
 

Séance du Conseil Communal 

du 31 mai 2017, à 20 H 08. 
 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

 HERMAN Yvon, DEFAUX Julien, LEJEUNE Janique et LEJEUNE Jean-Pol, 

Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, JAUMOTTE Martine, 

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

BECHET Carine, DAVIN Christophe, 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 empêché ; 

 VUYLSTEKE Pierre, Echevin ; 

 DELCOMMINETTE René, Conseiller communal. 
 

 
La séance est ouverte à 20H08. 
 

 
 
   SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 
082/2017. 1. COMMUNICATION D’UNE DECISION PRISE PAR LE COLLEGE COMMUNAL EN  

APPLICATION DE L’ARTICLE 60 DU R.G.C.C.  
 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), et notamment son article L1315-1 (Partie 1, Livre 3, 
Titre 1, Chapitre 5 « Règlement général de la comptabilité communale ») qui précise que « Le Gouvernement arrête les 

règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d’exercice des 

fonctions de leurs comptables. » ; 
Vu l’arrêté du 05.07.2007 du Gouvernement wallon portant le règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.), 
modifié le 11.07.2013, et en particulier ses articles 60, §2 et 64; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 8 mai 2017, n° 0868 décidant, en application de l’article 60, §2 du 
R.G.C.C.,  d’indiquer qu’en ce qui concerne les factures reprises ci-après, les dépenses devaient être imputées et exécutées 
sous la responsabilité du Collège,  

 
 

Article 
budgétaire 

Objet Montant Motif du renvoi 

421/127-02 DANNEMARK 203,13 € Facture sans B.C. 

835/125-06 Ateliers St-Vincent 99,27 € Facture sans B.C.  

421/140-13 BURLET Frères 106,79 € Facture sans B.C.  

561/127-06 COVALUX 85,97 € Facture sans B.C.  

722/17-06 LENS CAR 136,73 € Facture sans B.C.  
 

Attendu que l’article 60, § 2 du R.G.C.C. prévoit que cette délibération motivée du Collège est jointe au mandat de 
paiement et qu’« information en est donnée immédiatement au conseil 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 ; 
PREND connaissance de la délibération susvisée du Collège communal en date du 8 mai 2017. 
 



 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H16. 

 

 
083/2017. 2. MODIFICATIONS BUDGETAIRES NUMERO 1 – EXERCICE 2017. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la Constitution et en particulier ses articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30 ainsi que le livre I de la partie III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant sur le Règlement général de la comptabilité communale 
(R.G.C.C.), en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les projets de modifications budgétaires établis par le Collège communal ; 
Attendu que ces projets ont été soumis à la concertation du CoDir en application de l’article L1211-3, §2, al. 2 du 
C.D.L.D. ; 
Vu le rapport de la Commission visé à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent 
être revues ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 11 mai 2017, conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité le 17.05.2017 ; 
Après en avoir délibéré ; 
PAR 14 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
Article 1er 
DECIDE D’APPROUVER, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2017 : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 19.666.130,80 5.429.641,13 
Dépenses totales exercice propre 19.671.264,34 5.998.391,13 
Boni/Mali exercice propre + 5.133,54 - 568.750,00 
Recettes exercices antérieurs 434.964,51 4.425,92 
Dépenses exercices antérieurs 57.238,00 4.425,92 
Prélèvements en recettes 0,00 1.568.750,00 
Prélèvements en dépenses 113.500,00 1.000.000,00 
Recettes globales 20.106.228,85 7.002.817,05 
Dépenses globales 19.836.868,80 7.002.817,05 
Boni/Mali global + 269.360,05 0,00 

Article 2. 
Conformément à l’article L1122-23, §2 du C.D.L.D.,  
-  le budget sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans les cinq jours de son adoption (avec l’annexe 

prescrite en matière de personnel) ;  
-  à leur demande, une séance d’information spécifique sera organisée avant la transmission du budget à l’Autorité de 

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

 
084/2017. 3. RÉGLEMENTS FISCAUX – MODIFICATION. 

1. REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS D’URBANISME –   
EXERCICES 2017 A 2019. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le Décret du Parlement wallon du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 
139quater du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, abrogeant les 
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et formant le Code du 
Développement territorial ; 
Vu l’Arrêté rectificatif n°2 du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du 
Développement Territorial ; 
Vu sa délibération du 23 octobre 2013, n° 218.6/2013, adoptant un règlement-redevance relatif à la redevance sur la 
délivrance de permis d’urbanisme et sur la déclaration urbanistique préalable (exercices 2014 à 2019) ; 



Attendu qu’il convient de revoir le règlement précité en fonction de l’entrée en vigueur du Code du Développement 
Territorial au 1er juin 2017 ; 
Attendu que, suivant les recommandations reprises dans les circulaires ministérielles sur les budgets, il convient de 
répercuter sur le bénéficiaire le coût du service rendu par la Ville ; 
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 (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de modifier comme suit le règlement-redevance susvisé du 23 octobre 2013 : 
Article 1. 
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance sur la délivrance de permis 
d’urbanisme. 
Article 2. 
§1er. Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

a. par demande de permis d’urbanisme (hors frais d’enquête éventuelle) : 
� demande visée à l’article D.IV.46, 1° du CoDT : 65 EUR 
� demande visée à l’article D.IV.46, 2° du CoDT : 90 EUR 
� demande visée à l’article D.IV.46, 3° du CoDT :    120 EUR 
� demande visée à l’article D.IV.48 du CoDT :  50 EUR. 

§2. Si l’instruction du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de permis 
concernée, le montant facturé sera calculé sur base d’un décompte des frais réels. 

Article 3. 
La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande. 
Article 4. 
La redevance est payable au moment de la délivrance de la décision d’octroi ou de refus du permis. 
Le paiement de la redevance est constaté par l’apposition, sur le document délivré, d’un timbre adhésif indiquant le montant 
perçu ou par la délivrance d’une quittance. 
Article 5.  
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application de la procédure 
prévue à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation  soit devant les juridictions civiles 
compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7. 
Expédition de la présente sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 

 
2. REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET DE 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS, AINSI QUE POUR DIVERSES 
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES – EXERCICES 2017 A 2019. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le Décret du Parlement wallon du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 
139quater du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, abrogeant les 
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et formant le Code du 
Développement territorial ; 
Vu l’Arrêté rectificatif n°2 du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du 
Développement Territorial; 
Vu sa délibération du 23 octobre 2013, n° 218.7/2013, adoptant un règlement-redevance pour la délivrance de documents et 
de renseignements administratifs, ainsi que pour diverses prestations administratives spéciales (exercices 2014 à 2019) ; 
Attendu qu’il convient de revoir le règlement précité en fonction de l’entrée en vigueur du Code du Développement 
territorial (CoDT) au 1er juin 2017 ; 
Attendu que, suivant les recommandations reprises dans les circulaires ministérielles sur les budgets, il convient de 
répercuter sur le bénéficiaire le coût du service rendu par la Ville ; 
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 (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de modifier comme suit le règlement-redevance susvisé du 23 octobre 2013 :   
Article 1. 
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance pour la délivrance de documents et de 
renseignements administratifs, ainsi que pour diverses prestations administratives spéciales, pour : 
1° la délivrance d'une copie d'un document administratif, c'est-à-dire de toute information, sous quelque forme que ce soit, 

dont une autorité administrative dispose (article 2, 2° de la loi du 12.11.1997, relative à la publicité de l'administration 
dans les provinces et les communes), 

2° la délivrance du document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités 
administratives qui dépendent de la commune (article 3, 2° de la loi susvisée du 12.11.1997), 

3° la fourniture de renseignements urbanistiques délivrés conformément à l’article D.IV.99 du CoDT, 
4° l’indication sur place de l’implantation des nouvelles constructions et l’établissement du procès-verbal y afférent 

(article D.IV.72 du CoDT), 
5° les frais d'enquête publique, 
6° l’impression et la sauvegarde de données informatiques destinées à des personnes extérieures, 
7° les frais administratifs liés au traitement des demandes relatives au mariage et à la cohabitation légale, 
8°  la délivrance à des tiers, par ou en vertu de la loi, de renseignements, extraits ou certificats tirés des registres de la 

population, des registres des étrangers et des registres de l’Etat civil, y compris pour une recherche généalogique, 
9° la réalisation de travaux administratifs spéciaux. 
Article 2. 
§1er.  Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

1° Copie d'un document administratif (article 1er, 1°) : 
par document administratif et par demande, avec un minimum de 1,25 EUR : 
a. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et blanc dans un format qui ne 

dépasse pas le format A4, la redevance est fixée à 0,10 EUR par page. 
Toutefois, lorsque le document comporte plus de cent pages,  la redevance est ramenée à 0,05 EUR par page 
à partir de la cent et unième. 

b. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et blanc, dans un format supérieur 
au format A4, mais ne dépassant pas le format A3, la redevance par page fixée au point a ci-avant est 
doublée. 

c. Lorsqu'un document administratif comprend des pages de formats différents de ceux visés aux points a et b, 
la redevance est calculée comme s'il s'agissait de deux demandes distinctes. 

d. Lorsque la copie d'un document administratif est  demandée en tout ou en partie en version couleur ou dans 
un format supérieur au format A3, la redevance correspond au prix coûtant. 

e. Lorsque la copie d'un document administratif est demandée sur un support différent d'un support papier, la 
redevance correspond au prix coûtant. 

2° Document relatif aux autorités administratives communales (article 1er, 2°) : 
2,50 EUR par exemplaire du document. 

3° Renseignements urbanistiques (article 1er, 3°) : 
25 EUR + 5 EUR par parcelle demandée. 

4° Indication sur place de l’implantation des nouvelles constructions et l’établissement du procès-verbal y afférent 
(article 1er, 4°) : 
75 EUR. 

5° Frais d'enquête publique (article 1er, 5°) : 
- lorsque 1 à 5 riverains sont concernés : 10 EUR. 
- à partir du 6ème riverain concerné : 1 EUR par riverain supplémentaire. 

6° Impression ou sauvegarde de données informatiques (article 1er, 6°) : 
- impression d’un maximum de 5 pages (ou des 5 premières pages) de format A4 : gratuite. 
- impression dans un format A4 ou inférieure : 

.  en noir et blanc : 0,10 EUR par page 

. en couleurs : 0,25 EUR par page. 
- impression dans un format A3 : 

.  en noir et blanc : 0,20 EUR par page 

. en couleurs : 0,50 EUR par page. 
- autres types d’impression ou de sauvegarde : prix coûtant. 

7° Mariage et cohabitation légale (article 1er, 7°) :  
20 EUR par demande (hors coût du carnet de mariage éventuel). 

8° Renseignements, extraits ou certificats tirés des registres de population, des étrangers ou de l’Etat civil (article 
1er, 8°) : 
10 EUR par demande. 

9° Travaux administratifs spéciaux (article 1er, 9°) : 



25 EUR par heure. 
§2. Si l’instruction du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de dossiers 

concernés, le montant facturé sera calculé sur base d’un décompte des frais réels. 
Article 3. 
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le document, le renseignement ou la prestation 
spéciale. 
La demande de communication d'un document administratif sous forme de copie (article 1er, 1°) se fait par écrit, 
conformément à l'article 6, al. 1 de la loi susvisée du 12.11.1997. 
Le demandeur indique s'il souhaite prendre réception personnellement de la copie auprès de l'autorité administrative ou si 
cette copie doit lui être transmise par la poste. Dans ce dernier cas, il lui est loisible de demander l'envoi sous pli 
recommandé. 
Article 4. 
Sont exonérés de la redevance : 
a) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration communale en vertu d'une loi, d'un décret, 

d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'Autorité, et en particulier les autorisation d'inhumation ou d'incinération 
(article 77 du Code Civil et article L1232-17bis du C.D.L.D.) et les informations fournies aux notaires dans le cadre des 
articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale); 

b) les documents requis pour la recherche d'un emploi ; 
c) les documents relatifs à la présentation d'un examen ou d'un concours relatif à la recherche d’un emploi ; 
d) les pièces relatives à la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous 

forme de société) ; 
e) les pièces administratives demandées dans le cadre de l'inscription comme candidat locataire dans une société agréée 

par la S.W.L. ou dans le cadre de l'octroi d'une allocation déménagement, installation et loyer (ADIL) ; 
f) les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce probante ; 
g) la délivrance de la déclaration d’arrivée des enfants de Tchernobyl et toute démarche administrative entreprise pour leur 

accueil 
h) les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une redevance au 

profit de la commune ; 
i) les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux sociétés d'assurances et relatifs à la suite 

intervenue en matière d'accidents survenus sur la voie publique ; 
j) les documents demandés par les autorités judiciaires, les administrations publiques, les institutions y assimilées et les 

établissements d'utilité publique ; 
k)  les documents requis pour l’obtention de l’aide juridique. 
Article 5.  
La redevance est payable au comptant contre remise d'une preuve de paiement, au moment de la délivrance du document ou 
du renseignement ou de l’accomplissement de la prestation spéciale. 
Si le document ou le renseignement est transmis au demandeur par la poste, le montant de la redevance est payé 
préalablement à cette transmission, contre remise d'une preuve de paiement. 
Dans ce cas, les frais de port s'ajoutent au montant de la redevance. 
Dès réception du paiement de la redevance visée à l'article 1er, 1°, du présent règlement, il en est fait mention au registre 
visé à l'article 6, al. 3 de la loi susvisée du 12.11.1997. 
Article 6. 
A défaut de paiement à l’amiable dans les délais prévus à l'article 5, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par 
application de la procédure prévue à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation  soit devant 
les juridictions civiles compétentes. 
Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal. 
Article 7. 
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 8. 
Expédition de la présente sera transmise au Gouvernement Wallon. 
 

 
085/2017. 4. RÈGLEMENTS RELATIFS À L’ALLOCATION COMMUNALE DE RENTRÉE  

SCOLAIRE – ADOPTION. 
A)  RÈGLEMENT POUR L’OCTROI D’UNE ALLOCATION COMMUNALE DE 

RENTRÉE SCOLAIRE SOUS FORME DE BONS D’ACHAT. 
 
 
Le Conseil communal, 
Considérant que la Ville de Rochefort souhaite soutenir financièrement les familles de la commune pour la rentrée scolaire 
de leur(s) enfant(s) ;  
Considérant qu’il est proposé d’apporter cette aide financière sous la forme de bons d’achat à utiliser auprès des commerces 
installés sur le territoire de la Ville de Rochefort afin de valoriser et de soutenir l’économie locale ; 
Attendu qu’une telle prime constitue une subvention au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 



Vu le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (articles L3331-1 
à L3331-8), portant sur l’octroi et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 
Considérant que l’article L3331-1, § 3, al.1 du C.D.L.D. stipule que ce titre III ne s’applique pas aux subventions d’une 
valeur inférieurs à 2.500 euros hormis en ce qui concerne les obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, § 1er , 
1° ; qu’ainsi l’article L3331-7 relatif au contrôle de l’utilisation ne s’applique pas dans le cas présent ; que l’utilisation de la 
subvention sera attestée par la remise à la Ville du (des) bon(s) d’achat revêtu(s) du cachet du commerce ; 
Vu la circulaire du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs publics ; 
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 2 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16 mai 2017 ; 
Attendu que le projet de délibération a été adapté afin d’intégrer les remarques du Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège communal ;  
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DÉCIDE d’arrêter comme suit le règlement pour l’octroi d’une allocation communale de rentrée scolaire sous forme de 
bons d’achat : 
Article 1. 
Il est alloué annuellement une allocation communale de rentrée scolaire sous forme d’un/de bon(s) d’achat à la personne de 
référence d’un ménage dont fait partie un enfant inscrit aux registres de population et des étrangers de la Ville au 1er juillet 
de l’année civile concernée.  
Article 2. 
Le montant de l’allocation communale de rentrée sous forme de bons d’achat est fixé comme suit : 
- 50 EUR par enfant dans la tranche d’âge de 3 à 5 ans 
- 75 EUR par enfant dans la tranche d’âge de 6 à 11 ans 
- 100 EUR par enfant/jeune dans la tranche d’âge de 12 à 17 ans. 
L’âge est déterminé au 1er juillet de l’année civile.  
Les bons d’achat auront une valeur faciale de 25 EUR et seront numérotés. 
Article 3. 
Le bon(s) d’achat sera(ont) remis au ménage au plus tard pour le 1er septembre de l’année scolaire concernée. 
Article 4. 
L’allocation de rentrée scolaire sous forme de bon(s) d’achat sera délivrée : 
- à l’initiative du Collège communal  
- conformément aux dispositions du règlement distinct relatif aux bons d’achat et 
- dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet au budget communal du service ordinaire. 
Article 5. 
Tout cas non prévu sera tranché par le Collège communal. 
Article 6. 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 
B)  RÈGLEMENT RELATIF AUX BONS D’ACHAT OCTROYÉS AU TITRE 

D’ALLOCATION COMMUNALE DE RENTRÉE SCOLAIRE. 
 

Le Conseil communal ; 

Vu son règlement pour l’octroi d’une allocation communale de rentrée scolaire, adoptée en séance de ce jour ; 

Considérant qu’il est proposé d’apporter cette aide financière sous la forme de bons d’achat à utiliser auprès des commerces 

installés sur le territoire de la Ville de Rochefort  

Attendu qu’il convient de fixer les modalités de gestion des bons d’achat ; 
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 2 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16 mai 2017 ; 
Sur proposition du Collège communal ;  
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DÉCIDE d’arrêter comme suit le règlement relatif aux bons d’achat octroyés au titre d’allocation communale de rentrée 
scolaire : 

Article 1 : Sécurisation 

La Ville prendra toutes les précautions pour empêcher la falsification du bon d’achat, en particulier en y faisant figurer : 

1. le texte « Ville de Rochefort » et le blason de la Ville  



2. un code numéroté  

3. un texte en couleur (ex. Bon d’achat dans les commerces rochefortois) 

4. une valeur faciale (25 EUR) 

5. une date de validité soit le 1er novembre de l’année d’émission 

6.  la mention « La Loi punit le contrefacteur. ». 

Article 2 : Promotion 

La Ville de Rochefort se chargera de la promotion de l’utilisation des bons d’achats, notamment :  

• par un courrier adressé à chaque famille pour promouvoir le commerce local, celui-ci précisant que le bon d’achat 

remis à la famille sera pour un usage exclusif dans les commerces implantés sur le territoire de la commune  

• par un avis publié dans le bulletin communal et sur le site internet www.rochefort.be. 

Article 3 : Modalités d’utilisation 

Le bon d’achat sera obligatoirement utilisé auprès des commerces implantés sur le territoire de la commune et ce, au plus 

tard, pour le 1er novembre de l’exercice civil correspondant à son année d’émission. 

Après ce délai, il ne pourra plus être accepté par les commerçants. 

Les commerçants apposeront le cachet de leur commerce sur chaque bon d’achat reçu. Un bon d’achat marqué d’un cachet 

ne pourra plus être accepté dans un autre commerce. 

Le bon d’achat ne pourra en aucun cas être accepté contre remise d’une somme d’argent. 

Article 4 : Modalités de remboursement 

Les commerçants rentreront leur demande de remboursement des bons d’achats à la Ville, contre récépissé, pour le 25ème 

jour des mois de septembre, octobre, novembre et décembre. 

La demande de remboursement devra inclure : 

- les bons d’achat revêtus du cachet du commerce 

- une déclaration de créance reprenant le montant total du remboursement sollicité. 

Le remboursement s’effectuera par virement sur le compte du commerçant le 15ème jour du mois suivant celui de la remise 

de la demande de remboursement. 

Article 5 : Entrée en vigueur 

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. 
 

 
 
086/2017. 5. ASBL TENNIS CLUB DE JEMELLE – REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART  

NON SUBSIDIEE DES TRAVAUX DE COUVERTURE DES TERRAINS DE TENNIS – 
ADOPTION D’UN AVENANT. 

 
 
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 convention du 02.05.2001 intervenue entre la Ville et l’asbl Tennis Club de Jemelle, relative à la réalisation des travaux 
de couverture des terrains de tennis de Jemelle et au financement de l’investissement ; 
Vu les avenants signés en date des 27.12.2005 et 29.09.2008 afin de prolonger la durée de la convention ; 
Vu la délibération du Collège communal du 22.07.2008, reprenant le décompte final des travaux et la quote-part non subsidiée 
à prendre en charge par l’asbl d’un montant de 271.881,26 EUR (soit 18 annuités de 15.000 EUR et un solde de 1.881,26 
EUR) ; 
Attendu qu’à ce jour, 11 annuités de 15.000 EUR ont été versées par l’asbl à la Ville, pour un montant total de 165.000 EUR 
(soit un solde restant dû de 106.881,26 EUR) ; 
Attendu que les annuités 2013, 2014 et 2015 n’ont pas été versées ; 
Attendu que l’asbl a sollicité un rééchelonnement des annuités à verser compte tenu des difficultés financières qu’elle a 
rencontrées ; 
Vu le projet d’avenant sur lequel l’asbl a marqué son accord en date du 02.05.2017 ; 
Attendu que ladite subvention est destinée à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elle 
contribuera à l’organisation d’activités sportives à destination d’un large public, permettant le développement de chaque 
individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 12 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16 mai 2017 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de conclure un avenant à la convention susvisée du 02.05.2001 ; 
Cet avenant prévoit en substance un rééchelonnement des annuités de 15.000 EUR à verser par l’asbl Tennis Club de Jemelle 
à la Ville, à partir de l’année 2016, en 4 tranches de 3.750 EUR au 01.01, 01.04, 01.07 et 01.09 de chaque année (de 2016 à 
2022 inclus) ; la dernière annuité (1.881,26 EUR) sera versée pour le 01.02.2023 ; 
Les autres clauses et conditions de la convention du 02.05.2001 et de ses avenants des 27.12.2005 et 29.09.2008 sont 
inchangées. 
 

 
087/2017. 6. OCTROI DE SUBSIDES COMMUNAUX A DIVERSES ASSOCIATIONS. 
 
 
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 les demandes de subvention introduites par : 
- l’asbl Vélo Club de Rochefort, en date du 22.01.2017, en vue de l’organisation de la 15ème édition de la randonnée 

cycliste « La Magnifique », le samedi 13.05.2017, 
- l’Athénée Royal Rochefort-Jemelle, en date du 31.03.2017, afin de contribuer au programme « Ecole et cyclisme » de 

l’établissement, 
- l’asbl Vélodrome de Rochefort-Jemelle, en date du 05.04.2017, en vue de l’organisation de 4 courses au vélodrome, les 

17.05, 28.06, 23.08 et 20.09.2017 et de l’organisation d’un critérium en ville, le 10.08.2017 ; 
Attendu par ailleurs que plusieurs festivals musicaux sont organisés dans l’entité et qu’il convient de répartir le crédit inscrit 
au budget 2017 et relatif au soutien à ces festivals entre les différentes associations organisant ces évènements musicaux ; 
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 les subventions reprises ci-après sont destinées à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la 
mesure où elles contribueront à l’organisation d’activités culturelles ou sportives à destination d’un large public, permettant 
le développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  
Considérant que les bénéficiaires repris ci-après ne doivent pas restituer une subvention reçue précédemment en application 
de l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu 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 (19 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
Article 1.  
La Ville de Rochefort octroie aux bénéficiaires mentionnés ci-après les subventions suivantes prévues 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 

76232/332-02 (crédit budgétaire : 5.000,00 EUR) 
 

Soutien aux différents festivals musicaux 

- Asbl Office Royal du Tourisme 

de Han-sur-Lesse 

Frais d’organisation de la Nuit 

de la Musique 
500,00 

- Asbl Dream’In 
Frais d’organisation du Dream’In 

Festival 
2.000,00 

 - Asbl Timeless 
Frais d’organisation du Timeless 

Festival 
2.000,00 

76419/332-02 (crédit budgétaire: 2.000,00 EUR) 
 

Participation communale en matière sportive 

Athénée Royal Rochefort-

Jemelle 
Programme "Ecole et Cyclisme" 600,00 

  76428/332-02 (crédit budgétaire: 4.500,00 EUR) 

 

   Subside pour l'organisation de courses cyclistes 

- asbl Vélodrome de Rochefort 

- 4 courses organisées au 

Vélodrome à Jemelle, les 17.05, 

28.06, 23.08 et 20.09.2017  

- Critérium organisé en ville, le 

10.08.2017 

1.500,00 

 

1.500,00 



- Vélo club Rochefort 
Organisation de la course "La 

Magnifique", le 13.05.2017 
500,00 

 

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.   
 

 
088/2017. 7. RATTACHEMENT DE LA CHAPELENIE DE BELVAUX A LA PAROISSE DE HAN- 

SUR-LESSE – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°1/ 2017 DES FABRIQUES 
D’EGLISE – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1321-1, 9° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu sa délibération du 21.09.2016, n° 142/2016, décidant d’émettre un avis favorable sur  
- le transfert de la chapellenie de Belvaux, actuellement rattachée à la paroisse de Resteigne 

(commune de Tellin – Province de Luxembourg) vers la paroisse de Han-sur-Lesse (commune de 
Rochefort – Province de Namur) et  

- la désignation de la paroisse Saint-Hubert à Han-sur-Lesse comme paroisse principale, la 
chapellenie de Belvaux restant chapellenie mais ressortissant de la paroisse principale Saint-Hubert 
à Han-sur-Lesse ; 

Vu l’arrêté du 12.12.2016 pris par Monsieur le Ministre Paul FURLAN par lequel la chapellenie Saint-Laurent de Belvaux 
est rattachée à la paroisse Saint-Hubert de Han-sur-Lesse ; 
Attendu que par courrier du 03.06.2016, Monseigneur l’Evêque Remy VANCOTTEM a précisé que ce rattachement implique 
qu’ « à l’avenir, un seul compte et un seul budget sera établi par la nouvelle fabrique d’église appelée fabrique d’église de 
Han-sur-Lesse et de Belvaux. » ; 



Attendu que les budgets des Fabriques d’église de BELVAUX-RESTEIGNE et de HAN-SUR-LESSE ont été respectivement 
approuvé et réformé par le Conseil communal du 21.09.2016 ; 
Vu les délibérations des Conseils de fabrique de Belvaux(Resteigne) et Han-sur-Lesse, arrêtant les modifications budgétaires 
respectivement en séance des 21.03 et 18.04.2017 ; 
Attendu que lesdites modifications budgétaires ont été transmises à l’Evêché de Namur en date du 25.04.2017 pour ce qui 
concerne le chapitre I des dépenses ordinaires ; 
Attendu qu’il s’agit de modifications techniques visant à transférer les crédits inscrits au budget de la Fabrique d’église de 
Belvaux (Resteigne) vers le budget de la Fabrique d’église de Han-sur-Lesse et de Belvaux ; 
Attendu que la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 des deux entités fusionnées s’établit comme suit : 
- Recettes/Dépenses : 35.090,79 EUR 
- Supplément de la commune pour dépenses ordinaires : 16.352,57 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 15 mai 2017 ; que cette modification 
budgétaire a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 25 avril 2017 pour ce qui concerne le chapitre I 
des dépenses ordinaires ; que la Ville a reçu cet avis le 25 avril 2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 
26 avril 2017 pour se terminer le 06 juin 2017 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
La modification budgétaire n° 1 de 2017 de la Fabrique d’église de BELVAUX (Resteigne) votée par le Conseil de Fabrique 
en séance du 21.03.2017 est approuvée comme suit : 
- Recettes/Dépenses : 0 EUR 
- Supplément de la commune pour dépenses ordinaires : 0 EUR ; 
Article 2 : 
La modification budgétaire n° 1 de 2017 de la Fabrique d’église de HAN-SUR-LESSE et de BELVAUX votée par le Conseil 
de Fabrique en séance du 18.04.2017 est approuvée comme suit : 
- Recettes/Dépenses : 35.090,79 EUR 
- Supplément de la commune pour dépenses ordinaires : 16.352,57 EUR ; 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 
recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  
 

 
089/2017. 8. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2016. 

A.  EPRAVE-LESSIVE – APPROBATION. 
 
 
Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation) 

Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Eprave-Lessive pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 
29 mars 2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  25.574,30 EUR 
Dépenses :  17.127,11 EUR 
Excédent :    + 8.447,19 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 13.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 24.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Considérant que les comptes 2016 de la Fabrique d’église de Eprave-Lessive sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Les comptes de la Fabrique d’église de Eprave-Lessive pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 
29 mars 2017 sont approuvés comme suit : 
Recettes :  25.574,30 EUR 
Dépenses :  17.127,11 EUR 
Excédent :    + 8.447,19 EUR ; 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, rentre en séance. 
 

 
B. ROCHEFORT – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de ROCHEFORT pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 
14 mars 2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  106.063,67 EUR 
Dépenses :  81.164,83 EUR 
Excédent :    + 24.898,84 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 26.04.2017 ; que ces comptes ont été 
approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 
18.04.2017 et que la Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 
27.04.2017 pour se terminer le 6 juin 2017 ; 
Considérant que les comptes 2016 de la Fabrique d’église de ROCHEFORT sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 04 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 10 mai 2017 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Les comptes de la Fabrique d’église de ROCHEFORT pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 14 
mars 2017 sont approuvés comme suit : 
Recettes :  106.063,67 EUR 
Dépenses :  81.164,83 EUR 
Excédent :    + 24.898,84 EUR ; 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation parti6+elle de la commune, peuvent 
introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours 
est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 



 

 
C. AVE-ET-AUFFE – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique de Ave-et-Auffe pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 4 avril 
2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  17.088,89 EUR 
Dépenses :  8.335,62 EUR 
Excédent :    + 8.753,27 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 12.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 25.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Considérant que les comptes 2016 de la Fabrique d’église de Ave-et-Auffe sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Les comptes de la Fabrique d’église de Ave-et-Auffe pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 4 
avril 2017 sont approuvés comme suit : 
Recettes :  17.088,89 EUR 
Dépenses :  8.335,62 EUR 
Excédent :    + 8.753,27 EUR ; 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
D. BELVAUX – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Belvaux pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 21 mars 
2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  19.183,69 EUR 
Dépenses :  15.118,55 EUR 
Excédent :    + 4.065,14 EUR ; 
Considérant que le dossier a été reçu par l’Evêché le 25.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 25.04.2017 et que la Ville a reçu cet avis 
le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer le 6 juin 2017 ; 



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

� Le montant total des recettes ordinaires indiqué en récapitulation est de 7.953,41 € et non de 
7.953,51 €. Le total général des recettes est exact. Il s’agit dès lors d’une simple erreur matérielle 
qui n’influence pas le montant du compte ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Les comptes de la Fabrique d’église de Belvaux pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 21 mars 
2017 sont approuvés comme suit : 
Recettes :  19.183,69 EUR 
Dépenses :  15.118,55 EUR 
Excédent :    + 4.065,14 EUR ; 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
E. MONTGAUTHIER – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Montgauthier pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 
19 avril 2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  27.267,91 EUR 
Dépenses :  18.744,54 EUR 
Excédent :    + 8.523,37 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 20.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 25.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 
suivants : 

� le total des recettes ordinaires s’élève à 16.849,17 €, au lieu de 16.852,47 € ; Le total général des recettes est donc 
porté à 27.264,91 € ; 

� le total général des recettes repris dans la colonne relative au budget 2016, s’élève à 23.250,84 € au lieu de 23.189,68 
€ ; Le montant correct est repris en récapitulation ; 

� le total des dépenses ordinaires s’élève à 13.346,99 €, au lieu de 13.287,55 € ; 
� le montant indiqué au regard de l’article 50 c dans la colonne relative aux crédits alloués au budget de 2016, est de 

214,04 € et non 214,03 € ; Il s’agit d’une erreur matérielle, car le total des dépenses ordinaires correspond à celui du 
budget 2016 ; 

� ne s’agissant pas de gages ou traitements, l’excursion à Pairi Daïza ne peut pas être reprise à l’art. 18 des dépenses 
ordinaires, mais doit être indiquée à l’art. 50 (autres dépenses ordinaires) ; 

� le montant repris en dépenses dans la délibération du Conseil de Fabrique d’Eglise ne correspond pas à celui repris 
dans le projet de compte, alors qu’aucune modification n’a eu lieu par rapport à celui-ci ; 

Considérant que les comptes 2016 tels que réformés seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 



Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Montgauthier 
pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en date du 19.04.2017 sont réformés comme suit : 
� Recettes – Total des recettes ordinaires : 16.849,17 € (au lieu de 16.852,47 €) – Total général des recettes 27.264,91 € 

(au lieu de 27.267,91 €) ; 
� Dépenses – Chapitre II – Dépenses ordinaires : 

-  Art. 18. Traitement des chantres : 0 EUR (au lieu de 372,00 EUR) ; 
-    Art. 50. h. Excursion : 372,00 EUR ; 

Le nouveau résultat des comptes 2016 de la Fabrique d’église de Montgauthier s’élève donc à : 
Recettes :  27.264,91 EUR 
Dépenses :  18.754,38 EUR 
Excédent :    + 8.510,53 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 
des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (le Conseil communal remplace la Députation 
permanente) ; 

- Les montants repris dans la délibération du Conseil communal doivent correspondre, sauf modification dans ladite 
délibération, à ceux du projet de compte établi par le trésorier de la Fabrique ; 

- Veiller à bien reprendre les montants tels qu’arrêtés par le budget ; 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
F. FRANDEUX – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Frandeux pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 3 avril 
2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  29.352,09 EUR 
Dépenses :  20.230,77 EUR 
Excédent :    + 9.121,32 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 11.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 24.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 
suivants : 

� ne s’agissant pas de gages ou traitements, l’excursion à Pairi Daïza ne peut pas être reprise à l’art. 
18 des dépenses ordinaires, mais doit être indiquée à l’art. 50 (autres dépenses ordinaires) ; 

Considérant que les comptes 2016 tels que réformés seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 



A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Frandeux pour 
l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en date du 03.04.2017 sont réformés comme suit : 
� Dépenses – Chapitre II – Dépenses ordinaires : 

-   18. Traitement des chantres : 0 EUR (au lieu de 372,00 EUR) ; 
-    50. Excursion : 372,00 EUR ; 

Le nouveau résultat des comptes 2016 de la Fabrique d’église de Frandeux s’élève donc à : 
Recettes :  29.352,09 EUR 
Dépenses :  20.230,77 EUR 
Excédent :    + 9.121,32 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

� Dans la colonne « rectifications opérées par », le Collège communal sera remplacé par le 
Conseil communal, organe en charge de la tutelle sur les actes des Fabriques d’église ; 

Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
G. VILLERS-SUR-LESSE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Villers-sur-Lesse pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date 
du 24 avril 2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  37.585,26 EUR 
Dépenses :  28.442,60 EUR 
Excédent :    + 9.142,66 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 25.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 25.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Attendu que en vertu de la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives (chapitre B : Tutelle spéciale d’approbation, p 9), les 
Fabriques d’Eglise sont tenues de remettre leurs comptes à l’autorité de tutelle et à l’Evêché avant le 25 avril de l’année qui 
suit ; 
Attendu que la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE a remis ses comptes en date du 25.04.2015 ; 
Attendu que le chapitre I des dépenses ordinaires a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur, moyennant la 
modification suivante : 
Récapitulation : Dépenses – Arrêtées par l’Evêque : report erroné, soit 2.037,56 € au lieu de 2.037,50 € ; 
Attendu dès lors que les comptes de la Fabrique d’Eglise s’établissent comme suit : 
Recettes :  37.585,22 EUR 
Dépenses :  26.442,66 EUR 
Excédent :    + 9.142,60 EUR ; 
Considérant que les comptes 2016 tels que réformés seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 



Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Villers-sur-Lesse 
pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en date du 24.04.2017 sont réformés comme suit : 
� Récapitulation – Dépenses – l’Evêché modifie le montant suivant : 2.037,56 € au lieu de 2.037,50 € ; 
Le nouveau résultat des comptes 2016 de la Fabrique d’église de Villers-sur-Lesse s’élève donc à :  
Recettes :  37.585,22 EUR 
Dépenses :  26.442,66 EUR 
Excédent :    + 9.142,60 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 
des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (le Conseil communal au lieu de la Députation 
permanente) ; 

- le résultat présumé du compte de l’année 2015 figurera à l’article 20 des Recettes extraordinaires (et non à l’article 
19), dans la colonne budget 2016 ; 

- les comptes seront remis à la Ville et à l’Evêché avant le 25 avril de chaque année ; 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
H. HAN-SUR-LESSE – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Han-sur-Lesse pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 
18 avril 2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  32.810,76 EUR 
Dépenses :  22.541,97 EUR 
Excédent :    + 10.268,79 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 19.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 24.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Considérant que les comptes 2016 de la Fabrique d’église de Han-sur-Lesse sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Les comptes de la Fabrique d’église de Han-sur-Lesse pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 18 
avril 2017 sont approuvés comme suit : 
Recettes :  32.810,76 EUR 
Dépenses :  22.541,97 EUR 
Excédent :    + 10.268,79 EUR ; 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 



 

 
I. BUISSONVILLE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Buissonville pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 24 
mars 2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  17.823,23 EUR 
Dépenses :  13.181,92 EUR 
Excédent :    + 4.641,31 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 20.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 25.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 
suivants : 

� 61. Ce poste doit comprendre les dépenses rejetées du compte antérieur, soit : 971,10 € tels que 
repris au budget 2016 ; 

Considérant que les comptes 2016 tels que réformés seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Buissonville pour 
l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en date du 24.03.2017 sont réformés comme suit : 
� Dépenses – Chapitre II – Dépenses extraordinaires : 

-   61. Dépenses rejetées du compte antérieur : 971,10 EUR (au lieu de 0 EUR) ; 
Le nouveau résultat des comptes 2016 de la Fabrique d’église de Buissonville s’élève donc à : 
Recettes :  17.823,23 EUR 
Dépenses :  14.153,02 EUR 
Excédent :    + 3.670,21 EUR ; 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
J. JEMELLE – APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Jemelle pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 21 avril 
2017 et s’établissant comme suit : 



Recettes :  36.220,07 EUR 
Dépenses :  28.861,23 EUR 
Excédent :    + 7.358,84 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 24.04.2017 ; que ces comptes ont été approuvés 
en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 24.04.2017 et que la 
Ville a reçu cet avis le 25.04.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26.04.2017 pour se terminer 
le 6 juin 2017 ; 
Attendu que la modification budgétaire jointe aux comptes n’est en fait qu’une modification interne de crédits à l’intérieur 
d’un même chapitre ; 
Considérant que les comptes 2016 de la Fabrique d’église de Jemelle sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Les comptes de la Fabrique d’église de JEMELLE pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 24 avril 
2017 sont approuvés comme suit : 
Recettes :  36.220,07 EUR 
Dépenses :  28.861,23 EUR 
Excédent :    + 7.358,84 EUR ; 
 
 
Article 2 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 3 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
K. LAVAUX-SAINTE-ANNE – REFORMATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 
L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de Lavaux-Sainte-Anne pour l’exercice 2016, arrêtés par le Conseil de fabrique en 
date du 21 avril 2017 et s’établissant comme suit : 
Recettes :  22.598,65 EUR 
Dépenses :  9.013,37 EUR 
Excédent :    + 13.585,28 EUR ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 28.04.2017 ;  
Considérant que le compte a été approuvé en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque 
de Namur en date du 03.05.2017 et que la Ville a reçu cet avis le 04.05.2017 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a 
donc débuté le 04.05.2017 pour se terminer le 13 juin 2017 ; 
Attendu qu’en vertu de la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives (chapitre B : Tutelle spéciale d’approbation, p 9), les 
Fabriques d’Eglise sont tenues de remettre leurs comptes à l’autorité de tutelle et à l’Evêché avant le 25 avril de l’année qui 
suit ; 
Attendu que la Fabrique d’Eglise de Lavaux-Sainte-Anne a remis ses comptes en date du 28.04.2017 ; 
Attendu que le chapitre I des dépenses ordinaires a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur, moyennant la 
modification suivante : 
Dépenses – Chapitre I – Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’Evêque – Article 3 : 447,50 € au lieu de 
448,10 € ; 
Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 
suivants : 

� Le montant à porter en compte à l’article 48 des dépenses ordinaires est de 358,47 € et non 348,71 € ; 



Attendu dès lors que les comptes de la Fabrique d’Eglise s’établissent comme suit : 
Recettes :  22.598,65 EUR 
Dépenses :  9.022,53 EUR 
Excédent :    + 13.576,12 EUR ; 
Considérant que les comptes 2016 tels que réformés seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre 
un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Lavaux-Sainte-
Anne pour l’exercice 2016 votés par le Conseil de Fabrique en date du 21.04.2017 sont réformés comme suit : 
� Dépenses – Chapitre I – l’Evêché modifie l’article suivant : 

- Art. 3. Cire, encens et chandelles (447,50 EUR au lieu de 448,10 EUR) ; 
� Dépenses – Chapitre II – L’article suivant est modifié : 

− Art. 48. Assurances (358,47 € au lieu de 348,71 €) ; 
Le nouveau résultat des comptes 2016 de la Fabrique d’église de Lavaux-Sainte-Anne s’élève donc à :  
Recettes :  22.598,65 EUR 
Dépenses :  9.022,53 EUR 
Excédent :    + 13.576,12 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en tête du chapitre II des dépenses et en récapitulations seront adaptées en 
fonction de l’organe qui assure la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

- les comptes de l’année 2015 seront remis à la Ville et à l’Evêché avant le 25 avril de chaque année ; 
Article 3 : 
En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 
fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent introduire 
un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du recours est 
adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 
Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 
 

 
L. WAVREILLE - PROROGATION DU DELAI DE TUTELLE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions 
sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L3111-1 à L3162-
3 relatifs à la Tutelle; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
Attendu que le délai d’instruction de 40 jours calendrier peut être prorogé de 20 jours, conformément à l’article L3162-2, § 2 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le compte 2016 transmis à la Ville par la Fabrique d’Eglise de Wavreille et déclaré complet le 5 mai 2017 ; 
Considérant que le délai d’instruction pour la Ville débute le 6 mai 2017 et se termine le 15 juin 2017 ; 
Considérant qu’il ne sera pas possible d’examiner ce compte dans le délai d’instruction imparti car des informations 
complémentaires sollicitées auprès de la Fabrique d’église n’ont pas à ce jour été obtenues ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE de proroger de 20 jours le délai imparti pour statuer sur le compte de la fabrique d’église de Wavreille ; 
DECIDE d’en informer la Fabrique d’église concernée. 
 
 
 
 
 



 

 
090/2017. 9. MARCHES PUBLICS A ROCHEFORT – MODIFICATION DE L’IMPLANTATION. 

A) REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION 
DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS ET SUR LE 
DOMAINE PUBLIC. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, et en particulier ses articles 8, 
9 et 10 ; 
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu  le règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et sur le 
domaine public, arrêté par le Conseil communal, en date des 13.09.2007,  modifié les 08.11.2007 et 04.05.2009 et 
29.06.2016 et publié les 19.09.2007, 12.11.2007, 06.05.2009 et 01.07.2016 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 15.05.2017, n° 0909/2017 ; 
Attendu que, conformément à l’article 10, §2 de ladite loi, le projet de modification du règlement a été transmis au Ministre 
de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique le 12.05.2017 ; 
Vu le courrier de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Vice-Président et Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de 
l’Innovation et du Numérique, en date du 23 mai 2017, indiquant qu’il n’a aucune remarque à formuler sur le projet de 
modification du règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics 
et sur le domaine public ;  
Vu le projet de texte coordonné, sur lequel les Ets Charve ont marqué leur accord en date du 12.05.2017 ; 
Vu le plan d’implantation des ambulants transmis par les Ets Charve en date du 15.05.2017 ; 
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) : 
DECIDE de modifier comme suit les articles suivants du règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des 
activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public : 
« Article 2 – Emplacements – Jours  et heures de tenue 

§1. Lieux, jours et horaires : 
[…] 
1° Lieu : Rochefort, rue de Behogne (devant l’Hôtel de Ville), Place Albert 1er, Place de Morges et rue de Morges. 

 […] 
Article 33 – Abrogation 

Le présente texte coordonné remplace le texte du règlement communal du 13.09.2007, modifié les 08.11.2007, 
04.05.2009 et 29.06.2016. 

[…] » 
Les autres dispositions du règlement sont inchangées ; 
ADOPTE le texte coordonné du règlement qui sera communiqué au Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation 
et du Numérique ; 
La présente modification 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. 
 

 
B) CONVENTION DE CONCESSION DE GESTION DES MARCHES PUBLICS. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, et en particulier ses articles 8, 9 
et 10 ; 
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30 et L3131-1, §4 ; 
Vu la convention de concession de gestion des marchés publics sur le territoire de la Ville de Rochefort, conclue le 23.05.2000 
avec les Ets CHARVE SPRL et ses avenants des 10.01.2003, 09.02.2007 et 21.12.2010 ; 
Attendu que, dans un souci de redynamiser le centre de Rochefort et les marchés publics qui s’y tiennent les 2ème, 4ème et 5ème 
mardis de chaque mois, il est proposé d’organiser les marchés dans la rue de Behogne (devant l’Hôtel de Ville), sur la Place 
Albert 1er, sur la Place de Morges et dans la rue de Morges ; 
Vu la délibération du Collège communal du 15.05.2017, n° 0909/2017, proposant de modifier le règlement communal relatif 
à l’exercice et à l’organisation des marchés publics ainsi que la convention de concession des marchés publics ; 
Vu le projet de d’avenant n° 4 à la convention, sur lequel les Ets Charve ont marqué leur accord en date du 12.05.2017 ; 
Vu le plan d’implantation des ambulants transmis par les Ets Charve en date du 15.05.2017 ; 



Considérant qu’il s’agit d’une modification ne modifiant pas les conditions essentielles de la convention de concession ; 
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) : 
DECIDE d’adopter le projet d’avenant n° 4, modifiant comme suit la convention de concession de la gestion des marchés 
publics : 
 
Le point 3.1.(Marché de Rochefort) de l’article 3 (Emplacements, jours et heures de tenue des marchés) est remplacé 
par le texte suivant : 

Le marché de Rochefort se tient rue de Behogne (devant l’Hôtel de Ville), sur la Place Albert 1er, sur la Place de 

Morges et dans la rue de Morges.  

 …  

L’avenant prendra effet au 13 juin 2017 ; 
Les autres dispositions ne sont pas modifiées. 
 

 
091/2017. 10. CONVENTION AVEC LES ASBL GAMEDELLA ET LA FARANDOLE PORTANT SUR  

L’ORGANISATION DES PLAINES DE JEUX COMMUNALES DE L’ETE  – 
APPROBATION. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de Démocratie Locale de la Décentralisation ; 
Attendu que, depuis plusieurs années, les plaines de jeux mises sur pied durant les vacances d’été à l’initiative de la Ville 
sont organisées en partenariat avec les asbl «  La Farandole » et « Gamedella » ; 
Attendu qu’il y a lieu de reconduire la convention de collaboration entre les acteurs concernés ; 
Vu le rapport établi par le service d’accueil extra-scolaire et portant sur les données financières et certaines questions de 
fond et d’organisation des plaines communales ;  
Vu la délibération n° 0810/2017 du Collège communal du 2 mai 2017 ;   
Vu le projet de convention adapté ; 
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 (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention susvisée relative à l’organisation des plaines entre d’une part les asbl « Gamedella » et « La 
Farandole » et d’autre part la Ville de Rochefort ; 
Celle-ci sera tacitement reconduite sauf modifications à convenir avec les parties avant le 31 mai de chaque année. 
 

 
Madame Carine BECHET, Conseillère communale, quitte la séance à 21H11. 

 

 
092/2017. 11. DROIT DE CHASSE N° 16 A ROCHEFORT – APPROBATION D’UN AVENANT. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que Monsieur Jean Albert THOMAS, titulaire du droit de chasse n° 16 à Rochefort, a sollicité la conclusion d’un 
avenant aux clauses particulières du cahier des charges régissant la location de son droit de chasse afin de prévoir des dates 
identiques de fin de bail (30.06.2020) pour les droits de chasse communaux qu’il loue, et en particulier pour les lots 16 et 
20 ; 
Vu le cahier des charges applicable au territoire de la chasse n° 16 ; 
Vu les avenants signés en date des 28.06.2012 (ajout d’une parcelle) et 19.10.2015 (modification des conditions de 
relocation) ; 
Vu l’avis favorable de Monsieur Thibaut GHEYSEN, Attaché ir – Chef de cantonnement de Rochefort, en date du 
31.03.2017, à condition qu’il soit également inséré dans l’avenant  
- les modifications intervenues au cahier des charges (PEFC, pierres à sel, …) et approuvée par le 

Conseil communal, en séance du 08.03.2017, 
- l’obligation pour le locataire de faucher les zones de clairière créées dans le cadre du PROJET LIFE 

ELIA ; 
Vu la délibération du Collège communal du 06.03.2017, n° 0459/2017 ; 



Vu le projet d’avenant sur lequel le locataire a marqué son accord en date du 16 mai 2017 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 11 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 30 mai 2017 sans remettre d’avis le délai 
prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 26 mai 2017 ; 
PAR 13 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS : 
DECIDE de modifier comme suit le cahier des charges pour la location de gré à gré du droit de chasse n° 16 ; 
- intégration à l’article 1 des clauses relatives au PEFC (certification forestière), 
- modification de l’article 15 afin de préciser explicitement que les impositions et taxes à charge du 

locataire comprennent le précompte mobilier, 
- ajout d’un paragraphe à l’article 33 concernant l’approbation du Service forestier sur l’emplacement 

des pierres à sel, 
- modification de l’article 35 : remplacement du « Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du 

Bois » par le « Département d’Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) », 
- modification de l’Annexe I du cahier des charges et plus particulièrement :  

• l’article 1 – Durée du bail afin de prévoir l’échéance du bail au trente juin deux mille vingt, 
• l’article 12 – PROJET LIFE ELIA afin d’intégrer l’obligation pour le locataire de faucher les 

zones de clairière, 
- modification de l’Annexe II afin de mettre à jour les données cadastrales ;  
APPROUVE le projet d’avenant susvisé ; 
Tous les frais résultant de l’opération seront à charge du locataire. 
 

 
Madame Carine BECHET, Conseillère communale, rentre en séance à 21H20. 
 

 
093/2017. 12. LOCATION DE DROITS DE CHASSE VENANT A ECHEANCE EN 2017. 
 
 
Madame Corine MULLENS, Bourgmestre f.f., se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation) ; 

Monsieur Yvon HERMAN, Premier Echevin a.i., assume la Présidence de la séance ; 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que, lors de sa séance du 08.03.2017, le Conseil communal a adopté le cahier des charges modifié pour la location 
du droit de chasse sur les propriétés communales ; 
Attendu que les droits de chasse suivants arrivent à échéance en 2017 : 

CHASSE n° Lieu 
SUPERFICIE 

ACTUALISEE POUR 
BAIL 2017-2026 (ha) 

Date échéance Locataire actuel 

7 BUISSONVILLE 84,8498 30/06/2017 MICHEL Jan 

8 AMBLY 3,5657 30/06/2017 PONCIN Hervé 

16 ROCHEFORT 402,6087 30/06/2017 THOMAS Jean 

19 JEMELLE 134,160 30/06/2017 MULLENS Rudi 

28 TELLIN 125,052 30/06/2017 HURBAIN Patrick 

31 VILLERS 196,0699 30/06/2017 IDE Joris 

39 WAVREILLE 85,2654 30/06/2017 FERAUCHE Paul 

40 HAN-SUR-
LESSE 

68,0622 30/06/2017 MAREE Jacques 

Attendu que, par délibération du 29 mars 2016, n° 530/2016, le Collège communal a décidé de proposer aux locataires sortants de ces droits de 
chasse échéant en 2017, une relocation de gré à gré suivant la procédure définie à l’article 8 du nouveau cahier des charges, après avoir recueilli 
les avis des Services forestiers et du Directeur financier ; 
Vu les avis favorables concernant la gestion cynégétique transmis par les cantonnements de Rochefort, Nassogne et St 
Hubert en dates des 24.05.2016, 17.05.2016 et 17.05.2016 ; 
Vu les clauses particulières proposées pour ces droits de chasse par les différents chefs de cantonnement (annexes I et II des 
cahiers des charges) ; 
Vu le rapport de Monsieur Marc LEVIS, Directeur financier, en date du 04.05.2017 ; 



Attendu que Messieurs PONCIN, MULLENS, HURBAIN, FERAUCHE et MAREE,  ont marqué leur accord sur la relocation 
de gré à gré de leur droit de chasse respectif, à l’issue du bail actuel, selon la procédure et dans les conditions reprises à 
l’article 8, alinéas 1 à 4, du cahier des charges régissant la location du droit de chasse en forêt communale ; 
Attendu que Monsieur Paul FERAUCHE a sollicité l’autorisation de s’adjoindre Monsieur Stéphane CUGNON, comme 
associé, conformément à l’article 9 du cahier des charges susvisé ;  
Attendu que Monsieur Jacques MAREE a sollicité l’autorisation de s’adjoindre Messieurs Alain PREUD’HOMME et 
Philippe BRASSEUR comme associés, conformément à l’article 9 du cahier des charges susvisé ; 
Vu la délibération de ce jour décidant de conclure un avenant aux clauses particulières du cahier des charges pour la location 
du territoire de chasse no 16, afin de prolonger la durée de ce bail pour l’aligner sur celui de la chasse n° 20, à savoir le 
30.06.2020, ces lots de chasse étant loués par Jean THOMAS ;   
Vu sa délibération du 19 avril 2017, n° 078/2017 décidant de procéder à la location publique des droits de chasse nos 7 et 
31 étant donné que les locataires sortants n’ont pas marqué leur accord sans réserve sur les conditions de relocation ; 
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 4 mai 2017, conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 10 mai 2017 ; 
PAR 16 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS : 
DECIDE d’approuver la relocation de gré à gré des droits de chasse suivants : 
- lot de chasse n° 8 à Monsieur Hervé PONCIN, au loyer annuel de 66,91 EUR, 
- lot de chasse n° 19 à Monsieur Rudi MULLENS, au loyer annuel de 4.686,83 EUR, 
- lot de chasse n° 28 à Monsieur Patrick HURBAIN, au loyer annuel de 14.556,18 EUR, 
-  lot de chasse n° 39 à Monsieur Paul FERAUCHE, qui s’adjoint comme associé Monsieur       Stéphane CUGNON, au 

loyer annuel de 3.409,29 EUR, 
- lot de chasse n° 40 à Monsieur Marée JACQUES, qui s’adjoint comme associés Messieurs   Philippe BRASSEUR et Alain 

PREUD’HOMME au loyer annuel de 2.613,91 EUR ; 
Ces relocations interviendront aux clauses et conditions du cahier des charges tel qu’il a été approuvé par le Conseil communal 
en séance du 08 mars 2017 et dont les annexes ont été individualisées en concertation avec les Services forestiers ; 
Les baux prendront cours au 01.07.2017 pour se terminer le 30.06.2026 ; 
Les loyers seront indexés annuellement ; 
Tous les frais, droits et honoraires relatifs aux présentes sont à charge des locataires ; 
Expédition de la présente délibération et des dossiers seront transmis aux différents cantonnements concernés. 
 

 
Madame Corine MULLENS, Bourgmestre f.f., rentre en séance et en reprend la Présidence. 
 

 
094/2017. 13. LOTISSEMENT COMMUNAL SIS RUE DRY HERLEUX A HAN-SUR-LESSE – VENTE  

DE 12 EMPLACEMENTS A BATIR. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire ministérielle du 23.02.2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs publics ; 
Vu l’arrêté du 07.04.2016 du Fonctionnaire délégué de l’Urbanisme à Namur, par lequel le permis d’urbanisation est délivré 
à la Ville pour le lotissement communal sis rue Dry Herleux à Han-sur-Lesse ;  
Attendu que les travaux d’équipement ont été réalisés ; 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en vente les 12 lots, afin de répondre aux nombreuses demandes d’emplacements à 
bâtir ; 
Vu les plans de bornage dressé par le géomètre Michaël PLAINCHAMP, en date du 03.05.2017 ; 
Vu le rapport d’expertise de Maître Nathalie COMPERE, Notaire à la résidence de Rochefort, en date du 03 mars 2017 ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 13.02 et 20.03.2017, nos 286 et 551/2017 ; 
Vu le projet d’acte de division du lotissement, établi en application de l’article 93 du C.W.A.T.U.P. ; 
Vu les projets de procès-verbal d’ouverture des actes de candidature, de procès-verbal pour la séance d’enchères restreinte, 
d’acte de vente aux candidats déclarés attributaires à l’issue de la séance d’enchères et d’acte de vente de gré à gré pour les 
lots éventuellement non vendus ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 15 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 16 mai 2017 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE le projet d’acte de division précité ; 
DECIDE de mettre en vente suivant la procédure décrite ci-après, les 12 lots du lotissement communal sis rue Dry Herleux à 
Han-sur-Lesse : 
- les prix minima de vente sont les suivants : 



N° du lot Superficie Prix minimum N° du lot Superficie Prix minimum

1 14a 17ca 85.530,12 7 10a 01ca 60.420,36

2 11a 17ca 67.422,12 8 10a 12ca 61.084,32

3 9a 96ca 60.118,56 9 11a 57ca 69.836,52

4 10a 30ca 62.170,80 10 10a 43ca 62.955,48

5 9a 88ca 59.635,68 11 10a 54ca 63.619,44

6 9a 89ca 59.696,04 12 13a 19ca 79.614,84  
- l’opération se réalisera aux clauses et conditions des projets d’actes susvisés ; 
- la vente se fera par appel public aux candidats acquéreurs suivi d’une mise aux enchères entre les seuls candidats 

répondant aux conditions de participation ; 
- les lots à bâtir qui ne seraient pas attribués à l’issue de la mise aux enchères, seront vendus de gré à gré, au premier 

amateur répondant aux conditions de l’acte de vente et qui déposera à la Ville une offre ferme et écrite ; 
Les actes authentiques constatant le transfert de propriété seront passés à l’initiative du Collège communal ; 
Les frais, droits et honoraires seront pris en charge par les acquéreurs de la manière définie dans les actes de vente susvisés ; 
Le produit des ventes alimentera le fonds de réserve affecté au logement (article 06003/955-51). 
 

 
095/2017. 14. INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ DANS TROIS BÂTIMENTS  

SCOLAIRES (ECOLES DE LAVAUX, HAVRENNE ET JEMELLE) - 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 (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant que le chauffage  des écoles de Lavaux-Sainte-Anne et d’Havrenne est assuré par des convecteurs au gaz 
vétustes et non conformes au niveau de la législation incendie et qu’il convient dès lors de prévoir une nouvelle installation 
de chauffage central au gaz propane pour ces deux bâtiments ; 
Considérant que pour l’école de Jemelle, le chauffage du  bloc « sanitaires/salle de gymnastique » est assuré par la chaudière 
de l’école via un réseau d’eau chaude traversant la cour de récréation ; 
Considérant qu’afin de réduire les déperditions caloriques et remédier à une fuite introuvable dans ce réseau enterré, il convient 
de prévoir un chauffage central au gaz indépendant ; 
Considérant le cahier des charges n° 3P-1556/2017 relatif au marché “Installation de chauffage central au gaz dans trois 
bâtiments scolaires (Ecoles de Lavaux, Havrenne et Jemelle)” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 31.387,40 €, 21% TVA comprise (25.940,00 € hors TVA) ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité, 
avec consultation de plusieurs entreprises; 
Vu le formulaire de demande de subsides dans le cadre du projet UREBA (travaux visant l'amélioration 
de la performance énergétique d'un bâtiment); 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 05 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 10 mai 2017 ; 
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: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Installation de chauffage 
central au gaz dans trois bâtiments scolaires (Ecoles de Lavaux, Havrenne et Jemelle)”, établis par le Service Technique 
communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 31.387,40 €, 21% TVA comprise (25.940,00 € hors TVA) ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: SOLLICITE un subside (35 %) auprès du S.P.W. - D.G.O.4 (Département de l'Energie et 
du Bâtiment durable), Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes, dans le cadre du projet UREBA; 



ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 722/724-60 (n° de projet 20170026) du budget extraordinaire de l’exercice 
2017 ; 
ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un emprunt global. 
 

 
096/2017. 15. ÉCOLE COMMUNALE DU ROND-POINT A ROCHEFORT - MODERNISATION DE  

L'ÉCLAIRAGE DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE – ACQUISITION DES 
FOURNITURES NECESSAIRES ET LOCATION D’UNE NACELLE - 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 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant que l’éclairage de la salle de gymnastique de l’école communale du Rond-Point est vétuste et énergivore ; 
Considérant, par ailleurs, que l’approvisionnement en ampoules devient problématique pour ce type de luminaire ; 
Considérant qu’il convient dès lors de procéder au remplacement de l’installation ; 
Considérant que ce travail peut être réalisé par les agents du Service Technique Communal moyennant : 

- l’acquisition de diverses fournitures, au montant estimatif de 4.120,11 € TVAC, 
- la location d’une nacelle, au montant estimé de 1.355,20 € TVAC ; 

Considérant que les diverses fournitures peuvent être acquises via le marché-stock en cours « Achat de 
matériel électrique (2017-2019) », pour lequel une mise en concurrence a été réalisée et valable jusqu’au 
31.12.2019 ; 
Considérant que le marché relatif à la location d’une nacelle peut être passé par procédure négociée sans 
publicité et constaté par simple facture acceptée, conformément à l'article 56 du règlement communal 
général de la comptabilité communale ; 
Considérant l’estimation du projet global au montant de 5.475,31 € TVAC ;  
Vu le formulaire de demande de subsides dans le cadre du projet UREBA (travaux visant l'amélioration 
de la performance énergétique d'un bâtiment); 
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 (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Modernisation de l'éclairage de la salle de 
gymnastique de l'école communale du Rond-Point”, établis par l’auteur de projet. Le montant global estimé du projet s'élève 
à 5.475,31 € TVAC ; 
ARTICLE 2: Le marché d’acquisition des diverses fournitures sera passé via le marché-stock en cours « Achat de matériel 
électrique (2017-2019) », pour lequel une mise en concurrence a été réalisée et valable jusqu’au 31.12.2019 ; 
ARTICLE 3 : Le marché relatif à la location d’une nacelle sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté 
par simple facture acceptée, conformément à l'article 56 du règlement communal général de la comptabilité communale ; 
ARTICLE 4: SOLLICITE un subside (35 %) auprès du S.P.W. - D.G.O.4 (Département de l'Energie et 
du Bâtiment durable), Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes, dans le cadre du projet UREBA; 
ARTICLE 5: Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 722/724-60 (n° de projet 20170038) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2017 ; 
ARTICLE 6: La quote-part communale sera financée par un emprunt global. 
 
 
 
 
 
 



 

 
097/2017. 16. ECOLE COMMUNALE DU CENTRE, RUE DE L'EGLISE À ROCHEFORT –  

REMPLACEMENT D'UNE PORTE EN ALUMINIUM - APPROBATION DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-4 
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 (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’une double-porte en aluminium de l’école communale du centre (rue de l’église) est vétuste et n’est plus 
étanche à l’air et qu’il convient dès lors de procéder à son remplacement ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.500,00 € hors TVA ou 6.655,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu le formulaire d’offre établi par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: D'approuver le projet et le montant estimé du marché “Ecole communale du Centre, rue de l'Eglise à 
Rochefort - Remplacement d'une porte en aluminium”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 6.655,00 €, 21% TVA comprise (5.500,00 € hors TVA) ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 722/724-60 (n° de projet 20170026) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2017 ; elle sera financée par un emprunt global. 
 

 
098/2017. 17. ÉCOLE COMMUNALE DU CENTRE, RUE DE BEHOGNE - REMPLACEMENT DE LA  

CENTRALE DE DÉTECTION INCENDIE - 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 (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de la centrale incendie de l’école communale du centre, rue de 
Behogne à Rochefort, étant donné que ce matériel est hors service et irréparable ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché de fournitures s'élève à 2.268,24 € hors TVA ou 2.744,57 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité et de le constater par la 
correspondance ;   
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 (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Remplacement de la centrale de détection 
incendie de l'école communale du Centre, rue de Behogne”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 2.744,57 €, 21% TVA comprise (2.268,24 € hors TVA) ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance ;  
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 722/724-60 (n° de projet 20170026) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2017 et sera financée par un emprunt global. 
 

 
099/2017. 18. RENOUVELLEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES AU MUSÉE, AVENUE  

D'ALOST - 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 (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges n° 3P-1513/2017 relatif au marché “Renouvellement de menuiseries extérieures au 
Musée, Avenue d'Alost” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.850,00 € hors TVA ou 20.388,50 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité, 
avec consultation de plusieurs entreprises; 
Vu le formulaire de demande de subsides dans le cadre du projet UREBA (travaux visant l'amélioration 
de la performance énergétique d'un bâtiment); 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Renouvellement de menuiseries extérieures 
au Musée, Avenue d'Alost”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 16.850,00 € hors TVA 
ou 20.388,50 €, 21% TVA comprise ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises; 
ARTICLE 3: SOLLICITE un subside (35 %) auprès du S.P.W. - D.G.O.4 (Département de l'Energie et 
du Bâtiment durable), Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes, dans le cadre du projet UREBA; 
ARTICLE 4: La dépense résultant de la présente décision sera payée sur l’article 771/724-60 (n° de projet 20170038) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2017 ; 
ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un emprunt. 
 

 
100/2017. 19. CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE DES ROCHES - 

A)  RENOUVELLEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES - 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 (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant qu’il convient de remplacer les portes d’accès en aluminium du Centre Culturel et Touristique des Roches, 
étant donné leur état de vétusté; 
Considérant le cahier des charges n° 3P-1542/2017 relatif au marché “Centre Culturel et Touristique des Roches - 
Renouvellement des portes extérieures” établi par le Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 19.384,20 €, 21% TVA comprise (16.020,00 € hors TVA); 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Centre Culturel et Touristique des Roches - 
Renouvellement des portes extérieures”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
19.384,20 €, 21% TVA comprise (16.020,00 € hors TVA); 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente dépense sera payée sur l’article 762/724-60 (n° de projet 20140036) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2017 et sera financée par un emprunt global. 
 

 
B)  REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE LA SALLE POLYVALENTE ET DU 

HALL D'ENTRÉE - 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 (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant qu’afin de remédier au problème de court-circuit dans le bâtiment, il convient de procéder au remplacement de 
l’éclairage de la salle polyvalente et du hall d’entrée ; 
Considérant que les travaux projetés permettront également une économie d’énergie ; 
Considérant que les travaux peuvent être réalisés par les agents du Service Technique Communal mais que les fournitures 
nécessaires à leur réalisation doivent être acquises ; 
Considérant que le montant estimé des fournitures s’élève à 6.375,49 €, 21% TVA comprise (5.269,00 € hors TVA) ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par 
la correspondance (via le marché-stock en cours et pour lequel une mise en concurrence a été réalisée, soit « Achat de 
matériel électrique (2017-2019) » valable jusqu’au 31.12.2019) ; 
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 (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Centre Culturel et Touristique des Roches – 
Remplacement de l’éclairage de la salle polyvalente et du hall d’entrée”, établis par le Service Technique communal. Les 



conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 6.375,49 €, 21% TVA comprise (5.269,00 € hors TVA); 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance (via le 
marché-stock en cours et pour lequel une mise en concurrence a été réalisée, soit « Achat de matériel électrique (2017-
2019) » valable jusqu’au 31.12.2019); 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente dépense sera payée sur l’article 762/724-60 (n° de projet 20140036) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2017 et sera financée par un emprunt global. 
 

 
101/2017. 20. BASSIN DE NATATION DU PARC DES ROCHES – REMISE EN ÉTAT DU  

CARRELAGE - 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 L1222-4 
relatif aux compétences du Collège 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; 
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 ; 
Attendu que le carrelage de la piscine du Parc des Roches est en très mauvais état et qu’il y a dès lors lieu de procéder à son 
remplacement ; 
Attendu que les travaux peuvent être réalisés par les agents du Service Technique Communal mais qu’il y a lieu d’acquérir 
les fournitures nécessaires ; 
Considérant que le montant estimé du marché de fournitures s’élève à 8.351,49 € HTVA, soit 10.105,30 € TVAC, réparti 
comme suit : 

- carrelage spécial piscine, au montant estimatif de 5.374,15 € HTVA, 
- produits de collage et des joints, au montant estimatif de 2.977,34 € HTVA ; 

Considérant que ces marchés peuvent être passés par procédure négociée sans publicité et constatés par la correspondance ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
DECIDE d’approuver le projet et le montant estimé du marché “ Bassin de natation du Parc des Roches - Remise en état du 
carrelage - Acquisition des fournitures”. Le montant global estimé s'élève à 10.105,30 € TVAC (8.351,49 € HTVA) ; 
Les marchés seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par la correspondance ; 
Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l’article 76404/724-60 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2017, ajustées par voie de modification budgétaire ; elles seront financées par un emprunt global. 
 

 
102/2017. 21. AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACCUEIL DES MOBILHOMES A HAN-SUR- 

LESSE – 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 §3 
relatif aux compétences du Collège 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 
8.500,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 



Considérant qu’il est proposé d’installer deux modules de fitness, deux bancs/tables et une poubelle dans la zone d’accueil 
des mobilhomes à Han-sur-Lesse, rue de la Lesse; ; 
Considérant que l’installation peut être réalisée par les agents du Service Technique Communal, moyennant l’acquisition des 
fournitures nécessaires ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.791,94 € hors TVA ou 7.008,24 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que ce marché peut être passé via le marché stock en cours « Aménagement de plaines de jeux - Achat de 
jeux » et pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence et valable jusqu’au 
20.12.2017; 
Vu le projet de bon de commande établi par le Service Technique Communal ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet et le montant estimé du marché “Aménagement pour l’accueil des 
mobilhomes à Han-sur-Lesse - Acquisition des fournitures”, établis par l’auteur de projet. Le montant estimé s'élève à 
5.791,94 € hors TVA ou 7.008,24 €, 21% TVA comprise; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé via le marché stock en cours « Aménagement de plaines de jeux - Achat de jeux » ; 
ARTICLE 3: La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 42401/725-60 (n° de projet 20170017) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2017 et sera financée par un emprunt. 
 

 
103/2017. 22. CONSTRUCTION D’UNE STATION DE RELEVAGE RUE DES GROTTES A HAN- 

SUR-LESSE (PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018/3) 
A.  APPROBATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE 

D’OUVRAGE ET DU PROJET. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 38 ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu le courrier adressé par Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs locaux, en date du 08.03.2017 
approuvant le Plan d’investissement communal 2017-2018 et confirmant la quote-part de la Commune de Rochefort au 
Fonds d’investissement des communes 2017-2018 au montant de 404.468 € ; 
Considérant que, parmi les projets inscrits dans ce Plan d’investissement communal, figure la construction d’une station de 
relevage à la rue des Grottes à Han-sur-Lesse, repris en priorité 3; 
Considérant le procès-verbal de la réunion plénière d’avant-projet qui s’est déroulée le 31.03.2017 pour ce dossier ; 
Considérant que l’étude du projet et la mission coordination sécurité-santé avaient été confiées à l’INASEP par conventions 
approuvées par le Conseil communal en date du 23.05.2016 ;  
Considérant qu’il s’agit finalement d'un dossier d'égouttage exclusif sans intervention de la part du S.P.W. et qu’il convient 
dès lors de déléguer la maîtrise d’ouvrage à l’INASEP ;  
Considérant le projet de convention à conclure avec l’INASEP pour des travaux comprenant de l’égouttage cofinancé par la 
S.P.G.E. (dossier VEG-16-2264);  
Considérant que, s’agissant d’un dossier d’égouttage exclusif, la totalité des frais (étude, surveillance, travaux) est à charge 
de la S.P.G.E. ;  
Considérant le courrier de la SPGE indiquant que la SPGE marque son accord sur les lignes directrices des travaux et prend 
acte du montant estimé de 102.653,20 EUR HTVA ;  
Considérant le cahier des charges N° VEG-16-2264 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Inasep, Rue des Viaux, 
1b à 5100 Naninne ; 
Considérant que le montant estimé de ces travaux s'élève à 102.653,20 € HTVA; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Considérant le projet d’avis de marché ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 



Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 12.05.2017, conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 30 mai 2017 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 29 mai 2017 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
APPROUVE la convention pour mission particulière confiée à INASEP pour des travaux comprenant de l’égouttage 
cofinancé par la S.P.G.E. (dossier VEG-16-2264), à savoir les travaux de construction d’une station de relevage à la rue des 
Grottes à Han-sur-Lesse; 
APPROUVE également la convention pour mission de coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers 
temporaires ou mobiles, pour ledit projet ;  
Ces conventions annulent et remplacent les conventions approuvées en date du 23.05.2016 ;  
DECIDE de désigner l’INASEP comme organe qui interviendra pour l’organisation, l’attribution et la notification du 
marché ; 
DECIDE d'approuver le projet “Construction d’une station de relevage à la rue des Grottes à Han-sur-Lesse (PIC 2017-
2018/3)”, établi par l’INASEP. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 102.653,20 € HTVA ;  
Le marché sera passé par adjudication ouverte ; 
SOLLICITE l’intervention financière de la SPGE pour la prise en charge de la totalité des frais inhérents à ce projet ;  
La participation communale, via la souscription de parts « G », est estimée à 21% ; 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à l’INASEP, rue des Viaux 1b à 5100 Naninne, à la 
S.P.G.E., Avenue de Stassart, 14-16 à 5000 NAMUR, et au Service public de Wallonie pour information (DGO1 – 
Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR). 
 

 
B.  CONSTRUCTION D'UN ABRI – APPROBATION DU PROJET. 

 
 

Le Conseil communal ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Attendu qu'il y a lieu de construire un abri pour la station de relevage des égouts de la rue des grottes de Han-sur-Lesse qui 
sera réalisée dans le cadre du Plan d’Investissement Communal; 
Attendu que cette construction peut être réalisée par les agents du service Technique Communal mais qu'il y a lieu 
d'acquérir les matériaux nécessaires, à savoir des boiseries et des matériaux bâtiments (suivant listes annexées) ainsi que de 
la clouterie inox ;  
Attendu que ces matériaux devront être conformes au permis d’urbanisme introduit par la Ville pour la construction de cet 
abri ; 
Attendu que les bois peuvent être acquis pour le montant estimatif de 2.500,00 € HTVA – 3.025,00 € TVAC via le marché 
stock " Achat de bois 2014-2017" en cours et pour lequel une mise en conccurence a été réalisée (valable jusqu’au 
31.12.2017) ; 
Attendu que les matériaux de bâtiment peuvent être acquis pour le montant estimatif de 2.892,56 € HTVA – 3.500,00 € 
TVAC via le marché stock "Achat de matériaux de bâtiment 2015-2017" en cours et pour lequel une mise en conccurence a 
été réalisée ; 
Vu la décision du Collège Communal du 07.04.2015, n° 560/2015 décidant d'attribuer ce marché à la sprl Ets GILLES rue 
de l'Abattoir 28 à 5580 Rochefort aux prix unitaires mentionnés dans son offre (valable jusqu’au 07.04.2018); 
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 ; 
Attendu qu'il y a également lieu d'acquérir de la clouterie inox pour cloueuse de 57mm pour le montant estimatif de 100,00 
€ HTVA – 121,00 € TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité et de le constater par 
facture acceptée, conformément à l’article 56 du règlement communal général de la comptabilité 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 (19 VOIX POUR) : 
DECIDE d'approuver le projet de construction d'un abri pour la station de relevage des égouts de la rue des Grottes à Han-
sur-Lesse au montant global estimatif de 5.492,56 EUR HTVA, soit 6.646 EUR TVAC; 
Les marchés seront passés par procédure négociée sans publicité et seront constatés par facture acceptée ; 
Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 87703/732-60 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2017 et seront financées par un emprunt ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à Madame Janique LEJEUNE, Echevine, à Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, 
Echevin, à Monsieur Marc LEVIS, Directeur financier, au Service Technique Communal, au Service de la Recette et au 
service Marchés Publics. 
 

 
104/2017. 23. REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU RUE DE L'ILE À LESSIVE –  

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant que les conduites de distribution d'eau potable du village de Lessive sont très vétustes et qu’elles nécessitent très 
souvent des interventions pour leur réparation ;  
Considérant qu’une partie de ces conduites rue de l'Ile et rue des Skassis est en cours de remplacement dans le cadre d'un 
chantier mené simultanément avec ORES qui y pose la haute tension ;  
Considérant qu’il convient de continuer le remplacement rue de l’Ile ;  
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Remplacement de la conduite d'eau rue de l'Ile à Lessive” établi par le 
Service Technique communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.815,40 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 08 mai 2017 conformément à l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 22.05.2017 ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Remplacement de la conduite d'eau rue de l'Ile à Lessive”, établi par le 
Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 57.815,40 € HTVA ;  
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises ; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 87415/732-60 (n° de projet 20170045) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2017 et sera financée par un emprunt global. 
 

 
105/2017. 24. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE D'UN CHEMIN FORESTIER À JEMELLE EN 2017  

– APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 



Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant qu’il convient de procéder à l’entretien d’un chemin forestier situé au Fond des Vaux à Jemelle afin de l’élargir 
et de le rénover de manière à le rendre praticable pour la vidange des bois ;  
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Entretien extraordinaire d'un chemin forestier à Jemelle en 2017” établi 
par le Service Technique communal en accord avec le DNF – Cantonnement de Rochefort; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 14.716,02 € TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieur 
entreprises; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 
Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 
remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Entretien extraordinaire d'un chemin forestier à Jemelle en 2017”, établi par 
le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 14.716,02 € TVAC ;  
ARTICLE 2: Le marché sera passée par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises; 
ARTICLE 3: La dépense sera payée sur l’article 42121/735-60 (n° de projet 20170012) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2017 et sera financée par un emprunt. 
 

 
106/2017. 25. TRAVAUX FORESTIERS DE L'EXERCICE 2017 - PLANTATIONS - APPROBATION  

DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal en matière de marchés publics et L1122-36 relatif à l’administration des bois 
et forêts de la Commune ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) 
; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l’article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’article 68 du décret du 15.07.2008 relatif au Code forestier qui stipule que les travaux sont proposés par l’agent désigné 
comme tel par le Gouvernement au propriétaire qui les approuve ; 
Vu l’article 2 de l’Arrêté d’Exécution du 27.05.2009 désignant le Chef de Cantonnement comme agent visé par l’article 68 
du Code Forestier ; 
Vu le cahier spécial des charges et les descriptifs pour les travaux de plantations à exécuter dans les bois communaux 
(exercice 2017) établi par le Service Marchés Publics ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Installation de régénération - Plantation de Mélèze hybride de 2015 - SUR LE MONT à Eprave), estimé à 
1.404,00 €, 6% TVA comprise; 
* Lot 2 (Installation de régénération - Plantation mélangée de Pins de Koekelare et de Cèdre - CHAMPS SPALAUX), 
estimé à 20.073,75 €, 6% TVA comprise; 
* Lot 3 (Installation de régénération - Plantation de Douglas - TIENNE ST INAL), estimé à 3.376,44 €, 6% TVA comprise; 
* Lot 4 (Installation de régénération - Plantation mélangée Thuya – Pin sylvestre - LAURCY), estimé à 3.761,99 €, 6% 
TVA comprise; 
* Lot 5 (Installation de régénération - Plantation de mélèzes - FOND DES VAULX), estimé à 619,04 €, 6% TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 29.235,22 €, 6% TVA comprise (27.580,40 € hors TVA) ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 10.05.2017, conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 30 mai 217 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 24 mai 2017 ; 



A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
ARTICLE 1er: DECIDE d'arrêter la liste des travaux forestiers de plantations à effectuer dans les bois communaux en 2017, 
tels qu’ils sont approuvés par Monsieur le Chef de Cantonnement de Rochefort et tels qu’ils sont repris ci-dessus et détaillés 
dans les documents du marché, au montant estimatif de 29.235,22 €, 6% TVA comprise (27.580,40 € hors TVA) ; 
ARTICLE 2: DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges du marché de « Travaux forestiers de l’exercice 2017 – 
Plantations »; les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d’exécution 
des marchés publics ; 
ARTICLE 3: DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité avec consultations de plusieurs entreprises comme 
mode de passation du marché ; 
ARTICLE 4: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 640/124-06 du budget ordinaire 
de l’exercice 2017. 
 

 
107/2017. 26. PLACEMENT DE DEUX ABRIBUS A ROCHEFORT, PLACE DE LA GARE ET  

SQUARE CREPIN – APPROBATION DE LA CONVENTION A CONCLURE AVEC LA 
SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.). 

 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa décision du 21.09.2016, n° 152/2016, approuvant le projet de fourniture et de placement d’abribus dans l’entité 
rochefortoise pour les années 2016 à 2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 21.11.2016, n° 2005/2016, décidant d’attribuer le marché à Sodelux SA de 
Recogne ; 
Considérant que les commandes doivent être passées ultérieurement, au fur et à mesure de l’apparition des besoins ; 
Vu la délibération du Collège communal du 06.12.2016, n° 2066/2016, décidant de commander à Sodelux les abribus 
suivants : 

- un abribus simple à placer rue du Square Crépin à Rochefort, au montant de 5.361,27 EUR TVAC ; 
- un abri double (soit un abribus simple avec 3 modules complémentaires), à placer Place de la Gare à Rochefort, au 

montant global de 8.491,42 EUR TVAC ; 
Considérant que la Société Wallonne du Transport subsidie le placement d’abribus ;  
Considérant qu’avant commande, un accord de principe sur les emplacements devait être obtenu de la part du TEC ;  
Vu le courriel du TEC Namur-Luxembourg, en date du 10.02.2017, donnant son accord pour le placement de deux abribus à 
Rochefort, l’un place de la Gare et l’autre au Square Crépin ; 
Vu son courriel du 08.03.2017, confirmant son accord pour la commande de ces abribus ; 
Vu le courrier transmis à Sodelux SA en date du 14.03.2017, lui commandant les deux abribus ; 
Considérant qu’une convention doit être conclue avec la Société Régionale Wallonne du Transport afin de régler les 
modalités d’octroi du subside ; 
Vu le projet de convention « abris non standards subsidiés pour voyageurs » transmis en date du 24.04.2017 par la Société 
Régionale Wallonne du Transport pour le placement de ces deux abris en acier-verre, aux arrêts dénommés « Gare » et 
« Square Crépin » ; 
Attendu que la S.R.W.T. s’engage à subventionner à hauteur de 80 % du coût d’un abri standard vitré de surface 
équivalente ; 
Attendu que la quote-part de la S.R.W.T. sera versée après le placement des abris ; 
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 (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE la convention « abris non standards subsidiés pour voyageurs » à passer avec la Société Régionale Wallonne 
du Transport pour le placement de deux abribus à Rochefort, l’un place de la Gare et l’autre au Square Crépin. 
 

 

108/2017. 27. REMPLACEMENT D’UN REPRESENTANT COMMUNAL AU SEIN DU CONSEIL DE  
POLICE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et en particulier ses articles 
14 à 21 ; 
Vu sa délibération du 3 décembre 2012, n° 219/2012, relative à l’élection des membres du Conseil de Police ; 
Attendu qu’à cette occasion,  
� Monsieur Yvon HERMAN a été élu membre effectif du Conseil de Police  
� Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE a été élu comme 1ère suppléant de Monsieur Yvon HERMAN  



� Monsieur René DELCOMMINETTE a été élu comme 2ème suppléant de Monsieur Yvon 
HERMAN ; 

Vu la lettre de Monsieur Yvon HERMAN, datée du 10 février 2017, adressée à Madame la Présidente du Conseil de Police, 
par laquelle il signifie sa démission du Conseil Police ; 
Vu la délibération du Conseil de Police, en date du 22.02.2017, reçu le 19.04.2017 à l’Administration communale, prenant 
acte de cette démission ; 
Vu la lettre de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, datée du 26 avril 2017, par laquelle il signifie sa démission du poste de 
1er suppléant au Conseil de police ; 
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 ; 
CONSTATE que Monsieur René DELCOMMINETTE, 2ème suppléant de Monsieur Yvon HERMAN, continue à remplir les 
conditions d’éligibilité et qu’il ne se trouve pas dans un cas d’incompatibilité prévu par la loi du 07 décembre 1998 susvisé ; 
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de son suppléant (article 20, al.2 de la loi 
susvisée du 3 décembre 2012) qui interviendra lors de la plus prochaine séance du Conseil de Police (article 20bis, §1er de 
ladite loi) ;  
Le suppléant achèvera le mandat du membre auquel il succède (article 20, al.3 de la loi susvisée du 3 décembre 2012) ; 
Copie de la présente délibération et du dossier sera transmise à Monsieur le Chef de la Zone de Police, pour bonne suite. 
 

 

109/2017. 28. OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL – COMMISSION LOCALE DE  
DEVELOPPEMENT RURAL (C.L.D.R.) – REMPLACEMENT DE DEUX MEMBRES 
SUPPLEANTS. 

 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu sa délibération du 25.01.2017, n° 008/2017, décidant de fixer la composition de la nouvelle Commission Locale de 
Développement Rural (C.L.D.R.) ; 
Vu sa délibération du 08.02.2017, n° 020/2017, décidant de remplacer Monsieur Yvon HERMAN par Monsieur Christophe 
DAVIN comme membre effectif de la nouvelle Commission Locale de Développement Rural (représentant du groupe 
politique POUR) et de désigner Monsieur Christophe DAVIN comme Président de la C.L.D.R. ; 
Vu sa délibération du 08.03.2017, n° 024A/2017, décidant de remplacer Madame Agnès CHERON  
par Madame Pascale CORBEEL ; 
Vu la démission de Madame Pascale CORBEEL et de Monsieur Olivier BAUDELET, membres suppléants de la C.L.D.R. ; 
Attendu qu’il est proposé de remplacer Madame Pascale CORBEEL par Madame Annick LOUIS de Briquemont et de 
remplacer Monsieur Olivier BAUDELET par Madame Sophie DRICOT de Han-sur-Lesse; 
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) :  
DECIDE de désigner Madame Annick LOUIS comme membre suppléant de Madame Natasza BONNET (en remplacement 
de Madame Pascale CORBEEL) et de désigner Madame Sophie DRICOT comme membre suppléant de Madame Anne-
Françoise LOOP (en remplacement de Monsieur Olivier BAUDELET), au sein de la Commission Locale de 
Développement Rural; 
Les autres désignations restent inchangées. 
 

 
110/2017. 29. MODIFICATION DE LA REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DE  

DIFFERENTES INSTANCES. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les différentes législations en vigueur relatives à la désignation de représentants communaux pour les instances reprises 
ci-dessous ; 
Attendu qu’en date du 12 janvier 2007, le Conseil Communal a procédé à la désignation de représentants communaux au 
sein de différentes instances, à la suite du renouvellement général des Conseils communaux ; 
Vu les modifications intervenues ultérieurement ; 
Attendu que Monsieur Jean-Luc FASTRES, Représentant ECOLO dans diverses asbl, est malheureusement décédé ; 
Attendu que Monsieur Pierre-Yves VERMER a démissionné de son poste de Représentant MR à l’AG et au CA au sein de 
l’Asbl du Centre des Jeunes et de la Culture ; 
Attendu, qu’en conséquence, il convient de modifier la représentation communale au sein de différentes instances ;  
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 BULLETIN SECRET : A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
PROCEDE aux modifications suivantes de la représentation communale au sein de  différentes instances : 
 
 



 

Les autres désignations sont inchangées ; 
Les présentes désignations sont valables jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise aux différentes instances ainsi qu’aux représentants concernés. 
 

 
111/2017. 30. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 

A. A.I.S.D.E. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale A.I.S.D.E. ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 1er juin 2017 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 2013 et 23.11.2015, n° 030.7/2013 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, 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 
A.I.S.D.E. ; 
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 Extraordinaire ; 
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 13 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS : 
APPROUVE le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2017 de 
l’Intercommunale A.I.S.D.E., à savoir : 
1. Modification statutaire : Article 3 : L’Assemblée générale du 1er juin 2017 a prolongé la durée de l’intercommunale 

pour une durée de 30 ans (trente ans) ; 
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 de la Ville et aux délégués de la Ville. 
 

 
B. AIEG. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale AIEG ; 

Dénomination de 
l'instance 

Nouveau représentant en remplacement de  en qualité de 

Asbl Rochefort Sports 
M. Jean-Baptiste 
STREIGNARD 

(ECOLO) 

M. Jean-Luc FASTRES 
(ECOLO) 

Représentant aux 
Assemblées générales et 
au Conseil 
d’administration avec voix 
consultative 

Asbl Association de 
gestion touristique et de 
promotion des Grottes de 
Rochefort et du Site de 
Lorette 

M. Désiré MALET 
(ECOLO) 

M. Jean-Luc FASTRES 
(ECOLO) 

Observateur avec voix 
consultative aux 
Assemblées générales et 
au Conseil 
d’administration 

Asbl Centre des Jeunes et 
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Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2017, par courriel du 
02 mai 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 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 (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2017 de l’Intercommunale 
AIEG, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2016 
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration 
3. Rapport du Commissaire de Réviseur 
4. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2016 
5. Répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des dividendes 
6. Décharge à donner aux Administrateurs 
7. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 

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. 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 20 juin 2017 à 17 h 30, par 
courrier daté du 28 avril 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 (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 de l’Intercommunale 
BEP, à savoir : 
� Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016 
� Gouvernance et éthique en Wallonie 
� Approbation du rapport d’activités 2016 



� Approbation des comptes annuels 2016 et du rapport de gestion 2016 
� Décharge à donner aux Administrateurs 
� Décharge à donner au Commissaire Réviseur 
� Désignation de Monsieur Freddy Cabaraux en qualité d’Administrateur représentant la Province en remplacement de 

Monsieur Eddy Fontaine. 
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. 

 

 
D. 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 20 juin 2017, par courrier 
daté du 28 avril 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 (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 de l’Intercommunale 
BEP Expansion économique, à savoir : 
� Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016 
� Gouvernance et éthique en Wallonie 
� Approbation du rapport d’activités 2016 
� Approbation des comptes annuels 2016 et du rapport de gestion 2016 
� Décharge à donner aux Administrateurs 
� Décharge à donner au Commissaire Réviseur 
� Désignation de Monsieur Freddy Cabaraux en qualité d’Administrateur représentant la Province en remplacement de 

Monsieur Eddy Fontaine. 
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. 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 20 juin 2017 à 17 h 30, par 
courrier daté du 28 avril 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 des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 de l’Intercommunale 
BEP-Environnement, à savoir : 
� Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016 
� Gouvernance et éthique en Wallonie 
� Approbation du rapport d’activités 2016 
� Approbation des comptes annuels 2016 et du rapport de gestion 2016 
� Décharge à donner aux Administrateurs 
� Décharge à donner au Commissaire Réviseur 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
F.  BEP CREMATORIUM. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BEP Crématorium ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 juin 
2017, par courrier daté du 28 avril 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 des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2016 de 
l’Intercommunale BEP-Environnement, à savoir : 
� Adhésion de la Commune de Philippeville à l’intercommunale – Modifications statutaires ; 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 de l’Intercommunale 
BEP Crématorium, à savoir : 
� Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2016 
� Gouvernance et éthique en Wallonie  
� Approbation du rapport d’activités 2016  
� Approbation des comptes annuels 2016 et du rapport de gestion 2016 
� Décharge à donner aux Administrateurs  
� Décharge à donner au Commissaire Réviseur  
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
G. 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 21 juin 2017, par courrier 
daté du 04 mai 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 (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2017 de l’Intercommunale 
IDEFIN, à savoir : 
1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 décembre 2016  
2. Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion 2016  
3. Décharge à donner aux Administrateurs 
4. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 
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. 
 

 
H. ORES ASSETS. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale ORES ASSETS ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 22 juin 2017, par courrier du 8 mai 
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 ; 
PAR 13 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS : 
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 juin 2017, de l’Intercommunale ORES 
ASSETS, à savoir : 
1. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 : 

� Présentation des comptes ; 
� Présentation du rapport du réviseur ; 
� Approbation des comptes annuels d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2016, des rapports 

de gestion et règles d’évaluation y afférent et de l’affectation du résultat ; 



� Approbation des comptes annuels consolidés d’ORES arrêtés au 31 décembre 2016, des 
rapports de gestions et règles d’évaluation y afférent ; 

2. Décharge aux administrateurs pour l’année 2016 ; 
3. Décharge aux réviseurs pour l’année 2016 ; 
4. Rapport annuel 2016 – Présentation et échanges ; 
5. Actualisation de l’annexe des statuts – Liste des associés ; 
6. Modification statutaires ; 
7. Nomination statutaires ; 
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 de la Ville et aux délégués de la Ville. 

 

 

I. 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 19 juin 2017, par courrier daté du 8 
mai 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 (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 19 juin 2017 de l’Intercommunale IMAJE, à 
savoir : 
1. Approbation du PV de l’assemblée générale 12/12/2016 ; 
2. Rapports d’activités 2016 (IMAJE, Le Lien, Econte-Enfants, MIIF) ; 
3. Rapport de gestion 2016 ; 
4. Approbation des comptes 2016 ; 
5. Rapport du Commissaire Réviseur ; 
6. Décharge aux administrateurs ; 
7. Décharge au Commissaire Réviseur ; 
8. Rapport du Comité de Rémunération pour l’année 2016 ; 
9. Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale ; 
CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 

J. BRUTELE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale BRUTELE ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017, par courrier 
daté du 9 mai 2017 ; 
Vu ses délibérations des 27 février 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 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 
BRUTELE; 
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 (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 juin 2017 de l’Intercommunale BRUTELE, 
à savoir : 
1. Rapport d’activité et rapport de gestion (Rapport A) ; 
2. Constatation du nombre d’abonnés par Commune (Rapport B) ; 
3. Constatation du droit au jeton de présence des Administrateurs, Administrateurs de Secteur et Experts (Rapport C) ; 
4. Rapport des Commissaires ; 
5. Rapport des Commissaire, Membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ; 
6. Approbation du Bilan au 31 décembre 2016 et des Comptes de Résultats de l’Exercice 2016 – Détermination de la 

répartition de l’excédent des recettes sur les dépenses (Rapport D) ; 
7. Décharge aux Administrateurs et Commissaires ; 
8. Nominations statutaires (Rapport E) ; 
9. Ratification des décisions du Conseil d’Administration sur la rémunération de membres du Conseil d’Administration 

(Rapport F); 
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. 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 extraordinaire du 28 juin 2017, par 
courrier daté du 11 mai 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 des Assemblées générales ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) :  
APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2017 de 
l’Intercommunale INASEP, à savoir : 
1. Présentation du rapport annuel de gestion sur l’exercice 2016 ; 
2. Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes et proposition d’approbation des comptes 

arrêtés au 31.12.2016 et de l’affectation du résultat 2016 ; 
3. Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes ; 
4. Information sur les nouvelles affiliations au Service d’aide aux Associés ; 
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. 
 

 

L. 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 20 juin 2017, par courrier 
daté du 18 mai 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 (19 VOIX POUR) :  
MARQUE son accord sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 de 
l’Intercommunale VIVALIA, et les décisions y afférents : 
1. Approbation des procès-verbaux des réunions du 13 décembre 2016 ; 

1.1 Approbation du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2016 
1.2 Approbation du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016 

2. Présentation et approbation du rapport de gestion de l’exercice social 2016 
3. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice Social 2016 
4. Approbation des bilan et comptes de résultats consolidés de l’exercice social 2016 
5. Décharge aux administrateurs pour l’exercice social 2016 
6. Décharge du contrôleur aux comptes pour l’exercice social 2016 
8.   Affectation du résultat de l’exercice social 2016 
9. Fixation de la cotisation AMU 2017 
10. Situation du capital au 31.12.2016. 
DECIDE de voter contre le point 7 inscrit à l’ordre du jour de la même A.G. du 20 juin 2017, à savoir : 
7. Répartition des déficits 2016 des MR/MRS 

7.1 MRS La Bouvière 
7.2 Séniorie Sainte-Odile 
7.3 MRS Saint-Antoine 
7.4 Val des Séniors Chanly 

étant donné que la Ville a sollicité, conformément à l’article 3 des statuts de l’Intercommunale VIVALIA et via un « accord 
particulier », de limiter sa participation aux seules parts de la MRS Val des Seniors puisqu’elle possède sa propre maison de 
repos dont elle assume avec le CPAS de Rochefort la prise en charge financière ; 
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. 
 

 

112/2017. 31. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les arrêtés  de police du Bourgmestre en date des 10, 13, 18, 24 et 25 avril et 3 mai 2017, portant mesures de police du 
roulage à l’occasion : 
� d’un jogging à Havrenne, le 15 avril 2017 ; 
� d’un concert à Rochefort, le samedi 22 avril 2017 ; 
� d’une marche gourmande à Villers-sur-Lesse, le 23 avril 2017 ; 
� de travaux routiers à Rochefort, du lundi 24 avril 2017 jusqu’à la fin des travaux ; 
� d’essais d’un véhicule de rallye à Rochefort, le mercredi 26 avril 2017 ; 
� de la brocante de Lavaux-Sainte-Anne, le 01 mai 2017 ; 
� de la fancy-fair de l’école Ste Marguerite à Jemelle, le 6 mai 2017 ; 
� d’une animation en plein air à Havrenne, le vendredi 26 mai 2017. 
Vu l’arrêté de police du Bourgmestre f.f. ordonnant des mesures à l’égard de 2 ormes situés rue du Treux à 5580 Eprave 
menaçant de s’abattre et causer un accident ; 
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 (19 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. 
 

 

113/2017. 32. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, au nom du groupe ECOLO, a demandé, par courrier du 
24.05.2017, l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la réunion du Conseil communal du 31.05.2017, 
conformément à l’article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la note de synthèse et la proposition de délibération annexées à cette lettre du 24.05.2017, libellée comme suit : 
«Remplacement d’un membre du Conseil de l’Action sociale» ; 
Attendu qu’un ordre du jour complémentaire a été transmis le 24.05.2017 ; 
Après avoir entendu la présentation du point par Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, au nom du groupe 
ECOLO, conformément à l’article 12, e du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal en vigueur ; 
Vu la loi organique des CPAS du 08.07.1976 et ses modifications ultérieures et plus particulièrement ses articles 14, 15, § 3 
et 17, 1er ; 
Vu sa délibération du 3 décembre 2012, n° 218/2012, relative à la désignation des membres du Conseil de l’Action Sociale à 
la suite des élections communales du 14 octobre 2012 ; 
Attendu qu’à cette occasion, Monsieur Jean-Luc FASTRES a été élu de plein droit Conseiller de l’Action Sociale pour le 
Groupe ECOLO ; 
Attendu que Monsieur Jean-Luc FASTRES est malheureusement décédé ; 
Vu l’acte de présentation du groupe ECOLO proposant pour remplacer Monsieur Jean-Luc FASTRES, Monsieur Jean 
GHEM, né le 20.02.1950 et domicilié Avenue de Forest, 9/A011 à 5580 Rochefort ; 
PREND ACTE du remplacement de Monsieur Jean-Luc FASTRES par Monsieur Jean GHEM comme membre du Conseil 
de l’Action sociale ; 
OBSERVE que le remplaçant ne se trouve pas dans un cas d’incompatibilité ; 
L’intéressé prestera serment entre les mains de la Bourgmestre f.f. et en présence du Directeur général, conformément à 
l’article 17, § 1er de la loi organique ; 
Conformément à l’article L3122-2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente délibération, 
accompagnée des pièces justificatives, sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement wallon (à 
l’attention de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs locaux, S.P.W. – DG05, Avenue Gouverneur 
Bovesse, 100 à 5100 Jambes). 
 

 

Questions et réponses orales. 
 

 

 
   HUIS CLOS A 21H58. 
 
 

 

114/2017. 33. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – NOMINATIONS A TITRE  
DEFINITIF. 

 

 

Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, Echevin, rentre en séance. 
 

 
 

 

115/2017. 34. 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 22H06. 
 
 
 


