
 

Séance du Conseil Communal 

du 28 novembre 2017, à 20 H 06. 
 
 
 
 
 
Présents Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

DEFAUX Julien, LEJEUNE Janique et VUYLSTEKE Pierre, Echevins ; 

de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, JAUMOTTE Martine,  

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

DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, 

MANIQUET Albert, LEBEAU Françoise et THERASSE Rudy, Conseillers communaux ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : MM.  BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

 DERMAGNE Pierre-Yves, Premier Echevin. 

 

 
 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H 06. 
 
 

 
194/2017. 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 des arrêtés : 
� du 13 octobre 2017,  par lequel Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux approuve la délibération du 

Conseil Communal du 20 septembre 2017, n° 144/2017, relative  à la modification de la taxe sur le stationnement de 
véhicules à moteurs – exercices 2017 à 2019 ; 

� du 18 octobre 2017, par lequel Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux approuve la délibération du 
Conseil Communal du 20 septembre 2017, n° 136/2017, relative  à la modification du cadre du personnel communal ; 

� du 18 octobre 2017, par lequel Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux approuve la délibération du 
Conseil Communal du 20 septembre 2017, n° 137/2017, relative  à la modification du statut pécuniaire du personnel 
communal ; 

� du 17 novembre 2017, par lequel Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux approuve, à l’exception du 
dernier alinéa de l’article 37, § 6, la délibération du Conseil Communal du 20 septembre 2017, n° 136/2017, relative  à la 
modification du statut administratif du personnel communal. 

 

 
Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, Echevin, entre en séance à 20H07. 

 

 
Madame Leslie WIRTZ-Van der SNICKT, Conseillère communale, entre en séance à 20H08. 

 

 
195/2017. 2. C.P.A.S. – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 – EXERCICE 2017. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, et en particulier ses articles 88, § 2, 110 bis et 112 bis ; 
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et aux pièces 
justificatives ; 
Vu la circulaire transmise par la Ville au Centre Public d’Action Sociale pour l’établissement du budget 2017 ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 24.10.2017, arrêtant les modifications budgétaires numéro 2 ; 
Vu les tableaux récapitulatifs desdites modifications budgétaires n° 2 aux montants ci-après : 



 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 11.048.170,57 EUR 621.540,67 EUR 
Dépenses totales exercice propre 11.032.662,41 EUR 621.540,67 EUR 
Boni/Mali exercice propre      15.508,16 EUR 0,00 EUR 
Recettes exercices antérieurs 263.281,04 EUR 12.349,90 EUR 
Dépenses exercices antérieurs          0,00 EUR 0,00 EUR 
Prélèvements en recettes               0,00 EUR 0,00 EUR 
Prélèvements en dépenses  278.789,20 EUR 0,00 EUR 
Recettes globales 11.311.451,61 EUR 633.890,57 EUR 
Dépenses globales 11.311.451,61 EUR 621.540,67 EUR 
Boni/Mali global 0,00 EUR 12.349,90 EUR 

Attendu que l’intervention communale reste inchangée (1.484.780,00 EUR) ; 
Vu la note explicative accompagnant ces modifications budgétaires (rapport) ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises les 30.10.2017 et reçues à la Ville le 
31.10.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 01.11.2017 pour se terminer le 11.12.2017 ; 
Considérant que les emprunts contractés par le C.P.A.S. (B.I. : 153.000 EUR et après M.B. 2 : 161.540,67 EUR) doivent être 
pris en compte pour le calcul du respect de la balise d’investissements imposée à la Ville (180 EUR par habitant) ; 
Considérant que ces modifications budgétaires n’ont pas d’incidence financière ou budgétaire au niveau communal 
(intervention communale inchangée) ; 
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) : 
Article 1er : 
Les modifications budgétaires numéros 2 du C.P.A.S. pour l’exercice 2017 votées en séance du Conseil de l’Action Sociale 
en date du 24.10.2017 sont approuvées comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE  

Exercice propre :  Recettes :  11.048.170,57 EUR 
 Dépenses : 11.032.662,41 EUR 
 Résultats : 15.508,16 EUR  
Exercices antérieurs : Recettes : 263.281,04 EUR 
 Dépenses : 0,00 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0,00 EUR 
 Dépenses : 278.789,20 EUR 
Global : Recettes : 11.311.451,61 EUR 
  Dépenses : 11.311.451,61 EUR 

Résultats : 0,00 EUR 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 

Exercice propre :  Recettes : 621.540,67 EUR 
 Dépenses : 621.540,67 EUR 
 Résultats : 0 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 12.349,90 EUR 
 Dépenses : 0 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 633.890,57 EUR 
  Dépenses : 621.540,67 EUR 

Résultats : 12.349,90 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du C.P.A.S. est attirée sur les points suivants : 
- Erreur matérielle : les montants relatifs au Service ordinaire repris dans la délibération du Conseil 

de l’Action Sociale et les différents rapports ne correspondent pas aux montants (nouveau résultat) 
figurant au tableau I de la modification budgétaire (11.311.451,61 EUR et non 11.311.456,61 
EUR),  

- Le tableau des voies et moyens doit être présenté à l’équilibre.  Il y a donc lieu de supprimer le 
numéro de projet lié aux ventes reprises sous les articles 124/761-52, 124/955-51, 104/762-53 et 
104/955-51 en application de l’arrêté ministériel du 06.03.2009 portant exécution des articles 1er, 4° 
et 2 du RGCC qui stipulent que les recettes d’investissement ne peuvent être associées à un numéro 
de projet.  

- Les fonds de réserve constitués ne pourront pas être rapatriés dans l'exercice proprement dit d'un 
budget mais devront l’être dans le résultat global à la fonction 060 (article 3 du RGCC). 



Article 3 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 4 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale.  
 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H10. 

 

 
Monsieur Léonard BILLIET, Conseiller communal, entre en séance 20H25. 

 

 
196/2017. 3. BUDGET DU C.P.A.S. POUR L’EXERCICE 2018 – REFORMATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée pour la dernière fois par le décret du 23.01.2014, et en 
particulier ses articles 88, § 1 et 112 bis ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17.01.2008 adaptant le Règlement Général de la Comptabilité aux C.P.A.S. ; 
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et aux pièces 
justificatives ; 
Vu la circulaire transmise par la Ville au Centre Public d’Action Sociale pour l’établissement du budget 2018 ; 
Vu le budget du Centre Public d’Action Sociale, pour l’exercice 2018, arrêté par délibération du Conseil de l’Action Sociale 
du 24.10.2017 ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 30.10.2017 ; que le délai d’instruction 
imparti à la Ville a débuté le 01.11.2017 pour se terminer le 11.12.2017 ; 
Considérant que les emprunts contractés par le C.P.A.S. (B.I. : 219.500 EUR) doivent être pris en compte pour le calcul du 
respect de la balise d’investissements imposée à la Ville (180 EUR par habitant) ; 
Considérant que les données relatives au budget 2017 du CPAS reprises dans son budget 2018 n’intègrent pas les crédits 
budgétaires figurant dans la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2017 du CPAS étant donné que les deux documents 
ont été arrêtés par le Conseil de l’Action Sociale le 24 octobre et qu’ils sont soumis tous les deux à la présente séance du 
Conseil communal ; 
Considérant que le CPAS a inscrit au budget 2018 sur un article de dette, le montant des charges d’emprunt restant dues à la 
Ville pour les prêts qu’elle a contractés pour le financement de la construction de la maison de repos, charges qui doivent être 
remboursées à la Ville en application de l’article 6 de la convention relative à la gestion de la Maison de Repos « Résidence 
Préhyr », signée en date du 12.12.2014 ; 
Considérant que l’inscription du montant à rembourser sur un article de dette aura pour conséquence de générer dans la 
comptabilité du CPAS des écritures de redressement de remboursement d’emprunt alors que la dette a été contractée par la 
Ville ; 
Considérant qu’il convient d’inscrire cette dépense sur un article de fonctionnement ; 
Considérant que cette modification n’aura pas d’impact sur les totalisations ; 
Vu la note de politique générale annexée à ce budget ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 
20 octobre 2017 ; 
Vu le rapport de la Commission d’avis sur le budget 2018 du C.P.A.S. instituée par l’article 12 du R.G.C.C. adapté ; 
Considérant que le budget 2018 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 Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 14 novembre 2017 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16 novembre 2017 ; 
ECOUTE les commentaires de la Présidente du Centre sur le budget, selon le prescrit légal ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Le budget du C.P.A.S. pour l’exercice 2018 voté en séance du Conseil de l’Action Sociale en date du 24.10.2017 est réformé 
comme suit : 
RESULTAT AVANT REFORMATION : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 
Dépenses exercice proprement dit 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 
Boni / Mali exercice proprement dit 0 0 



Recettes exercices antérieurs 0 0  
Dépenses exercices antérieurs 0 0 
Prélèvements en recettes 0 0 

Prélèvements en dépenses 0 0 
Recettes globales 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 

Dépenses globales 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 
Boni / Mali global 0 EUR 0 EUR 

L’intervention communale est fixée à 1.490.593,00 EUR. 
MODIFICATION DU SERVICE ORDINAIRE – DEPENSES : 
Article 8341/126-01 Loyers et charges locatives des immeubles loués : + 427.000 EUR au lieu de 0 EUR, 
Article 8341/912-01 Remboursement périodique des emprunts à charge de l’Autorité Supérieure (Emprunts Ville) : 0 EUR 
au lieu de 427.000 EUR ; 
RESULTAT APRES REFORMATION : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 
Dépenses exercice proprement dit 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 

Boni / Mali exercice proprement dit 0 0 
Recettes exercices antérieurs 0 0  
Dépenses exercices antérieurs 0 0 

Prélèvements en recettes 0 0 
Prélèvements en dépenses 0 0 
Recettes globales 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 

Dépenses globales 11.208.467,25 EUR 219.500,00 EUR 
Boni / Mali global 0 EUR 0 EUR 

L’intervention communale est fixée à 1.490.593,00 EUR. 
Article 2 : 
ATTIRE l’attention du CPAS sur les points suivants :  
- Erreur matérielle : les montants totaux relatifs au Service ordinaire repris dans la délibération du 

Conseil de l’Action Sociale et les différents rapports ne correspondent pas aux montants totaux 
(DO/RO) figurant dans le budget 2018 (11.208.467,25 EUR et non 11.208.414,25 EUR),  

- Pour rappel, la charge totale des cotisations patronales relatives aux « groupes cibles » sera 
imputée par fonction, au code économique, xxx33/113-02,  

- les annexes à joindre au budget doivent permettre de vérifier que tous les crédits sont inscrits au 
budget et attester qu’ils sont estimés de façon précise, notamment en matière de 

 . dette :  le montant repris à l’annexe doit correspondre au crédit inscrit à l’article budgétaire.  
Les données transmises doivent dès lors mentionner non seulement les charges des nouveaux emprunts à 
contracter au cours de l’exercice mais également les charges des  
emprunts contractés antérieurement ; 

.  personnel :  
 ° le montant repris à l’annexe doit correspondre au crédit inscrit à l’article budgétaire,  
 ° ne mentionner dans l’annexe que les articles budgétaires réellement inscrits au budget ; 

Article 3 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 4 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale. 
 

 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, quitte la séance à 20H32. 

 

 
197/2017. 4. CONVENTION DE PRET PAR LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE ROCHEFORT  

A LA MAISON DE REPOS « RESIDENCE PREHYR » - APPROBATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier son article L1222-30 ; 



Attendu que la Bibliothèque communale souhaite prêter des ouvrages en grands caractères aux résidents de la Maison de 
Repos et de Soins « Résidence Préhyr » ainsi que des ouvrages spécifiques au personnel ; 
Attendu qu’il convient de conclure une convention entre la Bibliothèque et le C.P.A.S., gestionnaire de la « Résidence 
Préhyr », afin de déterminer les modalités de prêt de ces ouvrages; 
Vu le projet de convention à conclure; 
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 la convention de prêt par la Bibliothèque communale de Rochefort à la Maison de repos « Résidence Préhyr » ; 
La convention prendra cours à la date du 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée. 
 

 
198/2017. 5. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 

A. IMIO. 
 
 

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMIO ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2017, par 
courrier daté du 19 octobre 2017 ; 
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 l’ordre du jour de ladite 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 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 14 décembre 2017 de 
l’Intercommunale IMIO, à savoir : 

1. Présentation des nouveaux produits ; 
2. Evaluation du plan stratégique pour l’année 2017 ; 
3. Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ; 
4. Désignation du nouveau collège de réviseurs ; 
5. Désignation d’administrateurs. 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée 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 19 décembre 2017, par 
courrier du 13 novembre 2017 ; 
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 du point porté 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 inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 de l’Intercommunale 
AIEG, à savoir : 

1. Plan stratégique 2018-2020. 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
  C. BRUTELE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BRUTELE ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 20 
décembre 2017, par courrier daté du 25 octobre et 08 novembre 2017 ; 
Vu ses délibérations des 27 février et 29 mai 2013, n° 030.12/2013, 121//2013 et 28 janvier 2014, n° 005.1.2/2014, 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 aux Assemblées générales la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant les 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 
BRUTELE; 
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 (20 VOIX POUR) : 
APPROUVE les points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 20 décembre 
2017 de l’Intercommunale BRUTELE, à savoir : 
� Assemblée générale extraordinaire ; 
1. Adoption d’un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec la situation actuelle de la société et les 

dispositions légales applicables en vigueur, dont notamment le Code Wallon de la Démocratie Locale ; 
2. Procuration pour la coordination des statuts ; 
3. Procuration à l’organe de gestion pour l’exécution des résolutions prises. 
� Assemblée générale ordinaire : 
1. Approbation du plan stratégique (Rapport A) ; 
2. Nominations statutaires (Rapport B). 
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. 
  

 
  D. IDEFIN. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017, par 
courrier daté du 03 novembre 2017 ; 



Vu ses délibérations des 27 février 2013, 28 janvier 2014 et 23 novembre 2015, n°s 030.11/2013, 005.1.3.2014 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, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
IDEFIN; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
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 20 décembre 2017 de 
l’Intercommunale IDEFIN, à savoir : 
▫ Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale de juin 2017 (annexe 1) ; 
▫ Approbation du Plan stratégique 2018 (annexe 2) ; 
▫ Approbation du Budget 2018 (annexe 3). 
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. 
 

 
  E. 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 extraordinaire du 21 décembre 2017, par 
courrier du 03 novembre 2017 ; 
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 extraordinaire du 21 décembre 2017, de 
l’Intercommunale ORES ASSETS, à savoir : 
1. Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d’énergie sur le territoire des communes de 

Chastres, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville ; 
2. Affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 communes susvisées ; 
3. Incorporation au capital de réserves indisponibles. 
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. 
 
 
 



 

 
  F. 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 à l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 à 17 h 
30, par courrier daté du 03 novembre 2017 ; 
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 ; 
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 19 décembre 2017 de 
l’Intercommunale BEP, à savoir : 
� Procès-verbal de l’Assemblée générale de juin 2017 (annexe 1) ; 
� Approbation du Plan stratégique 2018 (annexe 2) ; 
� Approbation du Budget 2018 (annexe 3) ; 
� Désignation de Madame Laura Dubois en qualité d’Administratrice représentant le groupe « Communes » en 

remplacement de Monsieur Benoît Bayenet démissionnaire ; 
� Désignation de Monsieur Arnaud Gavroy en qualité d’Administrateur représentant le groupe « Communes » en 

remplacement de Madame Laurence Dooms démissionnaire. 
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 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 19 décembre 2017, par 
courrier daté du 03 novembre 2017 ; 
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 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 19 décembre 2017 de 
l’Intercommunale BEP Expansion économique, à savoir : 
� Procès-verbal de l’Assemblée générale de juin 2017 (annexe 1) ; 
� Approbation du Plan Stratégique 2018 ; 
� Approbation du Budget 2018 (annexe 2). 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
  H. 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 à l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 à 17 h 
30, par courrier daté du 03 novembre 2017 ; 
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 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 19 décembre 2017 de 
l’Intercommunale BEP-Environnement, à savoir : 
� Procès-verbal de l’Assemblée générale de juin 2017 (annexe 1) ; 
� Approbation du Plan stratégique 2018 ; 
� Approbation du Budget 2018 (annexe 2). 
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. 
 

 
  I.  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 à l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017, par 
courrier daté du 03 novembre 2017 ; 
Vu ses délibérations du 27 février 2013, n° 030.6/2013, du  23 novembre 2015, n° 207.5.2/2015, et 21 décembre 2015, n° 
253/2015, 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 des susdites Assemblées ; 
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 les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 de 
l’Intercommunale BEP- Crématorium, à savoir : 
� Procès-verbal de l’Assemblée générale de juin 2017 (annexe 1) ; 
� Approbation du Plan stratégique 2018 ; 
� Approbation du Budget 2018 (annexe 2). 
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. 
 

 
  J. VIVALIA. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale VIVALIA ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2017, par 
courrier daté du 08 novembre 2017 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 2013, n° 030.1/2013 et 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 
VIVALIA ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
DECIDE, de voter contre le point 1 inscrit à l’ordre du jour de la même A.G., à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du 20 juin 2017, 
pour les motifs développés dans sa décision du 31.05.2017, n° 111L/2017, de voter contre le point 7 de l’ordre du jour ; 
MARQUE son accord sur le point suivant inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 de 
l’Intercommunale VIVALIA, et la décision y afférent : 

2. Présentation et approbation de l’évaluation 2017 du Plan stratégique 2017-2019 et approbation 
du budget 2018 de VIVALIA. 

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. 
 

 
  K. 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 18 décembre 2017, par courriel daté 
du 09 novembre 2017 ; 
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 18 décembre 2017 de l’Intercommunale 
IMAJE, à savoir : 
1. Modification des statuts ; 
2. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 16/06/2017 ; 
3. Plan Stratégique 2018 ; 
4. Budget 2018 ; 
5. Indexation de la participation financière des affiliés ; 
6. Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale ; 
7. Démission et désignation d’un nouvel administrateur. 
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. 
 

 
  L. INASEP. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale INASEP; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017, par 
courriel daté du 09 novembre 2017 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 2013, 28 janvier 2014 et 23 novembre 2015 (n°s 030.8/2013, 005.1.5/2014 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, et en particulier l’article 
L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du Conseil communal. » ; 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 
chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 
INASEP; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
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 20 décembre 2017 de 
l’Intercommunale INASEP, à savoir : 
1. Evaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 et du plan financier pluriannuel ; 
2. Projet de modification budgétaire 2017 et projet de budget 2018 ; 
3. Approbation de la cotisation statutaire 2018 ; 
4. Augmentation de capital liée aux activités d’égouttage. Demande de souscription de parts « G » de la SPGE ; 
5. Proposition de modification du Règlement général du Service d’études et adaptation du tarif des missions à partir du 

1er janvier 2018 ; 
6. Proposition d’approbation du Règlement du Service AGREA-GPAA, de la convention d’affiliation, de la cotisation de 

0,75 € et des tarifs à partir du 1er janvier 2018. 
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, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 
de la Ville et aux délégués de la Ville. 
 
 
 



 

 
199/2017. 6. TAXE SUR LE STATIONNEMENT DE VEHICULES A MOTEUR - EXERCICES 2017 A  

2019 – MODIFICATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de 
la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
Vu l’arrêté royal du 22 mars 2006 permettant aux communes d'établir des rétributions ou taxe de stationnement applicables 
aux véhicules à moteur, exécutant l’article 25 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 
relative à la police de la circulation routière ; 
Vu la loi du 07 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière ; 
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 communs, et en particulier les articles 2bis, 
2ter et 2 quater ; 
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 
Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2017 ; 
Vu le règlement communal relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement, modifié à la présente séance ; 
Vu sa délibération du 20 septembre 2017, n° 144/2017, modifiant le règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à 
moteur pour les exercices 2017 à 2019 ; 
Attendu qu’il convient d’accorder la gratuité de stationnement aux véhicules identifiés comme appartenant aux services de 
police et de secours afin de faciliter l’intervention de ces services chargés d’assurer la sécurité publique ; 
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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 14.11.2017 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité le 16.11.2017 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
ARRETE : 
Article 1.  
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2017 à 2019, une taxe communale due en cas de stationnement 
d'un véhicule à moteur ou de sa remorque à un endroit où, en vertu du règlement de police adopté par le Conseil 
Communal, ce stationnement est interdit sauf usage régulier d'un horodateur, le terme "horodateur" désignant tout 
appareil établi pour un emplacement de stationnement ou pour un ensemble d'emplacements de stationnement et destiné 
à indiquer la durée du stationnement qui est autorisé à raison de la taxe payée. 
Article 2. 
La taxe est due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dès le moment où le véhicule est stationné. 
Article 3. 
§ 1. Le montant de la taxe est fixé à 0,50 EUR l'heure. Cependant, le stationnement ne dépassant pas un quart d’heure 

est gratuit moyennant l’apposition de manière visible derrière le pare-brise du véhicule du ticket spécifique à 
retirer à un horodateur. 

§ 2. Par ailleurs, le redevable a la possibilité d'opter pour un système forfaitaire consistant au paiement d'une somme 
de 7,50 EUR la demi-journée (soit la matinée, soit l'après-midi). 

§ 3. La taxe est due aux lieux, jours et heures déterminés dans le règlement complémentaire de police de la circulation 
routière (sections de Han-sur-Lesse et de Rochefort – Horodateurs). 

§ 4. La gratuité est accordée au stationnement : 
− des véhicules des personnes pouvant bénéficier d’une carte communale de stationnement délivrée et utilisée 

conformément au règlement communal en la matière. 
La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l'apposition, de 
manière visible, de cette carte communale de stationnement, sur la face interne du pare-brise ou, à défaut sur la 
partie avant du véhicule. 

− des véhicules des usagers handicapés.  
Le statut de personne handicapée se constate au moment du stationnement par l'apposition, de manière visible 
et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 
1999. 

− des véhicules appartenant à la Ville de Rochefort. 



− des véhicules identifiés comme appartenant aux services de police et de secours.  
− des véhicules préalablement autorisés par le Collège à occuper privativement un ou plusieurs emplacements à 

des fins commerciales ou publicitaires et à des fins d’entreprises, moyennant paiement de la redevance 
spécifique. 
La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l'apposition, de 
manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de l’autorisation octroyée par le Collège. 

− des véhicules appartenant à des personnes invitées à assister à des réunions organisées à l’Hôtel de Ville de 
Rochefort. 
La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l'apposition, de 
manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, d’une attestation signée par le Bourgmestre ou par 
son délégué et mentionnant l’objet, la date et la durée de la réunion ainsi que le numéro d’immatriculation du 
véhicule concerné.  

− des véhicules appartenant à des personnes en possession d’un ticket-combiné touristique (attractions et petit 
train) délivré par le Syndicat d’Initiative de Rochefort. 
La qualité de bénéficiaire de cette disposition se constate au moment du stationnement par l’apposition, de 
manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, d’un justificatif délivré en même temps que le ticket-
combiné, valable une journée et dont le modèle sera approuvé par le Collège communal.  

− des véhicules pendant un maximum de deux heures consécutives moyennant l’apposition, de manière visible 
et derrière le pare-brise du véhicule, du ticket spécifique à la gratuité « un quart d’heure » à retirer à un 
horodateur, uniquement aux périodes suivantes : 
� la première semaine des soldes en janvier et en juillet, 
� les 2ème, 4ème et 5ème mardis du mois, jours du marché, entre 9h00 et 12h00, 
� du premier au dernier jour du Festival International du Rire de Rochefort, 
� du jeudi au samedi inclus durant les deux week-ends des braderies organisées en juin et 

en août et 
� les 23, 24, 30 et 31 décembre. 

§5. Dans l’éventualité où les horodateurs situés dans le périmètre de l’emplacement de stationnement seraient en 
panne, l’utilisateur dudit emplacement a l’obligation d’apposer de façon visible sur la partie avant du véhicule, un 
disque de stationnement figurant l’heure d’arrivée. 

Article 4. 
La taxe est payable: 
a) soit au moment de la mise en stationnement du véhicule, par l'insertion de pièces de monnaie ou d'une carte de 

paiement appropriée dans l'horodateur qui délivrera un ticket; 
b) soit par l'enclenchement d'une carte de stationnement électronique (avec crédit d'heures payable par anticipation et 

décompte automatique du temps de stationnement); 
c) soit par virement au compte de la Ville après réception d'une invitation à payer dans un délai de 15 jours de 

calendrier. 
Article 5.  
A défaut d'apposition de la preuve du paiement de la taxe de stationnement ou, dans le cas décrit à l’article 3, §5, du 
disque de stationnement, de façon visible sur la partie avant du véhicule, il sera considéré que l'utilisateur de 
l'emplacement de stationnement a opté pour la formule du paiement forfaitaire à la demi-journée prévu à l'article 3. 
Il en sera de même  
- lorsque le véhicule n'a pas quitté l'emplacement de stationnement à l'expiration du temps de stationnement autorisé, 
- en cas d’utilisation d’une carte communale de stationnement en dehors des conditions fixées à l’article 1er du règlement 

communal relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement. 
Dans les cas visés aux alinéas précédents, il sera apposé par le préposé de la commune sur le pare-brise du véhicule une 
invitation à acquitter la taxe. 
Article 6. 
A défaut du paiement visé à l'article 4, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
Article 7.  
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant 
le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale 
ou communale. 
Article 8. 
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 9. 
Expédition de la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
 
 



 

 
200/2017. 7. REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DE CARTES COMMUNALES DE  

STATIONNEMENT – MODIFICATION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu l’arrêté royal du 22 mars 2006 permettant aux communes d'établir des rétributions ou taxe de stationnement applicables 
aux véhicules à moteur, exécutant l’article 25 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 
relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique, et en particulier ses articles 2.51, 27.1.4. et 27.3.4, modifié par l’arrêté royal du 9 janvier 2007 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement ; 
Attendu qu’en vertu de cet arrêté ministériel, les communes ont depuis le 1er février 2007 la compétence de délivrer des 
cartes de stationnement pour des groupes cibles définis par le Conseil communal ;  
Vu la circulaire ministérielle du 16  janvier 2007 relative à la carte communale de stationnement ; 
Attendu qu’il convient d’étendre la possibilité de délivrer une carte de stationnement aux organismes de transport de 
personnes à vocation sociale (ALTEO, Croix-Rouge, Rochefort Mobilité, …) afin de limiter le coût du service au transport 
pour les personnes qui y ont recours et qui ne disposent pas toujours des moyens financiers suffisants ; 
Vu le règlement relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement adopté par le Conseil communal, en séance 
du 17.04.2007 (délibération n° 083/2007) ; 
Attendu que, suivant les règlements fiscaux en matière de stationnement adoptés en séance des 23.10.2013 et 20.09.2017 
(délibérations nos 218.29/2013 et 144/2017), l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule d’une 
carte communale de stationnement dans les conditions prévues par le présent règlement dispense le titulaire du paiement 
- de la taxe communale due en cas de stationnement d'un véhicule à moteur ou de sa remorque à un endroit où ce 

stationnement est interdit sauf usage régulier d'un horodateur, et 
- de la taxe communale pour le stationnement de véhicules à moteur ou de leur remorque sur les lieux où l'usage régulier 

du disque de stationnement est imposé ou bien le stationnement est limité à 15 minutes ; 
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) : 
ADOPTE le règlement communal suivant relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement : 
Article 1 :  
La carte communale de stationnement peut être délivrée aux prestataires agréés de soins à domicile et aux organismes de 
transport de personnes à vocation sociale (ALTEO, Croix-Rouge, Rochefort Mobilité, …). 
L’utilisation de la carte est strictement réservée au stationnement directement lié à l’exercice d’une prestation de soins ou de 
transport, durant le temps nécessaire à celle-ci et dans la mesure où cette dernière est effectuée au domicile ou au lieu de 
résidence de la personne ayant sollicité le service ou à l’endroit où la personne prise en charge doit être transportée. 
Article 2 :  
La carte communale de stationnement est délivrée : 
1. par l’Administration communale sur demande de l’intéressé auprès du Service compétent ; 
2. moyennant la production des documents suivants : 

- la carte d’identité si le demandeur est une personne physique ou un document probant permettant d’identifier la 
société demanderesse s’il s’agit d’une personne morale, 

- un document récent prouvant l’appartenance du demandeur à un des groupes cibles repris à l’alinéa 1er, 
- la carte d’immatriculation du (des) véhicule(s) dont il souhaite la mention sur la carte, 
- si le véhicule n’est par immatriculé au nom du demandeur, un document prouvant que celui-ci dispose du (des) 

véhicule(s) de façon permanente tel qu’un document d’assurance (être premier conducteur), un document de 
leasing ou un document de la personne morale s’il s’agit d’une voiture de société dont il a aussi l’usage privé,  

- l’ancienne carte s’il s’agit d’un renouvellement d’une carte détériorée, illisible ou dont le délai de validité est échu, 
- d’une attestation de perte ou de vol de la police locale, en cas de perte ou de vol ; 

3. dans la mesure où le titulaire n’aura pas été soumis à la taxe communale forfaitaire de stationnement pour utilisation 
d’une carte de stationnement en dehors des limites fixées à l’article 1er, al. 2 (voir article 5, al.2 ci-après) ; 

4. moyennant le paiement de la taxe communale en matière de délivrance de documents administratifs. 
Article 3 :  
La carte communale de stationnement est établie conformément au modèle annexé à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 
susvisé. 
Les dimensions de celle-ci sont de 150 mm (L) x 105 (l) mm. 
Un maximum de trois plaques d’immatriculation peut être mentionné au recto de la carte. 
 



Article 4 :  
La durée de validité d’une carte de stationnement est fixée à deux années. 
Elle doit être renvoyée, dans les dix jours de calendrier, à l’administration communale qui l’a délivrée, dans les cas 
suivants : 
- le délai de validité indiqué est expiré 
- le titulaire n’appartient plus au groupe cible indiqué 
- le titulaire est décédé 
- le véhicule mentionné n’est plus immatriculé au nom du titulaire ou celui-ci n’en dispose plus de façon permanente 
- la(les) plaque(s) d’immatriculation indiquée(s) doi(ven)t être renvoyée(s) à la D.I.V. 
- les conditions pour bénéficier d’une carte sont modifiées et le titulaire ne répond plus à celles-ci. 
Article 5 :  
Toute contrefaçon ou tentative de contrefaçon d’une carte communale de stationnement sera poursuivie sur base des articles 
193 et suivants du Code pénal. 
En cas d’utilisation d’une carte en dehors des limites fixées à l’article 1er, al. 2, le titulaire devra s’acquitter  du montant 
forfaitaire prévu par le règlement-taxe communal en matière de stationnement applicable dans la zone concernée. 
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.   
 

 
201/2017. 8. OCTROI D’UN SUBSIDE COMMUNAL AU COMITE « ATTRAY HAN ». 
 
 
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 le Comité « Attray Han », association de fait, en date du 18 septembre 2017, afin 
de couvrir les frais de location de la salle de village de Han pour l’organisation de leur première festivité (souper/spectacle 
pour Halloween) ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 voté par le Conseil communal le 21.12.2016 et devenu exécutoire 
suite à un arrêté du Ministre de Tutelle du 24.01.2017, prévoit des articles de subsides génériques ; 
Considérant que la subvention reprise ci-après est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure 
où elle contribuera à l’organisation d’activités culturelles ou sociales à destination d’un large public, permettant le 
développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  
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 2017 
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: 1.700,00 EUR – 

disponible au 08.11.2017 : 900 EUR) 
 

Subsides à diverses associations 

Comité des fêtes « Attray Han » 

Frais de location de la salle de 

village pour l’organisation de la 

première festivité (Halloween) 

150,00 

 

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.   
 

 
202/2017. 9. TROPHEE DU MERITE COMMUNAL – MODIFICATION DU REGLEMENT. 
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu sa délibération n° 184/2015 du 21 octobre 2015 adoptant le règlement relatif aux trophées du Mérite communal ; 
Attendu que le nouveau règlement d’attribution des Trophées du Mérite Sportif communal, adopté par le Conseil communal 
le 23 novembre 2016, stipule en son article 1er, 3°, que « la distinction n° 3 (Challenge communal du Mérite sportif) sera 

octroyé uniquement pour l’année 2016 étant donné qu’à partir de l’année 2017, le règlement sur les Trophées du Mérite 

communal sera modifié afin d’intégrer cette catégorie » ; 

Attendu par ailleurs qu’il est proposé d’aligner le délai d’introduction des candidatures du Mérite communal  (actuellement 
le 30 novembre au plus tard) sur le délai requis pour le dépôt des candidatures pour les Trophées du Mérite Sportif, à savoir 
entre le 1er et le 20 décembre de chaque année contre accusé de réception ; 
Vu le projet de texte coordonné intégrant ces modifications ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L 1122-13, § 1, al. 2 du Code de la Démocratie locale et 
de la décentralisation ;  
A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 
 ADOPTE les modifications prédécrites au règlement relatif aux Trophées du Mérite communal; 
Les autres articles de ce règlement restent inchangés ; 
APPROUVE le texte coordonné de ce règlement ; 
Le règlement modifié entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code 
de la Démocratie locale et de la décentralisation 
 

 
203/2017. 10. DECISION D’AGIR COMME CENTRALE D’ACHAT AU PROFIT D’AUTRES  

POUVOIRS ADJUDICATEURS  – ADOPTION D’UNE CONVENTION-TYPE 
ACTUALISEE. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment ses articles L1122-30 et 1222-30 ; 
Vu sa délibération du 30.06.2008, n° 134/2008, décidant d’agir comme centrale d’achat pour d’autres pouvoirs 
adjudicateurs ;  
Considérant que, suite à la modification de la législation relative aux marchés publics et à l’entrée en vigueur de la loi du 17 
juin 2016, il convient d’actualiser cette convention ;  
Considérant que l’article 47 § 2 de la loi du 17.06.2016 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, 6° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur « qui réalise des activités d’achat centralisées (acquisition de 
fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs, passation de marchés publics et d’accords-cadres de travaux, de 



fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs) et éventuellement des activités d’achat auxiliaires (activités qui 
consistent à fournir un appui aux activités d’achat)» ;  
Attendu que la Ville peut continuer à agir comme centrale d’achat au profit de pouvoirs subordonnés (CPAS, Fabriques 
d’église) ou d’entités adjudicatrices dont elle est membre ; 
Attendu en outre que le regroupement des commandes permet l’obtention de rabais et une simplification des procédures 
administratives pour les bénéficiaires ; 
Attendu que les mentions suivantes seront insérées dans les différents cahiers spéciaux des charges concernés : 

▫ l’attributaire du marché s’engage à faire bénéficier d’autres pouvoirs adjudicateurs (voir liste exhaustive) ayant 
conventionné avec la Ville, à la demande de ceux-ci, des clauses et des conditions du présent marché, et en 
particulier, en ce qui concerne les conditions de prix, et ce pendant toute la durée dudit marché ; 

▫ ces autres pouvoirs adjudicateurs n’auront pas l’obligation de recourir  exclusivement à l’attributaire du marché et 
qu’ils ne seront tenus à aucun minimum de commandes ; 

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) : 
DÉCIDE d’agir comme centrale d’achat pour d’autres pouvoirs adjudicateurs tels que le CPAS de Rochefort ou les 
Fabriques d’église de l’entité communale, pour certains marchés de fournitures et de services ; 
ADOPTE la convention à conclure avec ces entités qui prévoit essentiellement ce qui suit : 
� avant le lancement de chaque procédure de marché public, la Ville demandera à l’entité tierce si elle est intéressée 

d’acquérir des fournitures ou des services faisant l’objet du futur marché ; cette marque d’intérêt ne constituera pas un 
engagement définitif de passer commande une fois le marché conclu ;  

� pourront notamment être visés les marchés de fournitures et de services suivants : fourniture de mazout, de gaz, de 
carburant, d’électricité ; entretien des installations de chauffage ; 

� l’entité tierce bénéficiera des clauses et conditions des marchés passés par la Ville, en particulier en ce qui concerne les 
conditions de prix ; 

� l’entité tierce ne passera que par les marchés qu’elle estime utiles à ses services (sur base de l’intérêt qu’elle marquera 
avant le lancement de chaque procédure de marché public) ; elle n'a pas d'obligation de s’adresser exclusivement chez 
l’attributaire du marché de la Ville et elle n'est tenue à aucun minimum de commandes ; 

� les commandes sont adressées directement par l’entité tierce au fournisseur ou prestataire de services ; 
� la convention est conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée ; 
� elle est résiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée. 
 

 
Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance à 20H38. 

 

 
204/2017. 11. EXTENSION, RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DU COMPLEXE  

SPORTIF DE JEMELLE – AVENANT AU CONTRAT D'AUTEUR DE PROJET - 
APPROBATION. 

 
 
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 25 ; 
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 les articles 5, § 2 et 37; 
Vu sa délibération du 27.05.2015, n° 100/2015, décidant d'approuver le contrat d’auteur de projet “Extension, rénovation et 
aménagement extérieur du complexe sportif de Jemelle” et le montant estimé de ce marché (338.800,00 € TVAC) ; 
Vu la délibération du Collège communal du 03.11.2015, n° 1775/2015, décidant d’attribuer le marché de services à AW 
Architectes SPRL de Marche-en-Famenne ; 
Vu le contrat d’auteur de projet conclu avec ce Bureau ; 
Attendu qu'il est nécessaire d'apporter des modifications au contrat initial de l'auteur de projet, 
découlant du phasage du projet, et essentiellement en ce qui concerne les modalités de paiement ainsi 
que le montant sur lequel les honoraires sont calculés ; 
Vu le projet d'avenant ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 



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 (21 VOIX POUR) : 
DECIDE de conclure un avenant au contrat initial de la SPRL AW Architectes dans le cadre de 
l’extension, la rénovation et l’aménagement extérieur du complexe sportif de Jemelle ; 
APPROUVE le projet d’avenant, portant essentiellement sur les modalités de paiement ainsi que le montant sur lequel les 
honoraires sont calculés. 
 

 
205/2017. 12. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE VOIRIES, DE TROTTOIRS, DE FOSSÉS,  

D'ACCOTEMENTS ET DES ABORDS DU BÂTIMENT LOUÉ À LA POSTE À 
JEMELLE EN 2017 – APPROBATION DE L’AVENANT 2 (ALIMENTATION EN EAU 
DU QUARTIER DE ROCHAMPS A HAN-SUR-LESSE). 

 
 
Le Conseil communal ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 
et L1222-4 relatifs aux compétences du Conseil communal ; 
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 ; 
Vu sa délibération du 19 avril 2017, n° 072/2017, approuvant le projet « Entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de 
fossés, d'accotements et des abords du bâtiment loué à La Poste à Jemelle en 2017 », établi par le Service Technique 
communal, au montant estimé de 172.540,56 €, 21% TVAC ;  
Vu la décision du Collège communal du 03.07.2017, n°1295/2017, relative à l’attribution du marché « Entretien 
extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés, d'accotements et des abords du bâtiment loué à La Poste à Jemelle en 
2017 » à l’Entreprises HALLOY SPRL, Rue de l'Abattoir 45 à 5580 Rochefort, pour le montant d’offre contrôlé de 
168.984,97 €, 21% TVAC (139.657,00 € HTVA) ; 
Vu sa délibération du 20 septembre 2017, n° 155/2017, approuvant l’avenant 1 (rénovation de l’allée d’accès du cimetière 
de Rochefort) à ce marché pour le montant total en plus de 6.673,15 €, 21% TVAC (5.515,00 € HTVA) ; 
Attendu qu’une intervention sur le carrefour Malispré-Rochamps est prévue dans le cadre des entretiens de voiries 2017 ; 
Attendu par ailleurs que, suite à l’extension de l’habitat des quartiers de Rochamps et de Malispré, des problèmes 
d’approvisionnement en eau sont à craindre ;  
Attendu que, concomitamment aux travaux de voirie projetés, il conviendrait de réaliser un branchement supplémentaire au 
départ de la conduite principale dans le carrefour Malispré-Rochamps, en vue de faire la jonction à terme avec le 
lotissement Dry Herleux ;  
Attendu que ces travaux de distribution d’eau relèvent de la fonction 874 et non de la fonction 421;  
Vu le rapport du Service Technique Communal, en date du 23.10.2017, proposant de confier ce travail par avenant à 
l’entreprise adjudicataire du marché « entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés, d’accotements et des abords 
du bâtiment loué à la Poste à Jemelle en 2017 » pour un montant de  4.293 € HTVA ; 
Attendu que le total des avenants nos 1 et 2 dépasse de 7 % le montant d’attribution ; 
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 (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver l’avenant 2 (alimentation en eau du quartier de Rochamps) du marché ayant pour objet « Entretien 
extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés, d'accotements et des abords du bâtiment loué à La Poste à Jemelle en 
2017 » pour le montant total en plus de 4.293,00 € HTVA avec prolongation du délai d’exécution de 5 jours ouvrables ; 
DECIDE que les coûts de cet avenant seront imputés sur l’article 87415/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2017 
(20160045) et seront financées par un emprunt global. 
 
 
 
 
 



 

 
206/2017. 13. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS À L'ÉCOLE DU ROND-POINT – ACQUISITION  

DES FOURNITURES – 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 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Attendu que divers aménagements extérieurs sont envisagés à l’école du Rond-Point à Rochefort, à savoir: 

• « Cour des maternelles » : suppression d’une zone herbée (très boueuse en hiver) en vue de créer 
une zone de jeux recouverte de dalles amortissantes – Sécurisation de la  cour par pose de 
clôtures ; 

• « Cour des primaires » : placement d’un filet pare-ballon et acquisition de deux combinés 
foot/basket ; 

Attendu que les travaux et le placement d’un filet et des jeux peuvent être réalisés par le Service Technique Communal 
moyennant l’achat des fournitures nécessaires ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 21.994,24 € TVAC (18.177,06 € HTVA), réparti comme suit : 

a. Achat de matériaux voirie (bordures, visqueen, petites fournitures) : 750,20 € TVAC (620,00 € HTVA), 
b. Achat de béton : 2.162,27 € TVAC (1.787,00 € HTVA), 
c. Achat de produits métallurgiques (clôtures et poteaux) : 2.960,87 € TVAC (2.447,00 € HTVA), 
d. Achat des dalles et des jeux (dalles amortissantes, modules et filet) : 16.120,90 € TVAC (13.323,06 € HTVA) ; 

Attendu que ces fournitures peuvent être acquises via les différents marchés stocks en cours et pour lesquels une mise en 
conccurence a été réalisée, soit : 

a. Marché stock « Matériaux de voirie », attribué à Ets GILLES SA et valable jusqu’au 22.04.2018;               
b. Marché stock « Achat de béton », attribué à FAMENNE BÉTON et valable jusqu’au 10.02.2019 ; 
c. Marché stock « Produits métallurgiques», attribué à Ets LEBOUTTE & Cie SPRL et valable jusqu’au 25.07.2019 ; 
d. Marché stock « Acquisition de jeux », attribué à ROBINIA SPRL et valable jusqu’au 31.12.2017 ; 

Considérant que, pour ces marchés stock, les commandes doivent être passées au fur et à mesure de l'apparition des besoins 
sur présentation d'un bon de commande dûment signé par le Collège Communal ou par une commande approuvée par le 
Collège Communal et dans les limites des crédits budgétaires définitivement approuvés de l'exercice concerné ; 
Vu les projets de bon de commande établis par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
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 (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d'approuver le projet d’aménagements extérieurs à l’école du Rond-Point à Rochefort – achat des fournitures, au 
montant global estimatif de 21.994,24 € TVAC (18.177,06 € HTVA) ; 
Les marchés seront passés par procédure négociée sans publication préalable et seront constatés par factures acceptées, via 
les différents marchés stocks en cours ; 
Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 722/724-60 (n° de projet 20170026) du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
207/2017. 14. CAPTAGE DE PRÉHYR - CLÔTURE DE LA ZONE DE PRISE D'EAU –  

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 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 (la dépense à approuver 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, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 
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 ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’installer une clôture autour de la zone de captage des deux puits rue de Préhyr à Rochefort afin 
de sécuriser l'endroit et d’éviter toute détérioration des installations en vue d’assurer la qualité de l’eau prélevée ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Captage de Préhyr : clôture de la zone de prise d'eau” établi par 
le Service Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 14.750,00 € HTVA; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable avec consultations de 
plusieurs opérateurs économiques ; 
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 (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Captage de Préhyr : clôture de la zone de prise d'eau”, 
établis par le Service Technique Communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 14.750,00 € HTVA; 
Le marché sera passé par la procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs opérateurs 
économiques; 
La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 874/724-60 (n°de projet 20170044) du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017et sera financée par un emprunt global. 
 

 
208/2017. 15. ACHAT DE PIÈCES DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE FOURNITURES SIMILAIRES  

2018 - 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 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
Considérant le marché actuel d’achat de pièces de distribution d’eau et de fournitures similaire se termine au 04.02.2018 et 
qu’il est dès lors nécessaire de le renouveler; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat de pièces de distribution d'eau et de fournitures similaires 
2018” établi par le Service Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 90.000,00 €, TVAC (74.380,17 € HTVA); Considérant qu'il est 
proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs opérateurs 
économiques ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 
Vu 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 octobre 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 14 novembre 2017 sans remettre d’avis, le 
délai prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 13 novembre 2017 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 



DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “ Achat de pièces de distribution d'eau et 
de fournitures similaires 2018”, établis par le Service Technique Communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 90.000 
EUR TVAC (74.380,17 € HTVA) ; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs opérateurs 
économiques ;  
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes 
économiques 124-02, 124-03,125-02,) et du budget extraordinaire (codes économiques 723-60, 724-60, 724-52, 725-60, 
732-60, 735-60, 744-51). 
 

 
209/2017. 16. ACHAT DE COMPTEURS ET DE FOURNITURES SIMILAIRES POUR LE SERVICE  

DE DISTRIBUTION D'EAU 2018 - 2020 - 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 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures  ; 
Considérant qu’il convient de remplacer les compteurs usagés et dès lors de préparer les commandes pour les prochaines 
années ; 
Considérant le marché actuel se termine au 31.12.2017 et qu’il est dès lors nécessaire de le renouveler; 
Considérant le cahier des charges n° 3P-1640/2017 relatif au marché “Achat de compteurs et de fournitures simulaires pour 
le service de distribution d'eau (2018 - 2020)” établi par le Service Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 31.500,00 EUR HTVA pour trois années ; Considérant qu'il est 
proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs 
fournisseurs ; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
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 octobre 2017 conformément à l’article L1124-
40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 14 novembre 2017 sans remettre d’avis, le 
délai prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 13 novembre 2017 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “ Achat de compteurs et de fournitures 
similaires pour le service de distribution d'eau 2018 - 2020”, établis par le Service Technique Communal. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 31.500 EUR HTVA pour 3 années ; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs fournisseurs ;  
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 87401/744-51 du budget extraordinaire et les 
articles 874/124-02 et 874/124-03 du budget ordinaire des différents exercices concernés. 
 

 
210/2017. 17. ACHAT DE MATÉRIAUX DE CHAUFFAGE 2018-2020 - 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 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Considérant sa délibération de ce jour confirmant la décision de la Ville d’agir comme centrale d’achat pour d’autres 
pouvoirs adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services et adoptant une nouvelle convention ; 
Considérant le marché actuel d’achat de matériaux de chauffage se termine au 16.02.2018 et qu’il est dès lors nécessaire de 
le renouveler; 
Considérant le cahier des charges N° 3P-1642/2017 relatif au marché “Achat de matériaux de chauffage 2018-2020” établi 
par le Service Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000,00 € TVAC (24.793,39 € HTVA) pour 3 années ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de 
plusieurs opérateurs économiques; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir 
avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
Vu 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 novembre 2017 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16 novembre 2017 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat de matériaux de chauffage 2018-
2020”, établis par le Service Technique Communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et 
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 30.000,00 €, 21% TVAC (24.793,39 € 
HTVA) pour 3 années; 
Le marché sera passé par la procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs opérateurs 
économiques; 
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande ou d’une lettre de commande dûment signé(e) par le Collège communal ; 
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ;  
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération de ce jour. 
Les dépenses relatives au présent marché seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes économiques 
125-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 724/60-723/60-725/60) des exercices concernés et dans la limite 
des crédits budgétaires prévus à cet effet. 
 

 
211/2017. 18. ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR LES VÉHICULES COMMUNAUX 2018- 

2020 - 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 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Considérant le marché actuel d’achat de pièces de rechange pour les véhicules communaux se termine au 13.02.2018 et 
qu’il est dès lors nécessaire de le renouveler; 
Considérant le cahier spécial des charges N° 3P-1641/2017 relatif au marché “Achat de pièces de rechange pour les 
véhicules communaux 2018-2020” établi par le Service Technique Communal ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 : pièces pour voitures; 



* Lot 2 : pièces pour camionnettes; 
* Lot 3 : pièces pour camions; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 €, 21% TVAC (49.586,78 € HTVA) pour 3 
années ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de 
plusieurs opérateurs économiques ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
Vu 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 novembre 2017 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16.11.2017 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat de pièces de rechange pour les 
véhicules communaux 2018-2020”, établis par le Service Technique Communal. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 60.000,00 
€, 21% TVAC (49.586,78 € HTVA) pour 3 années; 
Le marché sera passé par  procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs opérateurs 
économiques;  
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande ou d’une lettre de commande dûment signé(e)par le Collège communal; 
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ; 
Les dépenses relatives au présent marché seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes économiques 
127-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 745-XX) des exercices concernés et dans la limite des crédits 
budgétaires prévus à cet effet. 
 

 
212/2017. 19. ACHAT DE PEINTURES 2018-2020 - 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 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
Considérant sa délibération de ce jour confirmant la décision de la Ville d’agir comme centrale d’achat pour d’autres 
pouvoirs adjudicateurs pour certains marchés de fournitures et de services et adoptant une nouvelle convention ; 
Considérant le marché actuel d’achat de peintures se termine au 04.02.2018 et qu’il est dès lors nécessaire de le renouveler; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Achat de peintures 2018 - 2020” établi par le Service Technique 
Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.000,00 €, 21% TVAC (28.925,62 € HTVA) pour les 3 années ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de 
plusieurs opérateurs économiques ; 
Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’Administration n’est pas en mesure de 
définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin; 
Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes; 
Vu 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 27.10.2017 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 14.11.2017 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 13.11.2017 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 



DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Achat peintures 2018-2020”, établis par 
le Service Technique Communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 35.000,00 € TVAC (28.925,62 € HTVA)  pour les 3 
années; 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable avec consultation de plusieurs opérateurs 
économiques ;  
Les fournitures nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins, sur présentation d'un bon de 
commande dûment signé par le Collège communal ; 
Le marché est conclu pour une durée d’une année à dater de la notification et est reconductible deux fois pour une année 
supplémentaire (soit au maximum trois ans) ; 
La Ville agira comme centrale d’achat, conformément à sa délibération de ce jour ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur les articles appropriés du budget ordinaire (codes 
économiques 125-02 et 140-02) et du budget extraordinaire (codes économiques 723-60, 724-60, 732-60 et 735/60) des 
exercices concernés et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.  
 

 
213/2017. 20. DEMOBILISATION D'UN VEHICULE COMMUNAL (CAMIONNETTE FORD  

TRANSIT). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la camionnette Ford Transit (n° de châssis WFONXXTTFN9E32181/07) a été mise en circulation le 
22/02/2010 ; 
Considérant que, suite à une fuite d'huile, le moteur est cassé ; 
Considérant que ce véhicule est immobilisé et que les frais de réparation seraient trop élevés par rapport à la valeur du 
véhicule ; 
Vu les photos du véhicule ; 
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 (21 VOIX POUR) : 
DECIDE de déclasser la camionnette Ford Transit et d'en vendre la carcasse. 
 

 
214/2017. 21. PERSONNEL COMMUNAL – DÉCLARATION DE VACANCE D’UN EMPLOI DE  

CONTREMAITRE EN CHEF C6 - DÉCISION DE PROMOTION. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et en particulier son article L1212-1 ; 
Vu le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal ; 
Vu en particulier les articles 193 à 198 du statut administratif concernant les conditions de promotion ; 
Attendu que le cadre prévoit 3 emplois de Contremaître (C5) ou Contremaître en Chef (C6) ; 
Attendu qu’actuellement seul un emploi de Contremaître en Chef (C6) est pourvu ainsi qu’un emploi de Contremaître (C5) ; 
Attendu qu’il y a lieu d’entamer la procédure de promotion et de lancer un appel interne à candidats pour un emploi de 
promotion au grade de Contremaître en Chef C6 ; 
Attendu que le plan d’embauche, d’évolution de carrière et de promotion du budget 2017 reprend la promotion d’un 
Contremaître C5 au grade de Contremaître en Chef C6 ;  
Vu l’organigramme du personnel ouvrier du Service Technique communal ; 
Attendu qu’actuellement un seul agent se trouve dans les conditions pour être promu  Contremaître en Chef (C6) ;  que le 
délai d’introduction des candidatures pourra être réduit  dans la mesure où l’unique agent concerné aura déposé la sienne ; 
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 (21 VOIX POUR) : 
DÉCLARE la vacance d’un emploi de Contremaître en Chef C6 au Service Technique Communal (fonction 421) ; 
DÉCIDE de pourvoir par promotion à cet emploi à partir du 01.01.2018. 
 
 



 

 
215/2017. 22. OCTROI DE TITRES-REPAS AU PERSONNEL COMMUNAL (STATUTAIRE ET  

CONTRACTUEL). 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l'arrêté royal du 28.11.1990 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi des chèques-repas à certains agents des 
provinces et des communes ; 
Vu l’arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi 
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoit la 
transition du titre-repas papier vers le titre-repas électronique ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation « Conseil Communal – Conseil de l’Action sociale », en date 
du 27.11.2017 ; 
Vu le protocole d’accord du Comité particulier de négociation du 27.11.2017 ; 
Attendu que la Ville de Rochefort ne dispose pas d'un restaurant d'entreprise où des repas sont fournis aux agents à des prix 
diminués ; 
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 novembre 2017 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16 novembre 2017 ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
DECIDE d'octroyer au personnel communal statutaire et contractuel, hormis le personnel enseignant et auxiliaire, des titres-
repas aux conditions fixées par l'A.R. du 28.11.1990 et ce, pendant la période du 01.01.2018 au 31.12.2018, suivant les 
modalités ci-après : 
▫ le titre-repas aura une valeur faciale de 5 EUR  comprenant une intervention de la Ville de 3,90 EUR et une intervention 

du membre du personnel de 1,10 EUR, celle-ci étant versée mensuellement suivant décompte dressé par la Ville ; 
▫ les membres du personnel fournissant des prestations à temps partiel bénéficieront de ces titres au prorata des prestations 

effectuées ; 
▫ leur nombre n'excédera pas le nombre de journées de travail effectivement fournies par le membre du personnel ; 
▫ les titres-repas seront délivrés au nom du membre du personnel ; 
▫ la délivrance d’une nouvelle carte titres-repas en cas de nécessité autre que liée à une défectuosité non accidentelle de la 

précédente entraînera le remboursement à la Ville par le bénéficiaire de la somme de 5 EUR ; 
▫ un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour ; 
Les crédits nécessaires seront prévus à l'article 131/161-14 et 13105/161-14 (pour la recette de la quote-part de l'agent) et 
aux articles 131/115-41, 13105/115-41 et 131/123-03 (pour les dépenses) du budget de l’exercice 2018. 
 

 
216/2017. 23. REGLEMENT GENERAL DE POLICE – MODIFICATIONS. 
 

 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L1122-30, L1122-32, L1122-33, §2, 
L1131-1, L1133-1, L1133-2 ; 
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement ses articles 119bis, 134 sexies et 135 ;  
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la salubrité, 
de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; 
Considérant que les sanctions administratives permettent aux communes de lutter contre certains troubles de la salubrité, la 
propreté, de la sureté et de la tranquillité ou contre certains dérangements publics sur son territoire ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (SAC) et ses arrêtés d’application ; 
Vu la circulaire du 22 juillet 2014 explicative de la nouvelle règlementation relative aux sanctions administratives 
communales ; 
Vu le Règlement Général de Police (R.G.P.), adopté par le Conseil communal, en date du 18.04.2016 (délibération n° 
045/2016) ; 
Attendu qu’il convient de modifier le RGP afin de règlementer : 
� les heures de fermeture des magasins de nuit (« night-shops ») ainsi que la tranquillité dans et aux abords de ces lieux  
� la consommation d’alcool sur la voie publique ; 
Vu le projet de texte coordonné intégrant les modifications proposées ; 
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 ; 
PAR 19 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
DECIDE de compléter les dispositions de l’article 158 de la section  2 – Des heures de fermeture des débits de boissons et 
de la tranquillité dans et aux abords de ces lieux, afin d’y intégrer les magasins de nuit (« night-shops ») ; 



DECIDE d’insérer une section 2 bis (« De la consommation d’alcool sur la voie publique ») au chapitre IV relatif à la 
tranquillité et à la sécurité publiques ; cette nouvelle section 2 bis est  
constituée d’un article unique (165 bis) ; 
DECIDE de prévoir  les sanctions pour les infractions à ces nouvelles dispositions aux articles 208, § 1 (Amende 
administrative) et 211 (Mesures exécutoires de police administrative) ; 
ADOPTE le texte coordonné du R.G.P. ; 
La présente modification du 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 ; 
Expédition de la présente sera transmise à M. Le Procureur du Roi de Namur, à la Zone de Police Lesse et Lhomme, au 
Fonctionnaire sanctionnateur provincial, à la médiatrice matière de SAC, à la Province de Namur (Mémorial Administratif) 
et au Greffe du Tribunal de Police de Dinant. 
 

 
217/2017. 24. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 18, 19 et 25 octobre 2017, portant mesures de police du roulage à 
l’occasion : 
� d’une cérémonie patriotique le 27 octobre 2017 ; 
� d’une activité à Lessive, le dimanche 29 octobre 2017 ; 
� d’une bénédiction des animaux à Han-sur-Lesse, le 05 novembre 2017 ; 
� de courses à pied pour enfants organisées à Rochefort, le vendredi 10 novembre 2017 ; 
� à l’occasion de cérémonies patriotiques, les 11 et 19 novembre 2017 ; 
� de battues de chasse à Rochefort, le 24 novembre 2017 ; 
Vu l’arrêté de police de la Bourgmestre f.f., en date du 20 octobre 2017, ordonnant des travaux de stabilisation d’un 
immeuble et de sécurisation des lieux, rue Jacquet n°59 à 5580 Rochefort ; 
Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 
CONFIRME ces arrêtés de Police ; 
La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

 
Questions et réponses orales. 
 

 
 
   HUIS CLOS A 20H58. 
 
 

 
218/2017. 25. PERSONNEL COMMUNAL – EXERCICE D’UNE FONCTION SUPERIEURE. 
 
 
219/2017. 26. PERSONNEL COMMUNAL – STC - ADMISSIONS A LA RETRAITE. 
 

 
220/2017. 27. PERSONNEL ENSEIGNANT – MISES EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES  

PERSONNELLES PRECEDANT LA RETRAITE. 
 

 
221/2017. 28. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 

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

 

La séance est levée à 21H04. 
 


