environnementales ; 
- de soumettre le projet de plan, accompagné d’une note de synthèse non technique, à l’enquête publique prescrite ; 
Attendu que le projet a été présenté à la CCATM le 07 septembre 2015 ; que les réflexions suivantes ont été émises par les 
membres de la CCATM : 
- Le dossier ne tient pas compte de l’implantation de la nouvelle école « Les Capucines » qui induit le passage de 6 bus 

depuis début septembre ; 
- Gare de Jemelle : le déplacement de l’arrêt TEC de l’autre côté de la chaussée ne semble pas des plus approprié (plus 

dangereux) et offre peu d’intérêt par rapport à l’emplacement actuel  
- Contournement/Evitement du centre de Rochefort : 

o Proposition de créer un groupe de travail pour réétudier le meilleur tracé pour l’évitement du centre-ville ; en effet, 

le tracé proposé n’a pas été revu depuis de nombreuses années alors que le cadre bâti a évolué : avant, il s’agissait de 
préserver le Ravel, aujourd’hui, la préoccupation est de minimiser l’impact pour les habitants (nouvelles 
constructions, ...) 

o Ce projet va couper la Ville en 2 et ne peut pas être considéré comme un contournement puisqu’il traversera la Ville 
via le tunnel 

o Pourquoi ne pas envisager le contournement via le zoning et le Gerny ? 
- Proposition de profiter de ce projet pour prévoir un aménagement des Berges de la Lomme (vélos, piétons) + Prévoir un 

aménagement sous le Pont depuis la Place du Baty ; 
- Sécuriser la descente de la Rue Jacquet ainsi que la route de Wavreille 
- Anticiper la problématique Mobilité que pourrait engendrer le nouveau projet Rue des Ecureuils 
- Envisager la création d’un rond-point au carrefour de Génimont pour vraiment réduire la vitesse et sécuriser ce carrefour 
- L’ensemble des pistes cyclables nécessiteraient d’être mieux indiquées et mieux entretenues ; 
- Observation : dans l’avis d’enquête, il serait opportun d’indiquer une adresse mail à laquelle les 

réclamations/observations pourraient être envoyées ; 
Attendu que l’enquête publique a été réalisée du 17 août au 30 septembre 2015, conformément aux modalités décrites aux 
articles 18, §1er du décret précité ; 
Attendu qu’une réunion d’information publique a été organisée le 31 août 2015, à 20 h 00 au Centre Culturel des Roches de 
Rochefort ; 
Attendu que l’enquête publique a donné lieu à 12 courriers de réclamations/observations ; que ceux-ci sont résumés dans le 
PV de clôture d’enquête ; 
Attendu qu’il ressort de ces courriers que la principale revendication concerne le contournement et qu’une proposition est de 
rejoindre la route de Han-sur-Lesse ; 
Considérant que, suite à ces réclamations, il a semblé opportun de solliciter les avis des services suivants : 
- SPW – DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 
- SPW – DGO3 – Direction des Cours d’eaux non navigables  
- SPW – DGO1 – Routes et Bâtiments 
Attendu que le Collège communal était tenu de soumettre le projet de PICM, les réclamations et observations de l’enquête 
publique, à la CCATM (article 18 §2 dudit décret) ;  
Vu sa délibération du 26 octobre 2015, n°1707/2015) décidant dès lors  
- de solliciter l’avis des services suivants sur le projet de PICM : 

o SPW – DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 
o SPW – DGO3 – Direction des Cours d’eaux non navigables 
o SPW – DGO1 – Routes et Bâtiments 

- et de soumettre le projet de PICM, ainsi que les réclamations et observations de l’enquête publique à la CCATM ; 



Vu l’avis de la CCATM, reçu le 27 octobre 2015 ; 
Vu l’avis du SPW – DGO3 – Direction des Cours d’eaux non navigables, reçu le 20 novembre 2015 ; 
Vu l’avis du SPW – DGO1 – Routes et Bâtiments, reçu le 3 décembre 2015 ; 
Vu l’avis du SPW DGO3 - Département de la Nature et des Forêts, reçu le 3 mars 2016 ; 
Considérant que le projet de contournement repris dans le projet du bureau d’études résulte d’une analyse fouillée réalisée 
par le SPW entre 1994 et 1996 avec comparaison de plusieurs tracés ; que les éventuelles études détaillées et techniques 
complémentaires ne relèvent pas du PICM ;  que la mise en œuvre de ce projet devra résulter d’une volonté du SPW – 
DGO1 ;  
Considérant que la fiche action n°2 a, depuis l’élaboration du plan, évolué (permis d’urbanisme délivrés pour le rond-point 
du tunnel et du Centre) ; 
Considérant que la problématique de la mobilité liée au projet (toujours en cours d’élaboration) de la rue des Ecureuils 
devra être étudiée dans le cadre de la demande de permis et non dans le cadre de ce PICM en cours de finalisation ; 
Considérant que la proposition de réaliser un rond-point au carrefour de Génimont n’a pas été retenue par le SPW – DGO1 
Routes et Bâtiments ; 
Considérant que la remarque concernant l’arrêt TEC n’est pas justifiée, l’arrêt TEC n’ayant pas été déplacé de l’autre côté 
de la chaussée ; 
Considérant que les autres propositions de la CCATM restent pertinentes, à savoir :  
- Proposition de profiter de ce projet pour prévoir un aménagement des Berges de la Lomme (vélos, piétons) + Prévoir un 

aménagement sous le Pont depuis la Place du Baty (1) ; 
- Sécuriser la descente de la Rue Jacquet ainsi que la route de Wavreille (2) ; 
- L’ensemble des pistes cyclables nécessiteraient d’être mieux indiquées (3) ; 
Considérant que l’aménagement entre le Parc des Roches et la Place du Baty est envisagé dans le cadre d’un projet 
immobilier rue de la Passerelle (1) ; 
Vu le courrier électronique du SPW - Direction de la planification de la mobilité, reçu ce 14 mars 2016, indiquant la 
procédure à suivre au terme de l’enquête publique ; 
Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2016 (n° 429/2016) décidant de transmettre au bureau d’études les 
réclamations et observations de l’enquête publique ainsi que les différents avis reçus et en particulier de l’avis de la 
CCATM, afin de finaliser le rapport en y intégrant en particulier les éléments suivants :  
- Actualiser la fiche action n°2  pour tenir compte des projets en cours ; 
- Proposer au SPW – DGO1 d’envisager un aménagement afin de sécuriser la descente de la Rue Jacquet, la Route de 

Saint-Hubert et la route vers Wavreille (N803) (2) ; 
- Dans le cadre des projets en cours relatifs aux aménagements du Ravel, proposer une meilleure signalisation des pistes 

cyclables (3) ; 
Vu le rapport transmis par courrier électronique le 23 août 2016 ; 
Considérant que les modifications demandées ont été apportées au rapport ; 
Vu le dossier complet reprenant les 3 phases du Plan Intercommunal de Mobilité du Pays de Famenne ; 
Considérant que le plan ne s’écarte pas des avis remis par les différents services et commissions ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 11 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
ADOPTE le Plan Intercommunal de Mobilité du Pays de Famenne ; 
En application de l’article 20, al 3 du décret du 01.04.2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locales, le public sera 
informé de l’adoption du plan suivant les modalités prévues à l’article L1131-1 du C.D.L.D. (publication) ; 
Expédition du PICM sera adressé avec le dossier au Gouvernement wallon (article 21, §2 du décret susvisé) ; 
Copie du PICM sera adressé, pour information à la Commission Régionale Wallonne de l’Aménagement du Territoire et à 
la Commission du suivi (article 21, § 1er du décret susvisé). 
 

 
168/2016. 10. MISE A DISPOSITION D’UN BATIMENT COMMUNAL SIS RUE JOSEPH WAUTERS  

A JEMELLE A LA ZONE DE SECOURS SUD DE LA PROVINCE DE NAMUR 
(« DINAPHI ») – AVENANT A LA CONVENTION SIGNEE LE 16.07.2015. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier ses articles L1122-30 et L1222-1 ; 
Vu la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 relative à 
la protection civile ; 
Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, tel que modifié par l’arrêté 
royal du 28 décembre 2011, spécialement son article 7, 2° portant création de la zone de secours sud (dénommée DINAPHI) 
dont fait partie la commune de Rochefort ; 
Vu le courrier de la zone DINAPHI en date du 13.05.2016, sollicitant une prolongation de la convention de mise à disposition 
du bâtiment communal sis Joseph Wauters, 47-49 à Jemelle jusqu’au 31.12.2017 ;  
Vu la convention signée en date du 16.07.2015 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 27 juin 2016, n° 1098/2016 ; 
Vu le projet d’avenant sur lequel le Conseil de la zone a marqué son accord en date du 14.09.2016 ; 



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 (16 VOIX POUR) : 
DECIDE de conclure un avenant à la convention du 16.07.2015 avec la zone DINAPHI aux conditions suivantes : 
- loyer mensuel à payer de 1.000 EUR (hors charges) à indexer annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2017,  
- durée : un an, prorogeable pour des périodes successives de trois mois au maximum, sur simple 

demande de la zone DINAPHI adressée à la Ville, sans que la durée maximale totale de l’occupation 
puisse excéder trois années complètes. 

- et aux autres clauses et conditions reprises dans la convention susvisée du 16.07.2015 ; 
APPROUVE les clauses et conditions du projet d’avenant susvisé. 
 

 
169/2016. 11. CAFETERIA DU CAMPING COMMUNAL DE ROCHEFORT  

A) RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION POUR UNE DUREE  
  LIMITEE. 

 
 
Le Conseil communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le contrat de concession par lequel la Ville a concédé l’exploitation de la cafétéria du camping communal de Rochefort à 
Madame Roxane GODEFROID, à partir du 01.01.2014 et jusqu’au 31.12.2016, sans possibilité de tacite 
reconduction (délibération du 27.11.2013, n° 249/2013) ; 
Attendu que l’article 5, §2 dudit contrat prévoit que « Toute demande de renouvellement par le concessionnaire au-delà du 
terme mentionné ci-avant devra être introduite auprès de la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 
tard quatre mois avant l’expiration du terme.  La Ville refusera ou acceptera librement la demande de renouvellement 
moyennant adaptation du montant de la redevance et du montant forfaitaire pour les frais de combustible (gaz). » ; 
Attendu que Madame GODEFROID a signalé qu’elle ne comptait pas à terme poursuivre l’exploitation de la cafétéria ; 
Attendu cependant qu’elle serait disposée à poursuivre l’exploitation jusqu’à ce que la Ville trouve un autre 
concessionnaire ; 
Vu sa délibération de ce jour relative à la conclusion d’un contrat avec un nouveau concessionnaire suite à un appel aux 
candidats ; 
Vu la délibération du Collège communal du 18.07.2016, n°1256/2016 ; 
Attendu qu’il s’agit d’un camping 4 étoiles qui doit disposer d’une cafétéria ; 
Attendu qu’il est important de maintenir ce service à la clientèle ; 
Attendu qu’il y a lieu de conclure un contrat d’un an, aux conditions du contrat actuel avec l’ajout d’une clause qui prévoira 
la possibilité de mettre fin au contrat de commun accord et sans indemnités, dès que la Ville aura désigné un nouveau 
concessionnaire ; 
Vu le projet de contrat de concession remanié, sur lequel Madame GODEFROID a marqué son accord ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
DECIDE de concéder l’exploitation de la cafétéria du camping communal « Les Roches » à Rochefort à Madame Roxane 
GODEFROID, à partir du 01.01.2017 et pour une durée d’un an, avec possibilité de tacite reconduction pour une unique 
période d’une année ; 
APPROUVE le contrat de concession à conclure ; 
Le montant de la redevance à payer s’élèvera à 700 EUR, payable anticipativement pour le premier juin deux mille dix-sept 
et les frais de combustibles (gaz) seront fixés forfaitairement à 250 EUR, payables au 1er septembre 2017 ; 
Lorsque la Ville concédera la gestion à un nouveau concessionnaire, il est d’ores et déjà convenu entre les parties que le 
contrat prendra fin automatiquement, sans qu’aucune indemnité ne soit due ; 
Les montants relatifs à la redevance et aux charges payés seront alors remboursés au prorata des mois restants à courir. 
 

 

B)  APPROBATION DES CONDITIONS DU NOUVAU CONTRAT DE  
 CONCESSION. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) ; 



Vu le contrat signé en date du 28.11.2013, par lequel la Ville a concédé la gestion de la cafétéria du camping communal de 
Rochefort « Les Roches », à Madame Roxane GODEFROID, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 700 
EUR et le remboursement des charges liées au chauffage d’un montant de 250 EUR ; 
Attendu que ce contrat arrive à échéance le 31.12.2016 ; 
Attendu que l’article 5, §2 dudit contrat prévoit la possibilité pour le concessionnaire de solliciter le renouvellement de la 
convention ;  
Attendu que Madame GODEFROID a signalé qu’elle ne comptait pas à terme poursuivre l’exploitation de la cafétéria ; 
Attendu cependant que Mme GODEFROID serait disposée à poursuivre l’exploitation jusqu’à ce que la Ville trouve un 
autre concessionnaire ; 
Vu la délibération de ce jour, décidant de concéder la gestion de la cafétéria du camping communal de Rochefort pour 
l’année 2017 à Madame Roxane GODEFROID ;  
Vu la délibération du Collège communal du 18 juillet 2016, n° 1256/2016 ; 
Attendu qu’il s’agit d’un camping 4 étoiles qui doit disposer d’une cafétéria ; 
Attendu que, si la concession de service public n’est pas actuellement réglementée (dans l’attente d’un arrêté royal 
d’exécution de la loi du 26.05.2016), il convient cependant de respecter les règles d’égalité de traitement, de transparence 
avec un degré de publicité adéquat et de non-discrimination ; 
Vu le document détaillant le contenu du dossier de candidature ; 
Vu le projet de contrat de concession de service public ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
DECIDE de concéder l’exploitation de la cafétéria du camping communal de Rochefort et d’approuver le contrat de 
concession de service public susvisé ; 
CHARGE le Collège communal de publier un appel aux candidats exploitants ; 
L’exploitation de la cafétéria sera concédée au candidat choisi en fonction des éléments d’appréciation repris dans le dossier 
de candidature susvisé ; 
Expédition de la présente délibération, accompagnée de ses pièces justificatives, sera transmise au Gouvernement wallon, 
conformément à l'article L3131-1, §4, 2° du C.D.L.D. 
 

 
170/2016. 12. AMENAGEMENT DES NOUVELLES INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE  

COMMUNAL AU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES - LOT 2 (MENUISERIES 
MÉTALLIQUES) – APPROBATION D’UN NOUVEAU MODE DE PASSATION DU 
MARCHE. 

 

 

Le Conseil communal ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1er, 1°, d) (aucune offre déposée); 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 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 (en particulier au niveau des locaux) ; 
Vu le contrat conclu en date du 07.07.2014 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 23.05.2016, n° 088/2016, approuvant le projet d’aménagement des installations du 
Service Technique Communal au Parc d'activités économiques en 4 lots, établi par le Bureau Lacasse-
Monfort au montant estimé de 387.303,40 EUR TVAC, et notamment le lot 2 : Menuiseries métalliques 
(portes et châssis) au montant de 35.918,85 EUR TVAC ; 
Considérant qu’il s’agissait d’un marché à passer par adjudication ouverte ; 
Vu l'avis de marché 2016-524214 paru le 09.08.2016 au niveau national ; 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'Administration au plus tard le 15.09.2016 à 14h00 ; 
Considérant qu'aucune offre n'est parvenue pour le lot 2 (menuiseries métalliques) ; 



Considérant le rapport d’auteur de projet rédigé par l’auteur de projet, SPRL Lacasse-Monfort, Petit Sart, 26 à 4990 
Lierneux ; 
Considérant qu’il est proposé de modifier le mode de passation du marché relatif au lot 2 (menuiseries métalliques) et de 
choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises, conformément à l’article 26, § 1er, 1°, 
d, de la loi susvisée du 15.06.2006 ; 
Considérant le cahier spécial des charges modifié dans ce sens par l’auteur de projet et comprenant les clauses 
administratives et techniques, le bulletin d’offre et le métré récapitulatif, les clauses techniques, et le dossier photos ; 
Considérant le plan général de sécurité et de santé établi par le Coordinateur, M. Cédric HUGOT ; 
Considérant que le montant estimatif du projet est inchangé, à savoir 35.918,85 EUR TVAC ; 
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 7 octobre 2016 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 25 octobre 2016 sans remettre d’avis, le délai 
prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 21 octobre 2016 ; 
A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver le projet du lot 2 (Menuiseries métalliques) de l’aménagement de nouvelles installations du Service 
Technique Communal au Parc d’activités économiques, au montant estimatif de 35.918,85 EUR TVAC ; 
DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises comme mode de 
passation de ce marché; 
La dépense sera payée sur l’article 421/723-60 (n° de projet 20137121) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et sera 
financée par un emprunt global. 
 

 
171/2016. 13. INSTALLATION D’UN CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ NATUREL DANS DEUX  

BÂTIMENTS COMMUNAUX (CRÈCHE DE PRÉHYR ET CONCIERGERIE DE 
L’ÉCOLE DE ROCHEFORT –CENTRE RUE DE BEHOGNE) - 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, 2° b (nouveaux travaux/services consistant en la répétition de 
travaux/services similaires) ; 
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 les systèmes de chauffage de la conciergerie de l’école de Rochefort-Centre et de la crèche de Préhyr 
doivent être modernisés notamment en vue d’assurer une indépendance des locaux par rapport aux installations principales 
et de générer des économies d’énergie ;  
Considérant que des installations au gaz naturel constituent la meilleure solution ;   
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Installation d’un chauffage central au gaz naturel dans deux bâtiments 
communaux (crèche de Préhyr et conciergerie de l’école de Rochefort-centre rue de Behogne)” établi par le Service 
Technique Communal ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 

• Lot 1 (Conciergerie de l’école de Rochefort-Centre Behogne), estimé à 10.027,60 EUR, 6% TVA comprise ; 
• Lot 2 (Crèche de Préhyr), estimé à 9.075,00 EUR, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 19.102,60 EUR, TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Installation d’un chauffage central au gaz naturel dans deux bâtiments 
communaux (Crèche de Préhyr et Conciergerie de l’école de Rochefort-Centre)”, établis par le Service Technique 
Communal, au montant estimé de 19.102,60 EUR, TVA comprise ;  
ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée avec consultation de plusieurs entreprises ;  



ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 722/724-52 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2016 pour le lot 1 (Conciergerie de l’école de Rochefort-Centre - n° de projet 20160032) et sur l’article 
835/724-60  du budget de l’exercice 2016 budgétaire pour le lot 2 (Crèche de Préhyr – n° de projet 20160054) et financées 
par des emprunts. 
 

 
172/2016. 14. AMÉNAGEMENT DE PLAINES DE JEUX (2016-2017) - 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 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant qu’il convient de créer une aire de jeux dans le lotissement communal dit du « Broston » à Wavreille ; 
Considérant que l’aménagement du terrain peut être réalisé par les agents du Service Technique Communal mais que les 
fournitures nécessaires doivent être acquises ; 
Considérant que le montant estimatif de l’ensemble des fournitures nécessaires à l’aménagement du terrain s’élève à 
7.001,06 EUR TVAC ; 
Considérant que certaines fournitures peuvent être acquises via les marchés stocks en cours « Achat de bétons » et « Achat 
de petit matériel Voiries » pour lesquels une consultation avec mise en concurrence a été effectuée, à savoir : 

- Béton, au montant estimatif de 617,10 EUR TVAC, 
- Géotextile, au montant estimatif de 423,50 EUR TVAC, 
- Bordures, au montant estimatif de 181,50 EUR TVAC ; 

Considérant que les marchés relatifs aux autres fournitures nécessaires pour l’aménagement du terrain peuvent être passés 
par procédure négociée sans publicité et constatés par simples factures acceptées, à savoir : 

- Éléments de soutènement en béton, au montant estimatif de 2.178,00 EUR TVAC, 
- Gravier roulé, au montant estimatif de 3.600,96 EUR TVAC ; 

Considérant les différents bons de commande préparés par le Service Technique Communal ; 
Considérant qu’outre l’aménagement du terrain, il convient d’acquérir des jeux ; 
Considérant par ailleurs que certains jeux vétustes installés dans d’autres plaines doivent être remplacés progressivement ; 
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 qu’il est dès lors intéressant de prévoir un marché stock pour l’achat de jeux sur une période de 12 mois ; 
Considérant que les commandes seront passées au fur et à mesure de l’apparition des besoins et seront couvertes par une 
commande dûment approuvée par le Collège communal (bon de commande ou lettre); 
Considérant le cahier des charges n° 3P-1455/2016 relatif au marché “Aménagement de plaines de jeux - Achat de jeux” au 
montant estimatif de 53.000 EUR ; 
Considérant que le montant estimé de ce projet global (fournitures de matériaux et jeux) est de 60.000 EUR TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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 06.10.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 12.10.2016 ; 
A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE d’approuver le projet global d’aménagement des plaines de jeux (fournitures de matériaux et jeux), 
au montant estimatif global de 60.000 EUR TVAC ; 
ARTICLE 2 : APPROUVE les documents du marché (bons de commande relatifs à l’achat des fournitures pour l’aire de 
Wavreille et le cahier spécial des charges n° 3P-1455/2016 relatif à l’achat de jeux); 
ARTICLE 3: Les commandes relatives aux fournitures de béton, géotextile et bordures seront passées via les marchés-
stocks en cours pour lesquels une consultation avec mise en concurrence a été effectuée ; 
ARTICLE 4 : Les marchés de fournitures  relatifs à l’achat d’éléments de soutènement en béton et de gravier roulé seront 
passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par factures acceptées, conformément à l’article 56 du 
règlement communal général de la comptabilité communale ; 
ARTICLE 5 : Le marché-stock relatif à l’achat de jeux sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation 
de plusieurs sociétés ; 



Les commandes seront passées au fur et à mesure de l’apparition des besoins et seront couvertes par une commande dûment 
approuvée par le Collège communal (bon de commande ou lettre) ; 
ARTICLE 6: Les dépenses relatives à la présente délibération seront payées sur l’article 76412/725-60 (n° de projet 
20160042) du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et de l’exercice 2017 (à créer) et seront financées par un emprunt 
global.  
 

 
173/2016. 15. ACHAT D'UN VEHICULE 4X4 D'OCCASION POUR LE SERVICE DES EAUX  -  

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, § 3 ; 
Considérant que les agents du Service des Eaux doivent régulièrement intervenir dans des endroits difficiles d’accès et 
qu’un véhicule de type 4x4 serait dès lors plus adapté que les véhicules dont dispose actuellement ce service 
(camionnettes) ;  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 EUR HTVA ; 
Considérant que ce montant est un maximum à ne pas dépasser ;  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs ;   
Vu le projet de formulaire d’offre établi par le Service Technique Communal ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Achat d’un véhicule 4x4 d’occasion pour le Service des eaux”, établis par le 
Service Technique communal. Le montant estimé s'élève à 10.000,00 EUR HTVA; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ;  
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 87401/743-98 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2016 (n° de projet 20160059) et sera financée par un emprunt. 
 

 
174/2016. 16. ACHAT D'UNE MINI-PELLE POUR LE SERVICE DES EAUX - 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, § 2 ; 
Considérant qu’il convient d’acquérir une mini-pelle d’un tonnage supérieur à l’actuel engin (soit 2,5 tonnes) pour les 
travaux de distribution d’eau à réaliser en voirie ;  



Considérant le cahier des charges relatif au marché “Achat d'une mini-pelle” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 38.400,00 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché 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 ; 
Considérant que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 04.10.2016 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité le 06.10.2016 ; 
A L'UNANIMITE (16 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Achat d'une mini-pelle”, 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 38.400,00 € HTVA ;  
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ;  
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 87402/743-98 (n° de projet 20160060) 
augmenté par voie de modification budgétaire et financée par un emprunt.  
 

 
175/2016. 17. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’arrêté de police administrative de la Bourgmestre f.f. du 23 septembre 2016, délimitant la zone où peuvent être 
exercées les activités de gardiennage durant le Festival Hip Hop, Ragga, Dancehall, le 1er octobre 2016 ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 28 septembre et 10 octobre 2016, portant mesures de police du roulage 
à l’occasion : 
� d’une brocante à Rochefort, le 2 octobre 2016 ; 
� de l’opération « Je cours pour la forme », le 3 octobre 2016 ; 
� d’une cérémonie patriotique, le 28 octobre 2016 ; 
� de cérémonies patriotiques, les 11 et 13 novembre 2016 ; 
� de battues de chasse à Rochefort, les 06 et 26 novembre 2016 ; 
� d’une activité sur le thème d’Halloween à Jemelle, le 31 octobre 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 (16 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. 
 

 
176/2016. 18. INTERCOMMUNALE IMIO – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 
 
 

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 24 
novembre 2016, par courrier daté du 30 septembre 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 ; 
Attendu que le point 1 (Modification des statuts de l’intercommunale) inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire 
était déjà inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016, mais que le quorum n’étant pas 
atteint ce point est à nouveau soumis au vote ; 



Considérant que ce point 1 (Modification des statuts de l’intercommunale) a déjà été approuvé par le Conseil communal en 
date du 23 mai 2016 (délibération n° 075C/2016) ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
IMIO ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
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 (15 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 24 novembre 2016 de l’Intercommunale 
IMIO, à savoir : 
1. Présentation des nouveaux produits 
2. Evaluation du plan stratégique 2016 
3. Présentation du budget 2017 
4. Désignation d’administrateurs 
5. In House, information sur la représentation des membres au sein du conseil d’administration 
6. Clôture ; 
CONFIRME l’approbation du point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2016 
de l’Intercommunale IMIO, à savoir :  
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. 

 

 
 
  HUIS CLOS A 22H 01. 
 
 

 
177/2016. 19. PERSONNEL ENSEIGNANT – CONGE POUR EXERCER UNE AUTRE FONCTION A  

TITRE TEMPORAIRE. 
 

 
178/2016. 20. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

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

 
Monsieur le Président clôt la séance à 22H03. 
 
 

 


