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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 

Le présent rapport « synthétise la situation de l’administration et des affaires de 
la commune ainsi que tous les éléments utiles d’information » (article L1122-23, §1er, 
al.3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).  Il accompagne le budget 
pour l’exercice 2019. 
Il reflète la vie de l’Administration communale d’octobre 2017 à fin septembre 
2018. 
 

Les thèmes communaux sont abordés un à un, en 24 chapitres détaillés dans le 
sommaire. 
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CHAPITRE I 
 

FICHE STATISTIQUE 
 
 
 
 

1.  DONNEES DEMOGRAPHIQUES. 

 

Population de droit (source SPF Economie) 
 

� au 01.01.2010 : 12.246 habitants soit 6.007 hommes et 6.239 femmes. 
� au 01.01.2011 : 12.378 habitants soit 6.078 hommes et 6.300 femmes. 
� au 01.01.2012 : 12.474 habitants soit 6.127 hommes et 6.347 femmes. 
� au 01.01.2013 : 12.431 habitants soit 6.115 hommes et 6.316 femmes. 
� au 01.01.2014 : 12.476 habitants soit 6.152 hommes et 6.324 femmes. 
� au 01.01.2015 : 12.512 habitants soit 6.167 hommes et 6.345 femmes. 
� au 01.01.2016 : 12.540 habitants soit 6.205 hommes et 6.325 femmes. 
� au 01.01.2017 : 12.599 habitants soit 6.231 hommes et 6.368 femmes. 
� au 01.01.2018 : 12.555 habitants soit 6.190 hommes et 6.365 femmes. 
 

Superficie : 16.527 ha 26 a 71 ca. 
 

Densité de population : 75,96 habitants/km². 
 

Statistique des habitants par section (source : Registre National). 
 

Section 

Chiffres au 1er janvier 

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
Différence 
1995/2018 

Différence 
en % 

Ave-et-Auffe 319 346 338 335 340 319 318 327 8 -2,51% 

Belvaux 172 176 181 184 199 201 188 183 11 6,40% 

Buissonville 348 343 377 435 557 582 599 605 257 73,85% 

Eprave 520 530 536 523 506 488 499 505 -15 -2,88% 

Han-sur-Lesse 904 927 939 1.024 1.075 1.064 1.041 1042 138 15,27% 

Havrenne 313 333 307 403 443 465 472 463 150 47,92% 

Jemelle 1.904 1.981 2.029 2.008 1.977 2.011 2.012 2039 135 7,09% 

Lavaux-Ste- Anne 327 347 347 373 388 381 368 354 27 8,26% 

Lessive 258 247 277 288 276 269 276 275 17 6,59% 

Montgauthier 510 567 608 585 630 643 629 621 111 21,76% 

Rochefort 4.824 4.782 4.918 4.830 4.780 4.765 4.827 4807 -17 -0,35% 

Villers-sur-Lesse 549 542 551 536 513 514 500 490 -59 -10,75% 

Wavreille 628 638 682 750 824 836 865 844 216 34,39% 

Total 11.576 11.759 12.090 12.274 12.508 12.538 12.594 12555 979 8,46% 
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2.  DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. 

 

 
 

Données intéressantes relatives à Rochefort : 
 
 
a. Le revenu des habitants de Rochefort 

 
Le revenu net imposable est le revenu tel que déclaré à l'administration fiscale, c'est-à-dire 
net des cotisations sociales, de charges et de dépenses déductibles, mais en incluant l'impôt 
sur les personnes physiques.  

 Le revenu médian par déclaration - c'est-à-dire le revenu qui est au milieu de l'ensemble 
des déclarations de la commune – est un indicateur du niveau de richesse de la population 
habitant la commune.   
 
En 2015 (derniers chiffres connus à ce jour sur le site de Walstat), le revenu médian net 
imposable par déclaration à Rochefort était de 22.361 €.  
Ce chiffre correspond à la moyenne wallonne qui est de  22.302  €.  
 

Revenu médian par déclaration (euro(s)) 
 

 
 
 

Source : walstat.iweps.be 
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Si l’on compare le montant du revenu médian de Rochefort avec celui des communes 
voisines, nous remarquons que les communes de Marche-en-Famenne, Ciney, Nassogne, 
Houyet  et Tellin ont un revenu médian un peu plus élevé que celui de Rochefort. La 
commune de Nassogne l’emporte sur les autres avec 24 050€. Le montant pour la ville de 
Beauraing est un peu moins élevé que celui de Rochefort et se retrouve le dernier dans le 
classement des communes avoisinant Rochefort. 
 

Revenu Médian net imposable par déclaration année 2015 

Wallonie 22 302 euro(s) 
Rochefort 22 361 euro(s) 
Commune(s) limitrophes wallonne(s) : 

Beauraing 22 142 euro(s) 
Ciney 22 650 euro(s) 
Houyet 22 610 euro(s) 
Marche-en-Famenne 22 785 euro(s) 
Nassogne 24 050 euro(s) 
Tellin 24 003 euro(s) 

Source : walstat.iweps.be 

 

Disparités au sein de la commune 
 
Le graphique ci-dessous permet d’apprécier les disparités entre les revenus au sein de la 
commune de Rochefort. 
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Extrait du Programme Communal de Développement Rural – Partie I : Caractérisation socio-

économique du 19 octobre 2016)  
Figure 44: Répartition des déclarations fiscales. Sources : SPF Economie – DGSIE Calculs : IWEPS 

Traitement (Aménagement)  

 

On constate :  
- une augmentation depuis 2002 des déclarations fiscales supérieures à 30.000 euros et plus  
- une diminution des revenus moyens au profit des revenus faibles et élevés.  

Les disparités entre revenus ont donc tendance à s’amplifier. Les revenus moyens ont 
tendance à diminuer au profit des revenus riches et pauvres. Ce constat est d’autant plus 
marquant qu’en 2012, presque 7% des déclarations fiscales communales avaient un montant 
nul.  
 
Le PCDR de 2007 tirait les conclusions suivantes :  
« les zones urbaines, en particulier les quartiers urbains dans la Ville de Rochefort et celui 

de Jemelle-centre, ainsi que certains centres-villageois anciens (Havrenne, Briquemont, 

Laloux, Mont-Gauthier, Buissonville) apparaissent plus paupérisés que les zones de 

lotissements pavillonnaires modernes présentes notamment entre Rochefort et Jemelle ou 

au sein de certains noyaux villageois (Jamblinne, Navaugle, Frandeux, …) »  
Ce constat reste d’actualité et évolue avec la construction de nouveaux lotissements. 
 
b. Situation globale de l’emploi 
 
Caractéristiques de la population active (taux d’activité, d’emploi, de chômage) 
 
(Extrait du Programme Communal de Développement Rural – Partie I : Caractérisation 
socio-économique du 19 octobre 2016) 
 

 
 
Figure 45 : Composante socio-économique de la population. Source : Aménagement sc., 2014 
 
Comme nous le montre la figure ci-dessus, la population active représente une part de la 
population en âge de travailler, c’est-à-dire se situant dans la tranche d’âge 15-65 ans.  

Cette tranche d’âge représente 7.977 individus sur la commune de Rochefort en 2013, c’est-
à-dire environ 63 % de la population totale (2013). 
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Dans la population active sont regroupés, d’une part les travailleurs (la population active 
occupée), et d’autre part les chômeurs et demandeurs d’emplois (population active 
inoccupée). Sur la commune de Rochefort, la population active occupée en 2013 s’élevait à 
4.706 individus. Les inactifs reprennent les individus ne cherchant pas d’emplois, comme 
les personnes au foyer, les étudiants ou encore les personnes en incapacité de travailler. 

 
Le chômage   
 

Le taux de demande d’emploi est généralement lié au taux d’emploi. Ainsi, parmi les 
personnes en âge de travailler, une partie est considérée comme active sur le marché du 
travail, en y étant occupée ou à la recherche d’un emploi. Parmi cette population dite active, 
une partie seulement est effectivement à l’emploi. 
 
Lorsque l’on analyse les différents indicateurs fournis par Le Forem, on remarque qu’à 
Rochefort, le nombre de demandeurs d’allocation et de jeunes en stage d’insertion a 
diminué de 2013 à 2018. En 2018, le nombre de demandeurs d’allocation et de jeunes en 
stage d’insertion est descendu à 508, plus de 200 en moins qu’en 2013. Il en va de même 
pour les demandeurs d’emploi inocupés, qui sont aujourd’hui au nombre de 673 contre 826 
en 2013.  
Cependant, la population active, elle, est relativement stable depuis 2015. Ceci entraine 
donc un taux d’activité ainsi qu’un taux d’emploi plus/moins stables également. 
 

Tableau comparatifs des demandeurs et indicateurs de population 

Données Septembre 
2013 

Septembre 
2014 

Septembre 
2015 

Septembre 
2016 

Septembre 
2017 

Septembre 
2018 

01. 
Demandeurs 
d'allocation et 
jeunes en stage 
d'insertion 
 

747 669 667 567 530 508 

02. 
Demandeurs 
d'emploi 
inoccupés 
 

826 785 813 698 654 673 

03. Moyenne 
annuelle 
population 
active 
inoccupée 

804 785 792 792 792 702 

04. Population 
active 

5.509 5.595 5.620 5.620 5.620 5.585 

05. Population 
totale (voir 
remarque 
importante) 

7.977 7.993 8.025 8.025 8.025 8.062 

06. Indicateur 
D.E. (01/04) 
 

13,6% 12,0% 11,9% 10,1% 9,4% 9,1% 
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Source : www.leforem.be 

 

 
Analyse du chômage par catégories   
 
Les chiffres donnés par le Forem permettent d’analyser le chômage en fonction de 
différentes catégories, telles que le niveau d’étude, l’âge, la durée d’innocupation, etc. des 
demandeurs d’emplois.  
 
Si l’on analyse par exemple le nombre de demandeurs d’emploi en fonction de leur niveau 
d’étude, on remarque qu’à Rochefort, tout comme partout ailleurs, ce sont les personnes 
possédant un dipôme de secondaire 3e degré qui ont le plus de difficultés à trouver un 
emploi. Au contraire, les personnes possédant un diplôme du supérieur, ainsi que celles 
ayant suivi un apprentissage, sont celles qui éprouvent le moins de difficultés. 
 

 
 

Demandes d’emplois par niveau d’études : 
 

 
Source : www.leforem.be  

 
Un autre indicateur intéressant est la durée d’inoccupation des demandeurs d’emploi. 
L’analyse des chiffres démontre que Rochefort compte une grande part de demandeurs 
d’emploi de courte durée (moins de six mois) mais également des personnes qui restent 
longtemps inoccupées (de 2 à 5 ans). Si l’on consulte le graphique ci-dessous, on remarque 
que c’est encore plus marqué pour l’année 2015. On constate également une légère 
amélioration pour l’année 2017 (jusque septembre 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Taux de 
demande 
d'emploi 
(02/04) 

15,0% 14,0% 14,5% 12,4% 11,6% 12,1% 

08. Taux 
d'activité 
(04/05) 

69,1% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 69,3% 

09. Taux 
d'emploi ((04-
03)/05) 

59,0% 60,2% 60,2% 60,2% 60,2% 60,6% 

10. Ratio 
(02/05) 

10,4% 9,8% 10,1% 8,7% 8,1% 8,3% 
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Demandes d’emplois par catégorie de données d’inoccupation : 
 

Somme Nombre Durées d'inoccupation

Date a. < 6 mois b. 6 < 12 mois c. 1 < 2 ans d. 2 < 5  ans e. 5 < 10 ans f. 10 ans et + Total général

septembre-2014 254 98 132 151 91 59 785

septembre-2015 282 98 143 158 72 60 813

septembre-2016 240 89 119 143 65 42 698

septembre-2017 208 88 125 124 66 43 654

septembre-2018 219 107 116 126 64 41 673

0

50

100

150

200

250

300

septembre-2014 septembre-2015 septembre-2016 septembre-2017 septembre-2018

a. < 6 mois b. 6 < 12 mois c. 1 < 2 ans d. 2 < 5  ans e. 5 < 10 ans f. 10 ans et +

Durées d'inoccupation

Somme Nombre

Province Arrondissement Direction régionale Localité Sexe Groupe LibelBassin LibelDirTerr

 
Source : www.leforem.be 

 
En analysant l’évolution de ce type de classement, nous constatons une tendance vers une 
diminution de la durée d’inoccupation des demandeurs d’emplois nombre.  
 

c. Corrélation entre l’emploi et l’activité économique rochefortoise en fonction 
des secteurs 

 
Rochefort présente une activité économique variée et diversifiée : de l’industriel à 
l’artisanat, de l’ouvrier à l’employé, du privé au public, du commercial au secteur 
touristique, tous les secteurs sont bien représentés sur l’ensemble du territoire.  
 
Dans la moyenne annuelle, le nombre de postes de salariés à Rochefort s’élevait d’ailleurs 
à  2.877 postes au 30/06/2017.  

 
Nombre de postes salariés  
 

 
30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 30/06/2017 

Rochefort 2 753 2 696 2 852 2 783 2 834 2 873 2 864 2.877 

   Ciney 5 976 5 994 6287 6307 6504 6404 6631 6.694 
Marche-

en-
Famenne       10.825 10.916 11.090 11.038 11.231     11.335 

 
 

11.612 11.752 

Beauraing 1 996 1 986 1 996 2 025 2 133 2 256 2 196 2.333 

Dinant (A) 25 117 24 936 25 384 25 487 25 968 26 133 26 355 27.004 

Namur (P) 133 373 134 431 133 977 134 429 135 223 135 320 137 991 140.297 

Wallonie 1 004 168 1 010 173 1 012 003 1 011 755 1 018 574 1 019 109 1 032 452 1.052.050 

 
Source(s): ONSS - statistique décentralisée  
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Nombre d’indépendants 
 

 
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

Rochefort 1 123 1 123 1 120 1 139 1 166 1 156 1.142 

Ciney 1 367 1 428 1 452  1 477 1 514 1 502 1.535 
Marche-

en-
Famenne 1.392 1.402 1.390 1.362 1.354 1.397 1.461 

Beauraing 821 831 815 812 821 834 854 

Dinant (A) 10 010 10 261 10 404 10 519 10 801 10 939 11.153 

Namur (P) 40 474 41 358 41 900 42 598 43 550 44 466 45.894 

Wallonie 269 984 275 192 278 871 282 649 287 462 293 067 300.745 

 
Source(s): INASTI  
 

 
 

 
Nous constatons une augmentation du nombre d’indépendants à titre complémentaire et des 
indépendants actifs après la pension. 
Le secteur du commerce et des services est majoritairement représenté, suivi des 
professions libérales. 
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1° Le secteur du tourisme : levier économique important à Rochefort 
 

Le secteur du tourisme joue un rôle économiquement fondamental pour la ville, 
spécialement pour le secteur Horeca. 

Il rassemble les pôles d’attractions, de loisirs, les hôtels, restaurants, petits commerces, 
événements ponctuels, etc.  

Les structures suivantes gèrent son organisation : 

- Maison du Tourisme : la commune de Rochefort fait partie de la maison du tourisme 
Famenne-Ardennes Ourthe et Lesse qui regroupent les communes de Beauraing, Durbuy, 
Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort 

- Syndicats d’initiative : 

o 2 syndicats d’initiative : à Rochefort (rue de Behogne) et à Jemelle (av.de Ninove), 

o 1 Office Royal du Tourisme à Han-sur-Lesse (place Lannoy). 
 
Le domaine des Grottes de Han-sur-Lesse (grottes et parc animalier) joue le rôle de 
locomotive touristique. Il constitue le 4ème site touristique le plus visité en Wallonie après 
Pairi Daiza, Walibi et l’Abbaye de Maredsous. 

 Les autres principaux pôles touristiques de Rochefort sont : 

- l’Archéoparc de Malagne la Gallo-Romaine 
- l’Autrucherie du Doneû 
- le Centre du Rail et de la Pierre (Jemelle) 
- le Château de Lavaux-Sainte-Anne 
- la Grotte de Lorette 
- la maison de la Vie Paysanne et des Métiers Oubliés (Han d’Antan) 
- le PréhistoHan 
- le Train Touristique 
- les Vestiges de l’ancien château comtal de Rochefort 
 
Evolution du nombre de nuitées touristiques 
 
De 2010 à 2016, Rochefort a renforcé son attractivité touristique par une progression 
importante de son nombre de nuitées (de 86.250 à 105.343). 
 
Toutefois, le nombre de nuitées est passé de 105.343 en 2015 à 102.402 en 2016. Alors, que 
Marche-en-Famenne et Nassogne ont augmenté leur nombre de nuitées de 2015 à 2016. 
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 année 

2006  

 année 

2007  

 année 

2008  

 année 

2009  

 année 

2010  

 année 

2011  

 année 

2012  

 année 

2013  

 année 

2014  

 année 

2015  

 année 

2016  

Rochefort    79 701 82 393 82 668 87 095 86 250 87 714 86 941 82 448 89 355 105 343 102 402 

Wallonie    
6 830 

000 

6 785 

000 

6 678 

000 

5 200 

000 

5 556 

000 

5 972 

000 

5 978 

000 

6 255 

603 

6 342 

061 

7 557 

392 

7 749 

825 

Marche-en-

Famenne    
21 374 21 128 22 621 22 951 21 673 24 702 23 959 24 403 24 752 35 419 39 767 

Nassogne    8 189 5 975 7 719 10 565 8 949 8 988 7 229 7 450 8 416 22 093 27 951 

Dinant    81 391 92 967 92 951 88 104 85 634 89 231 86 583 82 706 98 418 119 902 114 510 

Beauraing    26 688 25 110 23 472 21 489 24 141 14 469 12 525 13 175 11 202 8 382 6 697 

 
Source : SPF Economie - Walstat 
 
Capacité d’accueil des hébergements 
 
Suivant les statistiques de l’OTW, le nombre d’hébergement touristique à Rochefort a 
diminué de 2015 à 2016  (de 67 à 57).  
 
Cela peut notamment expliquer la diminution du nombre de nuitées touristiques en 2016. 
 
Notons toutefois l’arrivée d’un hôtel IBIS à Han-sur-Lesse dans le courant de l’année 2019, 
ce qui augmentera la capacité d’hébergements sur la commune. 
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 31/12/2010   31/12/2011   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2016  

Rochefort    92 97 91 80 72 67 57 

Wallonie    4 302 4 407 4 332 4 346 4 305 4 320 3 439 

Marche-en-

Famenne    
32 34 45 42 37 34 23 

Nassogne    26 27 29 32 28 25 26 

Dinant    52 50 46 47 47 47 37 

Beauraing    26 26 22 25 25 28 28 

 

 

*Source OTW et Walstat 

 

Fréquentation des attractions touristiques et musées 
Année Nombre d’attractions Visiteurs 

2015 12 705.455 

2016 12 693.317 

 
*Source OTW 

 

 
- GEOPARK FAMENNE-ARDENNE 

 

 

Qu'est-ce qu'un GEOPARK? 

Un Géopark mondial UNESCO est un label décerné par l’UNESCO à un espace territorial 
qui présente et valorise un héritage géologique d’importance internationale. 

Il vise le développement durable d’une région. L’UNESCO favorise en cela la 
réappropriation du patrimoine naturel et culturel par les habitants. 

Une aubaine pour le tourisme 

Cette reconnaissance va donner un joli coup de pouce au tourisme wallon et plus 
particulièrement pour les huit communes concernéees (Rochefort, Marche, Beauraing, 
Durbuy, Nassogne,Tellin, Wellin, Hotton). 

 Ce label Unesco est une opportunité pour le tourisme. L'objectif est d’attirer d’ici 4 ans 
10% de visiteurs en plus dans la région. 

Alain Petit, directeur de l’ASBL "Géopark Famenne-Ardenne" souligne qu’à travers le 
réseau mondial des géopark , on va pouvoir créer des contacts, mais aussi bénéficier d’une 
visibilité média sur des pays où on est très peu présents pour l’instant. 

Un nouvel outil de communication 

Afin de permettre d’emmener les touristes dans des villages, dans des sites, moins connus 
du grand public, de nouveaux outils de communication vont devoir être mis en place.        
Par exemple, des belvédères vont être installés dans plusieurs carrières. 

Pour la première fois, les experts de l’UNESCO ont décerné le précieux 
label GEOPARK à une région belge. 

Il s'agit du GEOPARK Famenne-Ardenne qui s'étend sur huit communes 
et fait 911 kilomètres carrés. 
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- Projet en cours : rénovation du square de l’Amicale à Rochefort  

 

 
 
 
 
 
-   Projet en cours : étude city marketing et charte identitaire 

Il s’agit d’un projet qui a pour objectifs de :  
- définir une identité/créer un concept innovant et partagé en tenant compte de ce qui « fait 
» Rochefort : son identité, son patrimoine, etc… ; 

- définir le concept en y intégrant le village de Han-sur-Lesse, qui représente une identité 
forte au niveau touristique ; 

- définir et mettre à disposition des acteurs publics et privés un document type charte 
identitaire, guide de développement du centre-ville et de Han-sur-Lesse, raisonné et 
dynamique  
 
2° Le secteur de l’agriculture et circuits courts 
 

En ce qui concerne l’agriculture, de nombreuses exploitations agricoles sont présentes sur le 
territoire. Celles-ci sont diversifiées et spécialisées dans différents domaines : agriculture 
biologique/locale, élevage, céréaliculture, etc.  
Cependant, on remarque tout de même une nette diminution des exploitations depuis 1990, 
mais cela n’est pas propre à Rochefort et s’explique notamment par les difficultés que 
connait le secteur mais aussi par le manque de repreneurs.  
 

Ainsi, d’après les statistiques du SPF Economie, le nombre d’exploitations agricoles à 
Rochefort est passé de 109 en 2003 à 71 en 2013 (cf. tableau ci-dessous), soit une baisse de 
35%. Cette tendance est confirmée également par les données du recensement agricole 
réalisé pour la période 2002-2012 par la DGSIE du SPF Economie, et affecte aussi les 
communes voisines (cf. fig. 70), en particulier Beauraing, Houyet , Marche-en-Famenne et 
Nassogne.  
 

Toutefois, depuis 2014 on remarque une nouvelle tendance de croissance du nombre 
d’exploitations, qui se confirme en 2015 lorsqu’on recense un total de 81 exploitations 
agricoles sur le territoire de la commune. L’écart par rapport à 2003 revient donc à - 25,7%. 
 

Il convient de souligner les initiatives liées aux circuits courts qui sont importantes à 
Rochefort : marchés fermiers de Colibri, ASBL R.E.L.A.I.S qui organise des marchés 
hebdomadaires sur le site de l’ancienne école communale de Préhyr tous les vendredis, 
Rochefort en transition, la monnaie locale Le Voltî, etc… 

A côté du syndicat d’intiative de Rochefort, rénovation du square et de 
la façade du syndicat d’initiative comprenant le bureau d’accueil pour 
les touristes. Ce projet devrait améliorer l’accueil des touristes et 
développer l’attractivité touristique au centre-ville. 
Ce projet s’inscrit dans le programme européen FEADER (Mesure 7.5). 
La première étape du projet consiste à désigner un auteur de projet.   
L’ouverture des offres a eu lieu le 15 mai 2018.  
En date du 04.09.2018, les 4 bureaux d’études ayant remis prix sont 
venus présenter leur offre. 
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3° Le secteur associatif et l’économie sociale 
 

La commune de Rochefort dispose sur son territoire d’une série d’organisations et 
associations à caractère social dont certaines contribuent, à leur niveau, au développement 
économique de la région. 
 

La plus importante est sans nul doute celle de l’a.s.b.l. Atelier Saint-Vincent.  
Elle emploie une quarantaine de personnes handicapées au sein de ses ateliers et propose à 
ses clients divers services de blanchisserie, de nettoyage et vêtements de travail (vente, 
location, entretien).  
En outre, douze autres personnes (valides et moins valides) sont employées à la direction, 
au secrétariat ainsi que dans les fonctions d'assistance sociale et de moniteurs. 
 

Une maison de quartier est présente à Jemelle. Elle est dirigée par l’a.s.b.l. Gamedella  et 
propose entre autres à la population des ateliers créatifs et culturels ainsi qu’un service de 
soutien scolaire. Celle-ci employait, en 2015, 9 personnes, disposait de 140 412€ de fonds 
propres et dégageait une marge brute de 268 728 € pour un déficit de 5 508€. 
 
4° Part de travailleurs salariés en fonction des secteurs  
 
Selon les données de Walstat, nous comptabilisons en juin 2017,  un taux de poste de travail 

réparti comme suit:  

o  32,6% dans le secteur du commerce, du transport et de l’horeca 

o  32,5% dans le secteur de l’enseignement, de l’administration, de la défense 

et de la santé 

o   8,8 % dans le secteur spécialisé 

o   8,1 % dans le secteur de la construction 

o   5,7% de salariés dans le secteur industriel, 

o  1,8% dans le secteur de la finance et des assurances 

o   0,9% dans le secteur de l’information et de la communication  

o   0,6% dans le secteur de l’agriculture 

o   0,6% dans le secteur de l’immobilier 

o 8,4% autres secteurs 
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Le secteur du commerce, du transport et de l’horeca reste le secteur le plus important au 
niveau des postes de travail sur la commune. 
 
d. Occupation du sol 
 
Le territoire de la commune est majoritairement occupé par des terres agricoles et boisées. 
 
La partie artificialisée est destinée à des terrains résidentiels à 47.2%, des commerces 
bureaux et services à 2.8%, des terrains à vocation industriel et artisanal à 8.7%. 
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CHAPITRE II 
 

LA PROMOTION DE L’EMPLOI 
 
 
 

 
 

1. Le Parc d’activités économiques (P.A.E.) et son extension 
 
Plan 
 

 
 
Superficie : 10.761 ares 
 

- Equipements : 1.453 ares 
- Superficie occupée : 7.651 ares 
- Option : 105 ares 
- Superficie libre : 1.552 ares 

 
Il a y actuellement 82 implantations et 4 projets en cours. 
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Situation 
 

 
 
 
Le Parc d’Activités Economiques de Rochefort compte un peu plus de 80 entreprises de 
différents secteurs : énergie renouvelable, alimentation, concessionnaire automobile, 
chauffage-sanitaire, gestion des déchets, etc.  
 
Le nombre d’emplois généré par le Parc d’activités économiques en 2017 était de 498.  
Les chiffres n’ont pas été communiqués pour 2018.  On constate toutefois une augmentation 
du nombre d’implantations en 2018. 
 
 2017 2018 
Implantations 73 82 
Emplois 498 Chiffres non communiqués 
   
 
*Chiffres du BEP 11/2018 
 
A noter la présence d’entreprises qui connaissent un bel essor et poursuivent leur 
développement à Rochefort. 
 

- une entreprise spécialisée dans des solutions pour le secteur pharmaceutique est 
installée dans 2 halls-relais. Cette entreprise active dans le secteur de la recherche 
et du développement va occuper un 3ème hall relais pour une nouvelle activité dans 
le secteur de l’énergie. 

- une autre entreprise qui développe des diagnostics vétérinaires connait également 
un bel essor au niveau belge et international.  

- Une entreprise familiale active dans le secteur du traitement et stockage de céréales 
qui a développé de nouveaux équipements sur le site de Rochefort 

- Plusieurs entreprises prospères actives dans des secteurs divers (agro-alimentaire, 
construction, traitement des déchets, énergie, …). 

 
Toutefois, face au développement de nouveaux parc d’activités économiques (plus 
modernes, jouissant d’une meilleure accessibilité, à vocation moins industrielle, etc…), le 
P.A.E. de Rochefort présente un manque d’attractivité. 
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Ces dernières années, il a fallu faire face à la fermeture de quelques entreprises notamment 
dans le secteur automobile. 
 
Afin de pallier ces difficultés, la commune a adapté son règlement relatif aux aides en 
matière socio-économique afin de renforcer l’attractivité du PAE et d’encourager l’achat de 
bâtiments dans le PAE. 
 
Trois entreprises ont acquis un terrain en 2018 et vont s’installer dans la P.A.E. dans le 
courant de l’année 2019. 
 
Des réflexions sont en cours afin de redynamiser le PAE en tenant compte de différents 
aspects : 

- Aspect urbain 
- La valorisation de parcelles 
- La promotion  
- L’animation du parc. 

 
Différents acteurs prennent part à ces réflexions : le BEP, l’ADL, le GEROCH et les 
entreprises du PAE. 
 
 
Le club d’entreprises de Rochefort : GEROCH 
 
Les entreprises du Parc d’Activités Economiques disposent d’un Club d’Entreprises nommé 
GEROCH (Groupement d’Entreprises Rochefortoises) ; celui-ci rassemble aujourd’hui une 
quarantaine d’entreprises.  
 
Ce club a été créé début 2013, à l’initiative de l’A.D.L. et du B.E.P.N. 
 
Le club s’est fixé pour objectif de favoriser et organiser des rencontres inter-entreprises en 
vue: 
- de susciter et promouvoir les liens entre les entreprises artisanales, commerciales,   

industrielles ou de services établies ou qui s’établissent dans l’entité de Rochefort ; 
- de permettre des échanges d’expériences 
- de constituer une représentativité des entreprises de la région et à ce titre devenir un 

interlocuteur, notamment pour  les pouvoirs publics (communes, provinces, Région) ou 
les opérateurs économiques privés ou publics ;  

- d’être acteur de développement local et participer à la dynamique économique locale 
- de promouvoir les activités des entreprises par la mise en œuvre d’actions de 

communication 
- d’informer les membres et de réfléchir sur les préoccupations communes ; 
- de diagnostiquer les besoins des entreprises de Rochefort, pour ensuite étudier les 

différentes solutions possibles et finalement, participer à la mise en œuvre d’un 
ensemble d’actions en leur faveur ; 

- de promouvoir l’attractivité du pôle économique rochefortois.  
 
En 2018, outre la participation aux évènements du BEP et de l’UWE,  le Club a organisé 
diverses activités :  

- Une séance d’information sur le RGPD 
- Un souper avec les membres 
- Un midi du club (accueil et visite d’une entreprise membre du GEROCH) 
- Réalisation d’une vidéo pour promouvoir le PAE et le club 
- Afterwork estival en août 
- Afterwork en novembre 
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Les Hall-Relais 
 
Ces modules sont destinés à recevoir de jeunes entreprises en phase 
de démarrage (PME de production-transformation génératrices de 
valeur ajoutée et créatrices d’emplois dans leur phase de lancement) 
pour une période transitoire limitée à 5 ans.  
 
Tous les modules sont actuellement occupés.  
 
Le premier était occupé par une entreprise spécialisée dans l’isolation jusqu’en septembre et 
a été repris en octobre par une société active dans la R&D en matière énergétique, le 
deuxième par un photographe (fin de bail en février 2019) et le troisième et quatrième par 
l’entreprise citée précédemment, spécialisée dans la conception et la réalisation 
d’équipements pour le secteur pharmaceutique.   

 
2. Les commerces : centre-ville, villages et  zone commerciale à l’entrée de 

Jemelle 
 
 
L’Atlas commercial de Wallonie considère Rochefort comme une commune non urbaine,  
«dortoir», inscrite dans la zone d’influence de Marche-en-Famenne ; à ce titre son pôle 
commercial est identifié comme centre de très petite ville entouré d’autres noyaux +/- 
structurants. 

 
 
Figure 64 : Atlas commercial de Wallonie ; positionnement de Rochefort (Source : étude 
UCM) 
 
Le centre-ville 
 
En 2018, le centre-ville de Rochefort a connu l’ouverture de deux commerces :  

- Un magasin d’alimentation générale 
- Un salon de coiffure 
- Une brasserie/restaurant  

 
 
Des déménagements et des travaux d’embellissement ont également eu lieu.  



Rapport annuel 2018  - 20 -  

Malheureusement, des fermetures ont également été constatées mais le nombre de surfaces 
commerciales vides n’est pas très élevé (7 surfaces vides au 16/11/2018) et la plupart se 
relouent relativement rapidement (de 3 à 6 mois). 
 
Un popup store va être créé en décembre 2018 afin de permettre à des porteurs de projets de 
tester une activité, de faire connaître un produit ou leur enseigne, tout en valorisant une 
surface commerciale vide. 
Cette action est menée à l’initiative de l’ADL en partenariat avec les propriétaires de 
surfaces vides. 
 
L’Agence de Développement Local met tout en œuvre pour encourager la location des 
surfaces vides au plus vite (liste des cellules vides disponible sur le site de la Ville afin de 
pouvoir les proposer aux porteurs de projet, modification du règlement relatif aux aides 
communales et adaptation de la prime pour location des cellules vides etc…).  
 
Le comité des commerçants 
 
Le centre-ville bénéfice du dynamisme du Comité des commerçants qui a mis en place de 
nombreuses animations en 2018: 

- Animations durant les fêtes (vidéo, illumination et décoration des commerces) 
- Rochefort mon amour 
- Chasse aux Schtroumpfs organisée avec le FIRR et le SI 
- Braderies en juin et en août 
- Bal aux lampions au 15 août 
- Rochefort et le chaudron magique (Halloween) 
- Retransmission des matchs de foot durant la couper du monde 

 
Ces actions sont organisées soit de manière autonome, soit en collaborations avec d’autres 
organisations. Citons notamment le Syndicat d’Initiative, l’Agence de Développement 
Local, le Festival du Rire, etc.  
 
Les villages de l’entité 
  
En 2018, plusieurs nouveaux commerces se sont installés dans la rue des grottes à Han-sur-
Lesse (une boulangerie, un snack/bar et un restaurant). 
 
On constate également le retour de quelques commerces de proximité dans les villages 
(magasin d’alimentation général à Havrenne, écurie et manège à Buissonville, épicerie à 
Lessive). 
 
Zone commerciale du vélodrome 
 
Actuellement, la zone commerciale située au vélodrome compte 13 commerces (+ 2 
commerces situés à l’entrée de la zone commerciale sur l’Avenue de Ninove).  
Il y a encore une surface commerciale vide à l’arrière de la zone commerciale. 
Deux projets ont vu le jour en 2018 : une maison médicale près du rond-point et un 
commerce de détail d’articles ménagers sur le site de l’ancien lunch garden. 
 
Notons également le projet de placement d’un totem à l’entrée de la zone commerciale afin 
d’améliorer la visibilité des commerces. 
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3. Les aides communales 

 
Les aides communales à la création d’emplois durables 
 
Le conseil communal, en date du 20.09.2017, a approuvé le nouveau règlement relatif aux 
aides en matière socio-économique.  
L'objectif est de renforcer l'attractivité économique du territoire et d'encourager la 
modernisation des commerces. 
  
Le dispositif comprend les aides suivantes: 
 
- Aide à l'achat d'un terrain ou d'un bâtiment dans le parc d'activités économiques 
 50% du prix du terrain (plafonné à 8.000 euros) 
 10% du prix du bâtiment (plafonné à 15.000 euros) 
- Aide à l'hébergement dans un hall relais 
 30% de la redevance d’occupation la 1ère année 
 20% de la redevance d’occupation la 2ème année 
- Aide à la modernisation d'un commerce existant (sur toute l'entité et plus   
   uniquement au centre-ville) 
 20% du montant total au lieu de 10% auparavant (plafonné à 2.500 euros) 
- Aide à la réouverture d'une cellule commerciale vide depuis plus de 3 mois (location  
   ou achat) 
 10% du loyer annuel ou des charges du crédit  
 20% du loyer annuel ou des charges du crédit si accompagné par SAACE 
  
Il est également possible, dans certains cas, de demander deux types d'aides, afin 
d'encourager les entreprises à poursuivre leur développement à Rochefort. 
  
En 2018, 12 aides ont été octroyées : 
2 aides pour l’occupation d’un hall relais 
2 aides pour l’achat de terrain dans le PAE 
6 aides à la modernisation d’un commerce 
2 aides à la réouverture de commerce existant 
 

4. L’Agence de Développement Local (A.D.L.) 
 
Depuis 1998, la Ville de Rochefort a mis en place une Agence de Développement Local 
(A.D.L.). Créée à l'initiative de la Région Wallonne, la mission essentielle de ce service 
communal consiste à détecter les projets économiques, sociaux, culturels, qui répondent à 
des besoins à échelle locale. 
Son objectif principal est donc de renforcer le développement de la Ville de Rochefort par 
une coordination des projets générateurs d'emplois. En étant à l'écoute permanente de la 
population et par une mission d'information et de conseils, l'A.D.L. peut susciter des 
initiatives, repérer, encourager et accompagner les porteurs de projet. Elle joue un rôle de 
relais local pour certains services (recherche emploi, lancement d'indépendant). Son but 
n'étant pas de se substituer aux multiples services existants mais bien de les faire connaître 
et ainsi de mettre en relation les différents acteurs. 
 
Personnel de l’A.D.L. 
Fin 2018, l’équipe de l’ADL est constituée comme suit :  
▫ Amélie BOUCHE, Responsable de l’A.D.L. (4/5) ; 
▫ Karin WILMART, Agent A.D.L. de niveau 2 (mi-temps). 
▫ Jérémy  Gilabert Garcia, Agent A.D.L. de niveau 2 (mi-temps) ; 
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Les actions menées par l’A.D.L. en 2018 
 
Chaque année, l’A.D.L. participe à l’organisation de diverses manifestations à caractère 
économique ou socioculturel (formations, conférences, journées particulières, …) en plus 
des différentes missions qui lui sont confiées (accueil des porteurs de projets,   

 
▫ Soutien à l’ASBL Groupement d’Entreprises Rochefortoises (GEROCH)  

• Les midis du  Geroch (accueil et visite d’une entreprise membre) 
• Souper annuel en février 
• Organisation de séance d’information 
• Réunion avec le BEP, l’UWE 
• Afterwork en août et en novembre 
  

▫ Soutien au Comité des Commerçants  
▫ Dans le cadre de leurs diverses manifestations 
▫ Participation à leurs réunions 
▫ Communication sur les actions menées par le comité 

▫ Participation à la plateforme de la Maison de l’emploi 
▫ Enquête relative à l’emploi local 
▫ Réflexion sur des actions pour booster l’emploi local (partenariat 

ADL/Maison de l’emploi/comité des commerçants/Geroch 
▫ Organisation d’un atelier à destination des commerçants sur le RGPD (séance 

d’info collective + atelier pratique) 
▫ Séance d’information sur le tri des déchets en entreprise  
▫ Mise à jour de l’annuaire économique; 
▫ Organisation du Week-end du client les 6 et 7 octobre 2018 ; 
▫ Organisation du Wallonie week-end bienvenue les 6 et 7 octobre 2018 
▫ Soutien et communication sur la journée découverte entreprises 
▫ Valorisation des circuits courts : accompagnement de l’ASBL RELAIS dans le 

cadre de leur marché hebdomadaire et projet en cours pour un magasin permanent 
et atelier rural sur le site de Préhyr  

▫ Suivi du projet de totem dans la zone commerciale du vélodrome 
▫ Table secrète organisée le vendredi 03/06/2018 sur le site de la carrière Lhoist 

(valorisation des produits locaux, du territoire et du savoir-faire local) 
▫ Popup store : magasin éphémère pour tester une activité, promouvoir un produit, se 

faire connaître, valoriser une surface commerciale vide. 
▫ Réunion de travail avec le BEP : redynamisation du PAE 
▫ Suivi des dossiers de vente de bâtiments dans le PAE : contact avec les curateurs   
▫ Suivi du projet Rénovation du square de l’amicale 
▫ Etc.  

 
Dispositions légales 

 
Afin de se conformer au décret  du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de 
subventions aux agences de développement local entré en vigueur le 1er avril 2007, l’A.D.L. 
s’est organisée sous forme de régie communale ordinaire par décision du Conseil 
Communal du 15.04.2008 qui en a approuvé les statuts, l’inventaire, le bilan de départ et le 
budget 2008. 
 
L’A.D.L., sous forme de régie communale ordinaire, a été agréée pour une période de trois 
ans en mai 2008. En mars 2011, l’A.D.L. a également reçu un nouvel agrément pour une 
durée de trois ans.  
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En 2013, une nouvelle demande de renouvellement d’agrément pour la période 2014-2016 a 
été rédigée durant les mois de juillet et août 2013 et envoyée à la Région Wallonne. En juin 
2014, suite à l’envoi de ce dossier, l’A.D.L. a reçu un nouvel agrément pour une période de 
6 ans. Ce renouvellement d’agrément est assorti de diverses remarques que l’A.D.L. a pris 
en compte en élaborant diverses nouvelles actions.  
 
En juin 2015, l’Agence de Développement Local a été entendue par la Commission 
d’Agrément de la Région Wallonne. Lors de cette audition, les agents A.D.L. ont présenté 
un plan d’actions revu, intégrant les différentes remarques émises par son agent traitant.  
 
En mai 2017, des adaptations ont encore été apportées au plan d’action sur base des 
recommandations de l’agent traitant à la Région Wallonne et du comité de pilotage de 
l’ADL. 
 
Un diagnostic de territoire devra être réalisé en 2019 et une nouvelle demande d’agrément 
devra être introduite pour juin 2019 (plan stratégique 2020-2026). 

 
Le plan d’actions de l’A.D.L. de Rochefort revu en mai 2017 pour la période 2014-2020 
 
CT = court terme 
MT = moyen terme 
LT = long terme 
P = permanent 
 
 
Priorités Objectifs Actions Échéance 

(*) 

1. Soutien à la création d’emploi (et optimisation du marché de l’emploi en général) 

 1) Faciliter l’accès à la recherche d’emploi 

 Faciliter les liens entre la MdE et les entreprises de la 
commune (intervention de la MdE et la MIRENA lors des 
réunions du GEROCH et du comité des commerçants) 

CT 

Mettre en place une formation d’aide-familiale en 
partenariat avec la MdE et l’ALE, en ciblant notamment les 
chômeuses de longue durée 

CT 

Mise en place d’une formation de technicienne de surface 
en partenariat avec la Mirena pour les besoins de la Ville et 
des asbl locales 

CT 

Organisation d’une rencontre entre demandeurs d’emploi et 
entreprises (speed meeting) 

MT 

Petit déjeuner entreprises : conférence sur la réforme des 
aides à l’emploi 

MT 

Rassembler les différents organismes d’aide à la création 
d’emploi dans un même bâtiment afin de faciliter l’accès de 
ceux-ci aux demandeurs d’emploi 

LT 

Rendre la Commune de Rochefort plus accessible du point 
de vue de la mobilité 

LT 

 2) Booster l’esprit d’entreprendre et accueillir de nouvelles activités à Rochefort 

 Accueillir et soutenir les porteurs de projets, renseigner les 
futurs indépendants 

CT, MT et 
LT 

Mettre à jour continuellement notre listing des cellules 
commerciales vides et le distribuer aux porteurs de projet 
faisant appel à nos services.  

CT, MT et 
LT 

Organiser 1 ou 2 conférences à destination des porteurs de 
projets 

CT 

Sensibiliser le public et les entreprises à la thématique de la 
transmission d’entreprise 

CT 
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Elaboration d’un guide reprenant l’ensemble des aides 
disponibles pour les entrepreneurs (aides communales, aides 
régionales, etc.) 

CT 

Campagne de communication « Investir à Rochefort » en 
lien avec l’action « identité territoriale » 

MT 

Accompagnement à la création d’un point de vente collectif 
de produits locaux – collaboration avec le CPAS, le 
FOREM, la MIRENA 

LT 

 3) Intensifier les collaborations avec l’UCM, l’UWE, le B.E.P.N, le FOREM, le 

Comité des Commerçants, etc. en organisant des réunions, des formations, etc.  

 Participation au Comité d’accompagnement local élargi de 
la Maison de l’Emploi 

P 

Participation aux manifestations organisées par nos 
différents partenaires 

P 

organiser plusieurs rencontres entre des élèves de 
secondaire et des entreprises de Rochefort actives dans 
divers secteurs.  

CT 

Organisation d’une formation visant à détecter les faux 
billets  

CT 

Organisation de petits déjeuners d’entreprise en y invitant 
tout à tour l’UWE, l’UCM, le B.E.P.N., etc.  

MT 

2. Développement et dynamisation de l’économie locale (secteurs concernés : commerces et 
horeca, entreprises, agriculture) 

 1) Maintenir, soutenir et renforcer l’ensemble des secteurs économiques locaux 

 Gestion du Bottin Rochefortois :  
Mise à jour hebdomadaire du bottin rochefortois et 
vérification complète du guide communal tous les deux ans 
(version papier) 

 
P, CT 

Soutien au Comité des Commerçants P 
Soutien au Club d’Entreprises GEROCH P 
Redynamiser le marché : déplacer le lieu du marché vers le 
centre-ville et attirer de nouveaux marchands et de 
nouveaux clients (mettre en place des solutions de mobilité, 
accueillir des producteurs locaux…) 

CT 

Organiser les « Assises du Rire » régulièrement et 
prolongement de la Ville du Rire tout au long de l’année 

CT 

Organisation de la « Journée du Client » CT 
Rédaction et publication du bulletin d’informations 
Entrepresse  

CT 

Rédaction et diffusion de notre newsletter mensuelle (Vie 
Economique Rochefortoise) 

CT 

Mise à jour continue du site internet de l’Agence de 
Développement Local et création d’une page Facebook 

CT 

Organisation d’une foire commerciale réunissant 
commerces et entreprises 

CT 

Inciter les habitants locaux à recourir aux entrepreneurs 
locaux 

CT 

Intégrer dans la Comité des Commerçants des commerces 
de Jemelle et Han-sur-Lesse et intégrer dans GEROCH des 
entreprises extérieures au                                                                             
P.A.E. 

CT 

Organisation d’une soirée de networking – table tournante MT 
se mettre en relation avec les opérateurs agricoles et mettre 
en place avec eux un projet pour les agriculteurs (journée 
d’étude, formation, etc.) 

CT 

valorisation des surfaces commerciales vides et concertation 
avec les propriétaires 

CT 

Mise en place de différentes actions citées dans le Plan 
Qualité Ville (partie commerce) 

CT 
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Modernisation du bottin économique Rochefortois : 
réflexion sur l’élaboration d’une plate-forme interactive 
(vitrine web pour les commerçants, présence de call to 
action, etc…) 

MT 

Mise en place de chèques-commerce MT 
Mise en place d’un séminaire dédié au secteur agricole MT 
Totem publicitaire à l’entrée du PAE : suivi du projet du 
GEROCH 

MT 

Travailler avec l’abattoir de Rochefort, participer à la mise 
en place d’une partie dédiée aux agriculteurs locaux 

MT 

Aide à la revalorisation et à la dynamisation de l’offre 
commerciale à Han-sur-Lesse 

LT 

Création d’un point de vente collectif de produits locaux LT 
 2) Attirer et/ou accueillir de nouvelles entreprises, de nouveaux commerces, etc. 

 Promouvoir et assurer le suivi des aides communales à la 
création d’emplois durables ainsi que les aides spécifiques 
au centre-ville 

P 

Modification du règlement des aides à la création d’emplois 
durables et des aides à la réouverture de cellules 
commerciales vides et à la modernisation d’un commerce 
existant 

CT 

Promouvoir les halls-relais du P.A.E. P 
Adhérer à l’A.M.C.V. CT 
Définir les commerces manquants à Rochefort et contacter 
des chaines susceptibles de vouloir s’installer à Rochefort 

CT 

Suivi du Plan Qualité Ville au niveau commerce – aide à la 
mise en place des actions qui n’ont pas encore été mises en 
place 

MT 

Travailler sur l’identité territoriale et la charte graphique de 
Rochefort afin de mettre en avant les atouts de la Ville 

MT 

Participation à la réflexion sur la rénovation urbaine de 
Jemelle 

MT 

Soutien et suivi du projet d’extension du PAE LT 
Analyse des possibilités de revalorisation de sites industriels 
en collaboration avec la SPAQUE et le BEP 

LT 

 3) Proposer une mobilité aisée 

 Suivi de la requalification du P.A.E. de Rochefort CT 
Encourager les parkings périphériques en améliorant la 
signalétique 

MT 

Améliorer l’accessibilité et la visibilité des solutions de 
mobilité existants à Rochefort (transports en commun, 
Rochefort mobilité, etc…)  

MT 

Collaboration avec les TEC afin d’étudier les possibilités de 
la mise en place de lignes PROXIBUS 

LT 

3. Soutien, développement et dynamisation de l’offre touristique 

 1) Trouver un créneau de développement permettant à l’A.D.L. de se démarquer 
des autres opérateurs en place (M.T., O.R.T., S.I.) et mener des actions en 

collaboration avec ces opérateurs 

 Créer une plate-forme touristique rassemblant acteurs 
touristiques, mais aussi commerçants et entreprises, afin que 
chaque secteur puisse prendre connaissance des actions 
organisées par les autres secteurs 

CT 

réaliser une plaquette graphique comportant la liste des 
commerces ouverts le dimanche à Rochefort, des 
restaurants, des producteurs locaux, des parkings gratuits, 
etc. 

CT 

Prolongement de Rochefort comme Ville du Rire tout au 
long de l’année 

CT 

Créer une vitrine permanente de l’humour LT 
 2) Contribuer à promouvoir l’image de Rochefort auprès des touristes 
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 Organiser « Wallonie Week-end Bienvenue » CT 
Mise en place de cours de langue pour les commerçants CT 
Accompagner les commerçants de Han-sur-Lesse dans la 
revalorisation des rues afin de les rendre attractives pour les 
touristes (petits travaux, harmonisation des terrasses et 
enseignes etc…) 

CT 

Développement d’une étude sur les besoins des touristes à 
Rochefort 

MT 

Création d’une marque, d’un label « Rochefort » et 
établissement d’une chartre avec des critères bien définis 

CT/MT 

Développement de packs touristiques ciblés sur les 
ressources endogènes de la Commune en collaboration avec 
le SI et la MT 

MT 

Créer toute une thématique autour de la Trappiste : visite de 
l’abbaye, magasin, auberge, etc.   

LT 

 3) Lier secteur touristique et secteur commercial 

 rédaction d’un règlement, en collaboration avec le service 
de l’Urbanisme, en vue d’harmoniser l’ensemble des 
enseignes commerciales 

CT 

Réhabilitation du Square de l’Amicale – fonds FEADER CT 
Création et diffusion d’un « guide gourmand » reprenant les 
produits de bouche, les restaurants, etc. de la Commune à 
l’ensemble des habitants de la Commune 

MT 

Organisation d’un salon « découverte Horeca » à destination 
des touristes, des habitants, etc. afin de faire découvrir le 
patrimoine gastronomique de la Commune 

MT 

Développer plusieurs produits propres à la Ville de 
Rochefort (sacs, bics, etc.) 

LT 

 4) Valoriser les produits locaux et de terroir 

 Organisation de rencontres producteurs/horeca en vue de 
mettre en place des menus du terroir  

CT 

Participation à la fiche « Marché des savoirs » du GAL 
RoMaNa et à la réalisation de la brochure T-Time 

CT 

Mettre en contact le SPAR, l’AD Delhaize, etc. avec les 
producteurs locaux et sensibiliser le CPAS et les écoles à 
utiliser des produits locaux (via le clic local notamment) 

CT 

Collaboration producteurs locaux / Horeca : mise en place 
d’un « week-end annuel terroir » 

CT 

Collaboration producteurs locaux/horeca : organisation de la 
manifestation « table secrète namuroise » 

CT 

Organiser un marché de produits locaux CT 
Soutien à l’asbl « Terres de Saveurs de RoMaNa » si la 
programmation du GAL n’était pas renouvelée  

MT 

mise en place d’un GAC sur le centre-ville de Rochefort MT 
Soutien à l’ASBL RELAIS pour la création d’un point de 
vente permanent de produits locaux 

LT 

 
 

 

 
5. L’Agence Locale pour l’emploi (A.L.E.) 

 
 

 

 
 

Association sans but lucratif 
 

Rue Sous-le-Château 1a – 5580 ROCHEFORT 
�/� : 084/368.077 – � : alerochefort@gmail.com 

 
 

� Présidente : Mme Jeannine LARDOT 
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� Agent d’accueil : Mme Marie-Christine GOOSSE 
 

� Horaire d’ouverture : Mardi et vendredi de 8h30 à 12 h, l’après-midi  sur rendez-
vous.  Mercredi de 8h à 16 h  sur rendez-vous. 

 

� Objet : Permettre la rencontre entre l’offre et la demande de travail en matière de 
petits jobs de proximité.  

 

� Renseignements utiles pour les utilisateurs 
 

▫ Les services ALE sont accessibles aux : 
���� personnes physiques, 

���� associations non commerciales (ASBL, Associations de parents, …), 

���� établissements scolaires, 

���� horticulteurs et agriculteurs (sous certaines conditions). 

▫ Les services sont payants : 
 

���� coût horaire : € 5.95 sous forme de chèque ALE (possibilité de déduction 

fiscale), 

���� frais de déplacement éventuel (30 cents/ km aller-retour). 

▫ Vous êtes gagnant parce que l’ALE est un bon moyen de faire des économies : 
���� de temps (un simple « coup de fil » et votre problème est résolu), 

���� d’argent (coût modique), 

���� d’impôts (déduction fiscale des charges ALE), 

���� de risques (assurances adéquates et gratuites). 
 

� Informations relatives aux travailleurs 
 

▫ Tout chômeur complet indemnisé de longue durée ou bénéficiaire du revenu 
d’intégration inscrit régulièrement dans une ALE a le droit de travailler pour 
une agence locale pour l’emploi. 

▫ Rémunération : 4,10 euros  nets d’impôts en plus des allocations de chômage. 
▫ Avantages : 

���� un complément de revenus net d’impôts, 

���� assurance accident de travail, 

���� assurance responsabilité civile, 

���� réinsertion sociale, 

���� autorisation de travailler en toute légalité dans l’entièreté  de la Belgique, 

���� accès à des formations gratuites (accueil extra scolaire, informatique, 

gardiennage…) 
 

� Activités autorisées en ALE 
 

▫ Aux personnes physiques : 
���� aide au petit entretien du jardin : tonte de pelouse, taille des haies… 

���� aide à l’accomplissement de formalités administratives. 

���� Aide à la surveillance d’enfants ou de personnes malades 

���� Aide à la surveillance d’animaux en l’absence des propriétaires 

▫ Au profit des associations non commerciales : 
���� petits travaux d’aménagement et d’entretien des locaux refusés par les 

professionnels en raison de leur faible importance, 

���� remise en ordre avant et après une activité (foires, fêtes, expositions,) 

���� dactylographie de documents en cas de surcharge de travail, 

���� aide ponctuelle lors d’une manifestation, accompagnement enfants,  

▫ Au profit des établissements d’enseignements : 
En plus des activités autorisées ci-dessus,  
���� surveillance ou accompagnement d’enfants à des activités de loisirs, 

���� animations et activités parascolaires, 
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���� nettoyage occasionnel, 

���� accueil des enfants avant et après l’école, 

▫ Au profit des horticulteurs :  
���� travaux de plantations, de semis, repiquages, 

���� récolte des pommes de terre, de fraises, …, 

▫ Au profit des  agriculteurs : 
Travaux agricoles dans le cadre du semis, du désherbage, de la récolte ou de 

l’enlèvement des produits agricoles, du champ ou de la prairie (il s’agit 

exclusivement de travail manuel, à l’exclusion de la conduite de machines 

agricoles et du travail avec des produits chimiques ou pesticides). 

 
 

6. La Maison de l’Emploi 
 
 
 

Responsable : Brigitte MOSSERAY 
 

Conseillères :  Stéphanie DEFOIN 

Emmanuelle DEMELENNE 

Annick ROBAYE 
 

Assistante administrative : Catherine RADU 
 

Adresse : rue Sous-le-Château, 1 a - Rochefort 
� : 084/380.120 – � : 084/380.129 

� : www.leforem.be � : maisondelemploi.rochefort@forem.be 
 

Permanences  
 

▫ A Rochefort : 
 

 

Lundi 8 h 30 – 12 h 30 13h30 – 15h30 

Mardi 8 h 30 – 12 h 30 Sur rendez-vous 

Mercredi 8 h 30 – 12 h 30 Sur rendez- vous 
Jeudi Sur rendez- vous 13 h 30 – 15 h 30 
Vendredi 8 h 30 – 12 h 30 Sur rendez- vous 

 

▫ A Houyet :  
 

Jeudi 9h00 – 12h00 

Espace citoyen, situé à la gare SNCB de Houyet 

Rue de la Station à 5560 HOUYET 

 
Présentation 
 

La Maison de l’Emploi est issue d’un partenariat de base entre Le FOREM et les Villes 
et C.P.A.S. de Rochefort et Houyet. La « Maison de l’Emploi » est une plate-forme 
partenariale. Au sein de celle-ci, l’Office régional wallon de l’emploi et de la formation 
professionnelle y déploie son rôle de régisseur, ensemblier du marché de l’emploi, avec 
la volonté d’y associer étroitement les instances et les partenaires locaux. La structure 
est également inscrite dans un réseau de collaborations multiples au sein du FOREM 
avec les autres Maisons de l’Emploi de Wallonie, au nombre actuel de 56. 
 
De plus, la Maison de l’Emploi met gratuitement à disposition des utilisateurs les outils 
nécessaires à leur recherche d’emploi : 
▫ les offres d’emploi mises à jour du FOREM ; 

▫ les annonces et articles dans la presse locale et régionale ; 
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▫ la documentation sur la législation, l’emploi, la formation, le marché de l’emploi (plus 

de 250 ouvrages et revues) ; 

� téléphone, fax, imprimante, photocopieuse, scanner et ordinateurs connectés à Internet ; 

� des activités permanentes et/ou ponctuelles. 

 
Les actions 2017-2018 
 

Au niveau des partenaires, la Maison de l’Emploi a enregistré les actions suivantes : 
� Entrée en job coaching (partenaire Mirena) ; 

� Aide au CV et recherche d’emploi (partenaire Plan de Cohésion Sociale de Rochefort) ; 

� Tables pour l’Emploi : (partenaire Plan de Cohésion Sociale de Rochefort) 

� Formation en recherche d’emploi (partenaire Manpower); 

� Formation bilan professionnel « Photojob » (partenaire Rise Smart 

� Formation Coaching pour l’emploi à Houyet (partenaire La Calestienne)) ; 

� Orientation vers formation professionnelle (partenaire CEFO) ; 

� Permanence à destination d’un public AVIQ (partenaire AVIQ) 

� Permanence sociale (partenaire Le Forem) 

� Permanence Service Migrants (conseiller migrant Forem) 

� Petit déjeuner employeurs : les aides à l’Emploi (partenaires ADL, SAE du Forem) 
 

En volume de participants, cela représente : 

� 62 participants aux actions collectives de nos partenaires ; 

� 260 participants à des actions individuelles de nos partenaires ; 
 

Par ailleurs, l’équipe est impliquée dans les processus suivants : 
� Accompagnement individualisé pour demandeurs d’emploi : 585  nouveaux 

accompagnements effectués, dont 413 à Rochefort et 172 à Houyet cette année ; 

� Transmission individualisée d’offres d’emploi : 498 offres transmises. 

� Parmi les fins d’accompagnement, nous comptabilisons 243 sorties vers l’emploi sur 

Rochefort, soit 42 % des fins d’accompagnement.  Pour Houyet, nous arrivons à 92 

sorties vers l’emploi pour 229 fins d’accompagnement, soit un taux de 40.0%. 
 

Les chiffres 
 

La Maison de l’Emploi totalise au 31.08.2018 : 3.311 visites. Cela représente une 
moyenne de 275 visites par mois. Pour la permanence de Houyet, 183 visites ont été 
enregistrées. 
Si on analyse les types de public rencontrés, les visiteurs de 18 à 30 ans (40.3 %) 
constituent la majorité. Viennent ensuite les tranches des plus de 40 ans (36.6 %) et 
celle des 30 à 40 ans (23 %).  Par niveaux d’études, le niveau du secondaire supérieur 
est le plus représenté (35.3 %), suivi du secondaire inférieur (33.5 %), du primaire (16.9 
%) et des études supérieures (14.7%). Il faut constater que 50.4% n’ont pas le Certificat 
d’Enseignement Secondaire (CESS). C’est donc la stabilité dans ces représentations qui 
est constatée chaque année.  Par projection sur les chiffres des demandeurs d’emploi de 
la sous-région, il apparaît que la Maison de l’Emploi répond plus aux besoins des moins 
de 30 ans et à ceux qui ont un diplôme d’études supérieures. En conclusion la Maison 
de l’Emploi touche peu les demandeurs d’emploi dont le niveau d’études est 
l’enseignement primaire et ceux qui ont plus de 40 ans, malgré une augmentation de la 
fréquentation de cette catégorie d’âge 
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*Le taux de demande d’emploi n’est pas le taux de chômage. C’est le rapport entre le 

nombre de demandeurs d’emploi inoccupés et la population active totale. Source : A.M.E.F. 

du FOREM au 30.09.2017 
 

Un tableau de l’évolution de la demande d’emploi sur la commune met en évidence la 
remontée significative du taux depuis 2004 (année de la mise en place de la Maison de 
l’Emploi) et donne une indication sur l’impact de la crise actuelle (remontée du taux 
depuis la crise de 2012) avec une diminution significative en 2016 qui continue en 2017 
et remonte un peu en 2018. 
 

 
 

 
 

Le budget dédié par LE FOREM d’une part (personnel, matériel), par les communes 
et CPAS de Rochefort et Houyet d’autre part (bâtiments, assurances, mise à 
disposition de personnel) permet le maintien de 3,8 équivalents temps plein pour 
assurer le fonctionnement, à raison de 23 heures d’ouverture par semaine 
(permanence comprise) et de 21 heures consacrées à l’accompagnement 
individualisé. Il convient de signaler que l’administration communale de Houyet 
contribue au fonctionnement de l’antenne par la mise à disposition de la connexion 
Internet, fax, téléphone et espace documentaire. Le CPAS de Rochefort assure la 
mise à disposition d’une accompagnatrice sociale, à raison de 1 jour/semaine. 

 

Demande d'emploi locale Rochefort Houyet Tranches d'âges Rochefort Houyet 
D.E. (CCI + en stage d'attente) 508 198 De 18 à 30 ans 256 101 

 Autres D.E. inoccupés 165 29 De 30 à 40 ans 130 34 
Total 673 227 Plus de 40 ans 287 92 
Population active 5585 2184 
Taux de demande d'emploi * 12.10% 10.40% 

Niveaux d'études des D.E. Rochefort Houyet Moins de 6 mois 219 83 
Primaire 149 35 6 mois à 1 an 99 36 
Secondaire inférieur 160 430 1 à 2 ans 116 41 

Secondaire supérieur 245   852 2 à 5 ans 126 35 
Etudes supérieures et autres 119 642 Plus de 5 ans  105 32 

Durée 

d'inoccupation Rochefort Houyet 
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CHAPITRE III 

 
LE LOGEMENT 

 
 
 
 

 
 

1.  LE PROGRAMME D’ACTIONS EN MATIERE DE LOGEMENT. 

 
1. Suivant l’article 188 du Code wallon du Logement, institué par le décret du 

29 octobre 1998, chaque commune élabore un programme d’actions en matière de 
logement.  

2. Ce programme identifie, année par année, chaque opération, son maître d’ouvrage, 
les intervenants associés, son délai de réalisation, le nombre et le type de logements 
concernés, les modes de financement et les moyens à développer pour atteindre les 
objectifs définis. 

3. Le programme d’actions est élaboré en concertation avec la Région, la Province, le 
Centre public d’action sociale, les Sociétés de logement de service public desservant 
le territoire communal, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, 
ainsi que tout organisme à finalité sociale qui participe à la politique communale du 
logement. 

4. Le Gouvernement détermine les objectifs à atteindre et les critères à prendre en 
compte pour élaborer le programme et fixe les conditions auxquelles celui-ci doit 
répondre, en tenant compte d’une répartition équitable des types de logements sur 
l’ensemble du territoire wallon, et notamment en tenant compte du nombre de 
logements de transit. 

5. Dans le cadre de l’application des articles 187 à 190 du Code Wallon du Logement, 
le Conseil Consultatif du Logement est le lieu de la concertation entre les acteurs de 
la politique locale du logement. 
Il a pour mission de remettre des avis au pouvoir communal, à la demande expresse 
de celui-ci ou d’initiative. 
Il participe à la concertation destinée à élaborer le programme d’actions en matière 
de logement. 

6. Le programme d’actions en matière de logement comporte six parties : 
a. Informations générales, 
b.  Objectifs et principes des actions, 
c.  Inventaire et analyse de la situation existante, 
d.  Conclusions de la situation de l’habitat, 
e.  Respect des obligations prévues à l’article 190 du Code du Logement, 
f.  Programme d’actions. 

7. Ne sont repris ci-après que les programmes portant sur des opérations réalisées ou en 
cours de réalisation durant la période prise en compte dans ce rapport. 
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2.  LE PROGRAMME BISANNUEL 2012-2013. 

 
Le Conseil communal a approuvé le programme en date du 23 novembre 2011, les 
opérations proposées étaient les suivantes : 
▫        2ème phase de création de 9 logements sociaux – Quartier de Préhyr. 
▫       Création de 5 logements sociaux (4 chambres) sur le lotissement communal 

« Devant Wueve », rue du Broston à Wavreille. 
▫       Réhabilitation de 2 logements sociaux locatifs sis rue du Couvent, 15 à Wavreille. 
▫       Prise en gestion d’un logement inoccupé – Opération non localisée. 
Seules deux opérations ont été retenues par le Gouvernement wallon en date du 
5 juillet 2012 et sont menées par la Société Ardenne et Lesse: 
 
1-    Création de 9 logements sociaux – Quartier de Préhyr (2ème phase) + 1 

logement réaffecté programme triennal 2014-2016: 
�   Opérateur et gestionnaire des logements: SC Ardenne et Lesse, 
�   Le marché de services est passé et approuvé par la SWL : désignation de M. Guy 

COLSON, ir. Architecte à Havelange, 
�   Approbation du projet et autorisation de mise en concurrence par la SWL en date 

du 21/09/2015 ; 
�   Avis de marché publié le 09/10/2015 pour une ouverture des offres prévue le 

26/11/2015. 
�   Approbation de la décision d’attribution du marché (5 lors) par la SWL le 

07/06/2016 avec approbation de passer commande dès obtention d’une 
prolongation de validité des offres. 

�  Lettre de commande transmise aux entreprises adjudicataires le 09/08/2016 pour 
une date de commencement des travaux fixée au 01/09/2016 avec un délai 
d’exécution de 400 jours calendrier. 

�  La réception provisoire du chantier a eu lieu le 24/11/2017 et les 10 logements 
sont occupés depuis le 01/04/2018 suite à la réalisation de travaux trouvés non 
conformes. 

 
2-   Réhabilitation de 1 logement social locatif sis rue du Couvent, 15 à 

Wavreille (partie fenil): 
�   Opérateur et gestionnaire des logements: SC Ardenne et Lesse, 
�   Le chantier réalisé par l’adjudicataire Ets COLLIGNON SA de Lignières a débuté 

le 06/04/2015 et est en cours actuellement ; 
�   Le chantier a été réceptionné provisoirement le 16/06/16 et le logement a pu être  

occupé par un locataire depuis le 01/09/2016 suite à la réalisation de travaux 
trouvés non conformes. 

 
 

 

3.  LE PROGRAMME TRIENNAL 2014-2016. 
 
En date du 23 octobre 2013, le Conseil communal a approuvé le programme d’actions 
en matière de logement pour les années 2014-2016. 
 

Afin de pouvoir bénéficier du Fonds des Communes et d’éviter une sanction financière, 
la Ville de Rochefort était tenue de proposer dans ce programme un minimum de 
17 logements. 
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Les opérations proposées étaient les suivantes : 
▫      Création d’1 logement social locatif complémentaire à la phase 2 - Préhyr.  

Opérateur : Ardenne et Lesse. 
▫      Création de 6 logements sociaux locatifs - 3ème phase Préhyr - + bureau au rez-de-

chaussée. 
Opérateur : Ardenne et Lesse. 

▫      Création de logements individuels destinés à des personnes âgées autonomes - 
habitat groupé de 10 appartements.  
Opérateur : Ardenne et Lesse. 

▫      Acquisition/Rénovation d’1 logement social locatif sis rue Saint-Roch, 3 à Eprave en 
une maison 2/3 chambres + démolition d’une annexe (cuisine). 
Opérateur : Ardenne et Lesse. 

▫      Rénovation de quatre logements dont 3 mis en gestion à l’Agence Immobilière 
Sociale dans le bâtiment surmontant la superette Delhaize située au centre de 
Jemelle, Avenue de Ninove, 71. 
Opérateur : Agence Immobilière sociale Andenne-Ciney. 

▫    Rénovation et prise en gestion d’1 maison unifamiliale sise rue de la Source, 3 à Han-
sur-Lesse. 
Opérateur : Agence Immobilière sociale Andenne-Ciney. 

 

En date du 03 avril 2014, Le Gouvernement a approuvé le programme. Cette décision a 
été notifiée par le Ministre Nollet dans un courrier du 08.04.2014. 
La Ville de Rochefort a été retenue dans ce programme pour 15 logements sociaux ou 
assimilés : 
▫     Création d’1 logement social locatif complémentaire à la phase 2 - Préhyr.  

Opérateur : Ardenne et Lesse (voir programme bisannuel 2012-2013) 
▫     Création de 10 logements sociaux – Quartier de Préhyr (3e phase): 

� Opérateur et gestionnaire des logements: SC Ardenne et Lesse, Droit de propriété 
sur un terrain sis à Préhyr en cours de négociation entre la SLSP et le CPAS. 

� Le marché de services est passé et approuvé par la SWL : désignation de M. Guy 
COLSON, ir. Architecte à Havelange, 

� Approbation de l’avant-projet par le Conseil d’Administration de la SLSP en date 
du 11/10/2016. 

� Le dossier de mise en concurrence a été transmis le 20/07/2018 à la SWL pour 
approbation. 
Date d’échéance pour le dépôt du résultat de mise en concurrence à la SWL : 
31/01/2019. 

▫     Acquisition/Rénovation d’1 logement social locatif sis rue Saint-Roch, 3 à 
Eprave en une maison 2/3 chambres + démolition d’une annexe (cuisine). 
Opérateur : Ardenne et Lesse. 

▫     Rénovation de quatre logements dont 3 mis en gestion à l’Agence Immobilière 
Sociale dans le bâtiment surmontant la superette Delhaize située au centre de 
Jemelle, Avenue de Ninove, 71. 
Opérateur : Agence Immobilière sociale Andenne-Ciney. 
Le Conseil d’Administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de 
Wallonie a donné son accord quant à l’octroi d’une subvention et à une proposition 
de prêt pour la réhabilitation du bien en 3 logements. 
L’acte de prêt a été signé le 07/12/2016 moyennant une prise en gestion irrévocable 
des 3 logements par l’AIS pendant une période minimale de 15 ans.  
Les travaux sont terminés et les 3 logements ont été réceptionnés par l’AIS en juillet 
2018. Deux des biens sont déjà loués. Le troisième le sera mi-octobre 2018.   

▫     Pour ce qui concerne la maison sise rue Saint-Roch, 3 à Eprave, celle-ci a été 
vendue, avant l’approbation du programme, à un propriétaire privé.   
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Dès lors, afin de ne pas perdre le bénéfice du subside alloué par la Région et éviter 
une éventuelle sanction financière, la Ville de Rochefort est tenue de proposer une 
autre opération en lieu et place de celle-ci.  
En date du 02/06/2015, la demande de changement de localisation est approuvée par 
le Ministre, à savoir l’acquisition-rénovation d’un logement social rue du Couvent, 
15 à Wavreille en lieu et place de la rue Saint-Roch, 3 à Eprave : 

▫ Réhabilitation de 1 logement social locatif sis rue du Couvent, 15 à Wavreille 
(partie principale – 2e phase) : 
Opérateur et gestionnaire des logements: SC Ardenne et Lesse, 
� Le marché de services est passé et approuvé par la SWL : désignation de M. Guy 

COLSON, ir. Architecte à Havelange, 
� Avant-projet approuvé le 30/03/2017 par la SWL. 
� Date d’échéance pour le dépôt du dossier de mise en concurrence à la SWL : 

31/01/2018. 
� Date d’échéance pour le dépôt du résultat de mise en concurrence à la SWL : 

31/07/2018. 
� Approbation du projet et autorisation de mise en concurrence par la SWL en date 

du 03/07/2018 ; 
Avis de marché publié le 14/08/2018 pour une ouverture des offres qui s’est tenue 
le 21/09/2018. 
Date d’échéance pour le dépôt du résultat de mise en concurrence à la SWL : 
31/12/2018. 

 
 

4.  LE SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT. 

 
La commune se doit de disposer d’un service communal du logement faisant office de 

« guichet d’information » pour le citoyen et dont les missions sont les suivantes : 
� Informations apportées sur les aides et les droits en matière de logement (primes, 

logements sociaux, prêts, …) : sur demande, aide administrative et suivi apportés 

dans la constitution des différents dossiers ; 

� Primes communales (gîtes ruraux, embellissement extérieur, citernes eau de pluie) : 

gestion des dossiers ; 

� Prévention incendie dans les établissements d’hébergement touristiques : sur 

proposition de la Zone de secours Dinaphi, délivrance des attestations de contrôle 

simplifié et sécurité-incendie ; 

� Contrôle de la salubrité, de l’hygiène et de la sécurité incendie dans les logements, 

en collaboration avec les services compétents du Ministère de la Région, de la 

Police locale et de la Zone de secours DINAPHI ; 

� Mise en œuvre de la procédure en matière de respect des critères de salubrité des 

logements et de détecteurs d’incendie sur base de la législation en vigueur ; 

� Dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, analyse des plans pour 

contrôle du respect des critères minimaux de salubrité et de surpeuplement sur base 

de la législation en vigueur ;  

� Gestion des dossiers Permis de location ; 

� Préparation des programmes communaux d’actions en matière de logement ; 

� Application du règlement-taxe communal sur les immeubles inoccupés ; 

� Tenue de l’inventaire des immeubles inoccupés (diffusion de l’information 

nécessaire au titulaire de droit réel quant à la mise en gestion ou en location par 

les opérateurs publics – AIS, …) 

� … 
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5.  LA GESTION DES LOGEMENTS SOCIAUX COMMUNAUX. 

 
Par convention du 17.09.2002, la gestion des logements communaux a été confié à la 
société agréée Ardenne et Lesse. 
 

Un avenant à la convention a été conclu en date du 01.06.2010, portant au nombre de 21 
les logements à confier en gestion à Ardenne et Lesse. 
 

En 2017, la 1ère phase de l’opération de rénovation urbaine du quartier de Jemelle étant 
terminée, et ayant abouti à la création de 11 logements et d’une salle communautaire, la 
convention précitée du 17.09.2002 a dès lors été actualisée afin d’y intégrer la gestion 
de ces 11 logements. 
 

En date du 24.10.2017, le Conseil communal a approuvé l’avenant n° 2 à la convention, 
modifiant la liste des logements à prendre en gestion par la société et les portant ainsi au 
nombre de 32, à savoir : 
� Buissonville, rue du Busson, 34 (1 logement social), 
� Eprave, rue de l’Aujoûle, 1 (2 logements d’insertion), 
� Eprave, rue du Treux, 15 et 17 (4 logements sociaux), 
� Han-sur-Lesse, rue Joseph Lamotte, 24 (1 logement social), 
� Jemelle, place des Déportés, 7a et 7b (1 logement de transit et 1 logement 

d’insertion), 
� Jemelle, rue du Maurlet, 43 (4 logements d’insertion), 
� Jemelle, rue de la Wamme, 11a (1 logement d’insertion), 
� Jemelle, rue Peterson, n°   8/0001 (1 appartement 3 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 10/0001 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 12/0001 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 14/0001 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 16/0001 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 18/0001 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 20/0011 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n°   8/0021 (1 appartement 1 chambre), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 12/0021 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 16/0021 (1 appartement 2 chambres), 
� Jemelle, rue Peterson, n° 18/0021 (1 studio), 
� Montgauthier, rue Saint-Rémy, 5a et 5b (1 logement d’insertion et 1 logement 

social), 
� Rochefort, rue de la Libération, 23 (1 logement d’insertion), 
� Rochefort, rue Louis Banneux, 10 (2 logements d’insertion), 
� Wavreille, rue du Couvent, 15 (1 logement d’insertion) ; 
La gestion par la SC Ardenne et Lesse des logements situés à Jemelle, rue Peterson a 
pris cours le 1er novembre 2017. 
 

     6. NOMBRE DE LOGEMENTS PUBLICS. 

 
Le territoire communal comprend 201 logements publics :  
CPAS, Ardenne et Lesse, Accueil-Famenne, Agence Immobilière sociale de Andenne-
Ciney et Ville de Rochefort. 
Ce chiffre reprend tous les logements sociaux ET assimilés (en ce compris les 
logements communaux loués à des tiers sous bail de résidence principale). 
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7.  LOTISSEMENTS COMMUNAUX – Evolution des travaux. 

 
Rochefort, ruelle du Bu 
 

Le lotissement est terminé et les lots sont mis en vente.  
Le lot destiné à la construction d’un immeuble à appartements a fait l’objet d’un permis 
d’urbansime délivré en date du 11.04.2018. La vérification d’implantation a été réalisée 
le 22.10.2018. 
 
Han-sur-Lesse, « Dry Herleux » (3ème phase) 
 

Le lotissement est terminé et les lots sont mis en vente. 
Certains lots ont déjà fait l’objet de la délivrance d’un permis d’urbanisme. 
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CHAPITRE IV 
 

L’AIDE ET L’ACTION SOCIALES 
 
 
 
 

1.  LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : rue du Square, 7 A – Rochefort 
� : 084/220.650 - � : 084/220.679 

 
 

Le Conseil de l’aide sociale 
 
� Le CPAS est administré par le Conseil de l’Action Sociale composé comme suit : 
 

▫ Présidente : 
���� Mme Isabelle BARTHELEMY 
 

▫ Membres : 
���� M. Jean-Marie HENIN 

���� Mme Véronique VERDUYSTERT 

���� Mme Françoise de BARQUIN 

���� M. Gérard LUPCIN 

���� M. Claude DERMIENCE 

���� Mme Maude HERMAN 

���� Mme Nadège GHEM 

���� M. Pierre VIVIANI 

 

���� Le Directeur général : M. Pol BURLET 
 

���� La Directrice financière : Mme Christine VAN DE POEL 
 

 
 

 
 



Rapport annuel 2018  - 38 -  

Le budget 
 
Le budget de l’exercice 2018 du C.P.A.S. s’établit au montant de 11.426.376,08 € 
(après MB1) en recettes et en dépenses au service ordinaire, en augmentation  de 
114.919,47 € (budget 2017 après  MB2). 
Le montant de l’intervention communale est fixé à 1.490.593,00 €. 
Le budget extraordinaire prévoit des dépenses à hauteur de 219.500,00 €. 
 

L’activité du C.P.A.S. de Rochefort 
 

Les missions d’un Centre public d’action sociale sont nombreuses. L’objet social de 
celui-ci est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
Bien que la notion de dignité humaine ne soit pas définie avec précision, il s’agit d’un 
objectif à atteindre, qui peut être différent pour chaque individu compte tenu de sa 
problématique. 
Les problèmes rencontrés peuvent être liés à des moyens financiers insuffisants. On 
parlera alors d’aides sociales financières ou matérielles. 
Ils peuvent être tout aussi bien d’ordre pratique, comme par exemple : 
� difficultés de déplacement, de mobilité ; 

� difficultés de préparer un repas ; 

� difficultés de vivre de manière autonome ; 

� nécessité d’un suivi administratif ; 

� nécessité d’un suivi de gestion budgétaire ; 

� nécessité d’accès à un logement ; 

� nécessité d’accès aux soins de santé ; 

� nécessité d’aide aux tâches quotidiennes ; 

� difficultés à couvrir les charges courantes (eau, chauffage, électricités) ; 

� l’hébergement en maison de repos et de soins « Résidence Préhyr ». 

� … 

Les missions du C.P.A.S.  visent à répondre à des besoins multiples qui touchent tous 
les âges et toutes les catégories de la population. 
Les aides qui sont consenties revêtent différentes formes ; parmi, celles-ci on peut 
dégager trois  grandes catégories : 
1. Les conseils et informations ; 

2. Les aides matérielles et financières ;  

3. Les services proposés. 
 

Les aides matérielles et financières 
 
L’aide sociale classique imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.  
comprend les possibilités suivantes après enquête sociale et suivant l’état de besoins : 
� Aide sociale en espèces (en argent), laquelle peut être assortie d’une condition de 

remboursement ; 
� Aide sociale en nature, c’est-à-dire le paiement de fournisseurs, l’aide 

alimentaire….. ; 
� Avances sur prestations sociales qui visent à faire l’avance sur : 

� des allocations de chômage. 

� des allocations pour personnes handicapées. 

� des indemnités de maladie. 

� des indemnités d’invalidité. 

� de la pension de retraite ou de survie 
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� Prise en charge des frais d’hospitalisation ; 
� Prise en charge de frais d’hébergement en maison de repos, lorsque les ressources du   

résident et de ses débiteurs d’aliments s’avèrent insuffisantes ; 
� Intervention dans le paiement des loyers ; 
� Paiement de garanties locatives ; 
� Intervention dans les frais de logement (fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de 

gasoil,…) ; 
� Intervention dans les frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux ; 
� Intervention sociale en faveur des demandeurs d’asile (aide en espèces, frais liés à la 

santé…..). 
Ce dernier type d’intervention est normalement  financé intégralement par l’Etat 
fédéral. 
 

Le droit à l’intégration sociale. 
 
Le droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’intégration est toujours une 
aide financière. 
Le montant de cette aide est déterminé par la loi du 26 mai 2002 et ce en fonction de la 
situation du ménage : 
� Cohabitant 
� Isolé 
� Personne avec famille à charge. 

 
Une fois le droit à l’intégration sociale accordé, le bénéficiaire doit respecter certaines 
conditions : 
� Pour les moins de 25 ans, un projet individualisé d’intégration sociale est conclu 

reprenant les engagements de chacun mais aussi les devoirs de chacun (se présenter 
aux entretiens fixés, aux ateliers sociaux, aux formations, rechercher un emploi, …) 

� Une révision annuelle est effectuée au moins une fois par an pour vérifier que les 
conditions sont toujours remplies pour bénéficier du droit à l’intégration sociale. 

� Le bénéficiaire du droit à l’intégration sociale doit informer de tout changement dans 
sa situation sociale, familiale et financière et ce dans les plus brefs délais. 
 

Voici les chiffres demandés. En comparaison avec l’année 2017, on observe une légère 
augmentation (un peu moins de 10 %). 
 
 Statistiquement parlant :  
 
 

Année 2018 ... (chiffres arrêtées le 09/10/2018) 
Nombre d’ayants droit à l’intégration arrêté à la date du  30/09/2018 :  199 

Hommes:  
89 

Femmes:  
110 

Nombre de bénéficiaires cohabitants :  60 

Nombre d’isolés :  64 

Nombre d’isolés avec charge de famille:  56 

Nombre de personnes dont le conjoint/compagnon perçoit le RIS:  14 
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Guidance budgétaire. 

 
Différentes personnes ou familles sont suivies actuellement  dans le cadre d’une 
guidance budgétaire. 
Les premiers objectifs de la guidance sont : 
1/ de dresser un état des lieux du budget. 
2/ d’envisager les moyens les plus appropriés pour assainir la situation (travail de 
guidance, relais vers un service de médiation de dettes, vers le G.A.P.S., d'autres 
partenaires...). 
3/ de veiller à la mise en place des mesures nécessaires pour apurer les dettes par 
l'orientation vers un service de médiation de dettes. 
Au-delà de ce premier travail d’état des lieux, les objectifs de la guidance sont 
variables, car ils sont fonction, d’une part, de l’histoire de chacun et, d’autre part, de sa 
capacité à reprendre à terme une autonomie dans la gestion. 
L’implication des bénéficiaires dans le suivi de la gestion et une collaboration sont 
indispensables car l’objectif est de viser à une reprise d’autonomie dans la gestion de 
leur budget. 
L’encadrement du service guidance s’inscrit dans un travail de prévention : apporter des 
outils de gestion et assurer un travail de réflexion afin d’éviter que  ne se reproduisent 
les mêmes comportements qui ont conduit à l’endettement. 
Un outil de gestion est mis en place depuis plusieurs années maintenant pour garantir la 
régularité du paiement des loyers et préserver par la même le logement.  
Il s'agit d'une guidance budgétaire comprenant une gestion budgétaire réduite au 
paiement du loyer, des charges fixées dans le contrat de bail et la constitution de la 
garantie locative... 
Nombre actuel de comptes de guidance visant à garantir le paiement des loyers et des 
charges : 70. 
Nombre actuel de guidances budgétaires : 51 dont  7 liées à l’admission  en maison de 
repos et de soins hors commune et 1 liée à l’admission à la Résidence Préhyr. 

 
La médiation de dettes et le règlement collectif de dettes. 

  
Le C.P.A.S. de Rochefort est agréé par la Région Wallonne en tant que médiateur de 
dettes. Cet agrément lui autorise la pratique de telles médiations.  
Une  permanence est  organisée chaque jeudi matin.  
La médiation de dettes consiste en la négociation et le suivi d’un plan d’apurement de 
créances multiples entre un débiteur et ses différents créanciers. Lorsque les dettes d’un 
usager sont devenues d’une telle importance qu’il ne peut plus assurer la prise en charge 
des frais essentiels, la possibilité de demander un Règlement Collectif de dettes existe. 
La requête en règlement collectif est introduite auprès du Tribunal d’arrondissement 
(juridictions du travail).  Celui-ci, sur proposition du médiateur de dettes qu’il aura 
désigné, arrêtera un plan de règlement qui sera opposable aux différents créanciers.   

Année 2017 ... (chiffres arrêtées le 10/10/2017) 
Nombre d’ayants droit à l’intégration arrêté à la date du  30/09/2017 :  183 
Hommes:  95 
Femmes:  88 
Nombre de bénéficiaires cohabitants :  58 
Nombre d’isolés :  59 
Nombre d’isolés avec charge de famille:  50 

Nombre de personnes dont le conjoint/compagnon perçoit le RIS:  
10 
 

Nombre de garde alternée : 6 
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Il permettra, tout en maintenant la possibilité pour la personne surendettée de mener une 
vie conforme à la dignité humaine, de rétablir une situation financière saine. 
Le C.P.A.S. aide à la rédaction des requêtes et à l’introduction de celles-ci auprès du 
Tribunal du Travail.  
En cas de recevabilité de la demande, le C.P.A.S. de Rochefort peut être désigné en 
qualité de médiateur de dettes. 
Nombre de requêtes introduites de 1/10/2017 au 30/9/2018 : 8 ; 
Nombre de dossiers actuellement actifs en RCD : 16 ;  
Nombre de dossiers actuellement actifs en médiation : 13 médiations amiables. 

 
Fonds fédéraux 2018 : affectation des moyens dans le cadre de la participation 
sociale et culturelle et des Mesures spécifique concernant la pauvreté infantile. 

 
Le Conseil de l’action sociale depuis 2006 utilise  la subvention octroyée dans le cadre 
des mesures fédérales de promotion de la participation sociale et l’épanouissement 
culturel et  sportif des usagers des services du C.P.A.S. 
Cette action est renouvelée d’année en année. 
Pour 2018, le Conseil de l’action sociale a décidé d’utiliser la dotation de  19.716  € 
comme suit en tenant compte qu’il y a lieu de respecter certains plafonds minimum et 
maximum :   
� Participation sociale et culturelle : maximum 50%  
� Modules collectifs : minimum 25% et maximum 50% 
� Lutte contre la pauvreté infantile : minimum 25% et maximum 50% 
L’affectation des moyens budgétaires est fixée comme suit : 

� Participation sociale et culturelle : 5.958  €  
• Dont 4.958 € pour les mesures générales individuelles (forfait de 60 € par 

membre d’un ménage) 
• Dont 1.000 € pour les mesures fractures numérique 

� Modules collectifs : 7.800  €  
� Lutte contre la pauvreté infantile : 5.958  € 

• Dont 250 € pour l’île aux familles 
• Dont 2.100 € pour les kits scolaires 
• Dont 3.608 € pour les aides individuelles 

 
Si les besoins et les demandes évoluent, un ajustement sera établi entre ces trois postes 
tout en respectant les minima et maxima de la circulaire. 
 

Repas à domicile. 
 

Ce service a distribué 18.800 repas en 2017 avec une moyenne journalière de 50  repas 
livrés  quotidiennement dans toutes les sections de l’entité rochefortoise durant ces deux 
dernières années. Le concept de livraison froide des repas  mis en place courant 2011  
permet à chacun des usagers de prendre son repas à  l’heure qui lui convient étant donné 
que le repas est livré le jour avant, avec le choix entre deux menus. En outre, la liaison 
froide  est plus sécurisante  en matière de consommation et conservation des aliments. 
 
Par ailleurs,  depuis  le 2 octobre 2017, le CPAS fournit les repas aux écoles maternelles 
et primaires des écoles communales du Rond-point à Rochefort et de  Jemelle et totalise 
4.563 repas livrés pour les deux écoles au 30/09/2018. 
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Atelier d’économie sociale 
 
Le C.P .AS de Rochefort a mis en place en 2003 un atelier « Le lavoir de la Lesse » 
Il a pris ses quartiers au sein de la résidence Préhyr depuis novembre 2017. 
L’entretien du linge est assuré prioritairement  pour les besoins de la Maison de Repos 
et Soins « Résidence Préhyr ». 
Ce service assurer aussi l’entretien du linge des infrastructures ILA en cas de 
changement de résidents et est ouvert au public précarisé. 
4.5 ETP dont deux personnes occupées dans les liens d’un contrat article 60§7 sont 
occupées au sein de ce service.  
 

Services d’accompagnement social et professionnel 
 
Le staff est composé d’agents d’insertion, d’un job coach et d’accompagnatrices 
sociales. 
Outre l’examen du respect de la condition de la disposition au travail des demandeurs 
du droit à l’intégration sociale (visée à l’article 3,5° de la loi du 26/05/2002) un travail 
d’accompagnement adapté aux besoins spécifiques de chacun des bénéficiaires est mis 
en place.  
 Pour les trois premiers trimestres de l’année 2018, 31 personnes sont inscrites dans un 
processus de réinsertion professionnelle soutenu par le CPAS. 
- 18 personnes ont été mises à l’emploi dans le cadre de l’article 60§7 de la loi 
organique des CPAS 
        4 au service buanderie de la MRS « Résidence Préhyr » 
        3 techniciennes de surface à la MRS « Résidence Préhyr » 
        5 au service technique de la MRS «  Résidence Préhyr » 
        6 mises à dispositions d’employeurs extérieurs, ASBL, entreprise d’économie 
sociale d’insertion,... 
- 6 personnes ont travaillé avec des employeurs privés, le CPAS ayant activé une 
intervention dans le cadre de l’article 61 de la loi organique des CPAS en complément 
ou non à la mesure Activa. 
- 3 personnes ont bénéficié de la mesure ACTIVA seule pour leur contrat de travail en 
entreprise privée. 
- 2 personnes ont signé un contrat PFI suivi d’un engagement de la même durée. 
- 1 personne a signé un contrat dans le cadre d’un programme de transition 
professionnelle 
- 1 personne est à l’emploi sous la mesure SINE. 
Outre l’accompagnement professionnel, l’accent est aussi porté sur l’accompagnement 
social. C’est ainsi que le CPAS de Rochefort développe des ateliers sociaux dans des 
domaines aussi diversifiés que la cuisine, un potager social, menuiserie, créativité,…. 
103 ateliers mis en place durant les 9 premiers mois de l’année auxquels participent 54 
bénéficiaires. 
Relevons la spécificité d’un atelier « jeunes » réservé aux 18/25 ans. Son contenu est 
aussi varié que les souhaits qu’ils expriment (sport, culture, approche des métiers, 
loisirs,…). Cet atelier rencontre un vif succès une moyenne de 10 participations 
effectives. 
Des ateliers communs ont aussi été organisés comme des formations au permis de 
conduire théorique, une sensibilisation à la question de la mobilité, outils pour un 
emploi, look à l’emploi,…. 
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ILA 
 
L’année 2017 marque la continuité du nouveau modèle d’accueil mis en place en 2016 
par Fedasil qui nous définit comme « ILA de transit ». Les entrées au nombre de 12 en 
2017 et de 12 sorties attestent des nombreux mouvements au sein des infrastructures.  
Le public accueilli reste dans ce programme de réinstallation, dans la majorité des cas 
soit : 
▫ Des anciens dossiers datant de plusieurs années et toujours en cours de traitement, 
▫ Des demandeurs d’asile ayant un taux potentiel de reconnaissance, 
▫ Des réfugiés reconnus avant leur arrivée dans l’ILA que ce soit via le parcours 

classique de demande d’asile en Belgique ou via le parcours de réinstallation 
européen au départ d’un pays tiers. 

Fin juin 2018, l’Agence Fédasil informait les CPAS concernés d’une réduction du 
réseau d’accueil individuel de 3600 places pour l’ensemble de la Belgique.  
Pour les ILA de Rochefort, la suppression est 17 places à compter du 1er janvier 2019. 
Suite à cette suppression, il a été décidé de localiser les 18 places restantes à Jemelle et 
à Rochefort.  
 

Allocation de chauffage. 
 

Le C.P.A.S. de Rochefort octroie des allocations de chauffages prévues par l’Etat 
fédérale :  
Les montants octroyés atteignent  61.306 € pour l’année 2017, 420 bénéficiaires ont 
introduit 607  demandes au cours de cette même année. 
Les combustibles  admis dans le cadre de cette allocation de chauffage sont 
uniquement : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac.  
 

Garantie de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau. 
 

Dans le cadre des dispositions régionales relatives aux obligations des distributeurs, les 
dispositifs  suivants ont été utilisés: 
▫ Commission locale de l’énergie (CLE) : du  1/1/2017 au 31/12/2017 la CLE a été 

saisie 18 fois mais ne s’est réunie que 4 fois, les situations se résolvant la plus part 
des cas au préalable suite à l’intervention du tuteur énergie.  

▫ Droit de tirage dans le cadre du Fonds social de l’eau, lorsque l’usager éprouve des 
difficultés à régler son fournisseur. Chaque année des moyens financiers sont 
dégagés (les moyens de 2018 s’élèvent à un total de 15.374,03 € (20 familles ont 
bénéficié de cette intervention en 2017). 

▫ Fonds gaz électricité : des moyens financiers sont également dégagés par le fédéral 
pour intervenir au niveau curatif (intervention dans le paiement de factures 
d’énergie) et préventives (amélioration de l’équipement. 
 

Service énergie. 
 
La guidance sociale énergétique englobe plusieurs actions (préventives et curatives)  à 
destination de personnes ou ménages socialement fragiles. 
Dans le cadre de rendez-vous au siège du CPAS, lesquelles dans de nombreux cas sont 
suivies de visites à domicile, 125 ménages en 2017 ont bénéficié d’une ou plusieurs  
actions consistant à : 
▫ Rechercher de meilleurs prix pour la fourniture énergétique de gaz ou d’électricité et, 

notamment, de vérifier si les occupants peuvent bénéficier du tarif social. 
▫ Informer les occupants sur les contrats de fourniture de gaz et d'électricité, 
▫ Faciliter la communication entre le fournisseur et le consommateur. 



Rapport annuel 2018  - 44 -  

Parmi ces 125 ménages, 73 d’entre eux ont bénéficié d’un suivi à domicile, dont les 
actions étaient :  
▫ Analyse du bâti, 
▫ Analyse du parc électrique, 
▫ Analyse des appareils de chauffe, 
▫ Analyse des habitudes de consommation, 
▫ Suivi des consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de mazout,…afin de vérifier 

bonne évolution de ces dernières. 
 

Suivant les besoins à mettre en œuvre et leur faisabilité : 
▫ Evaluer les moyens financiers nécessaires à la réalisation des travaux; 
▫  Aider à la recherche des prestataires de services et ainsi à la 

compréhension/l'analyse des devis, de négocier les meilleures conditions dans 
l’intérêt des personnes aidées; 

▫ d'apporter une aide lors de l'introduction des demandes de primes, prêts ou 
allocations; 

En parallèle, un travail d’information-sensibilisation à l’Utilisation Rationnelle de 
l’Énergie par des modules de séances d’information-animation, est mis en place.  
En 2017, 23 personnes ont bénéficié d’une information  collective. 

Logement 
 
Etant placé en première ligne lorsque des problèmes de logement se présentent, le 
C.P.A.S. de Rochefort, sans préjudice de l’action des autres organismes en la matière, a 
voulu se donner les moyens d’apporter une réponse circonstanciée.   
Les moyens sont variés pour répondre à des problématiques et besoins spécifiques.  

•    Logements d’urgence :  
 Une maison ayant pour objectif de gérer les situations de crise. En 2017, le taux 
d’occupation était de 37%. 
 
• Logements de transit :  
Trois appartements au sein d’un  même immeuble situé à Jemelle. Le taux d’occupation 
en 2017 était de 60%. 
La mise à disposition d’un logement de transit s’inscrit dans des périodes plus courtes 
(de 6 mois à 1 an maximum) temps nécessaire à l’accompagnement dans la recherche 
active d’un logement stable. 
 
• Logements d’insertion :  
Deux logements d’insertion situés à Jemelle et à Lavaux-Sainte-Anne dont l’objectif est 
de garantir un accompagnement social visant à l’insertion sociale (utilisation adéquate 
du logement, respect des devoirs contractuels, obtenir une aide auprès des services 
existants, …). Le taux d’occupation en 2017 était de 100%. 
           
•   Logements pour personnes précarisées :  
Dans le cadre de la réaffectation de son patrimoine, le C.P.A.S. met à disposition, sur 
ses fonds propres trois logements de type « social » pour personnes précarisées. 
Deux maisons familiales à Jemelle et une à Rochefort. 
Trois familles sont ainsi logées dans des logements décents à loyer modéré. 
 Le taux d’occupation en 2017 était de 92%. 
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•   Logement pour personnes réinstallées :  
Le C.P.A.S. de Rochefort a répondu favorablement à un appel à candidature du 
18/02/2015 soumis par l’Agence FEDASIL pour l’engagement dans le programme de 
réinstallation du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. L’objectif de ce 
programme est de permettre à des personnes réfugiées se trouvant dans une situation qui 
s’éternise, ne pouvant ni retourner dans le pays d’origine, ni s’installer définitivement 
où il se trouve, de pouvoir s’installer dans un pays de manière définitive.  
 
Depuis 2015, le CPAS met à disposition une maison familiale pouvant accueillir une 
famille de 6 personnes est mise à disposition. Le CPAS a accueilli  trois familles dans 
ce logement. La troisième famille occupe celui-ci depuis le 01/09/2018.  L’encadrement 
et la mise à disposition du logement est fixés pour une durée d’un an, temps nécessaire 
à l’intégration progressive de cette famille. 

Le Conseil de l’Action Sociale du 17/04/2018 a pris connaissance du rapport annuel de 
l’agent en charge du suivi logement relevant une augmentation du taux d’occupation 
des logements. Le taux d’occupation des logements a augmenté de 30% entre 2016 
(46%) et 2017 (76%).  
 

Espace parents – enfants. L’ile aux familles. 
  

Ouvert depuis septembre 2011, cet espace de rencontre et de jeux est un franc succès. 
Rappel en quelques points :  
Principe : Dans le cadre d’une collaboration interinstitutionnelle, il a été créé un lieu 
d’accueil, convivial et ludique sous forme d’espace de psychomotricité aménagé avec 
des jeux attrayants pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents.  
Il ne s’agit en aucun cas d’un lieu de garde ou de consultation mais bien d’un lieu de 
rencontre, de loisir et d’échange.  
Public cible : les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans. 
Objectifs :  
L’objectif premier est d’améliorer le bien-être ressenti par les parents et leurs enfants 
par la détente et la concrétisation de liens sociaux.  
Pour les enfants : rompre l’isolement et favoriser la socialisation du tout petit à travers 
le jeu et la relation aux autres enfants.  
Pour les parents : rompre l’isolement et favoriser leur rôle parental à travers le jeu de 
leurs enfants et la relation avec les autres parents mais aussi avec les professionnels 
présents.  
Le second objectif est l’entrée en relation avec ce public pour déterminer les besoins, 
prévenir les difficultés, détecter des troubles relationnels précoces et  favoriser le 
contact avec les organismes sociaux pouvant apporter des solutions.  
Horaires :  
  Tous les mardis du mois de 9h00 à 11h30 à JEMELLE Avenue de Ninove 169 au 1er 

étage. 
+Partenariat :  
  Le Service de Santé Mentale de Jemelle ; 
  L’ONE ; 
  Service d’Accueil extrascolaire de la Ville de Rochefort.   
  C.P.A.S. de Rochefort 
Après six ans de fonctionnement, l’espace accueille en moyenne 3 enfants chaque 
mardi, accompagné de leurs parents et/ou grands-parents. 
Cette initiative est soutenue par des fonds de l’ONE et de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. 
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Rochefort mobilité 
 

Rochefort Mobilité fête ses 5 ans de mise en service. Celui-ci connait un franc succès et 
les demandes ne font qu’augmenter. 
Grâce au soutien des commerçants Rochefortois, le service bénéficie d’un véhicule 
recouvert de publicités faisant la promotion de ces derniers (véhicule remplacé en 
novembre 2017). 
Le service ouvert jusqu’à présent aux plus de 60 ans  est assuré grâce à l’appui de 12 
bénévoles qui assurent les déplacements du lundi au vendredi de  9h00 à 17h00. 
Les rendez-vous se font sur réservation téléphonique (minimum 48h à l’avance).  
Rochefort Mobilité est à disposition des habitants âgés de plus de 60 ans de Rochefort  
et de ses entités,  
Le Service permet aux personnes d’effectuer leurs courses, d’assurer leurs rendez-vous 
médicaux (médecins spécialistes de la région ainsi que les hôpitaux de Dinant, 
Libramont et Marche-En-Famenne). De septembre 2017 à septembre 2018 :  

•  91 personnes différentes ont fait appel à Rochefort Mobilité.  
• Le véhicule a parcouru 32.503 kilomètres. La moyenne est estimée à 2.708 

kilomètres par mois.  
• Le Service a permis de réaliser, sur cette période, 1.305 courses différentes dont 

les besoins se ventilent comme suit : 362 courses alimentaires, 526 courses 
médicales et, 417 courses mixtes incluant la banque, la visite en maison de 
repos, le rendez-vous chez la coiffeuse, …  
Il permet également aux usagers de garder un lien social ; en proposant de les 
conduire rendre visite en maison de repos, de faire des démarches 
administratives, de se divertir à la bibliothèque, de se rendre chez le coiffeur, 
…   

 
La contribution financière de la Ville aux frais de fonctionnement du C.P.A.S. 
 

� 2018 : 1.490.593,00 EUR 
� 2017 : 1.484.780,00 EUR 
� 2016 : 1.484.780,00 EUR 
� 2015 : 1.465.606,00 EUR  
� 2014 : 1.351.068,00 EUR (budget initial) – 1.356.068 EUR après MB 
� 2013 : 1.322.205,00 EUR 
� 2012 : 1..296.279,71 EUR 
� 2011 : 1.247.080,00 EUR 
� 2010 : 1.172.689,00 EUR (budget initial) – 1.218.689 EUR après MB  
� 2009 : 1.081.000,00 EUR  
� 2008 :   990.000,00 EUR 
� 2007 : 1.060.000,00 EUR 
� 2006 : 1.060.000,00 EUR 
� 2005 : 1.091.600,00 EUR 
� 2004 : 1.081.000,00 EUR 
� 2003 : 1.070.251,53 EUR 
� 2002 : 1.070.251,53 EUR 
� 2001 : 1.033.791,26 EUR 
� 2000 :    971.289,09 EUR  
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2. LA MAISON DE REPOS « RESIDENCE PREHYR ». 

 
 

 

 
Les Résidents  

(Bilan au 30.09.2018) 
 
Capacité d’accueil : 122 résidents dont 64 MRS. 
La MR/MRS dispose de : 
� 42 chambres individuelles; 

� 40 chambres à 2 lits (dont 1 chambre court-séjour); 

 
La Résidence Préhyr en quelques chiffres 

 
La moyenne d’âge est de 85,88 ans (au 30/09/2018) 
 

 - 60ans 60 à 70 ans 71 à 80 ans 81 à 90 ans 91 à 100 ans 
 

101 à plus 
 

Résidents 
MR/MRS 

0 7 23 44 40 
2 

Hommes  0 4 12 5 7 0 
Femmes 0 3 11 39 33 2 
28 hommes et 88 femmes. 
 

Les montants forfaitaires octroyés par l’INAMI 
 

Le nombre de jours facturés à l’INAMI a été de 41.295 jours du 01/10/2017 au 
30/09/2018 pour la MR/MRS. 

 
Les montants forfaitaires (par jour et par résident) :  
� du 01/02/2012 au 30/11/2012 : 37,10 €  Incontinence : 0,31 € 
� du 01/12/2012 au 31/12/2012 : 37,84 €  Incontinence : 0,32 € 
� du 01/01/2013 au 31/12/2013 : 38,60 €  Incontinence : 0,32 € 
� du 01/01/2014 au 31/03/2014 : 40,10 €  Incontinence : 0,32 € 
� du 01/04/2014 au 14/04/2014 : 40,26 €  Incontinence : 0,32 € 
� du 15/04/2014 au 31/12/2014 : 42,24 €  Incontinence : 0,32 € 
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� du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 43,82 €  Incontinence : 0,32 € 
� du 01/01/2016 au 31/12/2017 : 49,25 €  Incontinence : 0,33 € 
� du 01/01/2018 au 31/08/2018 : 51,06 €  Incontinence : 0,33 € 
� du 01/09/2018 au 31/12/2018 : 52,05 €  Incontinence : 0,34 € 

 
Les prix d’hébergement :  
 

   
Anciens résidents de la Maison 

 Fabri 

 
Chambre 

double 

Chambre 

individuelle 
Rochefortois Non Rochefortois

Du 01/06/2011 au 31/05/2013 43.18€ 49.82€ 33.43€ 33.26€ 

Du 01/06/2013 au 31/07/2013 43.18€ 49.82€ 33.78€ 35.34€ 

Du 01/08/2013 au 31/07/2014 43.18€ 49.82€ 34.63€ 36.23€ 

Du 01/08/2013 à 30/04/2015 43.18€ 49.82€ 35.47€ 37.11€ 

Du 01/05/2015 à aujourd’hui 43,67€ 50,38€ 35,47€ 37,11€ 

 
Animations 

 

L’objectif de l’animation est de contribuer activement à la lutte contre l’isolement, au 
maintien ou à la récupération d’autonomie, et de manière générale à l’accomplissement 
personnel des résidents dans leur quotidien. 
Les animateurs élaborent et mettent en place des activités ludiques, sociales, 
thérapeutiques, créatives, culturelles, intergénérationnelles, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’établissement. 
Diverses activités spécifiques ont été mises en place pour les personnes désorientées.  
 
Les animations de l’année 2017-2018 
 

� Animations régulières : 
� Différents ateliers : de peinture, d’expression, de cuisine, de chant, de couture, 

etc. 

� Gymnastique et gymnastique adaptée  

� Bingo 

� Actualité 

� Lecture vivante 

� Randonnées et promenades 

� Art thérapie (musicothérapie, mandalas, récit de vie, …) 

� Jeux de mots et de langage 

� Jeux de société 

� Artisanat 

� Projections de films 

� Diaporamas photos des animations 

� Fêtes d’anniversaires chaque mois avec animation  

� Repas thématiques chaque mois avec quiz relatif au thème 

� Ateliers cuisine pour les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer  

� Bains de détente 

� Courses au Carrefour  

� Création d’un espace bien-être  

� Activités « bien-être »  

� Karaoké et « chansons en image » 

� Messe 

� Activités intergénérationnelles 
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� Animations exceptionnelles : 
� Marché de Rochefort (1 matinée toutes les 2 semaines pendant l’été) 

� Petit train touristique (juin et septembre) : visite de Rochefort et de l’Abbaye St-

Rémy 

� Croisière sur la Meuse au départ de Dinant 

� Kermesse de Rochefort : dégustation de croustillons 

� Concert (chorale) à Forzée 

� Fête des Familles – journée thématique (activités diverses pour les enfants, 

animations musicales, grand barbecue, …) 

� Visite de Saint-Nicolas 

� Marché de Noël 

� Divers – Sur proposition des résidents  
 
 

3.  LE PROJET D’ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE. 

 
 

Coordinatrices : Mesdames Mélanie BOULARD - Audrey LEBAILLY  
Adresse : place Albert Ier, 1 – 5580 Rochefort 

� 084/374.198 (mardi et jeudi la journée et le mercredi après-midi) 
� : melanie.boulard@rochefort.be – coordinationenfancejeunesse@rochefort.be 

 
L’objectif premier du service d’accueil extra-scolaire est de soutenir et développer les 
structures d’accueil des enfants âgés de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires. En 
vue de répondre aux exigences du décret ATL de la Communauté française du 3 juillet 
2003, une Commission communale consultative a été mise en place afin de proposer un 
programme de coordination visant le soutien aux différentes initiatives extra-scolaires 
dans notre commune.  
Cette commission est composée de représentants communaux, de parents, d’accueillants 
et d’associations socio-culturelles.    
Différents axes sont développés par le service :   
▫ Soutien à l’organisation accueils extra-scolaires qui sont ouvertes au sein de chaque 

établissement scolaire (avant et après les cours). 
▫ Reconnaissance et subsidiation de ces accueils par l’ONE : une nouvelle période 

d’agrément couvre les années 2015-2020.  
▫ Professionnalisation du travail des accueillantes extra-scolaires qui assurent les 

accueils après les cours : formations régulières, réunions d’échange, collaboration 
aux plaines d’été, …  

▫ L’amélioration de l’équipement d’accueil (peinture, mobilier et matériel) est 
régulièrement envisagée dans plusieurs accueils afin de renforcer la qualité de 
l’environnement d’accueil des enfants.  

▫ Deux accueils le mercredi après-midi sont organisés sur l’entité : un à l’école 
communale du Centre et l’autre à la halte-garderie Imaje à l’école du Rond-Point.  

▫ Outre les périodes scolaires, un autre volet de l’accueil extra-scolaire est le soutien 
aux activités qui se déroulent durant les vacances scolaires. L’organisation des 
plaines communales se fait en collaboration étroite avec les deux écoles de devoirs 
de l’entité (l’ASBL Gamedella de Jemelle et l’ASBL La Farandole de Rochefort) 
avec depuis l’édition 2018, l’inclusion d’enfants porteurs d’un handicap.  

▫ Le service d’accueil extra-scolaire organise chaque année la journée « Place aux 
enfants » avec le soutien de la Province de Namur.   
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Cette journée permet aux enfants âgés de 11-12 ans de découvrir plusieurs métiers 
via des visites de sites professionnels (tels que vétérinaire, avocat, police, 
pompier,…) et d’ainsi éveiller leur curiosité au monde des adultes.  

▫ Avant chaque période de congé scolaire, un tableau récapitulatif reprenant les divers 
stages est édité dans la presse locale, distribué via les écoles et mis en ligne sur le 
site internet et le facebook du service afin d’informer les enfants et les parents. 

▫ Existence d’un guide extra-scolaire ; lequel reprend l’ensemble des activités, 
services et associations destinées aux enfants et adolescents de l’entité.  

▫ En collaboration avec le service de santé mentale, l’ONE et le CPAS, le soutien au 
projet « l’île aux familles » : un lieu de rencontre et de jeux pour les parents et les 
enfants (0 – 3 ans). Ce lieu a déménagé sur Jemelle depuis le mois d’octobre 2017. 

▫ Collaboration aux mercredis Cinédi : projet de partenariat entre le Centre culturel 
des Roches, les deux écoles de devoirs Gamedella et La Farandole, l’accueil du 
mercredi avec participation une fois par mois des enfants qui fréquentent l’extra-
scolaire ; accès à la culture et au cinéma. 

▫ Projet gestion de la violence dans les écoles avec mise en place de réunion de 
concertation de l’ensemble des équipes éducatives avec la collaboration d’une asbl 
de formation à la gestion de la violence (projet lancé sur Jemelle et qui devrait 
s’étendre en 2018-2019 à d’autres établissements scolaires de l’entité) 

Le service d’accueil extra-scolaire se veut aussi être un relais pour les parents à la 
recherche d’activités ou de structures de garde pour leurs enfants. Le service est à la 
disposition des acteurs du domaine socio-culturel afin de soutenir leurs actions tant du 
point de vue organisationnel que logistique.  
 
 

4.  LE SERVICE JEUNESSE. 

 
Coordinatrice : Audrey LEBAILLY  

Adresse : place Albert Ier, 1 – 5580 Rochefort 
� 084/374.198 � : coordinationenfancejeunesse@rochefort.be 

 
Attribué jusqu’alors à l’échevin en charge de la jeunesse, un « Service Jeunesse » a 
été créé en février 2018. Toujours en lien avec l’échevin, le service a pour mission 
d’aider et de soutenir les associations socioculturelles et de jeunesse basées sur la 
commune de Rochefort.    
Riche de nombreuses associations, structures proposant des activités pour les jeunes, 
le territoire Rochefortois compte 4 Organisations de Jeunesse (O.J) reconnues qui 
œuvrent principalement pour les 11-26 ans : Maison des Jeunes de Jemelle (MJJ), le 
Centre des Jeunes et de la Culture (CJC), le Centre D’information de 
Documentation pour Jeunes (CIDJ) et le Gîte d’Etape de Han Sur Lesse.   Deux 
écoles secondaires sont présentent sur le territoire : l’Institut Jean 23 et l’Athénée 
Royale Robert Gruslin. Rochefort peut également compter sur le soutien de 
différentes structures, accessible aux jeunes et qui travaillent, entre autre,  sur la 
sensibilisation, la prévention  comme le Planning Familial, « La Passerelle ».    
Le Service Jeunesse organise des rencontres avec ces différents acteurs de terrains, 
il évalue les besoins et met en place des projets en faveurs de la jeunesse. Il peut être 
un soutien pédagogique, technique et financier.  
 
Projets mis en place ou en cours de réalisation :  
▫ Organisation des Jours Blancs (juin et décembre) pour les élèves de la commune 

fréquentant le secondaire 
▫ Projet webradio itinérante 
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▫ Réflexion sur une campagne de sensibilisation à la consommation d’alcool 
(obtention du label « Quality Night », réalisation d’une charte commune)  

▫ Coordination des réunions de la « Cellule Harcèlement » 
▫ Participation aux réunions de la Plateforme Jeunesse (réunion regroupant les 

partenaires jeunesse, les écoles, le SAJ, le PMS, l’AMO Dinamo, la police,…) 
▫ Projet sur l’identité proposé aux deux écoles secondaires (en collaboration avec 

La Passerelle, le PCS via l’axe santé, le CIDJ, le planning et les deux maisons 
des jeunes) 

▫ Organisation de deux donneries (« Aménagement kot, appartement » et « Les 
Jouets ») 

▫ Diffusion d’un spectacle traitant du harcèlement scolaire (en collaboration avec 
La Passerelle, le PCS via l’axe santé) 

▫ Organisation d’une conférence sur l’adolescence (en collaboration avec La 
Passerelle, le PCS via l’axe santé) 

▫ Projet « Eté Solidaire, je suis partenaire » 

 

5.  LE PLAN DE COHESION SOCIALE (P.C.S.). 

 
 
 

Présidente : Madame Janique LEJEUNE 

Vice-Présidente : Mme Isabelle BARTHELEMY 

Chef de projet : Madame Stéphanie GALLAND 

Coordinatrice Projet Santé : Madame Tessa ELOY 

Adresse : Hôtel de Ville - Place du Roi Albert 1er - 5580 
ROCHEFORT 

� 084/374.181 - � : stephanie.galland@rochefort.be 
 
 

Le Plan de cohésion sociale (PCS) s’efforce de promouvoir l’exercice de 6 droits 
fondamentaux de compétence régionale :  
� le droit à un revenu digne ;  

� le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale ;  

� le droit à un logement décent et à un environnement sain ;  

� le droit au travail ;  

� le droit à la formation ;  

� le droit à l’épanouissement culturel et social. 
 

Le PCS doit répondre aux deux objectifs suivants :  
� le développement social des quartiers ;  

� la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens 

large. 
 

Le PCS se décline en actions coordonnées au sein de quatre axes :  
� l’insertion socioprofessionnelle,  

� l’accès à un logement décent,  

� l’accès à la santé et le traitement des assuétudes, 

� le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 
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Le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019. 
 
Le dernier PCS couvrait la période 2009-2013. Un nouvel appel à projets a été lancé par 
le Gouvernement Wallon en 2013.   
Un nouveau Plan de cohésion sociale a été déposé par la Ville.     
Le nouveau PCS 2014-2019 a été approuvé par le Gouvernement Wallon le 20 mars 
2014. 
Pour 2017, une subvention de 64.039 EUR est octroyée pour la mise en œuvre des 
projets. Une participation de la Ville de 25% minimum est exigée.  
 

Les partenaires 
 

Une commission d’accompagnement conduite par la Ville est chargée de l’évaluation, 
de la coordination et de l’orientation du P.C.S. 
Cette commission d’accompagnement est composée par :  
 

▫ Le C.P.A.S.,  

▫ La Maison de l’Emploi,  

▫ L’A.L.E.,  

▫ L’A.D.L., 

▫ La Farandole asbl,  

▫ Accueil Famenne asbl,  

▫ Gamedella 2000 asbl,  

▫ Le Centre d’information et de documentation pour les jeunes (CID Inter.J), 

▫ Le Petit Théâtre de la Grande Vie asbl,  

▫ Le Centre Culturel des Roches,  

▫ Le Service Logement,  

▫ Le Tuteur Energie (C .P.A.S.), 

▫ Les Ateliers 4D asbl,  

▫ La Passerelle (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention),  

▫ Dinamo asbl (AMO),  

▫ Zone InterPolice (Accueil des victimes),  

▫ Alter asbl (Service d’encadrement des peines judiciaires alternatives),  

▫ Le Planning familial de Rochefort,  

▫ L’Agence Immobilière Sociale, Fonds du Logement des Familles Nombreuses de 

Wallonie,  

▫ Le Service de santé mentale,  

▫ Le Centre d'action interculturelle de la province de Namur,  

▫ La Bibliothèque communale,  

▫ Wallonia asbl, 

▫ Article 27 asbl, 

▫ Le centre des jeunes et de la culture de Rochefort. 
 

Les projets 
 

Les projets retenus pour ce nouveau PCS sont :  

Axe 1 : Insertion socio professionnelle : 
���� Accueil-Famenne asbl :’Li P’tit Mesty’ : Atelier de restauration de meubles de 

seconde main. Ces ateliers sont organisés à Accueil-Famenne dans le but de 
développer les capacités créatrices mais aussi et surtout de permettre aux personnes 
de restructurer leur temps et de se rediriger vers une formation qualifiante. 

���� CPAS : Outils pour un emploi- Tables de l’emploi : Cet outil doit permettre aux 
participants d’être capables au terme de la formation de prendre contact par 
téléphone avec un employeur, de répondre par écrit et oralement à une offre 
d’emploi, de mettre à jour leur curriculum vitae, de se présenter à un entretien 
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d’embauche et d’être prêts pour les tests psychotechniques. Le travail est réalisé en 
séances individuelles ou collectives. Une permanence est organisée toutes les 
semaines à la Maison de l’Emploi et au CPAS.  

���� La Farandole asbl : C’est décidé je bouge : Le but de ce projet organisé par la 
Farandole est de proposer une remise à niveau en français et en mathématique pour 
francophones et non-francophones. Cette action va au-delà de l’apprentissage car 
elle permet également aux personnes de se resocialiser et de reprendre confiance en 
elles. 
 

Axe 2 : Accès à un logement décent 
Il n’y a pas eu de projet proposé par les partenaires réunis dans cet axe. 
 

Axe 3 : Accès à la santé et traitement des assuétudes : 
���� Cellule Santé de la Ville : En 2012, la Ville avait répondu à l’appel à projets de la 

Fédération Wallonie Bruxelles « Lutte contre les inégalités sociales en matière de 
santé ». Mme Tessa ELOY, coordinatrice à mi-temps, a créé un atelier culinaire sur 
Jemelle. Un souper mensuel à prix démocratique est préparé par le groupe et est 
ouvert à toute la population. D’autres ateliers se sont mis en place afin de répondre 
aux demandes des participants : création de danse collective, gymnastique douce, 
atelier artisanat, jardin social, ….  
Le souper annuel a du succès et est attendu du public. Près de 80 personnes sont 
présentes tous les mois à ce souper.  
L’objectif principal de ces animations est d’essayer de ré-insérer des personnes qui 
sont en décrochage social important.    

���� Guichet Egalité des chances/Handicontact : Création d’un service d’accueil, 

d’information, d’accompagnement sur différentes matières (handicap, santé, 

vieillesse, …) : Service d’information. Animation d’un Conseil Consultatif 
Communal des Personnes handicapées, animation du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés, suivis des différents projets développés, création d’une cellule 
‘Alzheimer’ pour les personnes malades et leurs proches, …  

���� Cellule de réflexion et d’actions sur l’alcool, des dépendances : Création d’une 
cellule de réflexion et d’actions sur les dépendances par le PCS et le PSSP.  
 

Axe 4 : Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels : 
���� Gamedella asbl : La Maison de quartier tisse le lien social par son Carnaval : Par la 

création du Comité Je-me-melle, établissement d’un comité regroupant parents, 
jeunes, représentants de Gamedella 2000, riverains… dans le but de choisir ensemble 
les priorités et les actions à mener ensemble pour le quartier. Ce comité permet à 
tous de prendre conscience de leur environnement, de lutter contre l’exclusion 
sociale et de recréer un sentiment d’appartenance. 

���� CPAS : Rochefort Mobilité : Service de mobilité locale pour les aînés de + de 60 ans 
de Rochefort dans un premier temps. Après la 1ère phase d’évaluation, ce service 
pourrait s’ouvrir à d’autres publics (demandeurs d’emploi, …).  

���� Centre Culturel des Roches : ‘Brin de jasette’ : Le Centre Culturel des Roches ainsi 
que les Ateliers 4D organisent des rencontres avec deux groupes de personnes du 
troisième âge (un groupe ‘indépendant’ et un groupe constitué de résidents de la 
Résidence Préhyr).   
Lors de ces rencontres un sujet est abordé et toutes les discussions sont enregistrées 
pour être ensuite retranscrites afin d’organiser des activités (théâtre, …) avec les 
écoles rochefortoises.   

���� Le Petit Théâtre de la Grande Vie : Re(tissage) de liens intergénérationnels entre 

enfants et personnes âgées : Le petit Théâtre de la Grande Vie organise un travail de 
sensibilisations dans les écoles et la Résidence Préhyr qui débouche sur 
l’organisation d’un spectacle, d’une après-midi d’échanges suivie d’un goûter. Ces 
rencontres permettent de dépasser les préjugés, de recréer des liens entre plus jeunes 
et aînés et de briser l’isolement. 
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���� WALLONIA asbl : Atelier de généalogie : L’ASBL Wallonia propose des 
rencontres bi-mensuelles pour apprendre et échanger autour de la généalogie. 

 

Plusieurs emplois spécifiques ont été créés pour mener les projets développés : 
� Un emploi communal à temps plein pour le poste de Chef de projet du PCS 

� Un emploi communal mi-temps pour la coordination du projet Santé  

� Un emploi mi-temps (19h/semaine) a été créé à l’ASBL Accueil- Famenne pour 

l’animation de l’atelier 

� Un emploi 3/5 a été créé au CPAS pour développer le projet ‘Outils pour un 

Emploi’ 
 

Suite à une première édition en 2017, le PCS a organisé son 2ème Salon des 
Associations qui a eu lieu le dimanche 26 août 2018. Ce salon a pour objectif de 
soutenir la cohésion sociale sur notre territoire, renforcer les liens humains et 
permettre à la population de rencontrer les associations présentes sur la commune, 
découvrir différentes activités, s’essayer à diverses initiatives. Le tissu associatif de 
notre Commune est riche en tous domaines et il est important de le mettre à 
l’honneur lors d’une journée qui lui est dédiée.  
Le salon des associations sera organisé chaque année, lors du dernier dimanche du 
mois d’août.  
 
 
 

 

6.  LE PLAN DROGUE. 

 
 

Pour tout contact 
 Service d'accompagnement 
pour personnes consommatrices de drogues, 
Rue de la Lhomme, 53a  5580 Jemelle   0473/66.08.08 
lapasserelle-rochefort@skynet,be 
 

La Passerelle- Plan stratégique de sécurité et de prévention 
 

Depuis sa création en 2002 et jusqu'aux modifications du plan de 2014, le service avait 
mis l’accent sur le phénomène des nuisances publiques liées à l’usage de drogues. 
C'est suite aux constats et à l'évolution du travail de terrain que la responsable du 
service  a décidé en concertation avec la conseillère locale et le Chef de zone de la 
police locale d'ajouter le phénomène des nuisances sociales. Ceci afin de répondre aux 
besoins et demandes du public.   
Rappelons que ce plan se structure actuellement en 3 phases : 
▫ Coordination (politique intégrée et intégrale) : travail de la fonctionnaire de 

prévention 
▫ Approche du phénomène « nuisances publiques liées à l’usage de drogue » : travail 

social 
▫ Approche du phénomène nuisances sociales 
 

Plusieurs personnes sont à l’origine du fonctionnement de la Passerelle : 
 

Un manager de contrat, en la personne de Madame la Bourgmestre Corine Mullens f.f., 
responsable de la continuité et de la bonne conduite du travail ; 
Un coordinateur administratif et financier, en la personne de Stéphanie Galland, 
employée communale, responsable PCS ; 
Un évaluateur interne en la personne de Samia Bedboudi, assistante aux victimes de la 
zone de police Lesse et Lhomme; 



Rapport annuel 2018  - 55 -  

Une assistante sociale responsable des projets, fonctionnaire de prévention et de la mise 
en œuvre de ceux-ci sur le terrain en la personne de Vanessa Gonay. 
 
Concernant ce fonctionnement, la Passerelle est soumise aux règles d’usage des 
communes. En effet, chaque demande de dépenses ou de participation à des formations, 
colloques, conférences nécessitant des frais  doit faire l’objet d’une délibération 
soumise au Collège communal et/ou au Conseil communal. 
Concernant la mise en place et la prise en charge du travail de terrain autour des deux 
phénomènes, le service offre un espace d'accueil et d'écoute pour une population 
marginalisée ou désemparée de par ses consommations et/ou de leurs proches, mais 
également pour un public en décrochage social. Il est donc nécessaire d’assurer un 
accueil rapide, une disponibilité, un endroit où les personnes qui le désirent peuvent se 
poser. 
C’est une porte ouverte sans jugement en vue de canaliser les difficultés, la violence, la 
colère, la détresse,… 
Concrètement, le service offre un soutien, une écoute, orientation, informations, des 
formations, visites à domicile, démarches administratives, de la documentation etc... 
Depuis 2014, le service a intégré le concept de nuisances sociales afin de rencontrer les 
besoins et demandes de la population. 

1. Coordination 

« La Passerelle » en tant que service de prévention et d’accompagnement de Ville de 
Rochefort développe dans ses missions un axe de coordination. Tant par rapport au 
fonctionnement de notre service que par rapport à toute initiative sociale, judiciaire, 
politique et personnelle, il y a lieu de stimuler une cohérence au niveau des actions 
développées. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les partenariats locaux et supra-
locaux. 
Les objectifs de la coordination sont d’assurer une meilleure connaissance de la 
problématique des produits ainsi qu’une identification du phénomène sur la zone. 
Nous pouvons ainsi assurer une meilleure prise en charge des personnes concernées. 
 La visibilité du service est également visée. 
En ayant une meilleure connaissance du terrain ainsi que des différents partenaires 
locaux et supra-locaux, nous pouvons ainsi optimaliser nos actions et leur cohérence. 
Cela permet une orientation adéquate et stratégique. 

1.1. Partenaires dans la coordination du PSSP 
L'axe coordination est essentiel car il participe au bon déroulement du Plan, tant au 
niveau administratif que préventif; essentiel aussi en terme de partenariats, de 
concertation et d'échanges entre différents services sociaux, policiers, communaux,.... 
La responsable du service participe à différents espaces de concertation locaux et supra-
locaux. 
Au niveau local, participation à la commission PCS et au Conseil zonal de sécurité. 
Mais également, cela permet d'assurer la coordination avec la responsable de la cellule 
santé du PCS des réunions de concertations avec les acteurs locaux de la santé. 
Suite à la formation sur le harcèlement, nous avons décidé de mettre en place une 
cellule. Cette cellule se divise en 3 pôles : une cellule action, une cellule prévention et 
une intervision. Les partenaires sont les 2 écoles secondaires, les 2 maisons de jeunes, le 
PCS, le médiateur scolaire et l'assistante aux victimes de la police. L'année 2017 a 
concrétisé l'action de cette cellule et a permis de mettre en place des actions concrètes 
avec les écoles. 
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La responsable du service participe également aux réunions d'intervision clinique du 

RASANAM.Partenaires impliqués dans l’approche de ce phénomène.   

RASANAM 
Participation de  la conseillère aux réunions d'intervision clinique et 
aux réunions zone 10 

Service de Santé 
mentale de Rochefort 

Convention de  collaboration au niveau des suivis individuels, visite à 
domicile 

Partenaire dans le cadre de la cellule santé 

Accueil-Famenne- 
Maison d'accueil 

Convention de collaboration au niveau des suivis individuels, 
partenaire des réunions de concertation, formation dispensée par la 
responsable du service à l'équipe 

Maison de justice 

 de Dinant 

Collaboration dans le cadre de suivi sous contrainte 

Maisons de Jeunes 
(Rochefort et Jemelle) 

Partenaires dans le cadre de la cellule harcèlement 

Police 
Collaboration avec l'assistante aux victimes (évaluatrice interne) 

Partenaire dans le cadre de la cellule harcèlement 

Cid interj 
Partenaires dans le cadre de la cellule harcèlement 

Collaboration dans la réalisation du clip vidéo sur l'alcool 

Plan de cohésion sociale 
Partenaire principal dans la mise en œuvre des activités structurantes 

Partenaire dans la réalisation du clip vidéo sur l'alcool 

Ecoles secondaires 
Athénée et Jean 23 

Partenaires dans le cadre de la cellule harcèlement 

Cpas Partenaires dans la cellule santé 
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2. Phénomène : Nuisances publiques liées à l’usage de drogues 

2.1. Diagnostic du phénomène. 
 
Nous définirons ce phénomène comme tout ce qui touche à la question des drogues et la 
consommation de celles-ci. En considérant que cette consommation génère le plus 
souvent non seulement des problèmes individuels (physique, mentale et sociale) mais 
également des problèmes de petites délinquances voire parfois plus. Ce phénomène  
touche non seulement la personne, son entourage mais également toute une population. 
C’est pour cette raison que celui-ci est abordé non seulement sur le ou les produits 
consommés mais essentiellement sur les raisons de consommations et l’environnement 
de la personne. En travaillant ainsi sur un mieux-être psycho-médico-social, nous 
accompagnons la personne pour réagir face à sa problématique. 
En tentant de réinsérer et de responsabiliser la personne nous agissons indirectement sur 
l'aspect d'une vie en société plus respectueuse de soi et des autres. 
Parcours type de la demande d’accompagnement : 
▫ Analyse de la demande selon la théorie du triangle d’Olivenstein 
▫ Fiche de premier contact 
▫ Dossier (fiches signalétiques) qui reprend les coordonnées complètes (âge, adresse, 

tel, état civil, sexe, coordonnées psycho-médico-sociales, médecin traitant, structure 
de cures, avocats, agent de probation,…) 

▫ Mise en place d’un projet d’accompagnement 
▫ Tenue au niveau de l’agenda des différentes démarches réalisées 
▫ Tenue au niveau du dossier des orientations réalisées 
En quoi consiste concrètement un suivi type ? 
Nous travaillons donc en ayant à l’esprit le triangle (individu, produit, contexte), en 
traitant ces trois pôles en lien de manière à promouvoir une prise en charge globale de 
l’usager de drogues. 
Individu : 
▫ Anamnèse de la situation de la personne 
▫ Mise en place d’entretiens d’écoute et de soutien 
▫ Orientation possible vers un psychologue 
▫ Analyse des ressources sociales et familiales et/ou des proches en vue de travailler 

sur le lien social 
Produit : 
▫ En fonction du produit consommé mise en place d’un suivi médical en collaboration 

avec les médecins traitants 
▫ Au niveau de l’alcool, orientation systématique chez un médecin ou vers un sevrage 

en hôpital en raison de la dangerosité liée à un sevrage brutal du produit pouvant 
entraîner des conséquences physiques et psychologiques dramatiques 

▫ Au niveau de l’héroïne, nous tentons d’analyser la demande de l’usager, si celui-ci 
est demandeur d’un traitement de substitution, nous l’orientons vers un médecin 
compétent qui lui proposera soit un traitement en ambulatoire par Méthadone ou 
Buprénorphine et/ou un passage en centre de cure. 

▫ Une fois le sevrage physique mis en place, nous tentons d’orienter l’usager vers une 
structure de type post cure pour travailler sur la dépendance psychologique. 

Contexte : 
▫ Analyse de la situation sociale de l’usager 
▫ Démarche vers les organismes de paiement (cpas, mutuelles, syndicats, 

employeurs,…) 
▫ Mise en place selon les différentes difficultés socio-administratives, d’un réseau 

d’intervenants ressources afin de travailler dans la transparence et la globalité (ex : 
guidance budgétaire, médiation de dettes, aides familiales,…) 
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▫ Si problèmes d’ordre judiciaire : soutien du service en vue du respect des conditions 
▫ Face aux personnes sans logement qui sont confrontés à une situation de 

consommation, nous essayons de collaborer avec les CPAS, les Agences 
immobilières sociales, les maisons d’accueil, les hôpitaux, les hommes d’Eglise. La 
convention signée avec Accueil Famenne facilite l'admission des personnes orientées 
vers cette institution. 

▫ Dans cet axe, nous travaillons l’estime de soi à cet effet, nous orientons les usagers 
vers des activités socio-culturelles mais aussi, s'ils sont prêts, vers des 

▫ formations (travail avec les EFT, Forem, IFAPME …)     
 
L’accueil 
L’accueil consiste à offrir un espace chaleureux, de confiance et d’échange ; cet accueil 
est la clé de voûte pour la relation créée entre l’usager et l’accueillant. De cet échange, 
peut naître un suivi inter disciplinaire qui permettra à la personne de créer son projet.  
Cet accueil est organisé les mardis, mercredis et jeudis matin car à ces plages- horaire, 
les 2 responsables des services (PSSSp et PCS) travaillent ensemble.   
Il est à préciser que cet accueil n’exige pas de conditions d’accès (âge, sexe, 
consommation,…). 
L’accueil consiste aussi en une permanence téléphonique et ainsi de répondre aux 
demandes d’information, de rendez-vous, d’écoute. 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 16H30 avec possibilité de rendez-
vous en dehors des heures standard pour s’adapter aux horaires des médecins ou des 
personnes qui travaillent. 
C’est une porte ouverte sans jugement en vue de canaliser les difficultés, la violence, la 
colère, la détresse,… 
L’accueil est également un espace d’informations à destination des usagers et/ou des 
proches consistant entre autre à mettre à leur disposition des brochures liées aux 
drogues et aux différents services compétents en la matière mais aussi de l’information 
tout azimut en fonction des problématiques identifiées… 
 

3. Phénomène : Nuisances sociales 
3.1 Diagnostic du phénomène 
Nous définirons les nuisances sociales comme des facteurs de la vie en société dont la 
manifestation publique induit un sentiment d’insécurité et se traduit par des 
dégradations environnementales et une détérioration du lien social. En vue de prévenir 
l'isolement social, la petite délinquance, la compréhension du fonctionnement de la 
commune et des institutions, d'améliorer la qualité de vie et d’atténuer les inquiétudes 
ainsi que le sentiment d’insécurité de la population et des individus suite aux 
comportements agressifs ou perturbants dans certains espaces publics ou privé. Les 
actions visent à accompagner les personnes dans la gestion de leurs problèmes, d'assurer 
le suivi et l'orientation vers des structures adaptées, travailler sur les représentations et 
les conflits liés à la différence sociale, financière, raciale à faire un relais entre la 
personne, les autorités communales, le secteur associatif et la population. 
 

3.2 Partenaire impliqués dans l'approche du phénomène 
 

Plan de Cohésion 
sociale 

La responsable de l'axe santé du PCS est la collègue directe pour l'organisation 
de ces activités et soutien logistique 

Gamedella Gamedella 2000 est un partenaire privilégié 

Accueil-Famenne- 
Maison d'accueil 

Suite à notre convention, Accueil Famenne sollicite la participation aux 
activités de certains de leurs résidents 

Syndicat d'initiative 
de Jemelle 

Invitation lors des manifestations festives et culturelles 
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ADL Projet Halloween 

Centre Culturel de 
Rochefort 

Partenariat dans l'organisation d'une sortie théatre 

CJC Rochefort Partenariat dans l'organisation d'un atelier d'écriture 

CPAS Promotion de nos activités 

Autres ponctuels le Domaine des Grottes, commerçants locaux,... 

 
 

7. L’ASBL ALTER  
(Service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives).    

 
 

Responsable : Madame Alyssa GRIGNET, Travailleuse sociale  
Adresse : Rue de Dewoin, 48 – 5580 Rochefort 

� : 0492/86.53.42 - � : 084/444.311 - � : alter@rochefort.be 
 

Alter, service communal rochefortois subsidié par le SPF Justice, travaille de concert 
avec la Maison de Justice de Dinant qui, selon la situation géographique des personnes, 
oriente les dossiers vers le service d’encadrement le plus proche. 
C’est dans cette optique qu’Alter fonctionne depuis le mois de novembre 2003 comme 
service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives  pour des citoyens 
rochefortois condamnés par le tribunal  de police ou le tribunal correctionnel,  assurant 
ainsi l’interface entre la Maison de Justice de Dinant, les employeurs locaux et les 
citoyens concernés par les peines de travail. 
L’Asbl Alter a donc élargi son activité en créant une antenne sur la zone géographique 
de Rochefort pour mieux répondre aux besoins et demandes de la population concernée 
regroupant : Rochefort, Ciney, Havelange, Hamois, Somme-Leuze, Beauraing, Houyet, 
Bièvre, Gedinne et Vresse-sur-Semois (les 3 derniers étant des secteurs communs avec 
Alter Dinant). 
 

Le travail vise à 
 

▫ Rechercher des employeurs potentiels susceptibles d’accueillir les candidats 
condamnés à des peines alternatives et signer des conventions types dans le cadre du 
partenariat avec l’Asbl ; 

▫ Faire connaître le service communal auprès du public ; 
▫ Créer des outils méthodologiques de travail et les améliorer ; 
▫ Rencontrer les différents partenaires pour faire connaissance et recevoir des 

conseils ; 
▫ Encadrer des personnes confiées par La Maison de justice de Dinant (et 

ponctuellement par celle de Marche-En Famenne et Neufchâteau). 
 

Moyens  
 

� Du point de vue de l’infrastructure matérielle ;  
Depuis le mois de septembre 2017, l’asbl Alter Rochefort a déménagé de bureau. En 
effet, alter a quitté le CPAS de Rochefort pour un bureau situé à l’ancien RER de 
Rochefort. L’Asbl dispose donc d’un bureau avec matériel informatique ; 
ordinateur,-imprimante téléphone –photocopieuse dans un immeuble appartenant à la 
commune de Rochefort. Un téléphone portable de fonction est opérationnel depuis le 
mois d’avril 2015. 
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Le bureau actuel d’Alter Rochefort permet l’accueil de candidats dans de bonnes 
conditions et dans un souci de confidentialité et de respect du « justiciable ». 
L’ensemble des candidats est convoqué au bureau dans le cadre d’entretiens 
triangulaires se déroulant avec l’Assistante de Justice en charge du dossier, le 
« justiciable » et Madame GRIGNET.  

▫ Du point de vue des relations extérieures ; les contacts se réalisent avec une 
cinquantaine d’employeurs (lieux de prestation), les  assistants de La Maison de 
Justice de Dinant (ainsi que ceux de Marche En Famenne et Neufchâteau), l’asbl 
Alter à Dinant, l’administration communale de Rochefort, les autres communes 
concernées, et les candidats potentiels (justiciables) 

▫ Du point de vue des outils : création de dossiers type, de lettres type, de convention 
type, d’archives et de fiches. Création également d’une « carte géographie 
numérique » via « Google Earth » permettant de situer tous les lieux de prestation 
avec lesquels Alter Rochefort collabore sur une seule et même carte.  

Du point de vue législatif :  

���� AR du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes 

peuvent bénéficier d’une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de 

l’accompagnement de mesures judiciaires. 

���� Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine de travail autonome 

en matière correctionnelle et de police (M.B.7 mai 2002).     

���� AR du 12 août 1994 régissant l’octroi de subsides aux communes pour l’encadrement 

des mesures judiciaires alternatives. 

���� La circulaire du 12 septembre 1996. 

���� L’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant modèle de convention de 

prestation de TIG ou de formation. 

���� Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis, et la probation modifiée par 

la loi du 10 février 1994. 

���� Articles 35 et suivant de la Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. 

���� Notes de service du Service Public Fédéral Justice. 

���� Notes de services de la ville de Rochefort via convention annuelle. 

▫ Du point de vue de l’encadrement ; l’organisation, l’encadrement et le suivi des 
candidats condamnés à des peines alternatives sont assurés  par un assistant social 
engagé par la Ville de Rochefort, en l’occurrence, Madame GRIGNET Alyssa. 
 

Nouvelles perspectives 
 

Cette année, l’asbl Alter aura collaboré activement avec une trentaine de lieux de 
prestation qui ont acceptés d’accueillir des prestataires de peine de travail. 
Pour rappel, durant l’année 2015, l’asbl a souhaité agrandir le « panel » des lieux de 
prestations avec lequel le service collabore en établissant des nouvelles collaborations 
avec une dizaine de nouveaux lieux de prestation, ceci ayant été réalisé par Madame 
Marion GILLET.  
Suite à cela, l’année 2016 a été moins axée sur la recherche de nouvelles collaborations 
de peur d’en avoir au final de trop et de ne pas pouvoir mettre en place l’accueil de 
prestataire avec tous ces employeurs.  
A ce jour, l’asbl Alter reste toujours attentive à l’élaboration possible de nouvelle 
collaboration avec des nouveaux lieux de prestation. 
 

A noter que l'asbl Alter démarche chaque année vers toutes les communes concernées 
par les mesures alternatives avec une proposition d'établir une convention de 
collaboration officielle. Ce qui se résume à une annexe de la convention de 
subventionnement signée chaque année entre les Villes de Dinant et de Rochefort et le 
SPF Justice, qui impliquera notamment une participation financière  pour certains frais 
que chaque commune paierait au prorata des citoyens domiciliés dans  leur commune. 
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Certaines communes ont donc signé le protocole d’accord de la prise en charge des 
frais administratifs divers pour leurs citoyens.  
 

Divers 
 

Chaque trimestre, un rapport d'activité est établi pour être finalisé en rapport annuel 
d'activité transmis à chaque administrateur de l'asbl Alter. 
Le service d'encadrement de la ville de Rochefort essaie de chercher la meilleure 
adéquation entre l’offre, la demande, la méthodologie de travail, les collaborations 
diverses et les améliorations à apporter au projet global. 
 
 

8.  LES PENSIONS. 

 
Les demandes sont effectuées lors des permanences du 1er lundi de chaque mois à l’Hôtel de 
Ville, salle du Conseil (Salariés de 9h30 à11h30 – Indépendants de 9h00 à 11h30). 
 
 

9.  LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP – DEMANDES 
D’ALLOCATIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES/AGEES. 

 
Depuis le 1er juillet 2016, le SPF Sécurité sociale, Direction générale des Personnes 
Handicapées, a mis en place une nouvelle procédure afin que les demandes 
d’allocations pour personnes handicapées ou âgées (ARR/AI – APA)  soient plus 
simples et plus rapides.  
L’ancienne procédure comportait deux formulaires papier à remettre à la personne 
qu’elle devait compléter et faire compléter par son médecin. Dorénavant, les demandes 
peuvent uniquement être  introduites par un questionnaire en ligne sur internet.  
Cette demande peut être introduite par la personne elle-même (ou avec l’aide d’un 
proche ou d’une connaissance) en se connectant à l’adresse 
https://myhandicap.belgium.be, avec sa carte d’identité électronique.  
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, qui ne savent remplir seules leur 
demande en ligne ou qui souhaitent être accompagnées dans cette démarche, un agent 
communal Handicontact, Mme Stéphanie Galland, a été désignée pour introduire ces 
demandes.  

 

Du le 1er janvier au 25 octobre 2018,  175 demandes d’allocations ont été introduites 
auprès du service Handicontact.  
 

10.  LES PRIMES COMMUNALES. 

 
 
� Primes communales de naissance et d’adoption, accordées pour un montant de 

8.580 EUR en 2017 – 7.000 EUR au 20.12.2018. 
 

� Primes communales à l’épargne prénuptiale : 0 EUR en 2017 – 0 EUR au 
20.12.2018. 

 

� Primes communales à l’utilisation des couches lavables : 47,88 EUR en 2017 –  
225 EUR au 20.12.2018. 
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11.  LES CONSEILS CONSULTATIFS COMMUNAUX. 

 
 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA). 
 

 

Sa constitution a été approuvée par le Conseil Communal en sa séance du 21 mai 1984, 
avec pour mission : 
▫ d’examiner la situation des seniors sous toutes ses formes tant au point de vue moral 

que matériel ; 

▫ de suggérer, de favoriser et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion de 

la personne âgée ; 

▫ de faire connaître les désirs, les aspirations et les droits des seniors ; 

▫ de tendre à leur intégration effective dans la vie communautaire ; 

▫ de faire prendre conscience aux seniors eux-mêmes qu’ils ont un rôle à jouer dans la 

commune en suscitant leur participation, pour le mieux-être de tous. 

 

Le dernier renouvellement des membres avait été agréé par le Conseil Communal le 27 
février 2013.    
 

En 2017, suite à la démission ou décès de plusieurs membres, le CCCA a proposé de 
faire un appel à nouvelles candidatures afin de remplacer les membres manquants et 
redynamiser le groupe.  
Le 19 avril 2017, le Conseil Communal a agréé la nouvelle composition du CCCA qui 
est composé maintenant de 20 membres.     
 
La Présidence du CCCA est assurée depuis novembre 2017 par M. Jean-Pierre 
WAUTHY.  
Au niveau communal, font partie du CCCA : l’Echevin(e) des Ainés, le/la Président(e) 
du CPAS et le/la Chef de projet du Plan de cohésion sociale qui assure le suivi 
administratif.   
 

Le Conseil consultatif se réunit tous les 2 mois et un « bureau » (composé du Président, 
des Vice-Président et de la Secrétaire) se réunit tous les mois. Le rôle du bureau est de 
développer et mettre en place les projets décidés en réunion de CCCA et aussi de 
proposer des projets aux membres du CCCA.  
 

Les activités menées :   
En 2017, le CCCA a lancé une enquête sur la qualité de vie des ainés de 60 ans et + à 
Rochefort.   
Les actions proposées essaient donc de répondre au mieux aux besoins des ainés 
identifiés via les résultats de cette enquête.  
Les actions menées :    
� Un guichet d’information sur la succession a été créé depuis 2012. Il est tenu 

bénévolement par un Notaire pensionné et est régulièrement organisé. 2 à 3 
personnes sont reçues à chaque guichet.      

� Mise en place d’un guichet d’information sur les nouvelles technologies.  
� Dans le cadre de la mobilité, organisation d’un atelier Remise à niveau du code de la 

route, Information sur les itinéraires vélos et leur création, et atelier remise en selle 
et découverte du vélo électrique.  

� Interpellation du Collège sur différents sujets : problèmes d’accessibilité et de 
parkings dans le centre de Rochefort, accessibilité et dangerosité du marché 
hebdomadaire, …   
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� 2 voyages sont organisés chaque année pour les ainés par l’Association ‘Seniors 
Vacances’ : un voyage en avion au printemps et un voyage en autocar fin de l’été.   

� Organisation du diner annuel  du CCCA où plus de 220 personnes prennent part.   
� Mise en place d’un service de mobilité ‘Les ainés aux urnes’  le 14 octobre lors des 

élections communales afin de permettre aux ainés sans moyen de locomotion et/ou 
ayant besoin d’un accompagnement de se rendre à leurs bureaux de vote.   

Les actions en cours de réalisation :    
� Organisation de cours informatique niveau débutant pour les ainés.   
� Rencontres avec les ainés dans les villages.  
� Réflexion sur l’isolement des aînés et atelier de réflexion. .   
� Séances d’information/conférences à organiser.  
 

  
Le Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées. 

Le Conseil Consultatif Communal des « Personnes Handicapées » 
La constitution de cette commission a été approuvée par le Conseil Communal en sa 
séance du 28 décembre 2004, avec pour mission de mieux faire connaître, comprendre 
et prendre en compte la situation et les préoccupations des citoyens, résidents de la 
commune ayant un handicap, en vue d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie.  
 

Elle est chargée : 
▫ de fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d’exprimer leurs opinions et 

leurs préoccupations ; 

▫ d’assurer la défense des intérêts des personnes ayant un handicap ; 

▫ de guider le Conseil Communal pour les questions relatives aux politiques, aux 

pratiques et aux programmes de la commune qui touchent les personnes ayant un 

handicap ; 

▫ de sensibiliser la population communale et le secteur public aux questions qui ont une 

incidence sur la vie des personnes ayant un handicap.     

Ses membres sont composés de personnes handicapées, de proches de personnes 
handicapées et de professionnels exerçant leur activité dans un service encadrant des 
personnes handicapées. 
 
Mme Stéphanie Galland, Chef de projet du Plan de cohésion sociale (PCS),  assure 
l’information et l’orientation du public dans le cadre de sa fonction de Handicontact 
(depuis 2007).  
 

Les projets menés en 2018 :  
 
▫ Service Handicontact : Accueil et renseignements de personnes en situation de 

handicap et/ou de leurs proches : Orientation, information, demande d’allocations 
pour personnes handicapées, … : +/- 30 demandes d’information tous les mois.  
 

▫ Groupe de rencontre/soutien (groupe de paroles) pour les aidants proches de 
personnes handicapées encadrées par un professionnel. Ces rencontres ont lieu toutes 
les 4 à 6 semaines. Le quotidien des aidants proches est souvent très difficile, 
éprouvant et leur permettre de se retrouver pour échanger, parler de leur situation 
semblable avec d’autres personnes est très important.  
 

▫ Le CCCPH interpelle régulièrement le Collège communal sur l’accessibilité de la 
ville et donne son avis sur les projets de travaux.  
En juin 2018, une matinée de sensibilisation à l’accessibilité a été organisée à 
l’attention des mandataires politiques et chef de services avec mise en situation dans 
la ville.   
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L’objectif de cette rencontre était de permettre à chacun de prendre conscience des 
difficultés  d’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la vie quotidienne.  
    

▫ En octobre de chaque année a lieu l’action « Place aux enfants » permettant aux 
jeunes enfants de 9-12 ans de découvrir des métiers. Depuis 2016, le CCCPH a 
proposé que cette action puisse soit accessible aux enfants extraordinaires.  
 

▫ En 2018, les plaines communales d’été ont été ouvertes pour la 1ère fois aux enfants 
porteurs d’un handicap.   
 

▫ Un Café Alzheimer se tient tous les 4èmes jeudi de chaque mois.  
 

▫ Organisation d’un spectacle-gouter annuel pour les enfants différents et leurs 
familles.  
 

▫ Organisation d’un module de sensibilisation à la différence, au handicap pour les 
enfants du primaire. Plus de 200 enfants ont participé à ce module sur 4 jours. 
Durant une journée, les enfants étaient sensibilisés au handicap par la mise en 
situation dans différents ateliers.   
  

▫ En 2018, la Ville a reçu 2 prix pour ses actions réalisées sur la thématique du 
handicap : Le Prix Cap 48 Entreprise citoyenne et le Label Handicity.   
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CHAPITRE V 
 

L’ADMINISTRATION GENERALE  
DE LA COMMUNE 

 
 
 
 

1. LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL ET DU COLLEGE 
COMMUNAL. 

 
 

Quelques changements en cours d’année 
 

Madame Leslie WIRTZ-Van der SNICKT, Conseillère communale à la Ville de 

Rochefort depuis le 29.03.2012 est déchue de son mandat originaire de Conseillère 

communale ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés selon l’arrêté du 

Gouvernement Wallon du 07.12.2017. 

En conséquence, en date du 19.12.2017, Madame Patricia VANDENPLAS-MICHEL est 

installée dans ses fonctions de Conseillère communale. 

 
Le Conseil Communal au 30 septembre 2018 

 
La Bourgmestre-Présidente f.f. :  

 

Madame Corine MULLENS. 
 

Le Bourgmestre empêché :  
  

Monsieur François BELLOT. 
 

Les Echevins : 
 

Mesdames et Messieurs  Pierre-Yves DERMAGNE, Julien DEFAUX, Janique LEJEUNE, 

Pierre VUYLSTEKE et Jean-Pol LEJEUNE, Echevins. 
 

Les Conseillers :  
 

Mesdames et Messieurs BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, 

JAUMOTTE Martine, MARION-HERMAN Rose, VANDENPLAS-MICHEL Patricia, 

ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, 

HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LEBEAU 

Françoise et THERASSE Rudy, Conseillers. 

La Présidente du C.P.A.S. (voix consultative) : Madame Isabelle BARTHELEMY-

RENAULT. 
 

Le Directeur général : Monsieur Luc PIRSON. 
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Le tableau de préséance s’établit comme suit : 
 
 

Nom et prénom des Conseillers Qualité 
Date 

d'ancienneté 
1. VUYLSTEKE Pierre Echevin 02.01.1995 

2. MARION-HERMAN Rose Conseillère 02.01.1995 

3. BELLOT François Bourgmestre  empêché 03.01.2001 

4. LEJEUNE Janique Echevine 03.01.2001 

5. de BARQUIN Jules Conseiller 03.01.2001 

6. HERMAN Yvon Conseiller 03.01.2001 

7. BILLIET Léonard Conseiller 03.01.2001 

8. LAVIS Thierry Conseiller 04.12.2006 

9. DEFAUX Julien Echevin a.i. 04.12.2006 

10. LIBOTTE Laurent Conseiller 04.12.2006 

11. MANIQUET Albert Conseiller 04.12.2006 

12. DERMAGNE Pierre-Yves Premier Echevin 03.12.2012 

13. MULLENS Corine Bourgmestre f.f. 03.12.2012 

14. LEJEUNE Jean-Pol Echevin 03.12.2012 

15. BECHET Carine Conseillère 03.12.2012 

16. de BRABANT Martin Conseiller 03.12.2012 

17. DAVIN Christophe Conseiller 03.12.2012 

18. DELCOMMINETTE René Conseiller 03.12.2012 

19. ANTOINE Jean-Yves Conseiller 03.12.2012 

20. THERASSE Rudy Conseiller 03.12.2012 

21. JAUMOTTE Martine Conseillère 23.11.2015 

22. LEBEAU Françoise Conseillère 29.06.2016 

23. VANDENPLAS-MICHEL Patricia Conseillère 19.12.2017 

 
Le Collège Communal au 30 septembre 2018 

 
La Bourgmestre-Présidente f.f. :  

 

Madame Corine MULLENS. 
 

Les Echevins : 
 

Mesdames et Messieurs  Pierre-Yves DERMAGNE, Julien DEFAUX, Janique LEJEUNE, 

Pierre VUYLSTEKE et Jean-Pol LEJEUNE, Echevins. 
 

La Présidente du C.P.A.S. (voix délibérative) : Madame Isabelle BARTHELEMY-

RENAULT. 
 

Le Directeur général : Monsieur Luc PIRSON. 
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2. LES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL. 

 
 

 
Du 01.10.2017 au 30.09.2018 : 

 
Séances : 11 (10 en 2016/2017). 
 
Points à l’ordre du jour : 256 (236 en 2016/2017).  
 
 
 
 

 

3. LES REUNIONS DU COLLÈGE COMMUNAL. 

 
 
 
Du 01.10.2017 au 30.09.2018 : 
 
Séances : 58 (59 en 2016/2017).  
 
Points à l’ordre du jour : 2.481 (2.315 en 2016/2017). 
 
 
 
 
 

4. LA CORRESPONDANCE. 

 
 
� Le dépouillement général du courrier et sa répartition entre tous les services sont 

assurés par le Service du Secrétariat communal. 
 

� La répartition du courrier entrant/sortant dans les services communaux s’établit 
comme suit (période du 01.10 au 30.09 de l’année suivante) : 

 
Services 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personnel 2.604 2.542 2.574 3.320 2.818 2.492 2.516 
Patrimoine et Finances  1.272 1.125 1.041 888 944 970 1.125 
Marchés publics 2.027 2.355 1.996 2.348 1.988 2.102 2.578 
Urbanisme, Environnement et 
Aménagement du Territoire 

6.074 6.339 5.784 5.896 6429 5.785 4.824 

Population – Etat civil 
Casier judiciaire 

6.268 
1.920 

6.206 
1.998 

5.649 
1.805 

6.329 
2.029 

6094 
1836 

6.159 
1.653 

6.323 
831 

Secrétariat communal 2.521 2.497 2.453 2.273 2.156 2.305 2.290 
Affaires générales et 
Enseignement 

3.456 3.426 4.566 4.425 4.566 2.734 2.778 

Recette – Comptabilité 1  44.235 45.658 45.879 46.785 46.956 47.338 
1 y compris les factures et avertissements.
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                    CHAPITRE VI 
 

LE PERSONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  LE STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
La dernière modification du statut administratif a été approuvée par le Conseil 
communal le 20.09.2017. Il est entrée en vigueur le 17.11.2017, date de 
l’approbation par l’autorité de Tutelle. 
 

2. LE CADRE DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
La dernière modification cadre du personnel communal a été approuvée par le 
Conseil communal le 20.09.2017. Il est entrée en vigueur le 18.10.2017, date de 
l’approbation par l’autorité de Tutelle. 
 

3. L’ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX. 

 
1. Le CoDir 
 

Dans le cadre de la réforme dite des grades légaux (décret du 18 avril 2013), le 
CoDir (Comité de Direction) a été mis en place le 11.08.2015. 
Il est composé du Directeur général, du Directeur financier et des responsables de 
services suivant les sujets traités. 
Le Codir est obligatoirement concerté sur les avant-projets de budget et de M.B., sur les 
projets d’organigramme, de cadre organique et des statuts. 
Au-delà de ces missions, le Codir peut se voir attribuer des missions par le Collège 
Communal. 
Le Codir connaît toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
services. 
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2. L’organigramme des services communaux 

 

L’organigramme général, rédigé par le Directeur général après concertation avec le 
CoDir, a été arrêté par le Collège communal en séance du 07.09.2015. 
Pour rappel, l'organigramme représente la structure d'organisation des services 
communaux, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui 
impliquent l'appartenance au CoDir. 
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Secrétariat communal 
 

Directeur général :  Luc PIRSON (S) - � : 084/220.622 
 � : luc.pirson@rochefort.be 

Secrétariat général : Martine LARDOZ (S) - � : 084/220.623 
 � : martine.lardoz@rochefort.be 
 Julie RASSON (APE) - � : 084/220.619 
 � : julie.rasson@rochefort.be 

 
 

� Affaires générales - Enseignement 
 

Secrétariat : Noëlle DEMOULIN (S) - � : 084/220.600 
  � : noelle.demoulin@rochefort.be  

Enseignement : Brigitte WEIS (S) - � : 084/220.627 
 � : brigitte.weis@rochefort.be      
� : 084/220.610 
 
 

� Espace-Citoyens – Informatique - Information 
 

Responsable du service :  Jonathan NOEL (S)              - � : 084/220.690 
  � : jonathan.noel@rochefort.be 

 Vincent BOURRIER (S)        - � : 084/220.690 
  � : vincent.bourrier@rochefort.be  
       � : 084/220.691 
 
 

� Service Population – Etat civil - Etrangers 
 

Responsable du service : Pierre DARDENNE (S) - � : 084/220.693 
 � : pierre.dardenne@rochefort.be 

Population – Etat civil – Carte d’identité électronique – Permis de conduire :  

 Etienne DELOYER (S) - � : 084/220.605 
 � : etienne.deloyer@rochefort.be 

       Katleen LAMY (APE)                 - � : 084/220.603 
 � : katleen.lamy@rochefort.be 
 Régine RINGLET (S) - � : 084/220.694 
 � : regine.ringlet@rochefort.be 
 Véronique MAURO (APE) - � : 084/220.604 
 � : véronique.mauro@rochefort.be  

Service des Etrangers :             Annick JACQUEMIN (APE) - � : 084/220.606 
                           � : annick.jacquemin@rochefort.be 
                                                                                       
� : 084/220.691 et 084/220.695 

 
 

� Urbanisme – Environnement – Logement 
 

Responsable du service : Siegrid JANS (S) - � : 084/220.617 
 � : siegrid.jans@rochefort.be 
 Jean-Marc DUMONT (S) - � : 084/220.612 
 � : jean-marc.dumont@rochefort.be 
                                              Nadine GREGOIRE (S)      - � : 084/220.613 
 � : nadine.gregoire@rochefort.be 
 Catherine SOMMELETTE (APE)  - � : 084/220.618 
 � : catherine.sommelette@rochefort.be 
                                                                                              

� : 084/374.182 
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� Patrimoine – Budget 
 

Responsable du service : Véronique DECLUSIN (S)  - � : 084/220.614 
 � : veronique.declusin@rochefort.be 
 Anne-Catherine BULTOT (S) - � : 084/220.621 
 � : anne-catherine.bultot@rochefort.be  
� : 084/374.182 
 
 

� Marchés publics 
 

Responsable du service : Marjorie LINCE (S)  - � : 084/220.611 
  � : marjorie.lince@rochefort.be 
 Isabelle HALIN (S)  - � : 084/220.615 
 � : isabelle.halin@rochefort.be 
 Marie GOSEE (APE) - � : 084/37.41.87 
 � : marie.gosee@rochefort.be 
� : 084/220.620 

 
 

� Service du Personnel 
 

Responsable du service : Chloé DE ROUCK (S)       - � : 084/470.121  
 � : chloe.derouck@rochefort.be 

GRH-Assurances : Elodie LEONARD (APE)  - � : 084/470.122 

        � : elodie.leonard@rochefort.be 

GRH : Chantal GILLARD (S)                - � : 084/220.626 
 � : chantal.gillard@rochefort.be 
 Elodie BIHAY (APE)   - � : 084/220.625 
        � : elodie.bihay@rochefort.be 
� : 084/220.629 
 
 

� Service de la Recette-Comptabilité 
 

Directeur financier : Marc LEVIS (S)                      - � : 084/220.607 
 � : marc.levis@rochefort.be 
  

Pôle Dépense: Nathalie LAMBOT  (S) - � : 084/220.609 
  � : nathalie.lambot@rochefort.be 
  Audrey SCHUURMAN (S)  - � : 084/470.126 
  � : audrey.schuuurman@rochefort.be 

Pôle Recette : Fabienne DEPIERREUX (S) - � : 084/220.696 
  � : fabienne.depierreux@rochefort.be 
  Marie-Isabelle MATHOT (APE)   - � : 084/374.195                                     

� : marie-isabelle.mathot@rochefort.be 

  Amélie CLARINVAL (APE)     - � : 084/220.608 
   � : amelie.clarinval@rochefort.be 

Service Vert :  Jocelyne REZETTE (S) - � : 084/220.602 
 � : jocelyne.rezette@rochefort.be     
� : 084/220.697 
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� Service Technique Communal 
 

Responsable générale : Anne KEYEUX (S)  - � : 084/220.642 
 � : anne.keyeux@rochefort.be 
 

Responsable technique : Loïc COLLIGNON (APE)  - � : 084/470.127 
 � : loic.collignon@rochefort.be 

Responsable spécifique (Coordination des chantiers – Prévention) :  
 Cédric HUGOT (S)  - � : 084/374.194 
 � : cedric.hugot@rochefort.be 

Responsable administratif : Robert VANHAMME (S)      - � : 084/220.649 
 � : robert.vanhamme@rochefort.be 
 
Personnel administratif : Frédéric BELLANOVA (S)  - � : 084/220.647 
                                        � : frederic.bellanova@rochefort.be 
 Michelle CAPELLE (S) - � : 084/220.640 
 � : michelle.capelle@rochefort.be 

Service Cimetières : Carine GRAIDE (C) mi-temps - � : 084/220.641 
 � : carine.graide@rochefort.be 
� : 084/220.646 
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Personnel ouvrier : 
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� Agence de Développement Local 
 

Responsable du service : Amélie BOUCHE (C)  - �: 084/374.190 

 � : amelie.bouche@rochefort.be 
 Karin WILMART (S)  - �: 084/374.18

  
� : karin.wilmart@rochefort.be 

� : 084/374.192 � : adl@rochefort.be 

� Plan Drogue 
 

Vanessa GONAY (C)  - �: 084/660.808 
Alexandra PONCELET (APE) 

 � : lapasserelle-rochefort@skynet.be 
  

� : 084/210.764 

� Accueil extra-scolaire 
 

 Mélanie BOULARD (C) : - � : 084/37.41.98 
 � : melanie.boulard@rochefort.be 
 Audrey LEBAILLY (APE) : 

 � : coordinationenfancejeunesse@rochefort.be 
� : 084/368.072 

� Jeunesse 
 Audrey LEBAILLY (APE) : - � : 084/37.41.98 
 � : coordinationenfancejeunesse@rochefort.be 

� Encadrement des peines judiciaires alternatives 
 

 Alyssa GRIGNET - � : 084/44.43.11 
 � : alter@rochefort.be  � : 0492/86.53.42 

� : 084/368.073 

� Archives  
 

 Isabelle CADIAT (C)  
        � : archives.rochefort@skynet.be 
���� : 084/223.176 

� Bibliothèque 
 

Responsable du service : Claudine GERMAIN (APE)  - � : 084/214.055 
 Damien COLLIN (APE) 

 � : bibliotheque.rochefort@skynet.be 
  

� Plan de cohésion sociale 
 

 Chef de projet  Stéphanie GALLAND (APE) - �: 084/374.181 

   � : stephanie.galland@rochefort.be   
Coordinatrice « Projet santé » Tessa ELOY (APE – mi-temps) 

 � : tessa.eloy@rochefort.be 
 

� Camping communal 
 

Responsable Céline HOSTE (APE)      -� : 0479/26.17.59 
 � : campingrochefort@lesroches.be �: 084/211.900 
 

Légende 

S = Statutaire APE = Aide à la Promotion de l’Emploi 

C = Contractuel(le) PTP  = Programme de transition professionnelle 
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4. PERSONNEL MIS A DISPOSITION. 

 
 

La Ville de Rochefort met à disposition de 3 asbl du personnel communal, moyennant 
la conclusion de conventions spécifiques : 
 

� Mmes Rita SERRY et Fabienne WILLEM, Ouvrières (E1), à l’asbl Accueil-
Famenne ; 

� Mme et MM. Philippe BERNARD, Pascale DEWORM et Éric JEANBAPTISTE, 
Employés APE, et Mmes Martine LONCIN et Carine PRIGNON, Ouvrières APE, à 
l’ASBL Centre Culturel des Roches. 

� Mme Alyssa GRIGNET, Assistante sociale (D6), à l’asbl ALTER. 
 
 
 

5. LES PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
 

� 38 H/semaine – Les bureaux sont accessibles au public de 08 H 30 à 12 H 00 et de 
13 H 00 à 16 H 30. 

� Bureaux ouverts le samedi matin, de 08 H 30 à 12 H 00 : Etat civil, Service des 
Affaires générales. 

� Célébration des mariages : tous les jours ouvrables (y compris le samedi matin et le 
2ème samedi après-midi de chaque mois). 

� Horaire variable pour le personnel administratif avec pointeuse biométrique, 
connectée au système informatique. 

� Le personnel ouvrier est soumis à un horaire fixe (38 H/semaine – 7H36’/jour) 
 
 
 

6. LE STATUT SYNDICAL. 

 
 

� Entré en vigueur le 01.11.1985. 
� Le secrétariat du Comité Particulier de Négociation et du Comité Supérieur de 

Concertation, est assuré par Mme Chloé DE ROUCK, Employée d’administration  
(Service du Personnel). 

� Les délégués syndicaux du personnel communal sont actuellement : 
▫ M. Gaëtan HAYON (CGSP) 
▫ Mme Karin WILMART (CSC - Services publics) 

� Les comités se sont réunis les : 
� 27/11/2017 
� 29/06/2018 
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7. LE SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL. 

 
 

Les mesures préventives en matière de sécurité et de santé au travail peuvent porter sur 
sept domaines (Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail, art. 4) : 

▫ La sécurité du travail 
▫ La santé du travailleur au travail 
▫ La charge psychosociale occasionnée par le travail 
▫ L’ergonomie 
▫ L’hygiène du travail 
▫ L’embellissement des lieux de travail 
▫ L’environnement pour ce qui concerne les points qui précèdent. 

 

La nouvelle législation relative à la prévention des risques psychosociaux au travail est 
parue au Moniteur belge du 28 avril 2014, à savoir :  
� la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996, relative au bien-être des 

travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques 
psychosociaux au travail, dont, notamment, la violence, le harcèlement moral ou 
sexuel au travail ; 

� la loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996, relative 
au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les 
procédures judiciaires ; 

� l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au 
travail. 
 

M. Cédric HUGOT, Ingénieur industriel statutaire, détenteur du brevet de Conseiller en 
prévention de niveau II, assure, parmi ses attributions principales, la mission de 
Conseiller en prévention pour la Ville et le CPAS (en ce compris la Résidence-Préhyr) 
dans le cadre de la convention de service commun de prévention et de protection du 
travail Ville-CPAS. 
 
 
 

8. LA FORMATION DU PERSONNEL. 

 
 
Le statut administratif du personnel communal prévoit en son chapitre II – Droits et 
devoirs - que les agents ont droit à l’information et à la formation pour tous les aspects 
utiles à l’exercice de leurs tâches. 
Ils ont également droit à la formation pour satisfaire aux conditions de l’évolution de 
carrière et de promotion. 
 

27.400,00 EUR ont été prévus au budget 2018 (répartis sur les différentes fonctions) 
pour l’ensemble des formations. 
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CHAPITRE VII 
 

L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1. L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL. 

 
� Situation au 01.10.2017. 

 
 
 

Maternel  Primaire  Total  

 
Elèves 

(16) 
Empl. 

Elèves 
(16) 

Empl. 
Elèves 

(16) 
Empl. 

Rochefort Centre 128 (117) 7 231 (237) 11 359 (354)    18 
Rochefort Rond-Point 52 (56) 3 114 (116) 6 166 (172)     9 
Jemelle 27 (28) 2 55 (46) 3 82 (74) 5 
Havrenne - (-) - 28 (26) 2 28 (26) 2 
Lavaux-Ste-Anne - (-) - 15 (20) 2 15 (20) 2 
Eprave 10 (13) 1 26 (28) 2 36 (41) 3  
Han-sur-Lesse 
Montgauthier 
Wavreille  

44 (48) 
   10 (20) 
    12 (11) 

     2,5 
1 
1 

89 (79) 
24 (21) 
14 (12) 

4 
1,5 
1 

133(127) 
34 (41) 
26 (23) 

6,5 
   2,5 

2 
Villers-sur-Lesse 27 (27) 2 54 (52) 3 81 (79) 5 

TOTAUX 310 (320) 19,5 650 (637) 35,5 960 (957) 55 
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2. LES ACTIONS MENEES DANS L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL (année 
scolaire 2016/2017). 

 
 
� Au point de vue pédagogique 

 

▫ Psychomotricité en classes maternelles 
▫ Introduction du néerlandais de la 3ème maternelle à la 4ème primaire 
▫ Initiation aux beaux-arts en classes primaires 
▫ Cours de natation 
▫ Initiation à l’informatique.  
▫ Eveil culturel Théâtre/Musique 
En outre, depuis de nombreuses années, la Ville prend en charge le traitement des 
deux logopèdes. Celles-ci accomplissent un travail très bénéfique. Les cas traités 
sont essentiellement des troubles articulatoires (en maternelle) et des difficultés 
spécifiques d'apprentissage de base (en primaire). 

 
� Au point de vue immobilier dans les écoles communales et leurs abords 

 

- Aménagement extérieur à l’école du Rond-Point 
- Remplacement des détecteurs de fumée et de la centrale de détection à 

l’école du centre 
- Modernisation de l’éclairage de la salle de gymnastique de l’école du Rond-

Point 
- Aménagement de la conciergerie de l’école du Centre 
- Rafraîchissement des écoles avant la rentrée scolaire de septembre 2018 
- Aménagement des conteneurs des écoles du Rond-point et de Han-sur-Lesse. 
-    Entretien quotidien de la piscine de l’école du Centre 

               
� Modes d’accueil et de garde 

 

▫ CRECHES 
� «  Les petits crêtons » - Place communale, 5 à JEMELLE - �  084/22.12.92 

�  « Les écureuils » - Ecole du Rond-Point, rue de Préhyr à ROCHEFORT  -  

�  084/22.12.29 

▫ GARDERIE 
A l’implantation du Rond-Point, rue de l’Ecureuil à 5580 ROCHEFORT 

 
 
 
 

3. LE PERSONNEL ENSEIGNANT. 

 
 
Les dossiers du personnel enseignant sont traités par le Service Enseignement, en 
coopération étroite avec la direction de nos écoles. 

 
� Ecole de Rochefort – Implantation Centre 

 

▫ Directrice (sans classe) : Mme Sonia SIMON épouse ELIAS en maladie 
Remplacée par Monsieur Sébastien FISSON 
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▫ Institutrices maternelles  
Mmes : 
� DELVAUX  Sylviane 

� THIRY-FONDAIRE Gisèle 

� COLOT-DAMBLY Isabelle 

� DUJARDIN Nathalie : congé prestations réduites mi-temps au 01.09.2018 

� MELIGNON Florence  

� MAREE Brigitte : dppr au 01.01.2016 

� BAURAIND Murielle  

� GIAUX Anaïs : rempl N DUJARDIN mi-temps 

� DENIS Maryse : mi-temps 
 

▫ Instituteurs(trices) primaires 
Mmes et M. : 
� ALEN Brigitte : dppr au 01.09.2015 

� JACQUEMIN-BELGE Anne-Marie :dppr mi-temps au 01.09.2015 en maladie 

au 01.09.18 

� COLLIGNON-DESART Bernadette : dppr au 01.09.2015 

� DACHELET-DUTERME Christelle   

� CHENOY-GOFFAUX Patricia  

� LISSOIR-GUYOT Carine 

� MARTIN-MABOGE Annie : dppr au 01.12.2011 

� MAHIN-MARION Jeannine 

� DE MEESTER Gersende : congé maternité au 01.09.18    

� SOLOT Bénédicte : interruption carrière 1/5ème temps dans le cadre d’un congé 

parental  

� DELAIVE Marie  

� NICOLAY Stéphanie  

� THIANGE Vinciane  

� GOBERT Angélique 

� SNEESSENS Marie : interruption carrière 1/5ème temps congé parental 

� SOETENS Mélanie : mi-temps rempl DE MEESTER + 4 périodes rempl 

SNEESSENS + 4 périodes rempl DUTERME 

� PETIT Laurie : rempl BELGE mi-temps 

� BRASSEUR Céline : 12 périodes rempl DE MEESTER + 4 périodes SOLOT 

 
� Ecole de Rochefort – Implantations : Rond-Point et Havrenne  

 

▫ Directrice (sans classe) : Mme Marie-Anne CHALON, épse DOUTREPONT  
En maladie remplacée par Madame Nathalie CORNELIS 

 

▫ Institutrices maternelles  
Mmes : 
� BOUCHE Isabelle 

� WAUTHY-PIRSON Béatrice  

� DUMONT Françoise : mi-temps congé prestations réduites raisons sociales ou 

familiales 

� INCOUL Muriel  
� HAUTOT Marie-Hélène   
� WILVERS Anne-Joëlle 

 

▫ Instituteurs (trices) primaires  
Mmes et MM. : 
� BRASSEUR Sylviane : retraite  

� COLLARD Bénédicte 

� BOUCHE Marie-Sophie : congé prestations réduites ¼ temps (6 périodes) 

� ALBERT Chantal 

� MARICHAL Yasmine : interruption carrière 1/2 temps au 01.09.2018 
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� KERMESSE Sandrine  

� DESERT Anne-Sophie 

� DEMUYNCK Florence  

���� MICHEL Katheline : 12 périodes  en interruption de carrière dans le cadre 

d’un congé parental 
���� MARTINET Morgane : 12 périodes rempl MICHEL + 6 périodes vacantes 
���� MARLOYE Gaëlle : 6 périodes 
���� PETIT Laurie : 12 périodes rempl MARICHAL 
���� BRASSEUR Céline : 3 périodes 

 
� Ecole de Jemelle 

 
� Directrice avec classe : Madame Catherine COLLIGNON 

 
� Institutrices maternelles  

Mmes : 
� BOUCHE Isabelle 

� WILVERS Anne-Joëlle 

 
▫  Instituteurs (trices) primaires  

 Mmes : 
� PIRLOT Stéphanie : en maladie au 01.09.2018 

� MAGERAT-CLOSSET Stéphanie 

� LOUIS ROMANE : rempl PIRLOT 

� MARTINET Morgane : 6 périodes 

� GUINAND Nathalie : 6 périodes déf 

� MARTINET Morgane : 6 périodes 

� TROQUET Fanny : 15 périodes 

 
� Ecole de Han-sur-Lesse – Implantations : Han-sur-Lesse, Montgauthier et 

Wavreille 
 

▫ Directeur(trice) (sans classe) : Madame Annick LEGROS-BAYET 
 

▫ Institutrices maternelles  
Mmes : 
� JADOUL-HENIN Nathalie : en maladie au 01.09.2018 

� COMPERE Corine 

� POCHET-DAUVISTER Chantal 

� DUMONT Françoise : mi-temps 

� GOSSE Véronique : dppr au 01.11.2012 

� MINET Caroline 

� DELOYER Marie : rempl Henin 
 

▫ Instituteurs(trices) primaires  
Mmes et MM. : 
� LIBERT Eric : congé pour exercer une autre fonction 

� POCHET Benoît 

� HATERT-DETAILLE Marie-Yvonne 

� JACQUEMIN Marie-Anne : congé prestations réduites mi-temps au 01.09.2018 

� ANTOINE Christine : interruption carrière ¼ temps au 01.09.2018 

� JAUMOTTE Amélie : rempl M.A. Jacquemin + rempl C. ANTOINE mi-temps + 

6 périodes 

� GUINAND Nathalie : 6 périodes déf 

   .  DE HENAU Charlotte  

               .   FERON Coralie : rempl LIBERT 

              ;.    MICHEL Katheline : 12 périodes 
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                  Corine JAMOTTE : primaire APE temps plein 

            .     BRASSEUR Céline : 1 période 

           .      TROQUET Fanny : 9 périodes 

 
� Ecole de Villers-sur-Lesse 
 

▫ Directeur (avec classe) : M. Jean-Marc PIGEON 
 

▫ Institutrice maternelle  
Mmes : 
� VALENTIN Marie-Pierre 

� COLLIGNON Nathalie : interruption de carrière mi-temps au 01.09.2018 

� DELVOSALLE Sylvie : rempl. Collignon mi-temps 
 
 
 
 

▫ Instituteurs (trices) primaires  
Mmes et M. : 
� PIGEON Jean-Marc : DAC avec classe  

� STEVIGNY Murielle 

� LOTIN Annabel : interruption carrière 1/5ème temps dans le cadre d’un congé 

parental 

� FOURNEAU Laurence : 19 périodes 

� FOURNEAU Laurence : 5 périodes rempl Lotin 

� BRASSEUR Céline : 4 périodes  

 
� Ecole de Lavaux-Ste-Anne : Implantation : Eprave 
 

▫ Directrice  (avec classe) : Mme Cindy DEFOSSET. 
 

▫ Institutrices maternelles 
                      .  HERMAN-SON Isabelle : interruption carrière mi-temps au 01.09.2018 

                      . DELVOSALLE Sylvie : rempl SON mi-temps 
 

▫ Institutrices primaires 
Mme : 
          . Ginette SOYER : dppr au 01.09.2017 

� BOUBET Joëlle 

GREGOIRE Nicolas 

� MARLOYE Gaëlle : 18 périodes 

 
� Maîtres spéciaux pour l’ensemble des écoles communales 
 

▫ Logopèdes 
Mmes : 

� DEMELENNE Pauline (15 H/Sem.)  

� LAFALIZE Isabelle (15 H/Sem.) 
 

▫ Education physique 
Mmes et MM. : 
� FOURNEAU-NIJSKENS Colette (déf. pour 9  pér. en congé pour exercer une 

autre fonction (9 périodes) au 01.09.2018  

� DERENNE Eric (20 pér. à titre définitif) 

� SKEVEE Jean-Jacques : disponibilité précédant retraite au 01.04.2010 

� BOCLINVILLE Roger : DPPR au 01.10.2017  

� MARLOYE Valérie : 24 périodes à titre définitif  

� BOUCHE Annick : 9 périodes à titre définitif  + 9  périodes temporaire rempl 

NJSKENS + 6 périodes temporaire 
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▫ Religion catholique 
Mmes : 
� ALEXANDRE-HERBAY Monique (déf. pour 18 pér.) en congé prestations 

réduites à mi-temps au 01.09.18    

� NOIRHOMME-MELIS Monique (déf. pour 12 pér.) en disponibilité précédant 

la pension de retraite au 01.09.2009   

� LEFEVRE-REVELLO Monique : retraite au 01.10.2016                                                                    

NIJSKENS Colette : déf. 3 périodes temp 4 périodes rempl Herbay 

� LAURENT Françoise : réaffectée 4 périodes rempl HERBAY 

� GUINAND Nathalie : 2 périodes rempl HERBAY 
 

� Religion protestante 
       Mme Myriam FRANCQ : 3 périodes 

 
 

▫ Religion islamique 
Mme Fatma KARALI : 1 période 
Mr Abdelkarim DERFOUFI : 2 périodes 

 
 

▫ Morale 
Mmes : 
� POCHET Corine (déf. pour 24 pér.) en dispo pour convenances personnelles 

au 01.09.2018 

� DESTOKY Caroline : 14 périodes déf  en congé pour exercer une autre 

fonction 11 périodes 

 
 

� BAURIN Chloé: 5 périodes rempl Destoky – 1 période rempl Pochet 

� CUGNON Valentine : 3 périodes rempl Pochet – 1 période rempl Destoky 

� HALLOY Elodie : 4 périodes rempl DESTOKY 

� SILVESTRE Alyssa : 1 période rempl BAURIN en formation 

 

 

� Citoyenneté 
                                      Mmes : 
              . FRANCQ Myriam : déf 1 période 

              . HERBAY Monique : déf. 6 périodes 

              . DESTOKY Caroline : réaff. 11 périodes 8 périodes rempl Pochet  

. NIJSKENS Colette : réaff 3 périodes – 2 périodes rempl Herbay – 2 périodes 

rempl  Pochet  

             . LEBOUTTE Tania : 2 pér rempl Destoky 1 période rempl Herbay 

             . CUGNON Valentine : 3 périodes rempl Pochet 

             . BAURIN Chloé : 6 périodes rempl Pochet 

               SILVESTRE Alyssa : 1 période rempl BAURIN + 1 période rempl POCHET  
       

▫ Néerlandais 
Mmes : 
� HANISET-LIZEN Erika (déf. pour 24 pér) en interruption de carrière à 1/5 ème 

temps au 01.09.2018 

� HUIN-BODET Gisèle : retraite au 01.05.2014 

� JERGEAY Anne : 8 périodes déf +2 périodes temporaire rempl Lizen + 2 

périodes vacantes + 8 périodes payées par la Ville  
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� Agents pour la promotion de l’emploi (APE) 
 

Mmes : 
▫ VAN STEENBERGE Pascaline (puéricultrice temps plein – nommée à titre définitif 

au 01.09.06) 

▫ JASSOGNE Floriane puéricultrice  

▫ WILKIN Amandine puéricultrice 

▫ PONCELET Aurélie puéricultrice 

▫ GOOSSE Nathalie (psychomotricité : 12 périodes organiques – 14 périodes 

vacantes 
▫ SEUTIN Alexandra : psychomotricité : 10 périodes vacantes  
 

� Agents dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle (PTP) 
 

Mmes : 
▫ EVRARD Marie, assistante à l’institutrice maternelle à 4/5ème temps à Han du   

01.09.2018 au 29.02.2018 ; 

▫ LHEUREUX Patricia, assistante à l’institutrice primaire à ½ temps à Lavaux Ste 

Anne du 17.09.2018 au 30.06.2019 ; 

▫ NICOLAS Pascale, assistante à l’institutrice maternelle à 4/5ème temps à Villers-

sur-Lesse du 01.09.2018 au 30.06.2019 ; 

 
 
 

4. INVESTISSEMENTS SUBSIDIES. 

 
 

Installation de chauffage central au gaz dans trois bâtiments scolaires (écoles de 
Lavaux-Sainte-Anne, Havrenne et Jemelle) 

 

▫ Le projet a été approuvé par le Conseil communal en date du 31.05.2017, au montant 
estimatif global de 31.387,40 € TVAC. 

▫ Le marché a été passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises. 

▫ En date du 28.08.2017, le Collège a attribué le marché à DUVIVIER SA au montant de 
29.677,70 € TVAC. 

▫ La réception provisoire a été accordée par le Collège en date du 12.03.2018 ainsi que le 
décompte final au montant de 29.623,08 € TVAC. 

▫ En date du 11.09.2018, la Ville a reçu le montant de la subvention octroyée de la part du 
S.P.W. – UREBA (montants accordés pour : -  Jemelle : 2.082,50 € 

  -  Havrenne : 2.520,00 € 
  -  Lavaux-Ste-Anne : 3.227,00 €   

 
Ecole communale de Rochefort-Centre, rue de Behogne – Renouvellement de 
châssis 

 

▫ Le projet consiste à remplacer les châssis des 1er et 2ème étages de l’arrière du bâtiment 
de l’école ainsi qu’une porte latérale au rez-de-chaussée en simple vitrage par des 
châssis PVC double vitrage. 

▫ Le projet a été approuvé par le Conseil communal, le 29.06.2016, au montant estimatif 
de 15.900 € TVA 6% comprise. 

▫ Le marché a été passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises. 
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▫ En date du 10.10.2016, le Collège communal a attribué le marché à la SPRL Jacquemart 
et Fils, au montant de 13.287,10 € TVAC. 

▫ Subsides : 
� Le dossier a été réceptionné par le Pouvoir subsidiant (SPW-Direction des Bâtiments 

durables) en date du 24.08.2016. 
� En date du 12.10.2016, la Ville a reçu l’autorisation de démarrer les travaux. 

▫ Les travaux ont été réalisés et réceptionnés provisoirement en date du 01.02.2017. 
▫ La Ville est toujours en attente d’une promesse ferme de subsides. 
 
Agrandissement de l’école d’Havrenne 
▫ En date du 05.07.2018, le Conseil communal a approuvé le projet d’agrandissement de 

l’école d’Havrenne établi par l’auteur de projet M. SCHOOFS au montant estimatif de 
633.473,20 € TVAC. Sollicite les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

▫ L’Ouverture des offres a eu lieu le 14.09.2018 : 
• aucune offre n’a été reçue pour le lot 3 (revêtement et isolation) 
• les autres lots sont en cours d’attribution 

▫ En date du 24.09.2018, le Conseil communal a approuvé le remaniement du lot 3 réparti 
comme suit : 

• lot 3 A (plafonnage et isolation) estimé à 64.494,75 € TVAC 
• lot 3 B (carrelage) estimé à 39.032,76 TVAC 

▫ L’ouverture des offres aura lieu le 31.10.2018 
 
 

5. INVESTISSEMENTS NON SUBSIDIES. 

 
 

Plusieurs écoles communales 
 
� Service de communications parentales pour les écoles communales 

En date du 10.09.2018, le Collège communal a décidé de passer commande à la 
société Zippslip pour l’utilisation de l’application Zippslip destinée à plusieurs 
écoles communales, au montant total de 605,00 € TVAC pour 3 mois (du 01.10.2018 
au 31.12.2018). 
 

� Achat de mobilier scolaire 2018  
En date du 10.09.2018, le Collège communal a décidé de passer commande à : 
• sprl Alvan pour l’achat de mobilier scolaire pour différentes écoles communales 

au montant total de 4.076,49 € TVAC ; 
• sa Bricolux pour l’achat d’un bureau pour la direction de l’école de Jemelle au 

montant de 199,70 € TVAC. 
 

Ecole communale du Rond-Point à Rochefort 
 
� Modernisation de l’éclairage de la salle de gymnastique 

Les agents du Service Technique Communal ont exécutés les travaux, moyennant 
l’acquisition des fournitures nécessaires au montant total de 5.475,31 € TVAC 
(Approbation du projet par le Conseil en date du 31.05.2017). 
En date du 11.09.2018, la Ville a reçu le montant de la subvention octroyée de la part du 
S.P.W. – UREBA (montants accordé : 1.211,00 €) 
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� Aménagements extérieurs  

Les agents du Service Technique Communal exécutent les travaux, moyennant 
l’acquisition des fournitures nécessaires au montant total de 21.994,24 € TVAC 
(Approbation du projet par le Conseil en date du 28.11.2017). 
 

� Conteneur-classe  
En date du 12.03.2018, le Collège communal a décidé de passer commande à la 
SPRL Comva pour l’achat d’un conteneur classe ainsi qu’à différents fournisseurs 
pour l’aménagement intérieur et extérieur, au montant total de 10.635,90 € TVAC. 

 
� Achat de mobilier scolaire  

En date du 11.06.2018, le Collège communal a décidé de passer commande à la 
SPRL Alvan pour l’achat de mobilier scolaire au montant total de 5.633,76 € TVAC 
 

� Achat d’un frigo  
En date du 10.09.2018, le Collège a décidé de passer commande chez Kreffel pour 
l’achat d’un frigo destiné à l’école communale de Jemelle, au montant total de 399,00 € 
TVAC. 

 
Ecole communale de Rochefort-centre 
 
 
� Achat de tapis pour la salle de gymnastique 
 

En date du 19.02.2018, le Collège a décidé de passer commande à la SA Allard de Arlon 
pour l’achat de 15 tapis de gymnastique au montant de 1.391,50 € TVAC. 

 
 
� Modernisation du raccordement électrique des bâtiments scolaires rue de 

Behogne 
▫ En date du 26.03.2018, le Conseil communal a approuvé le projet d’installation 

d’un nouveau raccordement électrique indépendant à l’école situé rue de Begohne 
au montant estimé de 10.814,71 € TVAC. 

▫ En date du 03.04.2018, le Collège a décidé de passer les commandes suivantes : 
•  aux Ets O. Tasiaux pour l’achat de diverses fournitures électriques (3.388,00 € 

TVAC) 
•  à la société Ores pour l’installation d’un nouveau raccordement électrique 

(7.003,21 €   TVAC) 
•  à la société Socotec pour le contrôle de l’installation électrique (423,50 € 

TVAC) 
 
� Achat de tapis (protection sol) pour la salle de gymnastique 
 

En date du 07.05.2018, le Collège a décidé de passer commande à la SA Allard de Arlon 
pour l’achat de 7 rouleaux de protection sol au montant de 2.032,80 € TVAC. 

 
� Remplacement de détecteurs de fumée à l’école communale du centre rue de 

Behogne 
 

En date du 13.11.2018, le Collège a décidé de passer commande à la SA Bemac de 
Alleur pour l’achat de 90 détecteur de fumée au montant de 3.310,56 € TVAC, placés 
par les agents du service technique Communal. 
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Ecole communale de Han-sur-Lesse 
 
� Achat de dalles amortissantes  

En date du 18.12.2017, le Collège communal a décidé de passer commande à la 
SPRL Robinia pour l’achat de dalles amortissantes au montant total de 2.321,13 € 
TVAC. 
 

� Conteneur-classe  
En date du 09.07.2018, le Collège communal a décidé de passer commande à la 
SPRL Comva pour l’achat d’un conteneur classe ainsi qu’à différents fournisseurs 
pour l’aménagement intérieur et extérieur, au montant total de 12.672,33 € TVAC. 

 
� Achat de mobilier scolaire  

En date du 10.09.2018, le Collège communal a décidé de passer commande à la 
SPRL Alvan pour l’achat de mobilier scolaire au montant total de 5.633,76 € TVAC. 

 
 
Ecole communale de Jemelle 
 
� Sécurisation des accès l’école  

▫ En date du 05.07.2018, le Conseil communal a approuvé le projet de 
sécurisation des accès à l’école communale de Jemelle au montant estimatif de 
14.806,60 € TVAC réparti comme suit : 

• Sécurisation des accès : 11.446,60 € TVAC 
• Remplacement de la porte d’entrée : 3.360,00 € TVAC 

▫ ces marchés ont été passés par procédure négociée sans publication préalable 
avec consultation de plusieurs entreprises. 

▫ Par décision du 08.10.2018, le Collège communal a attribué le marché 
(remplacement de la porte d’entrée) à M. BODART Miguel de Rochefort, au 
montant de 3.416,99 € TVAC. 
Le 09.10.2018, Collège a notifié le marché à l’entreprise et lui a commandé la 
porte. 

▫ Par décision du 15.10.2018, le Collège communal a attribué le marché 
(sécurisation des accès) à la SCRL LA GAUME de Breuvanne-Tintigny, au 
montant de 11.356,92 € TVAC. 
Le 16.10.2018, le Collège a notifié le marché à l’entreprise et lui a donné l’ordre 
de commencer les travaux à la date du 26.11.2018. 

 
 
� Achat d’un projecteur 

En date du 30.07.2018, le Collège communal a décidé de passer commande 
chez Vanden Borre pour l’achat d’un projecteur ACER au montant 369,00 € 
TVAC. 
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CHAPITRE VIII 

 
LES ARCHIVES COMMUNALES 

 
 
 
 

Madame Isabelle CADIAT en assure la gestion journalière. 
Rue de Behogne, 5 à Rochefort (sous-sol du Centre Culturel des Roches) 

� : 084/22.31.76 – E-mail : archives.rochefort@skynet.be. 
Horaire 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

 

L’ensemble des activités prises en charge par le service des archives communales est lié 
au tri, au classement, à l’inventoriage, à la conservation, à la communication et à 
l’utilisation des archives. 
 
 
 

1. LE CLASSEMENT. 

 
 

Le Plan de Classement des archives communales fait régulièrement l’objet d’une 
actualisation. 
 
Améliorations apportées et ajout en 2017-2018 :  
 
II. Personnel ; 
VII. Patrimoine communal (non terminé). 

 
 
 

2. TRI, CLASSEMENT, REGROUPEMENT, CONSERVATION, 
DESTRUCTION, ÉLIMINATION, … 

 
 
� Différents traitements et organisations : 
 

� Tri des documents mis à la destruction, typés comme :  
� doublon,  
� brouillons, 
� sans autorisation de l’Archiviste général du Royaume, de ses 

délégués ou du Collège Communal ; 
 

� Réalisation d’un bordereau de destruction d’archives avec autorisation des 
Services communaux et du Collège Communal pour un certain nombre de 
documents concernés; 
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� Réalisation d’un bordereau de destructions d’archives avec autorisation de 
l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués et du Collège 
Communal pour d’autres documents ; 

� Réalisation de tri, regroupement, classement des documents dans les 
Services communaux et transfert aux archives ; 

 
� Tri, classement, regroupement, …. au Service des archives communales 
 

Dans les divers Services communaux, les documents à archiver sont classés dans 
des dossiers, et conservés dans les boîtes d’archives. 
Ils sont, chaque année, transférés aux archives communales. 

 

DOCUMENT «EAUX » 
 

�     �    � 
 

SERVICES 
COMMUNAUX ET S.T.C.  

BOURGMESTRE, 
ÉCHEVINS ET SERVICE 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 SERVICE COMMUNAL 
DES EAUX 

 

�     �    � 
 

ANALYSER LES DOCUMENTS 
 

�         � 
 

Si les documents sont les 
mêmes, archiver 1 

exemplaire et détruire les 
autres 

	 
Si les documents sont 

différents, les regrouper en 1 
seul dossier pour n’avoir 

qu’un seul dossier archivé 
 

         � 
 

CE CLASSEMENT EST CONSERVÉ AU SERVICE DES ARCHIVES 

 
Suite du tri et du regroupement : la réalisation de l’inventaire. 
Classement par ordre chronologique des dossiers et encodage dans la base donnée 
des documents suivants : 
 

� Liste des actes de l’état civil (naissance, mariages et décès) de 1796 
à 2014; 

� Création de copie des fiches de la population de Lavaux-Sainte-
Anne, Lessive et Montgauthier de 1846 à 1980 (26 registres) et 
l’encodage dans la base de données pour faciliter la recherche sur 
ordinateur ; 

� Tableau avec une liste des noms du personnel communal avec 
SPMT, SSA, certificats médicaux et congés divers. Ce total est de 
1.168 dossiers ; 

� Inventaire du Personnel de 1977 à 2017 ; 
� Intercommunales de 2012 à 2017 (en partie) ; 
� Mobiliers, matériels divers et roulantes de 2015 à 2017. 
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3. INVENTAIRES D’ARCHIVES. 

 
 

�  Définition :  
 

Un inventaire est un classement descriptif. Il fournit un état descriptif détaillé des 
archives. Les inventaires sont présentés selon le plan de classement. 

 
 

4. CONSULTATION ET RECHERCHES AU SERVICE DES 
ARCHIVES COMMUNALES. 

 
 
 
 2015 2016 2017 2018 

    Consultations et demandes du public 
 

45 40 12 25 

Recherches de documents pour répondre à des demandes du 

personnel des services communaux 
 

431 476 397 347 

Demandes de recherches généalogiques 

 

20 21 21 17 

 
 

5. DIVERS. 

 
 
� Les autres documents entrés aux archives sont 116 boîtes d’archives et plusieurs 
dossiers provenant des Services communaux. 

 
 
 

6. L’INSPECTION DES ARCHIVES COMMUNALES. 

 
 

L’inspection de nos archives est assurée par Monsieur Emmanuel BODART, Chef 
de Département des Archives de l’État à Namur. Cette mission consiste 
essentiellement en une mission de conseil aux communes.  
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CHAPITRE IX 

 
L’ESPACE-CITOYENS, L’INFORMATION  
COMMUNALE ET L’INFORMATIQUE 

 
 
 

Chef de service administratif : M. Jonathan NOEL. 
 

M. Vincent BOURRIER, Employé d’administration, assiste le responsable du service. 
 

Adresse :  
Hôtel de Ville, Place Roi Albert Ier, 1 – Rochefort 
� : 084/220.690 – � : 084/220.691                   
� : jonathan.noel@rochefort.be  
� : vincent.bourrier@rochefort.be 
 

1. PETIT RAPPEL DES MISSIONS DU SERVICE. 

 
Devenu un outil incontournable dans l’activité administrative moderne, l’informatique a, au 
cours de la dernière décennie, envahi chaque service de l’Administration communale. 
 
Les missions principales : 
 
L’installation du hardware et du software 

▫ La mise à jour du software existant 

▫ La gestion et la surveillance des connexions PC ainsi que de la fibre optique reliant les 

différents bâtiments 

▫ La réparation et le remplacement du matériel défectueux 

▫ La surveillance et l’intégration au système des logiciels de sociétés extérieures 

▫ L’élaboration de cahiers des charges techniques 

▫ Les demandes de subside 

▫ L’Help desk au niveau du personnel communal (services communaux, para-

communaux, enseignement,…) 

▫ La gestion des sites internet de la Ville : 

o  http://www.rochefort.be 

o https://rochefort-citoyen.lescommunes.be 

o http://cpas.rochefort.be 

o http://residenceprehyr.rochefort.be 

o http://lesroches.rochefort.be 

▫ Gestion informatique de la bibliothèque communale de Rochefort 

▫ Gestion informatique du camping communal de Rochefort 

▫ Gestion du parc de photocopieurs 

▫ Soutien aux écoles dans les différents projets informatiques 
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Le Service de l'Espace-Citoyens gère également : 
▫ L'information communale sous toutes ses formes : 

� Rédaction et centralisation de l'information communale 

� Diffusion de l'information via le journal local « Le Courrier ». 

� Mise à jour du guide communal 

� Gestion de la publicité active et passive de l’administration communale 

� Gestion du plan cartographique de la Ville de Rochefort 

▫ La téléphonie communale : 

� Demande de nouveaux raccordements 

� Demande de suppressions de ligne 

� Demande de modifications de ligne 

� Gestion des raccordements ADSL dans les écoles communales 

� Gestion du parc GSM du Service Technique communal (gestion des cartes 

SIM,…) 
� Gestion de la téléphonie IP. 

 
 

2. L’ESPACE-CITOYENS. 

 
 
Pour rappel 
 
L'Espace-Citoyens est un local accessible librement à 
tous les habitants de l'entité et à ses visiteurs.   Ceux-ci 
peuvent y utiliser gratuitement des ordinateurs 
multimédia (4) reliés au réseau internet, avec l'aide 
éventuelle d'un animateur. 
Une charte définit les modalités et conditions générales 
d'accès. 
 
L’Espace-Citoyens est accessible le mardi (de 9h00 à 12h00), le mercredi (de 13h00 à 
16h30), le jeudi (de 09h00 à 12h00), le vendredi (de 13h00 à 16h30) et le samedi (de 09h00 
à 12h00). 
Il est réellement ouvert à tout le monde, même aux jeunes enfants (moins de 12 ans) s’ils 
sont accompagnés de leurs parents. 
 
 

3. MODERNISATION DU PARC INFORMATIQUE COMMUNAL. 

 
 
Relevé des acquisitions « HARDWARE » pour la période du 01.10.2017 au 
30.09.2018 
 
Afin de bénéficier de prix compétitifs et de rabais significatifs, la Ville de Rochefort 
commande la plupart du matériel informatique via des centrales d’achats dont : 

- Centrale des achats du GIAL depuis novembre 2015, 
- Centrale des marchés DTIC du SPW depuis juin 2017 ; 
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Service Désignation Montant 
HTVA 

Service Technique 
communal 

Acquisition d’un 
photocopieur couleur 

multifonctionnel 

3.536,91 

Bibliothèque communale Remplacement d’un 
switch (+ maintenance 

de 3 ans) 

955,00  

Bibliothèque communale Remplacement de deux 
pc’s 

989,16 

Bibliothèque communale Installation d’un 
système de 

vidéosurveillance (+ 
maintenance de 48 

mois) 

2.614,00 

Hôtel de Ville Remplacement du 
Firewall (+ maintenance 

de 48 mois) 

10.529,83 

Hôtel de Ville Ajout Data Store sur 
serveur 

1.755,90 

Service communaux  Remplacement de 17 
pc’s 

10.390,57 

Ecoles communales  Remplacement de 3 pc’s 
portables 

2.406,25 

 
 

Le montant total des investissements « Hardware » s’élève à 33.177,62 EUR HTVA 
(40.144,92 EUR TVAC) sans compter l’acquisition de consommables et de petit matériel 
(câbles, connecteurs, UPS, …).    
La Fédération Wallonie-Bruxelles a versé un subside de 1.056,41 EUR pour les achats 
informatiques de la Bibliothèque communale 
 
 

4. QUOI DE NEUF WEBMASTER ? 

 
https://rochefort-citoyen.lescommunes.be 
 
Ce guichet permet de commander, après authentification via login/password ou carte 
d'identité électronique, différents documents auprès du Service Population et Etat civil. 
 

Les documents disponibles actuellement sont les suivants :  
� Certificat de résidence et de nationalité   
� Composition de ménage   
� Extrait acte de décès   
� Extrait acte de divorce   
� Extrait acte de mariage   
� Extrait acte de naissance   
� Extrait de casier judiciaire (modèle 1)   
� Extrait de casier judiciaire (modèle 2)   
� Extrait du Registre de Population   
� Historique d'adresse    

Fin septembre 2011, 60 utilisateurs étaient inscrits et 60 demandes correctement 
finalisées. 
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Fin septembre 2012, 145 utilisateurs étaient inscrits et 115 demandes correctement 
finalisées (du 01/10/2011 au 30/09/2012). 
Fin septembre 2013, 249 utilisateurs étaient inscrits et 125 demandes correctement 
finalisées (du 01/10/2012 au 30/09/2013). 
Fin septembre 2014, 335 utilisateurs étaient inscrits et  98 demandes correctement 
finalisées (du 01/10/2013 au 30/09/2014). 
Fin septembre 2015, 406 utilisateurs étaient inscrits et 108 demandes correctement 
finalisées (du 01/10/2014 au 30/09/2015). 
Fin septembre 2016, 490 utilisateurs étaient inscrits et 89 demandes correctement 
finalisées (du 01/10/2015 au 30/09/2016). 
Fin septembre 2017,  562 utilisateurs étaient inscrits et  105 demandes correctement 
finalisées (du 01/10/2016 au 30/09/2017). 
Fin septembre 2018,  650 utilisateurs étaient inscrits et 130 demandes correctement 
finalisée (du 01/10/2017 au 30/09/2018). 
 
Agenda du monde associatif 
 
Les associations rochefortoises ont la possibilité d’annoncer gratuitement des événements 
culturels via le site web à l’adresse http://www.rochefort.be/commune/renseignements-
utiles/formulaires/agenda 
 

209 événements ont été postés durant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018. 
 
 

5. RESEAU CAMERAS 

 
 
Depuis plusieurs mois et en particulier durant l’année 
2016, des perturbations diverses ont été relevées par la 
police mais aussi par l’autorité communale et la 
population. 
 
Il s’agit de troubles occasionnés lors d’évènements 
organisés sur le territoire de la Ville ou lors de la 
fréquentation de certains débits de boisson. 
 
Sur la base du rapport dressé par le Chef de corps, 
Monsieur Pierre Jacobs, un dossier « Installation et 
utilisation de caméras de surveillance » a été étudié 
avec les services informatiques de la Ville, de la Zone 
et le Chef de corps. 
 
Dans une première phase, il a été décidé d’installer des caméras à hauteur du nouveau 
Rond-Point à Rochefort et au niveau du Square de l’Amicale.   Cette première phase est en 
fonction. 
 
Les données sont enregistrées et stockées dans les bâtiments de la zone de Police, Lesse et 
Lhomme.    
 
Une seconde phase consiste à sécuriser les abords de la bibliothèque communale et le 
début du Ravel. 
 
Cette seconde phase sera opérationnelle d’ici fin 2018. 
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L’ensemble de la solution se composée de 12 caméras 12 Mp progressive scan CMOS, 
jour/nuit (ICR), IR LEDS 50 m, IP 67, IK10, PoE+ et  2 caméras ANPR (lectures des 
plaques d’immatriculation) et d’une infrastructure technique évolutive interconnectée via 
fibre optique. 
 
 

6. SYSTEME DE PROJECTION D’IMAGES 

 
 
Ce nouveau système de projection d’images est en place depuis la fin octobre 2017 et 
illumine de manière originale l’œuvre d’art située au Rond-Point de Jemelle durant 
certaines périodes de l’année. 
 

 
 
 
 

7. INSTALLATION D’UN ECRAN DYNAMIQUE DANS LE HALL 
D’ENTREE DE L’HOTEL DE VILLE 

 
 
Ce projet a consisté au remplacement du panneau 
d’affichage en place depuis plus de 10 ans dans le hall 
d’entrée de l’Hôtel de Ville par un écran dynamique de 
grande taille équipé d’un player sur lequel la Ville  
diffuse facilement des informations, des flux rss du site 
internet, etc….. 
Cet écran est connecté au réseau de l’Espace-Citoyen et 
contrôlé à distance via une interface web. 
La solution est hébergée dans le Cloud. 
La gestion quotidienne est assurée par le Service des 
Affaires générales. 
En collaboration avec la société Etilux, spécialisée dans le domaine de l’affichage 
dynamique. 
La dépense pour ce projet s’élève à 4.284,25 EUR TVAC. 
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8. ECOLES COMMUNALES. 

 
Projet « Connectivité » 
 
En été 2016, la Wallonie a lancé une importante action visant à expérimenter l’équipement 
systématique des établissements d’enseignement avec un réseau local filaire et sans fil 
dimensionné et géré de façon à offrir un service durable et de qualité professionnelle à tous 
les usagers du système éducatif.  3 implantations scolaires de la Ville de Rochefort ont été 
retenues et sont équipées depuis juin 2018 d’un véritable réseau informatique (filaire et 
Wifi).   Les implantations retenues sont : Rochefort-Centre (rue de Behogne), Wavreille et 
Montgauthier. 
 
 
Service de communications parentales 
 
La communication entre l’école et les parents est 
primordiale.   La plupart des écoles 
communiquent d’ailleurs avec les parents de 
différentes façons, que ce soit au travers des 
courriels, de leur site web ou Facebook. 
Malgré tout, le document papier reste le moyen de 
communication préféré lorsque l’école attend une réponse des parents.   Le papier souffre 
cependant de plusieurs inconvénients : il repose sur l’élève comme vecteur de l’information 
et ne prend pas en compte les parents divorcés.   Surtout, il nécessite l’impression, la 
distribution, la récolte, le suivi et l’encodage des réponses par le personnel enseignant et/ou 
administratif. 
De nombreux parents ignorent ainsi certains messages de l’école, répondent tardivement à 
d’autres ou appelle régulièrement pour demander des informations qu’ils devraient déjà 
connaitre. 
Ce que recherche les directions d’école, c’est une application web qui permet aux écoles de 
publier toutes leurs communications et demandes d’informations sur un site web sécurisé. 
Lorsque l’école veut communiquer avec les parents, elle compose simplement son message, 
sélectionne les élèves concernés, puis le publie. 
Les parents concernés sont avertis automatiquement par e-mail et à travers une application 
mobile.   Toutes les réponses des parents sont automatiquement enregistrées dans une 
application.    
Le personnel éducatif n’a plus qu’à suivre les réponses des parents à partir d’un tableau de 
bord convivial et intuitif, facilitant rappels et analyses des résultats. 
C’est lors de sa séance du 10.09.2018 que le Collège communal a marqué son accord sur le 
projet et sur la commande de l’application auprès de la société ZippSlip au montant de 
500,00 EUR HTVA pour une durée de 3 mois.   Si les essais sont concluants, le contrat 
pourra être reconduit pour l’année 2019. 
L’application est en place depuis la mi-septembre dans les écoles communales du Centre, 
de Han-sur-Lesse de du Rond-Point. 
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9. PROJETS EN COURS. 

 
Guichet électronique 
 
Le guichet iA.Téléservices 
permet au citoyen ou à 
l’entreprise d’effectuer des 
demandes en ligne auprès de 
l’administration communale. Les 
avantages d’une telle plateforme 
sont évidents pour les administrés 
: disponibilité 24h/24, pas de 
déplacement et de temps d’attente 
à l’administration communale, 
utilisation du smartphone, Etc. 
 
iA.Téléservices a été conçu dans une perspective de simplification administrative, 
d’amélioration du service aux citoyens et de simplification du travail des agents. 
 

La plateforme utilise une série de sources authentiques comme le Registre National afin de 
valider les informations sensibles et d’éviter des encodages inutiles, réalise le paiement en 
ligne éventuel, fait suivre la demande au service adéquat. Les agents disposent de tableaux 
de bord et de gestion de flux permettant d’assurer la complétude des procédures. 
 
Avantages 
 

� Simplification des démarches administratives via les formulaires “intelligents” 
s’adaptant en fonction des informations disponibles (sources authentiques ou 
choix effectués par le demandeur), 

� Retrouve le mécanisme d’authentification fédéral  de TaxOnWeb, 
� Suivi de l’évolution de la demande en ligne ou via email, 
� Plusieurs modalités d’accès sécurisé (eID ou login/mot de passe), 
� Accès aux démarches  en dehors des heures d’ouverture, 
� Réception de documents administratifs par voie électronique et sécurisée (signature 

électronique), 
� Inscription unique avec carte d’identité ou données personnelles, 
� Paiement en ligne. 

 
Cette nouvelle plate-forme sera opérationnelle dans le courant du 1er trimestre 2019. 
 
Wifi4eu : le wifi gratuit pour les Européens 
 
La Commission européenne souhaite promouvoir, partout en Europe, la connectivité wifi 
gratuite dans les lieux publics comme les parcs, les places, les bâtiments publics, les 
bibliothèques, les centres de santé et les musées.  
 
Le programme WiFi4EU sera déployé de façon géographiquement équilibrée, afin que les 
habitants et les visiteurs de milliers de communautés locales puissent en bénéficier dans 
toute l’UE — au moins 6 000 à 8 000 communautés d’ici à 2020. 
 
Le programme sera ouvert aux organismes du secteur public: municipalités, bibliothèques, 
centres de santé, etc. Il financera les coûts d’équipement et d’installation (points d’accès à 
internet), tandis que le bénéficiaire paiera pour la connectivité (abonnement internet) et le 
maintien en bon état de l’équipement pendant au moins trois ans. 
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On annonce une aide financière pour les collectivités plafonnées aux alentours des 15.000  à 
20.000 €. 
Les collectivités locales seront encouragées à développer et à promouvoir leurs propres 
services numériques dans des domaines tels que l’administration, la santé et le tourisme en 
ligne, dans une application spéciale. 
 
WiFi4EU sera accessible au moyen de procédures simples et non bureaucratiques : 
candidatures en ligne, paiements par coupon, système de contrôle souple, etc. 
 
Les projets seront sélectionnés sur la base du principe «premier arrivé, premier servi».  
Les promoteurs de projet devront proposer d’équiper des zones qui n'offrent pas encore un 
accès wifi gratuit ou un point d’accès wifi privé ayant des caractéristiques similaires. 
 
La date du lancement du premier appel à projets n’est pas encore définitivement établie. 
 
La Ville de Rochefort est inscrite dans une Mailing List dédiée au projet et nous recevrons « 
en ligne  directe » les informations sur les prochaines étapes de l’initiative WiFi4EU. 
 

10. PROJETS A L’ETUDE POUR 2019 

 
� Suite du renouvellement d’une partie des pc’s, 
� Acquisition d’un ou deux copieurs multifonctions pour les besoins de service 

communaux, 
� Acquisitions d’une licence 3P pour la gestion des stocks du magasin (STC) et d’un 

scanner à main compatible 3P équipé d’une imprimante à étiquettes, 
� Remplacement des pointeuses biométrique (Hôtel de Ville et Service Technique 

communal), 
� Migration des applications du camping communal, 
� Renouvellement de la licence anti-virus pour les services communaux, 
� Remplacement d’un pack biométrique pour le service Population, 
� Remplacement du terminal de paiement électronique du Service Population. 
� Application mobile. 

 
 

11. L’INFORMATION COMMUNALE SOUS TOUTES SES FORMES. 

 
 
Le Service Espace-Citoyens gère l’information communale et utilise les canaux (hors site  
internet) suivants pour la diffusion de l’information : 

� Bulletin communal dans le journal local « Le Courrier », 
� Gestion des panneaux touristiques : Rochefort et Han-sur-Lesse, 
� Réalisation du Guide communal, 
� Gestion du plan cartographique de la Ville de Rochefort. 

Le nouveau guide communal édition 2019-2020 sera distribué durant la 1ère semaine de 
février 2019. 
Le nouveau plan cartographique de la Ville sera distribué durant le 1er semestre 2019. 
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CHAPITRE X 

 
LE TOURISME 

 
 
 
 
 

1. LES SYNDICATS D’INITIATIVE. 

 
 

Le Syndicat d’Initiative de ROCHEFORT 
 
 
 
 
 

 
Président : Monsieur Vincent COSSE. 

Directrice animatrice : Mademoiselle Elodie ROSSION. 
Adresse : Rue de Behogne, 5 à Rochefort 

� : 084/21.25.37 – � : 084/22.13.74 – � : infos@rochefort-tourisme.be 
� n° unique  pour la billetterie du Centre Culturel et Touristique des Roches et du 

Festival International du Rire : 084/22.37.57 
 
� Bureau d’accueil et d’informations touristiques. 

 

Le SI assure l’accueil et l’information des touristes pour le compte de la Maison du 
Tourisme Famenne-Ardenne. Le bureau est ouvert 360 jours par an.  
Horaires d’ouverture :  
01/10 
 Pâques : du lundi au vendredi de 8h à 17h ; les samedis de 10h à 17h ; les 
dimanches et jours fériés de 10h à 16h. 
Pâques 
30/09 : du lundi au vendredi de 8h à 17h ; les samedis, dimanches et jours 
fériés de 9h30 à 17h. 
En juillet et août : du lundi au vendredi de 8h à 18h ; les samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h30 à 17h. 
Jours de fermeture annuels : 1er, 2 et 3 janvier, 1er novembre et 25 décembre. 
Le personnel du SI accueille environ 80.000 visiteurs par an. Il collecte et diffuse en 
permanence des informations qui peuvent être utiles aux touristes visitant la région, 
mais aussi aux personnes qui y vivent : animations, marchés et brocantes dans un 
rayon de 50km, pâtures et endroits de camps, calendriers des chasses… 
 

� Service billetterie 
 

Situé au rez-de-chaussée du CCR, le SI gère les réservations et s’occupe de la vente 
des billets d’entrée pour les spectacles programmés par le CCR, le FIR et d’autres 
associations locales.  
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Ce service est accessible sur place chaque jour entre 10h et 16h ; par téléphone de 
11h à 16h (084/22.37.57). 

 
� Organisation de manifestations 

 

Le SI organise tout au long de l’année de nombreuses animations thématiques, à 
dates fixes, d’une ou plusieurs journées, notamment le Carrefour de la Bande 
Dessinée en collaboration avec le FIR, le Marché du Rire, les Rochefort Sérénades, 
les Journées du Patrimoine en collaboration avec la Ville, Le Rendez-vous, le 
Marché de Noël… 

 
� Attractions et infrastructures. 

 

Le SI a édité deux cartes de promenades : l’une porte sur Rochefort-Ville et 
renseigne 7 itinéraires pédestres balisés ; la seconde porte sur Rochefort entité et 
renseigne une trentaine d’itinéraires pédestres, des itinéraires cyclos et VTT et des 
promenades équestres. Le travail de vérification du balisage repris dans ces deux 
cartes est assuré par les ouvriers du SI, tandis que l’entretien des sentiers et le 
débroussaillage sont pris en charge par le service technique communal. 
Le SI exploite depuis plusieurs années une attraction reconnue par le CGT : le train 
touristique. Des tours de ville avec un commentaire audio bilingue sont prévus 
durant les vacances scolaires et de nombreux week-ends durant l’année ; le train 
peut également être réservé par des groupes et associations diverses tout au long de 
l’année. 
Le SI gère également les deux infrastructures communales que sont la piscine et le 
mini-golf du Parc des Roches ; il s’occupe aussi de la diffusion musicale dans les 
rues de la ville. 
 

� Vente de produits et services divers – prêt de matériel aux associations 
 

Le SI commercialise des produits qui ont un lien avec le tourisme : produits locaux, 
cartes postales, cartes de promenades, éditions touristiques, ouvrages concernant 
l’histoire de Rochefort.  
L’ASBL a également en dépôt des timbres postaux, les sacs poubelles de la Ville, 
les cartes et appareils Piaf, les vignettes abonnements au Domaine Provincial de 
Chevetogne à un tarif préférentiel pour les habitants de la commune. 
Le SI dispose également de chalets, de braseros et d’aubettes qu’il met à disposition 
des ASBL et associations de l’entité moyennant une participation aux frais divers 
d’entretien. 
 

� Collaborations diverses 
 

Avec la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne (participation aux réunions, 
réflexion sur les projets à mener, agenda des manifestations, participation à la 
réalisation de la brochure, montage des stands lors des foires et salons, distribution 
de la brochure et des sets de table), l’ADL, l’ASBL Pays de Famenne, le CCR, le 
Comité des Commerçants, le FIR, l’OTW…  
 

� Projets en cours de réalisation 
 

Amélioration des animations existantes, création de nouvelles activités, mises en 
place de nouvelles collaborations … 
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L’Office Royal du Tourisme de HAN-SUR-LESSE 
 
 
Président : Monsieur Michel DUBOIS 
Directeur : Monsieur Pierre TALMAS 
Adresse : Place Théo Lannoy, 2 à Han-sur-Lesse 
� : 084/37.75.96 – � : 084/37.75.76 – � : han.tourisme@skynet.be 

 
� Accueil des Touristes 

 

▫ Accueil et orientation des visiteurs 

▫ Encodage et traitement des statistiques de 

fréquentation 

▫ Gestion des demandes de renseignements par 

courrier, téléphone, E-mail, … 

▫ Vente de cartes promenades, IGN, cartes 

postales, documents spécialisés, bouquins, 

minéraux, ... 

▫ Recherche de logements (chambres, gîtes, hôtels, ...) pour les touristes 

▫ Réservations des emplacements au  Camping Pirot et au parking motor-home. 
 

� Bureau 
 

▫ Réalisation d'une nouvelle brochure « pêche » 

▫ Gestion du camping Pirot : réservations, comptabilité, factures, ...  

▫ Gestion du parking communal réservé aux voitures  

▫ Gestion du parking communal réservé aux motor-homes (4.500 motor-homes 

enregistrés chaque année) 

▫ Administration du personnel : organisation des horaires, des tâches à effectuer. 

▫ Gestion et comptabilité de notre a.s.b.l. 

▫ Gestion de la Maison de Village  

▫ Organisation et participation aux différentes animations  

▫ Gestion du Centre d’Interprétation de la vie locale à la Métairie (expositions, …) 

▫ Gestion des stocks, commande des cartes promenades, IGN, ...  

▫ Participation aux différentes réunions : Famenne-Ardenne, Ville de Rochefort, 

C.G.T., F.T.P.N., S.P.W., Walcamp, ADL,… 
 

� Travaux et entretien 
 

▫ Entretien et aménagement de la Maison de Village  

▫ Entretien des campings (tonte des pelouses, entretien des sanitaires, ...) 

▫ Entretien et réparation du petit patrimoine de l’Office du Tourisme 

▫ Entretien de la Métairie avec le rafraichissement de nos toilettes publiques 

▫ Entretien et gestion de nos circuits promenades. 
 

� Animations 
 

▫ Concours des façades fleuries 

▫ Marchés nocturnes 

▫ 21ème nuit de la musique 

▫ Marché aux puces  

▫ Fête de la Saint-Hubert  
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Le Syndicat d’Initiative de JEMELLE 
 

Président : Monsieur Jean-Luc FIVET. 
Adresse : Rue des Marchandises, 21 à Jemelle 

� : 0472/47.91.12 – � : fivet-heureux@skynet.be 

Secrétaire-Trésorier : Monsieur Jean THEIZEN. 
 
 

� Activités internes 
 

▫ Souper raclette pour les membres en janvier. 
▫ Assemblée générale le 10 avril 2018. 
▫ Maintenance et entretien de notre matériel. 
▫ En collaboration avec l’ASBL Salle des Variétés : aménagement de la cave de la 

Salle communale. 
 

� Animations  
 

▫ Jemelle contre le cancer : organisation de diverses activités pour récolter des fonds 
au profit de la Fondation contre le Cancer :  
� Vente de bics gravés « Jemelle contre le Cancer » 
� Repas (avec la participation de Jean-Pierre Castaldi) : 11 mars 
� Ronde des bières de Rochefort : 20 mai 
� Remise du chèque (4.050 €) : juin 

▫ Participation aux Journées Eglises Ouvertes : 2 et 3 juin. 
� Visite commentée les samedis et dimanches après-midi : exposition textiles 

religieux 
(du samedi 2 juin au dimanche 2 septembre). 

▫ Kiosque de Jemelle. 
� Remise en ordre du kiosque avec l’appui de la Ville de Rochefort et de Lhoist 

Industries 
(1er semestre). 

� Inauguration du kiosque rénové avec la Phalange musicale de Jemelle (1er 
juillet). 

� Rédaction et présentation du cahier 2018 du SI Jemelle : Le kiosque de Jemelle. 
▫ Brocante du Maurlet le 26 août (en collaboration avec l'ASBL les Fous des Rails). 
▫ Journées du Patrimoine les 8 & 9 septembre (en collaboration avec la Confrérie de 

la Djote) : visite de la Grotte du Fays 
▫ Kermesse de Jemelle les 8, 9 & 10 septembre : 

� Ouverture d’une buvette les après-midi des samedi, dimanche et lundi ; 
� Organisation d’un souper « Djote » le samedi soir ; 
� Messe pour les défunts de la paroisse et de l’association le lundi matin ; 
� Dîner spaghetti le lundi midi. 

▫ Jemelle en Noël les14 et 15 décembre : 
� Village de Noël miniature dans l’église Sainte-Marguerite (du 1er décembre 2018  

au 6 janvier 2019) ; 
� Concert de Noël dans l’église Sainte-Marguerite le 14 décembre en soirée ; 
� Animations multiformes le 15 après-midi et soirée dans la cour des écoles Jean 

XXIII et Sainte-Marguerite. 
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2. LA MAISON DU TOURISME. 

 
En mai 2017 et en lien avec la fusion des Maisons du Tourisme, la Maison du Tourisme 
Famenne-Ardenne a été créée et reconnue par le Ministre René Collin.  
 

Pour se faire, la MT Val de Lesse a modifié son nom et ses statuts pour les étendre aux 
communes de Marche-en-Famenne, Nassogne, Durbuy et Hotton. Les organes de 
gestion ont donc changé courant 2017. 
 
 

A. Conseil d'Administration et personnel de l'Asbl Maison du Tourisme 
Famenne-Ardenne 

 

 
Antenne Maison du Tourisme - Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne 

� : 084/34.53.27 

� : info@famenneardenne.be - www.famenneardenne.be 
Pour les infos concernant le présent rapport d’activités, veuillez-vous adresser  

à notre back-office : 084/34 51 72 – alain.petit@famenneardenne.be 
 
Le Comité de Direction 

 

▫ Président 
Monsieur Samuel  DALAIDENNE, conseiller communal de la Ville de Marche-en-   
Famenne 

▫ Vice-Présidents 
Monsieur Pierre VUYLSTEKE, Echevin de la Ville de Rochefort 
Monsieur Francis DUMOULIN, Echevin de la Ville de Durbuy 

▫ Administrateur-Trésorier 
        Monsieur Albert JORIS, représentant le secteur attractions (Domaine des Grottes de 

Han) 
▫ Administrateur-Secrétaire 

Monsieur Pierre LEDENT, Echevin de la Ville de Houyet 
 

Les Administrateurs 
 

▫ Mandats communaux :  
        Monsieur Hubert BARBIER, Echevin de la Ville de Beauraing 

Monsieur Philippe BONTEMPS, Bourgmestre de la Ville de Durbuy 
Monsieur Jacques CHAPLIER, Bourgmestre de la Ville de Hotton 

       Monsieur Stéphan DE MUL, Echevin de la Ville de Marche-en-Famenne 
Monsieur René DELCOMMINETTE, Conseiller Communal de la Ville de Rochefort 
Mademoiselle Hélène LEBRUN, Conseillère Communale de la Ville de Houyet 
Monsieur Marc QUIRYNEN, Bourgmestre de la Ville de Nassogne 
 

▫ Mandats privés/associatifs :  
        Monsieur Rodolphe  BROHÉE, Office du Tourisme de Durbuy 
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        Monsieur Jean  DETHISE, Office du Tourisme de Houyet 
        Monsieur Jean-Henri DEWEZ, Office du Tourisme de Hotton 
        Madame Andrée MICHAUX, Office du Tourisme de Nassogne 
        Madame Elodie ROSSION, Syndicat d’Initiative de Rochefort 
        Monsieur Georgy RENARD, Office du Tourisme de Marche-en-Famenne 
        Monsieur Dimitri VAN HOUCHE, Office du Tourisme de Beauraing 
        Madame Michelle COLLIN, représentant ACW 
        Monsieur José DOCK, représentant les Gîtes de Wallonie 
        Madame Françoise FONTAINE, représentant le secteur attractions (Malagne) 
        Monsieur Jacques  LEBRUN, représentant les Plus Beaux Vilalges de Wallonie 
        Monsieur Bart MEARTEN, représentant le secteur attractions (Durbuy Adventure) 
        Monsieur Freddy PAQUET, représentant le secteur attractions (Musée des Mégalithes) 
        Monsieur Olivier PITANCE, représentant le secteur attractions (Dinant Evasion) 
        Monsieur Eric POUCET, représentant la fédération HoReCa 
        Madame Maryève QUINET, représentant le secteur attractions (Grottes de Hotton) 
        Monsieur Pierre TALMAS, représentant le secteur campings 
        Madame Fanny TOUSSAINT, représentant le secteur attractions (Château de Lavaux) 

 

Composition du personnel  
 

L'Asbl Maison du Tourisme de Famenne-Ardenne occupe sept équivalents temps plein et 
dispose de 38 points A.P.E. 
 
 

B. Missions de l’Asbl 
 

Accueil 
 

Avant la création de la nouvelle Maison du Tourisme, le rôle d'accueil dévolu à la Maison 
du Tourisme était assumé par le Syndicat d'Initiative de Rochefort. Dorénavant, ce rôle est 
assuré par différentes antennes : Rochefort (Syndicat d’Initiative), Marche (antenne 
d’accueil de la Maison du Tourisme) et Durbuy (antenne et siège social).  
Le personnel assure l'accueil et l'information du touriste selon les exigences du décret. 
 

Promotion et soutien des activités du ressort 
 

Comme pour le Val de Lesse, la promotion globale de la Maison du Tourisme Famenne-
Ardenne s’élabore notamment sur base d’une convention de partenariat intégrant tous les 
SI/OT, attractions et Communes dans le plan d’actions. 
Ce principe de « solidarité et d'indivisibilité » permet d'établir un plan de promotion plus 
ambitieux en mettant en commun les moyens financiers de chacun.  
 

� Editions et publications 
▫ Réalisation et diffusion du Guide touristique « Famenne-Ardenne 2018 »   

164  pages – FR/NL 
Edition d’une brochure complète attractions & loisirs en 150.000 exemplaires début 
janvier 2018. Outre les informations sur les activités découvertes/patrimoine de la 
zone (attractions, musées, parcs, beaux villages,…), cette nouvelle mouture 
comporte : des pages photos illustrant les communes, les balades à pied, vélo, 
cheval, auto, moto, les loisirs actifs, détente et culture, les produits du terroir et de 
la ferme, diverses infos pratiques, ainsi que des pages faisant la promotion des 
autres supports promotionnels (pages Facebook, agenda de l’Eté,...). La brochure 
est disponible sur simple commande, dans les bureaux d’information de la zone, via 
le réseau BHS,…  
 

▫ Réalisation du Guide touristique « Famenne-Ardenne 2018 »   
48  pages – GB/D 
Edition d’une brochure attractions & loisirs en 10.000 exemplaires fin juin 2018. 
Outre les informations sur les activités découvertes/patrimoine de la zone 
(attractions, musées, parcs, beaux villages,…) cette version allégée de la brochure 
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FR/NL comporte des informations sur balades à pied, vélo, cheval, auto, moto, les 
loisirs actifs, …La brochure est disponible sur simple commande et dans les 
bureaux d’information de la zone. 

▫ Agenda de l’Eté – 35.000 exemplaires – Action conjointe avec la Maison du 
Tourisme Vallée de la Meuse Namur - Dinant  
La MT a assuré l’édition d’un Agenda de l’Eté bilingue FR/NL en 35.000 
exemplaires reprenant les animations sur les deux territoires, de fin juin à fin  
octobre. La MT a également financé une double page de promotion dans  
l’Agenda de l’Eté, illustrant de manière très visuelle la nouvelle zone et faisant  
la promotion du nouveau guide Famenne-Ardenne. 
Notre MT a chapeauté toutes les étapes du financement, de la coordination et du  
suivi des pages événements 
L’agenda a été imprimé fin juin et diffusé par chaque MT participante 

▫ Edition d’une carte touristique en  20.000 exemplaires  
La MT a assuré l’édition d’une carte touristique reprenant les villes et villages à 
caractère touristique de la zone. Initialement vendue pour la somme de 1€, il  a été 
décidé de distribuer la carte gratuitement, notamment lors des foires & salons.  

▫ Edition d’un set de table en 300.000 exemplaires  
Fin 2017, édition d’un set de table reprenant une carte de la zone, mais mettant 
également en valeur les attractions, beaux villages et loisirs actifs. 

▫ Photo- et diathèque 
La Maison du Tourisme assure elle-même la majeure partie de la réalisation, du 
développement et du traitement de sa banque d’images dont la finalité sert aux 
éditions papier, internet, presse,…mais aussi au profit d’opérateurs extérieurs. La 
photothèque existante sera étoffée afin de représenter les 7 communes de la MT. 

 

� Foires et Salons 
La Maison du Tourisme a assuré, en collaboration avec les partenaires de la Maison du 
Tourisme de Marche-Nassogne, le Domaine des Grottes de Han, de l'OT de Houyet, 
l'OT de Beauraing, du SI Rochefort et de l’ORT de Han le suivi et une présence sur le 
stand de la Maison du Tourisme lors des foires de : 
▫ Utrecht - Vakantiebeurs ; 
▫ Utrecht – Fiets- en Wandelbeurs ; 
▫ Bruxelles - Salon des Vacances ; 
▫ Lille - Tourissima ; 
▫ Anvers - Wallonië in Vlaanderen ; 
▫ Gand, Fiets- & Wandelbeurs ; 
▫ Reims, Tendance Nature ; 
▫ Divers salons ciblés campings en partenariat avec le camping du Roptai ; 
▫ Colmar et Luxembourg en partenariat avec le Domaine des Grottes de Han ; 
▫ Village des associations à Barvaux ; 
▫ Foire Agricole de Libramont. 
La dégustation de produits de terroir a été reconduite. Un débriefing réunit chaque année 
les personnes présentes sur le stand. 
 

▫ Carrefour du Tourisme 2018 
En collaboration avec les Maisons du Tourisme de Condroz-Famenne et de la    
Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse Namur-Dinant, la Maison du    
Tourisme a piloté la 13ème édition du Carrefour du Tourisme. Cette journée a eu lieu 
le 20 mars 2018 de 13 à 18h à Durbuy. Les partenaires touristiques du secteur 
Hébergements des Maisons du Tourisme pouvaient venir se fournir en brochures et 
dépliants divers auprès des différents prestataires ayant répondu à l’appel (MDT, 
attractions, CGT, Gîtes de Wallonie,…). Outre l’aspect purement pratique, ce 
Carrefour nous a permis de nouer des contacts plus privilégiés avec les acteurs du 
terrain.  
Une soixantaine d’exposants étaient présents, 300 visiteurs professionnels se sont 
déplacés, malgré la météo hivernale peu favorable. 
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▫ Libramont – Bourse d’échange FTLB 
Présence d’un stand Maison du Tourisme lors du Carrefour du Tourisme organisé par 
la Fédération du Tourisme du Luxembourg belge en date du 19 février. 

▫ Workshop WBT  
La Maison du Tourisme a participé au Workshop annuel organisé par WBT avec ses 
bureaux à l’étranger à Hargimont. 

▫ Planification des Foires & Salons 2018-2019 
La Maison du Tourisme a participé avec les partenaires à la planification des foires & 
salons 2018-2019. Les foires de Gand (Fiets- en Wandelbeurs), Bruxelles, Utrecht 
(Vakantiebeurs et Fiets- en Wandelbeurs), Reims et Lille ont été retenues. La Maison 
du Tourisme participera également à la foire « Wallonië in Vlaanderen » organisé par 
WBT. Vu le succès remporté par l’édition 2018, elle compte également réitérer 
l’organisation du Carrefour du Tourisme en collaboration avec les Maisons du 
Tourisme partenaires.  

 

� Internet- Réseaux sociaux 
▫ Site Internet Val de Lesse - www.valdelesse.be /www.famenne-ardenne.be - 

Facebook 
L'encodage des données, la collecte et l’implémentation des données et photos 
nécessaires à l'élaboration du site Internet sont assurés en direct par la Maison du 
Tourisme. C’est un travail quasi quotidien de mise à jour. 
En attendant la position du C.G.T. sur les changements de site Internet suite à la 
fusion des Maisons du Tourisme, nous avons mis en place un site « tunnel » 
permettant aux visiteurs d’accéder aux informations relatives aux 7 communes. 
Depuis octobre, la version française de notre nouveau site temporaire est en ligne, 
d’ici fin novembre, il sera également en néerlandais et anglais. 

▫ Facebook 
La Maison du Tourisme a aussi créé une fan page Facebook en deux versions 
linguistiques. Outre des informations liées à la MT, cette page sert aussi à partager les 
contenus des pages Facebook de nos partenaires. Suite à la création de la nouvelle 
Maison du Tourisme, les anciennes pages « Val de Lesse » et « Marche-Nassogne » 
ont été fusionnées afin de répercuter les informations des 7 communes, mais 
également afin d’assoir la notoriété de la nouvelle Maison du Tourisme. La barre des 
5.500 fans (pour les deux pages) a été franchie ! 

▫ Instagram 
Depuis peu, la Maison du Tourisme gère deux comptes Instagram (FR/GB & 
NL/GB) afin de renforcer la notoriété de la région, mais également de faire la 
promotion des nombreuses richesses naturelles et patrimoniales dont on peut se 
targuer. Actuellement, nous avons +-850 abonnés, mais vu la croissance assez rapide, 
on pourrait très rapidement gagner en notoriété !  
 

� Diffusion et distribution des supports de promotion 
▫ Diffusion du guide BHS Promotion Belgique/France/GDL 

Il a été décidé de reconduire le principe adopté depuis 2002 et de procéder à la 
distribution du guide touristique via le réseau BHS promotion (600 meubles 
diffuseurs répartis dans des lieux de grande affluence sur le territoire belge). 80.000 
brochures ont ainsi été distribuées via les meubles diffuseurs BHS en Belgique, le 
GD Luxembourg et sur le Nord de la France, de début juillet jusque fin septembre.  
 

▫ Réseau « Wallonie Passion » - BHS Promotion 
Création et diffusion à titre gracieux d’une mini-carte Maison du Tourisme dans les  
meubles Wallonie Passion de la zone Famenne-Ardenne de Pâques à septembre. 
Cette mini-carte gratuite, au profit de chacune des MT wallonnes, a été financée par 
la Wallonie. 
 

� Télévision et radio - Banque d’images 
▫ Diffusion RTL-TVI – La Grande Balade 
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La MT a également pu accompagner l’équipe de « La Grande Balade »  lors de deux 
tournages en Famenne-Ardenne,  avec mise en avant de divers partenaires dans le 
cadre de l’année à thème « la Wallonie Insolite ».  

▫ Diffusion RTBF – Les Ambassadeurs 
La MT a également pu accompagner l’équipe des « Ambassadeurs »  lors du tournage 
d’une émission dédiée à la commune de Rochefort.  

▫ Emissions Radio 
La Maison du Tourisme a donné une série d’interviews sur Vivacité mettant en 
exergue notre nouveau territoire, nos nouvelles éditions d’autres sujets connexes. 

 

� Presse écrite – Magazines – Journaux 
▫ Escapades WBT  

Encart gratuit dans la brochure Escapades éditée par WBT et imprimée à concurrence 
de 100.000 exemplaires en 3 versions linguistiques (FR-NL-GB). 

▫ WBT -  La Wallonie Insolite  
Dans le cadre de l’année à thème « La Wallonie Gourmande », la MT a  fourni les 
informations nécessaires à la promotion des activités insolites sur son territoire. Cela 
a notamment permis l’édition par WBT du guide « Wallonie Insolite » et sa version 
estivale : Wallonie insolite : les 25 incontournables de votre été. 

▫ Presse/Editions 
La Maison du Tourisme a également accueilli des journalistes d'origines diverses 
venus via WBT ou via des contacts générés par la Maison du Tourisme. La Maison 
du Tourisme a également relu diverses éditions, dont notamment le Guide du Routard 
Belgique. 
 

� Animations 
En collaboration avec la Fédération du Tourisme de la Province de Namur et la 
Fédération du Tourisme de la Province du Luxembourg belge, la  Maison du Tourisme a 
organisé une Balade Pique-Nique à Nassogne le dimanche 30 septembre, dans le cadre 
du Week-end des Paysages. Au programme : balade en calèche, visites, circuit-
découverte et panier pique-nique avec produits du terroir ! Environ 150 personnes 
s’étaient inscrites pour l’évènement. 

 
� Applications  

▫ Application Explore Val de Lesse  
Le marché avait été octroyé à Géolives pour la création et la promotion d’une 
application Iphone/Androïd permettant le téléchargement de circuits et 
d’informations touristiques dans le Val de Lesse.  
L’application Explore Val de Lesse est disponible gratuitement sur Google Play Store 
et Apple Store. Il suffit de télécharger l’application et d’ensuite télécharger les 
circuits-gps afin d’utiliser les circuits sur le terrain sans aucune connexion Internet. 
Cette application permet également d’accéder à d’incontournables informations 
touristiques géolocalisées : attractions & musées, hébergements & restaurants, … 
mais aussi évènement, sports, météo… 
L’application est disponible depuis fin juin 2013 en trois langues (français, 
néerlandais et anglais) et permet actuellement de télécharger 62 circuits (qui ont été 
encodés et vérifiés par la Maison du Tourisme) dont : 27 circuits pédestres (dont 1 
accessible aux personnes à mobilité réduite), 13 circuits cyclo, 8 circuits VTT, 3 
circuits équestres, 7 circuits auto et 4 circuit moto. 
Afin de représenter au mieux la nouvelle zone, il est prévu d’étendre l’application 
afin de mettre à disposition des circuits (et les informations géolocalisées) des 7 
communes de la Maison du Tourisme.  
 

� Formations 
La Maison du Tourisme a participé à des diverses formations au Centre de Compétence 
à  Marche-en-Famenne, au rencontres nationales de l’E-tourisme à Pau, mais également 
à une formation sur le marché flamand organisé par Wallonie Tourisme. En lien avec les 
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nouvelles technologies, une employée suit une formation de 20 jours, afin de mieux 
maîtriser le monde numérique, mais également (à terme) initier ou accompagner nos 
partenaires aux réseaux sociaux, à la création de sites web,… 
 

� Divers 
Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark 
Un Geopark mondial UNESCO est un label décerné par l’UNESCO à un territoire 
d’importance internationale au niveau géologique. Il a pour objectif le développement 
durable d’une région et il favorise la réappropriation du patrimoine naturel et culturel par 
les habitants. L’éducation, la gestion, le tourisme et l’aménagement du territoire sont 
aussi des sujets à intégrer dans le concept du Geopark.  
Le Geopark Famenne-Ardenne, d’une superficie de 911 km2 pour 67.000 habitants, 
associe les communes de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, 
Rochefort, Tellin et Wellin.  L’association Geopark est aussi composée de scientifiques 
des Universités de Mons et Namur, de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique, d’archéologue, de la CWEPSS, mais aussi d’Attractions et Tourisme et de 
trois Maisons du Tourisme. La base de la candidature UNESCO du Geopark repose sur 
les vallées de trois rivières (la Lesse, la Lomme, l’Ourthe) qui présentent un 
extraordinaire potentiel géologique largement valorisé à des fins touristiques et 
scientifiques. La « Calestienne » est le fil conducteur du Geopark Famenne-Ardenne. La 
région, comprise dans les bassins de la Lesse, de la Lomme et de l’Ourthe, est l’une des 
plus riches de Belgique et d’Europe en phénomènes karstiques. L’asbl assure le 
secrétariat et le suivi du dossier depuis juin 2014. En avril 2018, l’UNESCO a octroyé le 
label d’UNESCO Global Geopark à la zone Famenne-Ardenne, qui devenait ainsi le tout 
premier Geopark de Belgique ! 
▫ Plate-forme des MT wallonnes 

Poursuivant les objectifs d’échanger des expériences, de réagir collectivement sur 
certains sujets et d’être une interface sur diverses thématiques, une plate-forme 
wallonne des Maisons du Tourisme a été formalisée en 2008. Les Maisons du 
Tourisme de chaque province ont chacune délégué deux Maisons du Tourisme pour 
assumer le développement de projets au travers d’une cellule de travail.  
L’association se propose de débattre, entre autres, des compétences et problèmes 
spécifiques des Maisons du Tourisme.  
La MT du Val de Lesse fait partie de ce noyau et elle assume le volet 
 animation/secrétariat  de cette plate-forme wallonne.  

▫ PWDR  
Dans le cadre du PWDR, la Maison du Tourisme a organisé deux journées de visites 
pour les opérateurs, afin qu’il puisse mieux connaître les richesses de notre territoire. 
La première journée a eu lieu à Han-sur-Lesse, tandis que la deuxième s’est déroulée 
à Durbuy. D’autres journées de visites seront organisées en 2019. D’autres actions 
sont prévues pour 2019 dont notamment : édition de pochettes plastiques avec fiches 
balades vélo, création et édition de campagne de promotion des pochettes, création 
d’un stand de promotion des produits vélo et balade… 

▫ GAL RoMaNA 
Le GAL RoMaNa s’est clôturé en 2014. Rochefort, Marche et Nassogne ont souhaité 
réintroduire un nouveau dossier. Des réunions de débriefing et des groupes de travail 
ont été mis en place par thématique.  
L’objet de la nouvelle fiche tourisme serait de positionner le territoire comme étant 
une destination durable d’excellence et de référence en « tourisme vert ».  
Promouvoir, valoriser et rendre attractif le territoire en lui associant une identité 
« verte » et durable, respectueuse de son environnement et de ses richesses 
écologiques et patrimoniales, en encourageant les acteurs touristiques et les visiteurs 
à adopter de bonnes pratiques en lien avec cette vision.  
L’objectif principal est de positionner le territoire comme étant une destination 
durable d’excellence pour les personnes en demande de tourisme vert sous toutes ses 
formes, ses produits  et ses développements (faune, flore, géologie, rivières, 
écotourisme,…).    
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Le Geopark sera partie intégrante du dossier. 
▫ Bienvenue vélo 

Suivi du dossier Bienvenu Vélo avec visites de contrôle et accompagnement des 
partenaires désireux de rejoindre le réseau. 

▫ Dossier Points-Nœuds 
Suivi du dossier Points-Nœuds avec extension sur les Provinces de Namur et 
Luxembourg. 

 

� Relations avec les Partenaires institutionnels 
▫ Observatoire du Tourisme Wallon 

Chaque mois, les statistiques complétées par le Syndicat d'Initiative de Rochefort 
(rôle de bureau d'accueil de la Maison du Tourisme) sont envoyées à l'Observatoire 
du Tourisme Wallon, véritable baromètre du tourisme en Wallonie.  

▫ Commissariat Général au Tourisme-WBT 
Outre les réunions du Comité d'Accompagnement organisées chaque semestre avec le 
CGT, la FTPN, WBT et le Conseil d'Administration de la Maison du Tourisme, des 
réunions régulières sont organisées par le CGT, réunissant toutes les Maisons du 
Tourisme de Wallonie. 

▫ Conseil d'Administrationet Bureau Exécutif de la FTPN–BEP 
La Maison du Tourisme assiste également aux réunions du Bureau Exécutif de la 
Fédération du Tourisme de la Province de Namur et ce depuis début 2002. Divers 
sujets sont débattus en regard des missions assumées par la F.T.P.N et le BEP. 

 
 

3. LE CAMPING COMMUNAL. 

 
 
 
 
 
 
 
Complètement rénové en 2008, le camping communal « Les Roches »  est classé 4 
étoiles par la Région Wallonne.  
Il possède : 
� 134 emplacements à l’année équipés du raccordement à l’eau, à l’électricité, à 

l’égout ainsi qu’à la télédistribution,  
� 7 emplacements  saisonniers (1 à 6 mois), 
� 84 emplacements de passage (à la nuitée) dont 14 sont prévus pour les motorhomes. 
 

Il dispose de sanitaires très bien équipés et chauffés, de sanitaires adaptés aux personnes 
à mobilité réduite, d’une baby room, d’une cafétéria, d’un local d’animation  et d’une 
buanderie.  
 

Sur le site, des aires barbecue, une plaine de jeu, des terrains de pétanques, un espace 
ping-pong sont mis à disposition des campeurs. Ils ont également accès à la piscine 
communale du Parc des Roches ainsi qu’aux terrains de tennis.  
 

Le wifi est installé sur la zone cafétéria et camping de passage. Son accès est 
entièrement gratuit pour les campeurs.  
 

Pour une bonne sécurité, le camping est entièrement clôturé, des barrières et des 
caméras de surveillance sont placées et des digicodes sont installés sur les portes des  
sanitaires. 
 

Depuis 5 ans, le camping dit « à l’année » est complet.  
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Le Personnel 
 

La gérance est assurée par Mme Céline HOSTE. 
L’équipe est composée : 
� d’un mi-temps saisonnier et d’un mi-temps supplémentaire du 15 juillet au 15 aout, 
� d’un surveillant (locataire du logement au-dessus du bâtiment de l’accueil), 
� d’une animatrice ainsi que de 4 étudiants durant les mois de juillet et août.  
 

Le camping est entretenu par un  ouvrier du Service technique communal durant toute 
la saison et les sanitaires par du personnel communal.  
 

En 2017, la gestion de la cafétéria a été concédée à une nouvelle gérance qui répond à la 
qualité demandée pour les 4 étoiles du camping. 
 
 

4. TRAVAUX REALISES DANS LES CAMPINGS COMMUNAUX. 

 
Camping communal de Rochefort  

 
Plusieurs dossiers ont été approuvés par le Collège communal au cours de l’année 2018 
pour le camping communal de Rochefort : 
▫ Achat d’un gsm au montant de 50 € HTVA et d’un abonnement mensuel au montant 

de 36 € HTVA par an. 
Ces marchés ont été passés par procédure négociée et constatés par facture acceptée 
pour le gsm et par la correspondance pour l’abonnement. 

▫ Achat d’un traducteur électronique au montant de 238,84 € HTVA.  
Ce marché a été passé par procédure négociée et constaté par la correspondance. 

▫ Remplacement des barrières d’entrée et de sortie. 
Ce marché a été passé par procédure négociée et constaté par la correspondance. 
Il a été attribué à la SA Ardennes Clôtures au montant de 4.460,78 € HTVA 
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CHAPITRE XI 
 

LA CULTURE – LES SPORTS – LES LOISIRS 
 
 
 
 
 

1. LA CULTURE. 

 
 
 
 

Le Centre Culturel et touristique des Roches 
 

 Septembre 2017- juin 2018  
 
1. Enjeux et actions  

 
Depuis la remise du contrat programme en juin 2017, le compte à rebours des 18 mois a 
commencé. 18 mois nécessaires à la réception du dossier par l’administration de la 
Fédération Wallonie Bruxelles, l’examen de toutes ses pièces (Pour rappel, une 
quarantaine de centre culturels rentraient leur dossier au même moment et  le délai est le 
même pour tous les centres…), la lecture par un comité d’une dizaine de personnes, la 
rencontre officielle, en octobre, entre l’équipe et les représentants des trois pouvoirs 
subsidiant (FWB, Province, Ville) ; la demande de compléments d’informations ou de 
démarches supplémentaires, qui prennent plusieurs mois : modification des membres du 
Conseil d’administration, convention de partenariat avec d’autres centres culturels, 
nouvelles convention de mise à disposition du personnel communal.  
A l’horizon : janvier 2019 pour enfin entrer dans l’ère du nouveau contrat programme 
d’une durée de 5 ans, et qui permettra au CCR de bénéficier de moyens 
supplémentaires, à la hauteur non pas de ses actions, malheureusement, mais de la 
catégorie dans laquelle il se trouvait auparavant !  
Bref, de septembre 2017 à juin 2018, sans être plongés dans la rédaction du dossier, il 
fallait néanmoins poursuivre sa finalisation. Il fallait également tenter de décrocher un 
soutien particulier pour le Festival du film sur la ruralité, A travers champs, grâce à un 
dossier de subvention particulière. La demande aboutit in extremis en novembre !  
A partir de 2018, conséquence logique de l’application du nouveau décret des centres 
culturels, fini les rapports d’activités ancienne mouture. Vive l’adéquation au dossier du 
contrat programme, vive une lecture globale des actions en fonction des enjeux dessinés 
pour plusieurs années ! Vive le sens de l’action !  
Une expérience donc, pour le CCR de remettre un rapport d’activités sous une forme 
nouvelle. Il est sans doute utile, pour tout le monde, de rappeler en quelques lignes ce 
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qui fondait le choix des 4 enjeux. Ils sont ensuite déclinés en opérations, elles-mêmes 
décrites succinctement en actions et fonctions culturelles.  
 
Enjeu n°1 : Poursuivre le travail en réseau, en l’élargissant aux autres acteurs du 
territoire, pour un meilleur service à la population afin de développer encore plus 
les liens avec des groupes de personnes éloignées des associations culturelles  
 
Toujours des réunions en plénières, ensuite par thématiques et /ou pour développer et 
finaliser des projets, réfléchir à une meilleure visibilité (entre autres avec la Ville), accueillir 
de nouvelles associations. Cela a pour objectif de développer des projets communs 
répondant de mieux en mieux aux besoins exprimés par le secteur associatif et par la 
population, tirer le meilleur des partenariats et pourquoi pas harmoniser certaines grandes 
lignes/directions dans les programmes respectifs.  
 
Enjeu n°2 : Renforcer des formes de solidarité face aux questions/défis de société 
pour vivre mieux ensemble.  
 
Comment passer du pessimisme, de la démotivation face aux problèmes et aux défis de 
société, à une mise en mouvement solidaire, portée par l’action collective. Ce qui ressort de 
l’analyse partagée et l’auto-évaluation, c’est le besoin de participer au débat public, de 
questionner certaines politiques, de retrouver une place dans la société, d’être porteur de 
changement, afin d’élargir la capacité à se poser les (bonnes) questions et tenter d’y 
répondre de façon solidaire. Le Centre culturel joue ce rôle d’espace d’expression d’idées, 
parfois à contre-courant de la pensée dominante. Un lieu de débat, de rencontres où la 
solidarité a tout son sens.  
 
Enjeu n° 3: Renforcer le rôle et la place de l’art et de l’expression artistique pour 
une ouverture aux autres, en croisant les regards, les manières de penser et de 
vivre !  
 
Dans les activités du Centre, beaucoup de place est réservée historiquement à la diffusion 
des œuvres. Cette dimension sera maintenue mais aussi renforcée dans une optique de 
démocratisation et d’une volonté de mettre la création artistique dans l’espace public et dans 
la vie des gens, pour franchir la barrière supposée de l’élitisme culturel.  
De plus, il s’agit de maintenir et développer la rencontre avec la création artistique sous 
toutes ses formes (arts de la scène, arts plastiques, 7ème art, …) ; développer le travail de 
médiation entre celle-ci et les gens ; créer les conditions de compréhension de l’expression 
artistique en la situant dans son contexte (histoire, actualité, philo...)  
Enfin, le travail des (jeunes) artistes locaux est à valoriser : la région regorge de talents, 
souvent méconnus de la population ; leur donner une place dans la vie culturelle et 
associative est essentiel.  
L’espace de création se conjugue avec un espace de découverte, de rencontre ; oubliée la 
notion de « l’art pour l’art », elle fait place à l’art comme vecteur de rencontres, d’ouverture 
d’esprit et de mise en commun des énergies.  
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Enjeu n°4 = Favoriser, donner place, accompagner et valoriser l’expression des 
gens sur leur réalité/parcours/expérience de vie.  
 
« Open mic »/ micro ouvert : c’est bien de rendre possible la parole qu’il s’agit, mais aussi 
de donner la liberté de parole…, et de donner de la valeur à cette parole. C’est de 
transformer cette parole en source de reliance, de l’accompagner et de l’accueillir.  
Cela permet de sortir des personnes d’un certain isolement, de se rencontrer, de partager des 
moments de joies comme des discussions plus philosophiques, des conflits, bref tout ce qui 
compose les rapports humains. Remettre cette humanité au coeur des enjeux semble 
essentiel, car c’est notre point commun à tous. C’est sans doute cette dimension qui fait la 
réussite de ce type d’opération culturelle : on ne va plus à la rencontre de publics anonymes, 
on rencontre des gens, on découvre des personnalités.  
Nous proposons avec cet enjeu de renverser le proverbe « la parole est d’argent, mais le 
silence est d’or » en « le silence est d’argent, mais la parole est d’or ». Parfois, il s’agit de la 
dernière parole de vie.  
La transmission est un des éléments fondamentaux pour ces expériences. Dans Brin de 
Jasette, les rencontres avec les jeunes des écoles fait clairement partie de ce qui en fait le 
sel. A savoir, la transmission réciproque, l’échange, l’apprentissage des valeurs, les liens 
entre les idées communes, la réduction des différences… Une façon de se confronter pour 
chacun à la réalité de l’autre, pour qu’il y ait transmission des deux côtés.  
Ci-dessous, sont décrites brièvement quelques opérations culturelles phares de la 
période évaluée. Sans entrer dans les détails des activités proprement dites, seuls 
les objectifs et le cadre sont précisés.  
 
Jeunes  
- Toute l’année : soit en première partie de spectacles, soit activités à part entière (dans le 
cadre d’événements et/ou de création des partenaires jeunesse du territoire CJC, Gamedella, 
CID, …)  

- « Le 5580 » : octobre 2017. Festival hip hop à l’occasion des 20 ans du HH à Rochefort. 
comme pour souligner la permanence et la pertinence de l’ouverture des portes à ces modes 
d’expression à Rochefort. Il donna aussi la place à un groupe émergent, accompagné dans 
un processus d’autonomie et de qualité scénique jusqu’à l’édition d’un CD  

- Mars 2018 voit réunis une douzaine de jeunes qui constituent le jury jeunes du festival A 
travers champs. CID inter J, CJC, Gamedella, …  
 
Vieillesse - Mémoire  
«Sur le fil de ma mémoire», c’est tout un pan de la société qui est interrogé et placé 
aux premières loges de la participation. L’année 2017 a été marquée par la mise sur 
pied d’un mois entier dédié à la mémoire, sous toutes ses formes : « J’ai perdu le fil » : 
une initiative qui a réuni la parole d’experts médicaux, de psychologues, de gens du théâtre, 
pour poser une réflexion globale sur la mémoire et sa transmission. La multiplication des 
approches a permis à des professionnels mais également à la population d’envisager la 
personne âgée et plus particulièrement son rapport à la mémoire, par plusieurs portes 
d’entrées.  
Opération conjointe de CCR, Gal Romana, Maison Ressources, Pointculture, Cie 
Buissonnière, Résidence Préhyr, Accueil Famenne, Plan de cohésion sociale de la Ville, 
Bibliothèque communale, Petit Théatre de la grande Vie, Ligue Alzheimer.   
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On relèvera dans le cadre de cette opération :  
- Une ouverture festive : Mémoires en goguette  
- Edition de l’almanach Mémoires de jardiniers : recueil de paroles, témoignages, 
souvenirs, réflexions, anecdotes, recettes, conseils des membres du groupe, autour de la 
thématique des jardins, réels ou symboliques.  

- Exposition Le jardin des mémoires : Un hommage à tous ceux qui ont participé à 
l’aventure de Brin de jasette!  

- Edition des chroniques de Brin de jasette, écrites par un membre du groupe  
Le projet Brin de jasette, quant à lui, poursuit son petit bonhomme de chemin !  
 
Ruralité  
Opération conjointe de CCRochefort avec 12 autres opérateurs culturels, rejoints par de 
nombreux partenaires propres à chacun (groupes ou citoyens), traduite par la préparation et 
l’organisation du 6ème « Festival à Travers champs – mars 2018 »  
Une édition répartie sur 13 lieux des provinces de Namur et de Luxembourg qui décline, en 
une trentaine de films, la thématique des « Urgences » (accès à la terre, alimentation, climat, 
transition…)  
 
Culture Nature  
Septembre 2017 : Une opération conjointe du Gal Romana, de la MCFA (et tous ses 
partenaires), CC Nassogne (et tous ses partenaires), du CCR et tous ses partenaires locaux 
ea Malagne, Gamedella, CJC Rochefort) Pointculture, les 3 communes etc , traduite par une 
« Balade Party »  
Projet collectif de rencontre, de découverte, d’exploration du territoire, de participation, 
d’expression ; adressée à tous, concoctée par de nombreux acteurs, faisant appel à des 
intervenants tant professionnels qu’amateurs, associatifs.  
La place de l’expérimentation dans cet événement a été primordiale : expérimentation des 
capacités à travailler ensemble, au-delà des missions, à dépasser les frontières, à « casser les 
murs ». Observation des réticences, des facilitateurs (personne moteur indispensable…)  
 
Festival de théâtre-action « On n’est pas tout seul »  
Octobre 2017 : « On n’est pas tout seul ! ». Quatre jours de réflexion, d’expression de 
théâtre en lien avec la journée du refus de la misère. Opération conjointe de Cie 
Buissonnière, Equipes Populaires, CJC, CCR, Solidarité Vigilance, Oxfam, CID, 
Pointculture, Article 27, Accueil Famenne, Maison d’accueil l’Elan, LST (Lutte, Solidarité 
Travail), RWLP.  
- Une réflexion-action sur l’isolement, l’exclusion, la pauvreté, avec une ouverture sur les 
solidarités, les démarches, initiatives, solutions locales et collectives.  

- Des thématiques abordées élargies (travail, valeurs, résistances, solidarités nouvelles…)  

- Des fonctions culturelles complémentaires :  
o des créations professionnelles et amateurs de plusieurs compagnies locales ou d’ailleurs  

o des animations et ateliers (rencontres d’ateliers théatre)  

o un « rencard des possibles » pour faire se connaitre les associations partenaires  

o une exposition de photographies réalisées par des personnes hébergées en maison 
d’accueil  

o des repas solidaires  

o des lectures et témoignages 
o une opération « Porteurs de paroles » auprès des participants  
- Des rencontres vraies, inoubliables, des gens, en marge, qui quittent le centre en disant 
qu’ils n’hésiteront plus à pousser la porte. Des paroles authentiques, non formatées. Du lien 
qui se crée.  
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Wallons-nous  
Grâce au travail avec les personnes âgées, le besoin de préserver voire ressusciter l’intérêt 
pour la langue wallonne a été identifié comme un patrimoine vivant et rassembleur. Le 
processus de revalorisation est en route. La dimension nouvelle exploitée et renforcée en 
2017 celle de l’éveil des jeunes générations à cette langue, cette parole qui fait encore sens 
et lien auprès d’une partie non négligeable de la population. Traduction dans les faits:  
- Ateliers de wallon avec les enfants toutes les semaines (hors scolaire), à raison de deux 
groupes, sous la conduite d’une animatrice bénévole et d’un animateur de l’équipe  

- Différentes participations et prestations sur scène  

- Invitation et mise en valeur dans une émission consacrée au Wallon (Jany Paquay)  

- Préparation d’un spectacle programmé en mai 2018  

- Présentation lors de l’inauguration du mois de la mémoire, d’un cabaret wallon par les    
   membres d’un groupe de conversation en wallon, Li Soce Julos B.  
 
Programmation de formes artistiques  
-  Une alternance de musique, théâtre, conte, multidisciplinaire, cinéma, arts plastiques  

-  Nombreux spectacles, expos, cinéma inclus dans des projets, au service de thématiques,  
   ou déclencheurs de thématiques (Mois de la mémoire, On n’est pas tout seul, Terre  
   Ferme, …)  

- Spectacles « plaisir » (concert fin année, impro, comédies) + développement de  
   partenariats avec acteurs de développement local (commercants, ville, …).  

- Spectacles et activités famille (théâtre, expos, musique, …) dont une nouveauté = saison  
   CINEDI, soit séances de cinéma en matinée familiale (1x/mois), en partenariat avec  
   associations  

- Articulation par une thématique générale de saison et transversale  

- Sélection opérée par conseil culturel, équipe et groupe des associations, enseignants, …  

- Une programmation pour les écoles, ouverte à des formes artistiques actuelles,     
   diversifiées;  à des thématiques d’actualité, questionnantes, aussi en phase avec des   
   projets  
 
Médiation-rencontres  
- Pour les écoles autant que pour les autres types de publics, rencontres avec artistes    
   (cinéastes, comédiens, musiciens, plasticiens) :  

- Soit au terme des spectacles, des films ou en amont, dans les classes  

- Soit dans visites animations d’expo (avec partenaires privilégiés Ateliers 4D, CID, …)  

- Soit dans des projets plus particuliers, comme participation à une demi-finale du Concours    
   Reine  

- Echanges inter publics, intergénérationnels, intersectoriels…  
 
Formations  
Un incontournable dans la vie associative : les formations collectives. En novembre 2017 : 
Journées professionnelles sur la mémoire et l’accompagnement de la maladie 
d’Alzheimer. A l’attention et organisées avec de nombreuses associations et acteurs de la 
santé de Rochefort et de la Province.  
 
Aides services, mise à disposition  
Toutes les associations, en ordre de cotisation, bénéficient de l’appui technique, humain et 
ou administratif pour organiser une activité au centre culturel ou à l’extérieur.  
En outre, un certain nombre de services communaux, ou paracommunaux, bénéficient de la 
mise à disposition des locaux et du matériel pour des manifestations.  
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Il est à noter que c’est le CC qui gère l’agenda et le planning de toutes les activités propres, 
mises à disposition et location.  
 
2. L’équipe  
 Philippe Bernard, régie et locations (TP) - détachement Ville  
 Rémy Bernard régie et locations (TP APE)  
 Ingrid Baudoin, animatrice (MT Maribel)  
 Amélie Debs, secrétariat (MT APE)  
 Carine Dechaux, animatrice-directrice (TP fonds propres)  
 Quentin Devries, régie (MT détachement ville remplacement Pascale Deworm)  
 Jessica Fastrès, secrétariat (TP APE)  
 Eric Jeanbaptiste, administration, comptabilité et secrétariat (TP) - détachement Ville  
 Sébastien Jordens, animateur (TP APE) jusque juillet 2018  
 Marielle Lecomte animatrice (retour en MT médical depuis 1er mars 2018)  
 Martine Loncin, entretien, (MT) - détachement Ville  
 Valérie Monnaie, animatrice Brin de jasette (4/5 APE – absence longue durée)  
 Carine Prignon, entretien, (TP temporaire) -  détachement Ville  
 Alisson Wirtz, animatrice Brin de jasette (MT APE absence longue durée)  
 Pascale Deworm, régie et polyvalence (pause carrière) – détachement Ville  
 
3. Les subventions des pouvoirs publics  
Total fonctionnement 122.181,26 € en 2017  
Communauté Française : 82.253,26 €  
Province de Namur : 10.000 €  
Ville de Rochefort : 29.928 €  
+ Subventions emploi Wallonie/APE  
Quota TAV Communauté Française : 7.300 €  
Quota TAV Province de Namur : 3.800 €  
Quota TAE Communauté Française : 5.500 €  
Quota TAE Province de Namur : 2.000 €  
La Ville assume toutes les charges liées au bâtiment (budget 2017 : 57.100 EUR) ainsi que 
les rémunérations de 5 agents (budget 2017 : 195.854 EUR)  
Total fonctionnement 124.331,84 € en 2018  
Communauté Française : 84.403,84 €  
Province de Namur : 10.000 €  
Ville de Rochefort : 29.928 €  
+ Subventions emploi Wallonie/APE  
Quota TAV Communauté Française : 6.700 €  
Quota TAV Province de Namur : 3.500 €  
Quota TAE Communauté Française : 5.000 €  
Quota TAE Province de Namur : 1700 €  
La Ville assume toutes les charges liées au bâtiment (budget 2018 : 38.500 EUR - 
Prestation de tiers : 9.000 EUR – Assurances Fourniture entretien Bâtiment) ainsi que les 
rémunérations de 5 agents (budget 2018 : 198.976EUR)  
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La Bibliothèque communale 
 
 

Avenue de Forest, 21 à Rochefort. 
� : 084/21.40.55– � : bibliotheque.rochefort@.skynet.be 
Site Web : www.bibliotheque-rochefort.be  
 
 

Bibliothécaire responsable : Mme Claudine GERMAIN 

Bibliothécaire : M Damien COLLIN 

 
 

▫ Accessibilité 
 

���� Ouverte à tous : - lundi, mardi, de 9H à 12H et de 15H à 19H 

        -  mercredi, vendredi de 14 H à 18 H 

     -  samedi de 9H à 13H. 

���� Ouverte aux écoles tous les jours sur rendez-vous (prêt gratuit). 

���� La consultation sur place est gratuite. 

���� Inscription des lecteurs : gratuite. 

���� Montant du prêt : 

▫ Adultes : 0,20 – 0,40 € toutes les trois semaines 

▫ Jeunesse : 0,20 € toutes les trois semaines 

▫ Montant des photocopies : 0,10 € (noir et blanc) 

▫ 3 quotidiens : L’Avenir – Le Soir – La Libre Belgique 

▫ Diverses revues empruntables (0,20 € toutes les trois 

 semaines) 

� Ouvrages en langues étrangères. 

� Livres audio. 

� Ouvrages en grands caractères. 

� Internet : 0,50 € (1/2 heure). 
 
 
 
 

▫ Quelques chiffres 
 

- Nombre d'usagers inscrits : 1.396 au 31.12.2017 

- Acquisitions 2017 : 1.915 ouvrages 

- Retraits 2017 : 1918 ouvrages  

- Prêts année 2017 : 38.069 

- Prêts du 01.01.2018 au 30.09.2018 : 29.181 

▫ Collections 
 

▫ Documentaire jeunesse :   4312 

▫ Documentaire adultes :  10.465 

▫ Fiction jeunesse : 7.884 

▫ Fiction adultes :10.609 

▫ Bande dessinée jeunesse : 4.432 

▫ Bande dessinée adulte : 2.120 

 

▫ Fonds spéciaux : Local (Rochefort), Régional, Gallo-romain, Grands 

Caractères, Fonds « Personnes âgées », Fonds « Aide aux personnes en 

souffrance », Fonds « Wallon », Livres audio, Langues étrangères, Fonds 

« Rochefort en Transition ». 
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▫ Informatique 
 

L'équipement informatique est composé de :  
� 3 PC à l'usage du public 

� 3 PC réservés au personnel dans le cadre du travail bibliothéconomique à 

effectuer. 

Le catalogue de la bibliothèque est consultable sur le site www.bibliotheque-
rochefort.be.  Vous pouvez rechercher un ouvrage à partir de l'auteur, du titre ou 
du sujet et savoir s'il est disponible. 
La réservation en ligne est opérationnelle mais nous devrons réexpliquer 
l’utilisation à tous les lecteurs demandeurs. 

 
 

▫ Reconnaissance de la bibliothèque 
 

La bibliothèque était reconnue par le Ministère de la Communauté française et 
classée en catégorie B (arrêté du Gouvernement de la Communauté française, en 
date du 22.06.1999). 
L’Arrêté d’application du Décret du 30 avril 2009 relatif au développement des 
pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les 
bibliothèques publiques a été promulgué le 19 juillet 2011. 
Une nouvelle demande de reconnaissance a été introduite avant le 31 décembre 
2011.  
Un plan quinquennal comprenant un diagnostic du territoire accompagnait cette 
demande.   
La Ministre de la Culture, Fadila Laanan, nous a annoncé le 25 juillet 2012 que 
la bibliothèque communale est reconnue en catégorie 2 à partir du 1er janvier 
2012. 
L’évaluation finale du plan quinquennal 2012-2016 a été remise pour la fin de 
l’année 2017. 
Une demande de renouvellement de reconnaissance devait être également 
rentrée pour le 31 janvier 2018 ainsi qu’un nouveau plan quinquennal de 
développement de la lecture.  
Mais, le délai donné aux opérateurs reconnus et aux ORUA en contrat-
programme pour rentrer leur rapport général d’exécution (évaluation) et la 
nouvelle demande de reconnaissance est prolongé de 2 ans.  En conséquence, la 
date pour rentrer ces documents n’est plus le 31 janvier 2018 mais le 31 janvier 
2020.  En attendant, la reconnaissance déjà obtenue en 2011, 2012, 2013 ou 
2014, reste d’application. 
 
▫ Partenariats de la bibliothèque 

 

Des partenariats permettent de réaliser et concevoir des animations et projets 
divers. 

� Centre Culturel des Roches à l'occasion de spectacles : exposition 
d'ouvrages, lectures de contes, Cinedi.  Rencontres d'auteurs. 
� Ecoles : visites de classes maternelles, primaires et secondaires pour des 
animations, la présentation de la bibliothèque et de son fonctionnement. 
� Relations et réunions avec la bibliothèque Centrale de Namur. 
� Centre des jeunes : prêt d'ouvrages selon leurs besoins dans leurs activités + 
animations. 
� Librairie Press Shop 
� Librairie Libre à toi 
� Province de Namur 
� CIDJ 
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� CPAS 
� La Farandole 
� Résidence "Préhyr" 
� Petit Théâtre de la Grande Vie 
� Discobus 
� BDbus 
� Bibliothèque de Marche-en-Famenne 
� Crèches de Rochefort et de Jemelle 
� Gamedella 2000 : prêts d'ouvrages suivant leurs activités et leurs thèmes + 
visites et animation 
� Groupe « Rochefort en transition » 
� La garderie Imaje 
� Bibliothèque de Beauraing 
� Bibliothèque de Wellin 
� Bibliothèque de Doische 
� Bibliothèque de Bièvre 
� Bibliothèque de Givet 
� Ateliers 4D 

 

� Animations 
 

� Le vendredi 13 octobre : visite de 76 enfants des classes maternelles de l’école 
de Jemelle dans le cadre de la Fureur de lire. 

� 27 octobre : visite d’une classe de 15 enfants de l’école de Lessive. 
� Mardi 14 novembre : présence au colloque sur la mémoire au Centre Culturel 

des Roches avec un stand de présentation. 
� Lundi 20 novembre : présence au colloque sur la mémoire au Centre Culturel 

des Roches avec un stand de présentation. 
� Mardi 21 novembre : double animation avec une conteuse dans les crèches de 

Rochefort et de Jemelle (21 enfants présents). 
� Vendredi 24 novembre : soirée rencontre avec l’écrivain Armel Job. 20 

participants. 
� Mardi 5 décembre : animation kamishibaï pour l’école des Capucines avec 

Monsieur José Bouchat. 
� Samedi 16 décembre : marché de Noël à la bibliothèque toute la journée. 

Présence de la petite maison d’édition « La Mouche Acrobate ». 
� 10 janvier 2018 : animation autour des contes après la diffusion du film 

« Kerity » dans le cadre du Cinedi au CCR. 
� 7 février : visite d’une classe de maternelle de l’école Saint-Joseph. 12 enfants 
� 27 février : accueil d’une étudiante venue passer une journée d’observation à la 

bibliothèque. 
� 16 mars : visite d’une classe de 3ème primaire. 14 enfants. 
� 27 mars ; 3 avril ; 10 avril ; 17 avril : 4 ateliers d’écriture animés par Agathe 

Gosse à la bibliothèque. En partenariat avec le CIDJ dans le cadre de leur projet 
« Pas ce soir chérie ». 7 participants à chaque atelier. 

� 16 avril : réunion avec 9 lecteurs participants au prix Horizon. 
� 4 mai : visite d’un groupe de l’institut spécialisé de Forrières pour se 

familiariser avec le lieu. 6 enfants. 
� 15 mai : visite d’un groupe de personnes apprenant le français et participant à 

des ateliers à la Farandole. 15 personnes. 
� Samedi 19 mai : journée et soirée de clôture du Prix Horizon à Marche-en-

Famenne 
� Samedi 16 juin : animation « Entre chats et souris » à la bibliothèque. 25 

participants 
� 10 août : animation avec une plaine de la garderie Imaje. 16 enfants. 
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� Dimanche 26 août : participation au Salon des associations à Jemelle. 
� 13 septembre : visite d’une classe de l’école d’Eprave. 24 enfants. 
� Samedi 22 septembre : animation toute l’après-midi à Han-sur-Lesse, dans le 

cadre d’une grande fête de l’association des Arsouilles. 
 
Récurrentes 
 

�  « Lecture vivante » au sein de la Résidence Préhyr : lecture, devinettes, 
charades, blagues, pièce de théâtre, tous les mercredis matins de 10h30 à 12h 
(environ 44 animations) 

� La Compagnie d’écriture de la bibliothèque se réunit depuis plus de trois ans 
chaque deuxième et quatrième mercredis du mois. 

� Passage du BDbus une fois par mois devant la bibliothèque. 
� Passage du Discobus, un lundi sur deux devant la bibliothèque. 
� 7 classes de maternelles viennent 1 fois par mois, avec petites séances de lecture 

réalisées par les bibliothécaires et/ou une bénévole (environ 60 animations).  
� 1 classe de l’école des Capucines est venue une fois par mois durant l’année 

scolaire 2017/2018. 
� Les ateliers 4D se sont réunis les mercredis après-midi pour une animation dans 

nos locaux, cela durant l’année scolaire 2017/2018. 
 

Conseils de Développement de la Lecture 
 

En 2017 nous avons réalisé plusieurs CDL pour finaliser l’évaluation de notre plan 
quinquennal. 
 
OCctobre 2017 : 
� Le 05 octobre, CDL sur la thématique « Aide aux personnes en souffrance ». 
� Le 12 octobre, CDL sur le partenariat avec la Maison de retraite. 
� Le 19 octobre, CDL sur les écoles. 

 
Décembre 2017 :  
� Le 08 décembre, CDL final réunissant un maximum de partenaires pour évaluer 

le plan quinquennal 2012-2016 
 
� Evaluation de l'exercice écoulé 

 
On constate toujours une petite diminution du nombre de lecteurs (1396 au 
lieu de 1485). Ces chiffres ne sont toujours pas très fiables. Les lecteurs sont 
encodés à partir du code-barres de leur carte d’identité. Il arrive 
régulièrement que les familles viennent sans leur carte (surtout pour les 
enfants) et donc il n’y a qu’un compte actif par famille.  L’intérêt d’avoir un 
compte par lecteur est bien expliqué aux famille afin d’établir de réelles 
statistiques. 
La collecte des renseignements concernant la motivation des nouveaux 
lecteurs se fait, mais pas de manière régulière, tout simplement par oubli 
durant les moments d’affluence. 
La mise en place de l’eID fera gagner du temps.  

 
La réservation en ligne est opérationnelle mais il faut encore renseigner, 
motiver et former nos lecteurs à utiliser ce nouveau système. Certains sont 
intéressés, mais n’ont pas encore fait les démarches.   
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Du temps devra être dégagé afin de familiariser le lectorat à la réservation en 
ligne, à la recherche dans le catalogue en ligne et à l’utilisation d’outils tel 
que Lirtuel et Samarcande. Un tutoriel à distribuer aux lecteurs a été réalisé 
afin de les aider à manipuler les outils.  
 
Le service du prêt interbibliothèques, via Samarcande, connaît toujours un 
réel succès.   
Durant l’année 2017, 559 emprunts ont été réalisés et nous avons prêté 208 
ouvrages à d’autres bibliothèques, la Province de Namur, mais également 
Charleroi, Genval, Auderghem, Pepinster, Liège, Malmedy, Hotton, Wanze, 
la Louvière, Mons, Ath, Verviers, … 

 
N’oublions pas de souligner l’aide précieuse des bénévoles qui réalisent un 
travail formidable.  Sans leur soutien, la bibliothèque ne pourrait donner le 
service qu’elle rend aux lecteurs.  

 
Le discobus du « PointCulture » 

 
 
 

Le PointCulture mobile 2 (anciennement discobus de la Médiathèque) 
est présent à ROCHEFORT le lundi des semaines paires de l'année, de 
10h30 à 13h30, Place de la Gare (Bibliothèque) - Rue de Forest : 
www.pointculture.be - onglet « Nous trouver ». 
Le bus de PointCulture propose un vaste choix de dizaines de milliers de titres de 
musique, films et jeux, en accès direct et sur commande, à emprunter à un tarif très 
démocratique, avec le forfait Curioso. 

 
Il y en a de tous les genres, pour tous les goûts, des dernières nouveautés aux grands 
classiques, jusqu’aux auteurs les plus pointus. 
 

Mais PointCulture, au-delà du prêt de médias, c'est aussi tout un réseau visant à 
promouvoir la créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et où sont organisées des 
animations autour de grandes thématiques, des rencontres avec des artistes (musiciens, 
cinéastes…), des enregistrements d'événements.... 
 

L’équipe du bus de PointCulture vient également à la rencontre des élèves des écoles 
primaires pour leur proposer des animations qui posent un regard différent et ludique 
sur des thèmes divers, à travers les supports musicaux et cinématographiques 
http://pointculture.be/education/animation 
L’entrée est libre, 
 

Pour tout renseignement : 

Téléphone : 02 737 19 67 

Courriel : pcm2@pointculture.be 

Site local : http://pcm2.pointculture.be/ 

Facebook : PointCulture mobile 2 

Site général : www.pointculture.be 
 
Un service soutenu par l’Administration Communale 

 

Le PointCulture mobile est un service soutenu par la Ville de Rochefort, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale. 
La participation financière de la Ville pour 2018 s’est élevée à 2.671,77€. 
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Statistiques - Exercice 2017/ 2018 
 

PointCulture Mobile n°2 Stationnement : ROCHEFORT 
Nombre de prêts : 1.147 
Nombre de visites : 206 
 
 

Les Journées du Patrimoine 
 
 
Sur base d’un thème proposé par la Région et mis en œuvre par la 
Ville, le public a la possibilité de découvrir et de visiter gratuitement 
des sites et/ou des bâtiments relevant du patrimoine culturel et 
historique de l’entité. 

 

Les 8 et 9 septembre 2018, les Journées du Patrimoine avaient pour thèmes « Le 
Patrimoine insolite. Les dessous du Patrimoine. » ; 
Les propositions faites pour Rochefort rencontraient toutes le thème de ces journées. 
Les sites suivants ont donc été ouverts au public. 

- Ave-et-Auffe – Circuit – Edmond d’Hoffschmidt, Ermite original et insolite ; 
- Han-sur-Lesse – Un chantier archéologique sous l’eau ; 
- Jemelle – La Grotte du Fays ; 
- Rochefort – Circuit – A la découverte du Patrimoine insolite de la Ville ; 
- Rochefort – Circuit – A la découverte du Patrimoine insolite des alentours de 

Rochefort ; 
- Rochefort – Il était une fois... La peste au pays de Rochefort ; 
- Rochefort – Découverte du sentier des laraires sauvages ; 

 

Ces journées ont rencontré un vif succès. 
 

Les travaux réalisés aux infrastructures culturelles 
 
Bibliothèque communale 
 

� Achat d’étagères  
De nouvelles étagères ont été acquises pour la bibliothèque, au montant de 
1.303,64 € TVAC. 
Ces fournitures ont été placées par les agents du S.T.C. 
 

� Remplacement de deux portes 
Il s’agit de remplacer deux portes extérieures en aluminium devenues vétustes : la 
porte d’accès principal et la porte d’accès du personnel.  
En date du 26.03.2018, le Conseil a approuvé le projet au montant estimatif de 
10.527 € TVAC. 
La consultation de 5 sociétés a été lancée. 
Après analyse des 3 offres reçues, le Collège a attribué, en date du 28.05.2018, le 
marché à M. Nicolas GREGOIRE, au montant de son offre de 6.709,45 € TVAC. 

 
� Modernisation du parc informatique 

Dans le cadre de la modernisation de l’informatique communale, les fournitures 
suivantes ont été acquises pour la bibliothèque : 

- deux PC’s :  
o il s’agissait de remplacer le PC du prêt ainsi que le PC situé dans le 

local serveur. 
o montant estimatif : 1.282,60 € TVAC. 
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o après consultation de 3 sociétés et analyse de la seule offre reçue, le 
Collège a attribué le marché à CIVADIS au montant de 1.196,85 € 
TVAC. 

- un système de vidéo-surveillance : 
o il s’agissait d’installer un système de vidéo-surveillance afin d’y 

réduire les éventuelles incivilités et ainsi de décourager les 
perturbateurs 

o montant estimatif  global: 3.037,10 € TVAC 
o après consultation de 3 sociétés et analyse de la seule offre reçue, le 

Collège a attribué le marché à CABLE & NETWORK, au montant 
de 3.162,94 € TVAC. 

- des pictogrammes : 
o dans le cadre de l’installation d’un système de vidéo surveillance, il 

convenait de répondre à la législation en vigueur par, notamment, le 
placement de pictogrammes signalant l’existence d’une surveillance 
par caméras 

o acquisition via bon de commande auprès de la société Virage au 
montant de 70,79 € TVAC. 

- un switch : 
o il s’agissait de remplacer le switch actuel en fonction depuis 2005  
o montant estimatif : 1.210,19 € TVAC 
o après consultation de 3 sociétés et analyse de la seule offre reçue, le 

Collège a attribué le marché à CABLE & NETWORK, au montant 
de 1.155,55 € TVAC. 

La Ville a bénéficié d’un subside de 1.056,41 €, émanant de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour l’achat des 2 PC’s et le remplacement du switch. 

 

Bâtiment de l’ancienne métairie à Han-sur-Lesse  
 

� Achat d’un boiler électrique 
Etant donné que le boiler électrique était irréparable, il convenait de procéder 
rapidement à son remplacement.  En date du 19.02.2018, le Collège a approuvé le 
projet et a attribué le marché à la SA DUVIVIER au montant de 774,41 € TVAC. 
Ce boiler a été acquis dans le cadre du marché stock « Achat de fournitures 
sanitaires 2016-2018 » valable jusqu’au 31.12.2018. 

 

Local communautaire à Jemelle  
 

� Achat de mobilier 
o il s’agissait de procéder à l'aménagement de la salle communautaire située à 

proximité des nouveaux logements sociaux à Jemelle en acquérant différentes 
fournitures (tables, chaises, poubelles, armoires, tableau, cendrier et frigo) au 
montant total estimé de 2.521,76 € TVAC  

o Ces fournitures ont été acquises via divers bons de commande. 
 
Centre Culturel des Roches 
 

� Renouvellement des portes extérieures  
o étant donné la vétusté des portes d’accès en aluminium du Centre culturel, il 

convenait de procéder à leur remplacement. 
o estimation du projet : 19.384,20 € TVAC 
o après consultation de 10 sociétés et analyse des 2 offres reçues, le Collège a 

attribué le marché à la SPRL Jacquemart et Fils, au montant de 21.162,90 € 
TVAC 
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o par ailleurs, un crédit supplémentaire a été voté afin de pouvoir lever l’option 
« Gestion d’accès » au montant de 695,75 € TVAC. 

o la porte a été remplacée fin 2017. 
 
� Achat de tables et de sièges  

o en date du 02.07.2018, le Collège a approuvé le projet d’achat de tables et de 
sièges pour le Centre culturel, au montant estimatif global de 12.550,12 € TVAC 

o après consultation de 7 sociétés et analyse des 4 offres reçues, le Collège a 
attribué le marché à Alvan Diffusion, au montant de 12.930,06 € TVAC. 

o Parallèlement, le Collège a décidé d’octroyer une aide en nature à l’asbl 
Gamedella 2000 constituée par la fourniture de 100 anciennes chaises du CCR et 
à l’asbl Comité de village d’Havrenne constituée par la fourniture de 60 
anciennes chaises et de 40 anciennes tables. 

 

Musée sis avenue d’Alost à Rochefort 
 

� Renouvellement des menuiseries extérieures 
o Il a été décidé de remplacer certains châssis et portes vétustes simple vitrage du 

Musée par des châssis PVC double vitrage. 
o Le Conseil communal a approuvé le projet au montant estimatif de 20.388,50 € 

TVAC. Le marché a été passé par procédure négociée sans publicité avec 
consultation de plusieurs entreprises. 

o Par décision du 11.09.2017, le Collège communal a attribué le marché à la 
SPRL Menuiserie JACQUEMART de Daverdisse, au montant de 20.630,50 € 
TVAC. 

o Etant donné que la Ville a reçu l’autorisation de démarrer les travaux du S.P.W., 
le Collège a notifié le marché à l’entreprise et lui a donné l’ordre de commencer 
les travaux à la date du 23.10.2017. 

o Les travaux ont été réalisés. 
o La Ville a reçu la promesse de subsides en date du 11.09.2018, au montant de 

7.087,50 €. 
 
� Modification de la porte 

o Techniquement, les travaux de remplacement des menuiseries dont question ci-
dessus et réalisés par la SPRL Jacquemart et Fils, n’ont posé aucun problème. 

o Cependant, l’esthétique de la porte d’entrée n’étant pas satisfaisant, le Collège a 
décidé, en date du 03.04.2018, de modifier cette porte. 

o Un nouveau marché a dès lors été conclu avec la SPRL Menuiserie 
JACQUEMART pour la modification de la porte d’entrée, au montant de 
1.519,76 € TVAC. 
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2. LES SPORTS. 

 
 

Le coordinateur sportif 
 

Benjamin HERMAND 

Rue Dewoin, 48, 5580 Rochefort (anciennement bureau de la RER) 
� : 084/22.24.83 – � : 0495/79.14.13 

� : sports@rochefort.be. 
Site internet centre sportif : http://asblrochefortsports.wix.com/csl-rochefort 

Page sportive : http://www.rochefort.be => Loisirs => Sport  
Page facebook : https://www.facebook.com/rochefortsportsasbl/ 

 
 

Coordinateur de l'Asbl Rochefort Sports.  Son rôle est donc de gérer les installations 
mises sous convention de gestion par la Ville de Rochefort mais également de, 
coordonner, animer, développer divers projets sportifs sur l'entité. Il est donc une 
personne ressource au niveau communal pour tout ce qui concerne le sport en général. 
 

Mérite sportif 
 
L’instauration d’un Mérite sportif remonte à 1983. 
Le règlement d’octroi a été remanié à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 
23.11.2016. 
Le 10 janvier 2017, le jury a décidé de décerner : 
▫ Le trophée communal du sportif de l’année à Mr Robind Roland - Athlétisme, 
▫ Le trophée communal de l'équipe Sportive de l'année à / (pas de candidature), 

 
Les animations sportives 

 
La Ville de Rochefort, en collaboration avec « l’Asbl Rochefort sports » organise les 
stages « Funsport » durant les vacances scolaires : 
▫ Psychomotricité et multisports pour : 

���� Mini-pouce de 3 à 4 ans  

���� Moyen-pouce de 5 à 6 ans 

▫ Multisports pour les 7-8 ans et pour les 9-12 ans. 
▫ Stages plus variés durant les grandes vacances : 

���� Aventure et multisports de 13 à 16 ans 

���� Vélo et multisports de 5 à 6 ans 
 

Participation à l'opération cross Adeps à destination des élèves du degré moyen et 
supérieur de l'enseignement primaire 

���� organisation d'une manche qualificative au parc des Roches et de la finale 

provinciale au centre sportif local de Jemelle. 
 

Projet volley-ball à destination du degré moyen de l'enseignement primaire 
���� Collaboration entre plusieurs acteurs (adeps, fédérations sportives scolaires, 

volley club Lesse et Lhomme, etc.) afin de promouvoir le volley-ball en province 

de Namur. 
 

Projet d'une journée sportive durant les journées blanches 
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���� Collaboration avec plusieurs clubs du centre sportif (RASG Gymnastique, Tc 

Jemelle, Vb Lesse et Lhomme, Jembad) afin de promouvoir les activités de leurs 

clubs respectifs. 
 

Collaboration avec les divers organisateurs de joggings de l'entité afin de proposer un 
challenge joggings - Ville de Rochefort. 
 

Organisation d'un Salon des associations au centre sportif le dimanche 26 août 2018. 
 

 

Les Collaborations sportives 
 

La Ville de Rochefort collabore avec plusieurs associations en vue de proposer des 
activités sportives diverses tout au long de l'année : 

���� La corrida, le jogging des fous du rire, le trail des fous du rire, Critérium 

cycliste, randonnées cyclo-touriste : la Magnifique et Rochefort classic, open 

international de Subbuteo, divers tournois organisés par les clubs rochefortois. 

 
Nouvelles infrastructures  

 
Réalisation : petite aire multisports située à côté de la bibliothèque communale. 
 

En cours de développement :  
• projet de réaménagement des infrastructures sportives situées au centre sportif 

de Jemelle, 
• Création d'un centre footballistique, 
• Extension des installations de la balle pelote de Mont-Gauthier, 
• Aménagement d'une aire multisports près de l'école de Préhyr. 

 
Les travaux réalisés aux infrastructures sportives 

 

Maintenance extraordinaire de la piste de skateboard de Rochefort 
 

� La piste de skateboard située le long du Ravel près du Centre des Jeunes devant être 
remise en ordre avant la bonne saison, le Collège a décidé, en date du 11.06.2018, 
d’acquérir les matériaux nécessaires pour un montant global de 2.788,44 EUR 
TVAC. 

� Les travaux ont été réalisés par le Service Technique Communal. 
 

 
Travaux réalisés dans le hall multisports de Jemelle 
 

� Remplacement d’un circulateur alimentant les aérothermes de la salle de 
gymnastiques. 

o Décision du Collège du 19.02.2018. 
o Montant du marché : 1.205,16 € TVAC. 
o Marché attribué à la SA DUVIVIER et constaté par la correspondance. 

� Remplacement d’un circulateur alimentant en eau chaude les douches des vestiaires. 
o Décision du Collège du 03.04.2018. 
o Montant du marché : 675,18 € TVAC. 
o Marché attribué à la SA DUVIVIER et constaté par la correspondance. 

� Fourniture et pose de portes extérieures. 
o Décision du Collège du 17.09.2018. 
o Estimation du marché : 10.914,20 € TVAC. 
o La consultation est lancée auprès de 14 entreprises. 
o Dépôt des offres le 16.10.2018. 
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� Fourniture de portes intérieures. 
o Décision du Collège du 17.09.2018. 
o Estimation du marché : 5.711,20 € TVAC. 
o La consultation est lancée auprès de 7 entreprises. 
o Dépôt des offres le 16.10.2018. 
o Les portes seront placées par les agents du S.T.C. 

 
 

Complexe sportif de Jemelle 
 

▫ Par décision du 03.11.2015, le Collège a attribué le marché de services au bureau 
AWArchitectes SPRL de Marche-en-Famenne pour les études relatives à 
l’extension, la rénovation et l’aménagement extérieur du complexe sportif de 
Jemelle. 

▫ Par décision du 07.03.2016, le Collège communal a approuvé une esquisse globale. 
▫  En concertation avec le Pouvoir subsidiant, il était envisagé de présenter le dossier 

en plusieurs phases (Petites Infrastructures Sportives – P.I.S.).  
 

▫ A la suite de différents contacts, il a ensuite été convenu de :   
- présenter un dossier « Grande Infrastructure Sportive (G.I.S.) », regroupant les 

deux premières phases (bâtiment) ; 
- revoir le montant estimatif à la baisse, les modifications apportées devant 

privilégier l’aspect sportif du projet ; 
▫ Lors d’une réunion qui s’est déroulée à Namur le 17.04.2018 en présence de 

représentants du Cabinet de la Ministre Valérie DE BUE, de l’Administration 
régionale (Infrasports), de l’Auteur de projet et de la Ville, il a été convenu de 
transmettre à l’Administration régionale un avant-projet revu en fonction des 
remarques émises, afin de recevoir un accord de principe sur l’avant-projet de la part 
de Madame la Ministre ; 

▫ En date du 01.06.2018, l’Administration régionale de l’Urbanisme a transmis un avis 
favorable sur le principe des travaux d’agrandissement du centre sportif de Jemelle. 

▫ En date du 05.07.2018, le Conseil a approuvé le dossier avant-projet, au montant 
estimatif total de 3.564.685,06 € TVAC. 

▫ Le dossier a été transmis le lendemain au S.P.W. (Infrasports). 
▫ Par courrier du 02.08.2018, Infrasports a déclaré le dossier incomplet et a réclamé un 

jeu de plans et un métré détaillé du poste « Equipement sportif ». 
▫ Ces documents ont été transmis le 07.08.2018. 
▫ La Ville est en attente d’un accord de principe sur avant-projet de la part de la 

Ministre Valérie DE BUE. 
 

Achat d’un robot nettoyeur de fond pour la piscine communale de Rochefort 
▫ Par décision du 03.04.2018, le Collège a approuvé le projet au montant 

estimatif de 3.000 € TVAC et a arrêté la liste des fournisseurs à consulter dans le 
cadre de la procédure négociée. 

▫ Après consultation des fournisseurs et analyse des offres reçues, le Collège 
a attribué le marché à la SPRL DECOS, au montant de 3.509,00 € TVAC. 

 
Achat d’un enrouleur de couverture pour la piscine du Parc des Roches 
▫ Par décision du 22.05.2018, le Collège a approuvé le projet d’achat d’un 

enrouleur de couverture pour la piscine du Parc des Roches, au montant estimatif de 
7.260 € TVAC. 

▫ La consultation a été lancée auprès de 6 fournisseurs potentiels; cependant, 
aucune offre n’a été reçue. 

▫ En date du 24.09.2018, le Collège a dès lors décidé de relancer le marché 
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en élargissant la consultation auprès de 11 fournisseurs. 
▫ Les offres doivent être déposées pour le 16.10.2018. 
 
Equipement et maintenance extraordinaire d’infrastructures sportives 
 

▫ En date du 03.04.2018, le Collège a approuvé le projet « Equipement et 
extraordinaire de la piscine du parc des Roches de Rochefort", montant estimé total 
de 10.880,00 € TVAC, détaillé comme suit : 
- Poste 1 : placement d'une douche extérieure antilégionelle par les agents du 

S.T.C. : 
a) Achat de la douche au montant estimé de 2.662,00 € TVAC 
b) Achat des pièces de raccordement à l'eau au montant estimé de 242,00 € 

TVAC 
c) Achat des matériaux de fixation au montant estimé de 121,00 € TVAC ; 

- Poste 2 : réparation du carrelage du petit bassin par les agents du S.T.C. : 
a) Achat du carrelage au montant estimé de 500,00 € TVAC 

b) Achat des produits de collage au montant estimé de 250,00 € TVAC ; 
- Poste 3 : construction d'un abri en dur par les agents du S.T.C. : 

a) Achat de béton au montant estimé de 300,00 € TVAC 
b) Achat de matériaux de bâtiment au montant estimé de 6.200,00 € TVAC 
c) Achat de vitrage au montant estimé de 121,00 € TVAC 
d) Achat de méranti au montant estimé de 484,00 € TVAC 

Le permis pour la construction de l’abri a été obtenu en date du 10.08.2018. 
 

▫ En date du 22.05.2018, le Collège a approuvé le projet relatif à 
l’acquisition de fournitures complémentaires pour la remise en état du carrelage de la 
piscine du Parc des Roches, au montant estimatif d 2.279,76 € TVAC. 
Marchés constatés par bons de commande. 

 
▫ En date du 02.07.2018, le Collège a approuvé le projet relatif au 

remplacement du circulateur du chauffage de l’eau de la piscine au montant estimatif 
de 2.095,42 € TVAC. 
Le marché a été constaté par la correspondance suivant le devis de la SA 
DUVIVIER. 

 
Création d’une infrastructure footballistique à Rochefort - Etude 
 

� Les clubs de football de Rochefort, de Han-sur-Lesse et d’Eprave ont décidé de 
s’associer afin de créer une structure commune qui permettrait d’accueillir les jeunes 
des différents clubs de la commune. 

� Les infrastructures existantes de ces 3 clubs ne permettent cependant pas la 
réalisation de ce projet (terrains en zone inondable ou espace trop étroit). 

� Un terrain communal situé à Rochefort, rue de Behotte, semble être adapté pour une 
telle infrastructure. 

� Un bureau d’études doit être désigné pour l’étude du dossier (certificat d’urbanisme 
n°2, avant-projet, projet d’exécution, …) et la conduite des travaux. 

� En séance du 05.07.2018, le Conseil communal a approuvé le contrat d’auteur de 
projet. 

� Le Collège a décidé de consulter 11 bureaux d’études dans le cadre de ce dossier. 
� 3 offres ont été déposées. 
� Après examen, le Collège a décidé, en date du 12.10.2018, d’attribuer le marché de 

services à la SPRL AW Architectes de Marche-en-Famenne. 
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Aménagement d’un espace multisports à Rochefort (site de l’ancienne école de 
Préhyr) - Etude 
 

� Dans le cadre de la 3ème phase du Partenariat avec la Province, la Ville a introduit 
une fiche relative au conseil portant sur la création et l’entretien de plaines de jeux. 

� Le Collège Provincial a marqué son accord en date du 17.05.2018 sur l’expertise 
provinciale d’un montant de 7.500 €. 

� En date du 05.07.2018, le Conseil communal a approuvé le contrat d’auteur de projet 
pour l’étude de l’aménagement d’un espace multisports à Rochefort sur le site de 
l’ancienne école de Préhyr. 

� Les travaux projetés consistent en l’aménagement d’un espace multisports 
« naturel », intégré au relief et à la nature environnante. 

� Les travaux sont prévus à l’arrière de l’actuel réfectoire, en laissant un passage vers 
le réservoir d’eau. 

� Après consultation de plusieurs bureaux d’étude et analyse de la seule offre reçue, le 
Collège communal a, en date du 08.10.2018, attribué le marché de services à 
l’Atelier Paysage de Achet. 
 
 

Aire multisports de Wavreille - Placement d’une clôture 
 

� Il s’agit de placer une clôture entre le chemin bordant l’aire multisports et les 
propriétés voisines. 

� Par décision du 02.07.2018, le Collège communal a approuvé le projet au montant 
estimatif de 2.000 € TVAC et la liste des sociétés à consulter. 

� La consultation a été lancée auprès de 5 fournisseurs potentiels ; cependant, aucune 
offre n’a été reçue. 

� En date du 17.09.2018, le Collège a décidé de revoir le projet en le réduisant au 
placement d’une clôture sur 25m à partir du fond de la parcelle. L’estimation de 
2.000 € est inchangée. 

� La consultation a été élargie à 9 sociétés. 
� L’ouverture des offres est fixée au 10.10.2018. 
 
Aménagement d’une aire de jeux à Wavreille – lotissement « Au Broston »  
 

� Une aire de jeux a été créée dans le lotissement « Au Broston ». 
� Cet aménagement nécessitant un permis d’urbanisme pour la modification du relief 

(terrain en légère pente), un marché a été conclu avec M. Maurice SCHOOFS pour 
une partie du dossier, la finalisation du permis ayant été assurée par le Service 
Urbanisme. 

� Le marché a été attribué au montant de 726,00 € TVAC et a été constaté par la 
correspondance. 

� Le permis a été obtenu en date du 17.08.2018. 
� Les travaux ont été réalisés par le S.T.C.  
 
Aménagement des caniveaux du vélodrome – Achat des fournitures 
 

� En date du 17.09.2018, le Collège a approuvé le projet d’achat des marchandises 
nécessaires pour l'aménagement des caniveaux du vélodrome, au montant global 
estimatif de 2.991,73 € TVAC répartis comme suit : 
- caniveaux : 571,73 € TVAC 
- béton : 1.210,00 € TVAC 
- matériaux de voirie : 1.210,00 € TVAC 

� Les travaux seront réalisés par les agents du S.T.C. 
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3. LES LOISIRS. 

 

 
Les plaines de jeux en 2018 

 
 
Depuis 14 ans, l’organisation des plaines de jeux est confiée aux 2 asbl locales 
GAMEDELLA et LA FARANDOLE avec le soutien financier et logistique de la Ville. 
 

Le nombre d’enfants (en moyenne par jour) qui fréquentent les plaines de jeux et le 
nombre de moniteurs (encadrement) : 

 
 
 
 
 

L’organisation pratique des plaines de jeux 
 

▫ Pour les enfants de 4 à 12 ans ; 
▫ Activités de 09h00 à 16h00 ; 
▫ Garderie à partir de 08h00 et de 16h00 à 17h00. 
▫ Périodes : 

���� Du 09 juillet au 10 août 2018 
▫ Trois sites de plaine : 

���� Rochefort (site de Préhyr) 
���� Han-sur-Lesse (site de l’école communale) 
���� Jemelle (site de l’école communale) 

Cette année encore, certaines accueillantes extra-scolaires qui travaillent durant l’année 
scolaire dans les garderies scolaires ont participé à l’encadrement des enfants durant les 
plaines. Cette participation a été très appréciée des coordinateurs des plaines, des 
enfants et des parents. Elles encadraient les groupes des petits (4-6 ans) qui ont 
généralement plus besoin d’une présence rassurante.  
 
 
 

Quelques éléments du projet pédagogique des plaines de jeux 
 

▫ L’objectif principal : 
Développer chez l’enfant la coopération par le jeu, la créativité, la culture et 
l’apprentissage de la citoyenneté. 

▫ Le fil conducteur : 
« Développer son ouverture au monde » par le jeu, la créativité, la culture et 
l’apprentissage de la citoyenneté.  
L’asbl « La farandole » a développé un thème plus précis cette année : « La 
différence loin de me léser m’enrichit » (Antoine de St-Exupéry) avec des 
animations axées sur l’acceptation de l’autre, de sa différence.  

▫ Le projet en détails : 
���� Quitter le rythme scolaire ; 

Moyens mis en œuvre :  

- Aménagement d’un lieu de vie pour les plus petits afin qu’ils puissent 
prendre plaisir à choisir une activité plus proche de leurs besoins (coin repos, 
coin musique, coin jeux, …). 

- Valoriser les enfants en favorisant l’amusement collectif, sans compétition, 
pas de gagnant ni de perdant.  
 

Rochefort Han-sur-Lesse Jemelle 
+/- 50   enfants +/-30  enfants +/- 60  enfants 

8 animateurs 3 animateurs 8 animateurs 
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���� Offrir des animations diversifiées : 
Moyens mis en œuvre : 

- Alterner les moments de jeux, d’activités sportives, créatives et culturelles. 
- Veiller aux besoins des enfants, offrir de « vraies » vacances.  Trouver un 

juste milieu entre « l’armée » et le « baba-cool ». 
���� Apporter un encadrement de qualité grâce à des animateurs compétents : 

Moyens mis en œuvre : 

- Respecter les normes minimales d’encadrement (un animateur pour 8 enfants 
de moins de 6 ans, un animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus, un 
maximum d’animateurs brevetés (1 sur 3 au moins). 

- L’équipe d’animation est principalement composée de jeunes brevetés, de 
jeunes ayant déjà travaillé avec des enfants ou suivant des études 
pédagogiques (instituteurs, puéricultrice, professeur de gymnastique, …). 

- La gestion est assurée par un coordinateur avec l’aide de délégués pour 
chaque plaine. 

���� Instaurer un climat de confiance : 
Moyens mis en œuvre : 

- Les groupes sont organisés en fonction de l’âge des enfants.  Il est dès lors 
plus aisé d’adapter l’accueil aux besoins d’une tranche d’âge spécifique. 

- L’accent est mis sur l’accueil, de petits jeux de connaissance de l’autre et de 
soi sont mis en place chaque début de semaine.  Cela permet à l’enfant de se 
situer dans son groupe et de connaître tant les animateurs que les autres 
enfants. 

- Des lieux d’activités sont aménagés pour les plus petits, afin d’être 
accueillants et rassurants (cfr point n° 1 : divers coins d’activités libres). 

���� « Etre différent est un droit, chacun a le devoir de le respecter » : 
Moyens mis en œuvre : 

- L’accès à tous est favorisé. 
- Le prix des plaines de vacances ne doit pas être une barrière pour les enfants 

venant d’un milieu plus fragile.  Des solutions sont trouvées en fonction de 
chacun. 

- Le jeu reste aussi un moyen essentiel d’intégration chez l’enfant.  Des jeux 
de coopération inter-groupes sont organisés. Des enfants des autres plaines 
peuvent dès lors être rencontrés, ce qui permet de mélanger un peu tous les 
âges. 

���� Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté : 
Moyens mis en œuvre : 

- Faire comprendre que chaque enfant a sa place au sein d’un groupe et qu’il a 
des droits et des devoirs.  Les règles de vie sont étudiées avec les enfants, 
dans chaque groupe, en début de plaine. 

- Le jeu est aussi un moyen d’apprentissage de la citoyenneté.  Il démontre 
concrètement qu’il est possible de négocier et il offre à tous une possibilité 
de s’exprimer et de deviner d’autres pistes à explorer… 

���� Favoriser le contact parents/animateurs : 
Moyens mis en œuvre : 

- Les parents reçoivent un règlement d’ordre intérieur ainsi que diverses fiches 
de renseignements à compléter et à signer.  Ils ont également accès au projet 
pédagogique. 

- Les animateurs veillent à communiquer le plus possible avec les parents des 
enfants dont ils ont la charge.  Cela facilite les rapports entre tous les acteurs 
des plaines de jeux. 
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La journée Place aux Enfants 
 
 
Chaque année, la Ville propose aux enfants de l’entité de participer durant 
une journée à la vie active et professionnelle de différents corps de métier 
ou de pratiquer une activité artistique. 
Le 20 octobre 2018, 40 enfants ont ainsi participé à cette journée qui fut 
remplie de belles découvertes pour eux.  
 

 
Saint-Nicolas, noces d’or, de diamant, de brillant, 
nonagénaires, centenaires et fêtes patriotiques. 

 
 

� Organisation de la fête de Saint-Nicolas aux enfants : recherche et convocation 
individuelle des enfants de 3 à 6 ans. 

 

� Recherche des noces d’or, de diamant et de brillant, ainsi que des nonagénaires et 
centenaires dans la commune.  Célébration de ces jubilaires. 

 

� Organisation des fêtes patriotiques : 
� Relais Sacré  
� Fête de l’Armistice 
� Fête de la Dynastie et Te Deum 
� Souvenir de la mort du Roi Chevalier Albert Ier 
� Cérémonie d’hommage à la mémoire du Lieutenant Thierry LOTIN et de ses 

compagnons  
� Célébration commémorative de la fin de la guerre 1940/45 et de la libération des 

camps  
� Fête nationale. 
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CHAPITRE XII 

 
LES TRAVAUX PUBLICS – LE SERVICE 

TECHNIQUE COMMUNAL 
 
 
 
 

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX DOSSIERS         

 

Travaux subsidiés 
 
S.P.W. – D.G.O.3 – Département de la Ruralité et des Cours d’Eau – Direction de 
l’Aménagement Foncier Rural 
 
� Entretien de voiries agricoles 2015 

  

� Modernisation de deux voiries agricoles : rue de Clos-Champs à 
Montgauthier et rue du Charnet à Lavaux-Saint-Anne. 

� Le projet a été approuvé par le Conseil communal en date du 23.09.2015, au 
montant estimatif de 106.555,63 € TVAC. 

� La Ville a sollicité, en date du 02.10.2015, une subvention de 60 %. 
� La promesse de subsides de principe a été accordée en date du 15 avril 2016 à 

concurrence de 60% par le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, Monsieur René COLLIN. 

� En date du 27 juin 2016, le marché a été attribué à la SPRL Entreprises 
HALLOY pour le montant d’offre contrôlé de 81.818,39 EUR TVAC. 

� La Ville a reçu une promesse ferme de subsides sur attribution en date du 
15.12.2017 (montant du subside : 43.902,25 EUR) 

� Par courrier du  22.12.2016, le Collège a notifié l’attribution à l’entreprise et lui 
a donné l’ordre de commencer les travaux à la date du 06.02.2017 (délai 
d’exécution : 40 jours ouvrables). 

� Le 24.01.2017, le Collège a décidé de suspendre le chantier pour la période du 
06.02.2017 au 02.04.2017, étant donné que les matériaux de mise en œuvre de 
ce chantier sont pour la majorité des produits hydrocarbonés et qu’il ne sera dès 
lors pas possible de lancer les travaux à cette période de l’année ; 

� Le 05.05.2017, le Collège a décidé de suspendre le chantier à partir du 
25.04.2017 pour une durée indéterminée, afin de pouvoir examiner la possibilité 
de modifier par avenant la méthode de rénovation de ces voiries et dans l’attente 
de l’avis du pouvoir subsidiant sur cette modification. 

� En date du 20.09.2017, le Conseil communal a approuvé un avenant pour 
« reprofilage en plein »,  pour le montant total en plus de 9.337,50 € hors TVA 
ou 11.298,38 €, 21% TVA comprise. 

� En date du 12.04.2018, le Collège a donné l’ordre de reprendre les travaux le 
07.05.2018. 

� Les travaux sont en cours. 
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� Entretien de voiries agricoles 2017 
 

� Modernisation du chemin du « Bois du Téléphone » à Rochefort. 
� Le projet a été approuvé par le Conseil communal en date du 20.09.2017, au 

montant estimatif de 112.300,10 € TVAC. 
� La Ville a sollicité, en date du 22.09.2017, une subvention de 60 % et est en 

attente de la promesse de subsides. 
� Le 25.06.2018, le Collège a attribué le marché à la sa de LONCIN Ferdy et fils 

de Wavreille. 
� Le 26.06.2018, le Collège a envoyé l’information d’attribution à l’adjudicataire 
� Le 06.07.2018, le Collège a envoyé le dossier d’adjudication au SPW afin de 

solliciter la promesse ferme sur adjudication. 
� Actuellement en attente d’une réponse du SPW pour pouvoir notifier  

 
TEC – Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.)  
 
� Fourniture et placement d’abribus dans l’entité pour les années 2016 à 2018 

 

▫ Etant donné qu’il convient de prévoir le remplacement d’abribus trop abîmés 
pour pouvoir bénéficier de réparations correctes, il a été proposé de prévoir un 
marché-stock de fournitures, à conclure pour une durée d’un an, tacitement 
renouvelable pour deux années supplémentaires. 

▫ Le cahier spécial des charges a été établi par le Service Technique Communal. 
▫ En date du 21.09.2016, le Conseil communal a approuvé le projet au montant 

estimatif de 15.000 EUR TVAC par année, soit 45.000 EUR TVAC pour les 3 
années. 

▫ Suite à la consultation des entreprises, le Collège communal a attribué le marché 
à la SA SODELUX en date du 21.11.2016. 

▫ Le 06.12.2016, le Collège a marqué son accord sur le choix des abribus à 
remplacer ainsi que sur les implantations précises, soit : 
- l’abribus situé au Square Crépin à Rochefort par un abribus simple (3m), 

pour un montant de 5.361,27 EUR TVAC.  L’abribus sera placé au même 
endroit que l’ancien ; 

- l’abribus Place de la Gare à Rochefort par un abribus double (6m), pour un 
montant de 8.491,42 EUR TVAC. L’abribus sera placé au même endroit que 
les anciens, mais en alignement, côté balle pelote, avec l’angle de la nouvelle 
aire sportive ; 

Les travaux ont été réceptionnés sans remarque par le TEC en date du 
02.10.2017. 

▫ Une seconde commande a été approuvée par le Collège en date du 04.12.2017 : 
- l’abribus situé rue de Charleville à Han-sur-Lesse (abribus simple - 3m, pour 

un montant de 5.361,27 EUR TVAC; 
- l’abribus situé Avenue de Ninove à Jemlle, près de la Place Sainte-

Marguerite (abribus double - 6m), pour un montant de 8.491,42 EUR TVAC. 
L’abribus sera placé au même endroit que les anciens. 

▫ La Ville a reçu l’accord du TEC en mai 2018 et l’accord du SPW en septembre 
2018.   

▫ Les abris ont été commandés à Sodelux le 17.10.2018. 
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SPW – Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de 
l’Aménagement opérationnel 
 
� Réaménagement du site SAR/DCR 89 dit « Ets Cornet » à Rochefort 

 

▫ Pouvoir subsidiant : SPW – Département de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement opérationnel 

▫ Deux conventions ont été signées : 
� Convention de subvention en date du 20.10.2016 et reçue à la Ville le 

08.11.2016 (approbation par le Conseil en date du14.03.2016) – Montant de la 
subvention : 310.000 €, couvert par la somme de 510.000 € affectée à cette 
opération dans le cadre de la mise en œuvre du financement alternatif – Plan 
Marshall 2.vert. 

� Convention relative à l’octroi d’un prêt pour investissement d’un montant de 
310.000 €, conclu dans le cadre du plan « SOWAFINAL II » entre la Région 
wallonne, Sowafinal, Belfius Banque et la Ville (convention approuvée par le 
Conseil en date du 18.04.2016 et reçue signée par toutes les parties le 
30.09.2016) 

 
� Travaux à réaliser par la Ville 

 

▫ L’auteur de projet désigné dans le cadre de ce dossier est M. Maurice SCHOOFS 
(contrat conclu en date du 04.01.2010) 

▫ Par courrier du 04.08.2014, le S.P.W. a notifié à la Ville l’arrêté ministériel du 
17.06.2014 fixant définitivement le périmètre du site à réaménager. 

▫ En date du 18.08.2014, la Ville a reçu le permis d’urbanisme pour les travaux de 
démolitions et d’assainissement du site. 

▫ Le S.P.W. a marqué son accord sur l’avant-projet en date du 18.12.2014. 
▫ En date du 26.02.2015, le Conseil a approuvé le dossier projet au montant 

estimatif de 442.333,71 € TVAC. 
▫ A l’examen du dossier, le SPW a sollicité que la Ville prévoit dans les documents 

du marché l’intervention d’un bureau d’étude agréé sol et sous-sol, impliquant 
dès lors une augmentation de l’estimation du projet à 5.000 € HTVA. 

▫ Le Conseil a dès lors approuvé, en date du 01.07.2015, le projet modifié au 
montant estimatif de 448.383,71 € TVAC. 

▫ Par courrier du 22.07.2015, le SPW  a marqué son accord sur le projet de travaux 
de réaménagement du site SAR/DCR89 dit « Ets Cornet » à Rochefort, sous 
réserve du respect de certaines remarques, et en particulier l’intégration dans les 
documents du marché des points suivants: 
� à l’issue des travaux, la réalisation par un expert-agréé pour la gestion des sols 

d’une étude d’orientation conformément au GREO ; 
� les contacts à prendre en cas de découverte de fûts, d’anciennes canalisations 

souillées ou de toutes terres de nature et consistance suspectes, et en cas 
d’urgence  

▫ Ces modifications impliquent une augmentation de l’estimation du projet de 
10.000 € HTVA. 

▫ Le 23.09.2015, le Conseil communal a approuvé le dossier-projet modifié et le 
montant estimé du marché (460.483,71 € TVAC). 

▫ L’adjudication ouverte a été choisie comme mode de passation du marché. 
▫ En date du 21.12.2015, le Collège communal a attribué le marché à la SA 

WANTY de Peronnes-Les-Binche, pour le montant de 277.717,15 € TVAC. 
▫ L’accord sur adjudication du SPW a été obtenu en date du 19.02.2016. 



Rapport annuel 2018  - 135 -  

▫ Par courrier du 07.06.2016, l’ordre de commencer les travaux à la date du 
04.07.2016 a été donné à l’entreprise. 

▫ Les travaux ont cependant été suspendus à partir du 07.07.2016, en attente de la 
réalisation des travaux par ORES (construction d’une nouvelle cabine, 
désaffectation de l’ancienne et raccordement de la nouvelle). 

▫ Le dossier est en attente du déménagement du S.T.C. vers le parc d’activités 
économiques, étant donné que les bâtiments qui doivent être démolis sont 
toujours occupés par le S.T.C. 

 

Travaux non subsidiés 
 

� Travaux divers de distribution d'eau (2017-2019)  
 

Marché stock visant les travaux de distribution d’eau afin d’assurer une alimentation 
en eau de qualité aux habitants de l’entité de Rochefort. Il s’agit essentiellement des 
extensions à charge du distributeur et de remplacement de conduites défectueuses. 
� Approbation du projet par le Conseil communal, en date du 08.03.2017, au 

montant de 25.000 EUR HTVA pour 3 ans. 
� Ce marché est passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de 

plusieurs entreprises. 
� 08.05.2017: le Collège a décidé d’attribuer le marché à Entreprises HALLOY 

SPRL, au prix unitaires mentionnés dans son offre. 
� En date du 27.11.2018, le Collège a décidé de passer une 2e commande 2017 pour 

une intervention rue de Tellin à Wavreille, au montant de 5.590,00 € HTVA. Les 
travaux ont été réalisés. 

� En date du 10.09.2018, le Collège a décidé de passer commande pour une 
intervention rue de la Chapelle à Rochefort, au montant de 8.637,50 € HTVA. 
L’ordre de commencer les travaux a été donné le 05.11.2018. 

 
� Interventions d’entretien sur le réseau d’égouttage (2017-2019) 

 

Les interventions sont peu prévisibles et doivent souvent être réalisées dans 
l’urgence. Le recours à un marché-stock permet de commander ces interventions au 
fur et à mesure de l’apparition des besoins. 
Le marché est divisé en deux lots : lot 1 : hydrocurage et vidange et lot 2 : 
hydrocurage, chaînage, fraisage, endoscopie et réparation. 
� Le projet a été approuvé le 08.03.2017 par le Conseil communal. 
� Le 22.05.2017, le Collège communal a attribué les lots : 

���� Lot 1 (Hydrocurage et vidange) : Warzée de Emptinne, 
���� Lot 2 (Hydrocurage, chainage, fraisage, endoscopie et réparation) : PINEUR-

CURAGE SPRL de Hannut. 
� Les prestations nécessaires seront commandées au fur et à mesure de l’apparition 

des besoins, par notification du Collège Communal ; 
� Le marché est valable jusqu’au 22.05.2018. Il est tacitement reconductible pour 2 

années supplémentaires, soit jusqu’au 22.05.2020 ; 
� En date du 11.12.2017, le Collège a décidé de passer commande (lot 2) pour une 

intervention rue de la Croix à Rochefort, au montant de 8.396,19 € TVAC. 
� Il n’y a pas eu de commande en 2018. 
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� Remplacement des raccordements en plomb en 2017   
 

Marché visant le remplacement des tuyaux en plomb par du PE dans les rues de 
l'entité rochefortoise (dernière phase).  
� 08.03.2017 : Approbation du projet par le Conseil communal (estimation : 

96.760,50 € HTVA) 
� 15.05.2017 : Attribution du marché à la Société Européenne de Travaux de Saint-

Symphorien, au montant de 98.179,78 € HTVA 
� Le 19.06.2017, le Collège a notifié et donner ordre de commencer les travaux le 

16.08.2017 dans un délai de 60 jours ouvrables. 
� Les travaux sont en cours. 

 
 

� Achat de pièces de distribution d’eau et de fournitures similaires (2018) 
 

▫ Marché stock. Les commandes sont passées au fur et à mesure de l’apparition des 
besoins. 

▫ Le 24.09.2018, le Conseil communal a approuvé le projet au montant estimatif 
global de 75.000 € HTVA. 

▫ Le 01.10.2018, le Collège à approuver la liste des fournisseurs à consulter dans le 
cadre de la procédure négociée sans publication préalable. 

▫ L’ouverture des offres a eu lieu le 23.10.2018. 
▫ Les offres sont en cours d’analyse. 
 
 

� Achat de compteurs et de fournitures similaires pour le service de distribution 
d’eau (2018-2020) 
 

▫ Marché stock. Les commandes sont passées au fur et à mesure de l’apparition des 
besoins. 

▫ 28.11.2017 : approbation du projet par le Conseil communal, au montant de 
31.500,00 € HTVA pour 3 années. 

▫ Après consultation de plusieurs entreprises, le Collège communal a attribué, en 
date du 15.01.2018, le marché à la SA COWALCA aux prix unitaires mentionnés 
dans son offre. 

▫ Le marché est valable jusqu’au 15.01.2021. 
▫ Les commandes pour 2018 se montent à un montant de 12.160,00 € HTVA. 

 
 

� Entretiens extraordinaires de voiries, trottoirs et fossés dans l’entité (2017) 
 

� Le Conseil communal a approuvé le projet en date du 19.04.2017 au montant 
total de 172.540,56 € TVAC. Les interventions portent sur les voiries 
suivantes : 
� Partie 1 : entretien des voiries, des trottoirs, des fossés et des accotements : 

- Ave et Auffe, rue Tienne d’Aise : 6.927,25 € TVAC ; 
- Han-sur-Lesse, rue de Malispré : 33.746,90 € TVAC ; 
- Jemelle, rue du Gerny : 8.633,50 € TVAC ; 
- Jemelle, rue du Fays : 1.591,15 € TVAC ; 
- Jemelle, rue Joseph Wauters : 10.695,19 € TVAC ; 
- Navaugle, rue du Doneu : 3.502,95 € TVAC ; 
- Rochefort, rue de la Damidaine : 20.818,05 € TVAC ; 
- Rochefort, rue du Grès : 5.588,99 € TVAC ; 
- Rochefort, rue du Square : 18.993,98 € TVAC ; 
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- Rochefort, ruelle du Bouc : 24.974,40 €TVAC 
- Villers-sur-Lesse, rue de la Wimbe : 3.339,60 € TVAC ; 
- Wavreille, Rouges Terres : 2.783,00 € TVAC ; 
- Travaux en régie : 2.268,75 € TVAC ; 
- Déchets : 4.477,00 € TVAC ; 

� Partie 2 : entretien extraordinaire du site (aire de manœuvre) loué à La 
Poste à Jemelle 
- Estimation : 24.200,00 € TVAC 

� Le marché a été passé par adjudication ouverte. 
� 03.07.2017 : Après analyse des 6 offres reçues, le Collège communal a attribué le 

marché à  Entreprises HALLOY SPRL de Rochefort, au montant total 
168.984,97 €, 21% TVAC, réparti comme suit : 
� Entretien des voiries et fossés : 147.916,45 € TVAC ; 
� Entretien extraordinaire des abords des bâtiments loué à la poste à Jemelle : 

21.068,52 € TVAC ; 
� Le 10.07.2017, un courrier a été adressé à l’entreprise lui notifiant l’attribution et 

lui donnant l’ordre de commencer les travaux à la date du 04.09.2017 (délai 
d’exécution : 45 j.o.). 

� En date du 20 septembre 2017, le Conseil communal a approuvé un avenant à ce 
marché pour la rénovation de l’allée d’accès du cimetière de Rochefort pour le 
montant total en plus de 6.673,15 €, 21% TVAC (5.515,00 € HTVA), à payer sur 
l’article 878/725-60. 

� En date du 28.11.2017, le Conseil communal a approuvé l’avenant 2 à ce marché 
pour l’alimentation en eau du quartier de Rochamps pour le montant total en plus 
de 4.293,00 € HTVA, à payer sur l’article 87415/732-60. 

� En date du 04.12.2017, le Conseil communal a approuvé l’avenant 3 à ce marché 
pour une intervention rue du Square pour le montant total en plus de 4.392,30 € 
TVAC. 

� Les travaux sont terminés  
� En attente de la réception provisoire. 
 

� Entretiens extraordinaires de voiries, trottoirs et fossés et travaux assimilés 
(2018) 

 

� Le Conseil communal a approuvé le projet en date du 26.03.2018 au montant 
total de 269.709,00 € TVAC. Les interventions portent sur les voiries 
suivantes : 

� TRANCHE FERME (Estimée à : 261.393,88 € TVAC ou 216.028,00 € 
HTVA) : 
o Partie 1 : Entretien des voiries, des trottoirs, des fossés et des 

accotements (251.846,99 € TVAC) 
- Ave-et-Auffe – rue du Nauby : enduisage anti-glissance (14.520,00 € 

TVAC)  
- Buissonville – rue du Busson 65-67 : filet d’eau (5.190,90 € TVAC)  
- Buissonville – rue de la Fontaine : enduisage de maintien (12.826,00 

€ TVAC)  
- Buissonville – rue Gobinette : raclage et nouveau tapis (27.449,46 € 

TVAC)  
- Eprave – rue Saint-Nicolas : réfection (14.722,07 € TVAC)  
- Havrenne – réfection d’une portion de chaussée au carrefour de la rue 

de Humain et de la rue Falen (5.260,48 € TVAC)  
- Jemelle – rue de la Lhomme, du 59 au 79 : raclage et nouveau 

tapis (20.285,65 € TVAC)  
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- Lavaux-Sainte-Anne – entre la rue du Pilori et la rue du Château : 
purges et revêtement (13.231,35 € TVAC)  

- Navaugle – rue du Doneu : enduisage dans la traversée (33.154,00 € 
TVAC)  

- Rochefort – rue du Beauregard : entre la rue Saint-Gervais et la rue 
de Lorette (36.614,60 € TVAC)  

- Villers-sur-Lesse – rue de la Concorde, face à la salle et en-
dessous (6.219,40 € TVAC)  

- Villers-sur-Lesse – rue du Charon : remplacement du filet d’eau (30 
m) (5.195,74 € TVAC)  

- Villers-sur-Lesse – rue des Cailloux : extrémité 
supérieure (25.276,90 € TVAC)  

- Divers fossés : curage (11.858,00 € TVAC)  
- Prestation en régie à justifier (1.694,00 € TVAC)  
- Déchets pour les interventions ci-dessus (18.348,44 € TVAC)  

o Partie 2 : 
- Lessive – réparation des abords du cimetière (9.546,90 € TVAC)  

� TRANCHE CONDITIONNELLE : (Estimée à : 8.315,12 € TVAC ou 
6.872,00 € HTVA) : 

- Eprave : renouvellement du revêtement du parking du football  
� Le marché a été passé par adjudication ouverte. 
� Le 11.06.2018 : Après analyse des 6 offres reçues, le Collège communal a 

attribué le marché à  la sa MAGERAT de Wellin, pour le montant d’offre 
contrôlé de 234.203,59 € TVAC (193.556,69 € HTVA). Le montant 
d'attribution est réparti comme suit: 

• Tranche ferme : montant d'attribution : 223.126,59 € TVAC  
• Tranche conditionnelle : montant d'attribution : 11.077,01 € TVAC   

� Le 14.06.2018, un courrier a été adressé à l’entreprise lui notifiant l’attribution et 
lui donnant l’ordre de commencer les travaux à la date du 06.08.2018 (délai 
d’exécution : 60 j.o.). 

 
� Entretien extraordinaire d’un chemin forestier à Jemelle en 2017 

 

� Le projet a été approuvé le 31.05.2017 au montant de 14.716,02 € TVAC. 
� Le marché a été passé par procédure négociée sans publicité. 
� Le marché a été attribué par le Collège communal, en date du 17.07.2017, à 

DASNOIS Dominique SPRL, au montant de 12.414,60 € TVAC. 
� Le 26.02.2018, le Collège a décidé de réceptionner provisoirement le marché et 

d’approuver le décompte final au montant de l’attribution de 12.414,60 € TVAC. 
 

� Renouvellement de conduites d’eau dans le centre de Lessive 
 

▫ Le Conseil a approuvé le projet au montant approximatif de 32.966 € HTVA 
▫ Le marché a été passé par procédure négociée avec consultation de plusieurs 

entreprises. 
▫ A la suite de l’analyse des 2 offres reçues, le Collège a attribué le marché à 

Engema au montant de 38.861 € HTVA 
▫ Les travaux n’ont cependant pas encore été notifiés, en raison de la nécessité de 

les réaliser simultanément avec ORES afin de travailler en tranchée commune. 
▫ Engema a prolongé la validité de son offre jusqu’au 31.01.2017. 
▫ Le 18.12.2017, le Collège a réceptionné provisoirement le marché et approuvé le 

décompte final des travaux au montant de 32.764,30 € HTVA. 
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� Remplacement de la conduite d’eau rue de l’Ile à Lessive 

 

▫ Les conduites de distribution d’eau potable du village de Lessive sont très 
vétustes et elles nécessitent très souvent des interventions pour leur réparation. 

▫ 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 (voir ci-dessus). 

▫ Il convenait dès lors de continuer le remplacement rue de l’Ile. 
▫ Le marché a été approuvé par le Conseil en date du 31.05.2017 au montant de 

57.815,40 € HTVA. 
▫ En date du 14.08.2017, le Collège a attribué le marché à DASNOIS Dominique 

SPRL au montant de 45.013,25 € HTVA. 
▫ L’ordre de commencer les travaux lui a été donné à la date du 25.09.2017. 
▫ Le 08.10.2018, le Collège a approuvé la réception provisoire ainsi que le 

décompte final des travaux au montant de 44.104,12 € HTVA. 
 

� Signalisation de la zone de protection de Tridaine 
 

▫ Il s’agit de placer des panneaux spécifiques pour signaler la zone de protection 
Tridaine. 

▫ Le Collège a approuvé le projet au montant estimatif de 2.477,50 € HTVA 
▫ Après consultation de fournisseurs, le Collège a attribué, en date du 19.12.2016, 

le marché à la société VIRAGE pour un montant de 2.955,00 € HTVA. 
▫ Les travaux se sont terminés en mars 2017. 
 

� Signalisation de la zone de protection des puits de Préhyr à Rochefort 
 

▫ Il s’agit de placer des panneaux spécifiques pour signaler la zone de protection 
des puits de Préhyr à Rochfort. 

▫ Le Collège a approuvé le projet au montant estimatif de 2.205,00 € HTVA 
▫ Après consultation de fournisseurs, le Collège a attribué, en date du 23.10.2017, 

le marché à la société VIRAGE pour un montant de 2.038,75 € HTVA. 
▫ Les travaux se sont terminés en décembre 2017. 

 
� Signalisation de la zone de protection de la prise d’eau Neuve Fontaine à 

Forrières 
 
▫ Il convient de placer des panneaux spécifiques pour signaler la zone de protection 

de la prise d’eau Neuve Fontaine à Forrières. 
▫ Le Collège a approuvé en date du 11.06.2018, le projet au montant estimatif de 

2.180,00 € HTVA. 
▫ Après consultation de fournisseurs, le Collège a attribué, en date du 06.08.2018, 

le marché à la société VIRAGE pour un montant de 1.890,70 € HTVA. 
▫ Les travaux sont en cours. 

 
� Captage de Préhyr : clôture de la zone de prise d’eau 

 
▫ Il s’agit d’installer une clôture autour de la zone de captage des 2 puits de Préhyr 

à Rochefort afin de sécuriser l’endroit et d’éviter toute détérioration des 
installations en vue d’assurer la qualité de l’eau prélevée. 

▫ Le Conseil communal a approuvé en date du 28.11.2017, le projet au montant 
estimatif de 14.750,00 € HTVA. 

▫ Après consultation de fournisseurs, le Collège a attribué, en date du 18.12.2017, 
le marché à la société CLOTURES LEBLANC pour un montant de 7.066,40 € 
TVAC. 
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▫ Le 14.05.2018, le Collège a approuvé la réception provisoire ainsi que le 
décompte final des travaux au montant de 6.824,40 € TVAC. 

 
� Aménagement d’un surpresseur sur le réseau de distribution d’eau Avenue de 

Ninove à Jemelle 
 
� En date du 28.02.2018, le Conseil communal a approuvé le projet au montant 

global estimé de 40.472,50 € HTVA. 
Ce projet est scindé en trois marchés : 

1. travaux sur les conduites d’eau (13.672,50 € HTVA) 
2. achat d’un groupe de surpression (24.200,00 € HTVA) 
3. achat de matériaux divers (2.200,00 € HTVA) 

Les marchés seront passé comme suit : 
- les marchés 1 et 2 par procédure négociée sans publication préalable 

avec consultation de plusieurs entreprises ; 
- le marché 3 via la marché-stock en cours « Achat de matériaux de 

bâtiments »  
� Des interventions complémentaires sont nécessaires afin de pouvoir effectuer 

ces travaux.  
En date du 26.03.2018, le Conseil communal a approuvé le projet au 
montant global estimé de 8.600,00 € HTVA, scindé en sept marchés : 

1. fourniture d’une alarme de prévention de nieau bas complète 
(1.000,00 € HTVA) 

2. évacuation des déchets (500,00 € HTVA) 
3. achat de béton (250,00 € HTVA) 
4. contrôle de l’installation électrique (350,00 € HTVA) 
5. raccordement électrique de l’édicule (1.800,00 € HTVA) 
6. achat de pièces électriques (1.200,00 € HTVA) 
7. achat de pièces de distribution d’eau (3.500,00 € HTVA) 

Les marchés seront passé comme suit : 
- les marchés 1,2, 4 et 5 par procédure négociée sans publication préalable et 

de le constater par facture aceptée ; 
- le marché 3 via le marché-stock en cours « Achat de béton et de produits 

similaires 2016-2018»  
- le marché 6 via le marché-stock en cours « Achat de matériel électrique 

2017-2019»  
- le marché 7 via le marché-stock en cours « Achat de pièces de distribution 

d’eau et de fournitures similaires».  
�    Après consultation de fournisseurs, le Collège a attribué, en date du 23.04.2018, 

le marché   d’« achat d’un groupe de surpression » à la société COWALCA 
pour un montant de 16.625,90 € HTVA. 

�    Après consultation de fournisseurs, le Collège a attribué, en date du 23.04.2018, 
le marché de « travaux sur les conduites d’eau » à la société HALLOY pour un 
montant de 15.535,00 € HTVA. 

�    Le 14.05.2018, le Collège a approuvé une suspension de chantier à la société 
HALLOY à partir du 18.06.2018 étant donné l’attente de la réalisation de 
travaux préalables par les agents du Service Technique Communal. 

 
� Amélioration du réseau des bulles à verres 2018 – Conteneurs enterrés rue des 

Tanneries. 
� En date du 25.06.2018, le Collège a décidé de transmettre au B.E.P. le dossier de 

candidature relatif au remplacement des 4 bulles à verres aériennes par 4 
conteneurs enterrés, rue des Tanneries à Rochefort. 
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� En date du 05.07.2018, le Conseil : 
o a décidé, pour cause d’utilité publique, de louer, par bail emphytéotique, 

une emprise de 23ca à prendre dans la propriété de la SCA Immobilière 
de la Lhomme sise rue des Tanneries à Rochefort, en vue de placer des 
conteneurs enterrés. 

o a décidé, dans le cadre de la relation in house, de mandater le BEP pour 
la passation et l’exécution du marché relatif à la fourniture et le 
placement de 4 conteneurs enterrés rue des Tanneries à Rochefort. 
La dépense sera prise en charge par FOST+, à hauteur de 50% 

o a approuvé le projet d’aménagement des abords des conteneurs, au 
montant global estimatif de 4.000 € TVAC. 
Suite à la consultation de 4 entreprises et à l’analyse des 3 offres reçues, 
le Collège a décidé, en date du 09.07.2018, d’attribuer le marché à la 
SPRL Entreprises HALLOY, au montant de 5.408,70 € TVAC. 
Les travaux d’aménagement ont été réalisés en septembre 2018. 

 
� Aménagement du parking de la Lesse 

La Ville est propriétaire et exploitante du parking dit « de la Lesse », rue de la 
Lesse à Han-sur-Lesse et est également propriétaire du terrain situé à côté et à 
vocation de prairie. 
Le souhait a été d’aménager la prairie en vue d’y créer un parking saisonnier, 
accessible au départ du parking de la Lesse. 
En raison de la dénivellation entre les deux terrains, une rampe d’accès a dû être 
aménagée. La prairie servant d’extension au parking existant a été clôturée. 
o Permis d’urbanisme 

Un géomètre a dû être désigné pour établir le dossier de permis d’urbanisme.  
Le marché a été attribué à Géofamenne SPRL au montant de 992,20 € TVAC. 

o Rampe d’accès  
Le marché a été attribué à la sprl de LONCIN F. et Fils, au montant de 4.334,22 € 
TVAC 

o Pose d’une clôture 
Le marché a été attribué à la sprl Clôtures NEUVILLE, au montant de 5.263,50 €      

         TVAC 
 

 

2. AMENAGEMENT DES NOUVELLES INSTALLATIONS DU STC 
(PAE – RUE DU GRES) 

 
 
Le site de la rue du Grès au Parc d’Activités Economiques, acquis en date du 
19.12.2013 afin d’y installer les ateliers et bureaux du Service Technique Communal, 
doit faire l’objet de travaux d’aménagement afin d’y accueillir les divers métiers du 
STC dans des conditions optimales et dans le respect des normes en vigueur (Médecine 
du Travail, Sécurité incendie,…). 
 

Aménagements de type structurel 
Certains aménagements des ateliers et des bureaux, de type structurel (gros-œuvre et 
fermeture du bâtiment, dont création/modification de lanterneaux et de portes 
extérieures), doivent faire l’objet d’une étude et d’un suivi à confier à un bureau 
d’ingénieur-architecte. 



Rapport annuel 2018  - 142 -  

Un contrat a été conclu en date du 7 juillet 2014 avec la SPRL Lacasse-Monfort pour 
l’étude des aménagements des installations du Service Technique Communal au Parc 
d’Activité Economique. 
Sur base de l’étude réalisée par le Bureau LACASSE, le Conseil communal a approuvé, 
en date du 23.09.2015, un projet divisé en 3 lots estimé à 354.121,63 € TVAC :  
▫ Lot 1 (Gros-œuvre, Parachèvements et Techniques) - 205.536,05 € TVAC;  
▫ Lot 2 (Revêtement de sol et finitions intérieures) - 41.222,28 € TVAC;  
▫ Lot 3 (Travaux de bardage, toiture, menuiseries extérieures et portes RF) - 

107.363,30 €, 21 € TVAC. 
 

Une première procédure de marché a été arrêtée en date du 14.12.2015 par le Collège, 
car il s’est avéré que le choix inapproprié d’agréation (catégorie commune à tous les 
lots et non sous-catégorie spécifique pour chaque lot)  ne correspondait pas à ce marché 
à lot et pouvait entrainer une concurrence insuffisante et un risque de recours. 
 

Le 23.05.2016, le Conseil communal a approuvé un projet modifié afin : 
▫ de fixer des catégories ou sous-catégories d’agréation spécifiques pour chaque lot du 

projet ; 
▫ d’intégrer la régulation du chauffage ; 
▫ de regrouper les travaux en 4 lots plus cohérents, à savoir :  

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

� Lot 2 : Menuiseries métalliques (portes et châssis) – 35.918,85 EUR TVAC ; 
� Lot 3 : Chauffage et sanitaires – 71.111,70 EUR TVAC ;  
� Lot 4 : Installation électrique – 20.432,06 EUR TVAC. 

L’ouverture des offres a eu lieu le 15 septembre 2016. 
En l’absence d’offre pour le lot 2 des menuiseries, le Conseil communal a décidé en 
date du 26.10.2016 de modifier le mode de passation de ce marché et de choisir la 
procédure négociée sans publicité. La date de réception des offres a eu lieu le 24 
novembre 2016. 
 

Suite à l’examen des offres les marchés ont été attribués en date du 12.12.2016 :  
� Lot 1 : Gros-œuvre, parachèvements, toitures et façades métalliques  

▫ Attribution à DALAIDENNE SA, Rue de la Reine des Prés, 26 à 6900 
Marche-en-Famenne, pour le montant d’offre contrôlé de 264.770,63 € 
TVAC (218.818,70 € HTVA); 

▫ Notification envoyée en date du 19.12.2016 ; 
▫ Ordre de commencer donné en date du 10.01.2017 à la date du 

23.01.2017 ;  
▫ Suspension approuvée en date du 04.09.2017 pour la période du 

29.05.2017 au 18.09.2017 ; 
▫ Le 05.03.2018, le Collège a approuvé 2 suspensions de chantier étant 

donné les multiples interventions des entreprises de techniques spéciales 
et ce pour les périodes suivantes du 21.10.2017 au 22.11.2017 et du 
23.12.2017 au 28.02.2018. 

▫ La réception provisoire a eu lieu le 26.09.2018 
� Lot 2 : Menuiseries métalliques (portes et châssis)  

▫ Attribution à Menuiserie JACQUEMART SPRL, Allée des Marronniers, 
80 à 6929 Daverdisse, pour le montant d’offre contrôlé de 27.414,00 EUR 
HTVA, soit 33.170,94EUR TVAC ; 

▫ Notification envoyée en date du 19.12.2016 ; 
▫ Ordre de commencer donné en date du 31.03.2017 à la date du 

10.04.2017 ; 
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▫ Le 04.06.2018, le Collège a approuvé l’avenant 1 concernant le 
remplacement du brûleur de la chaudière des ateliers au montant de 
4.523,88 € TVAC. 

▫ La réception provisoire a eu lieu le 26.09.2018 
� Lot 3 : Chauffage et sanitaires  

▫ Attribution aux Compagnons Chaffagistes, Zoning industriel, Rue du 
Fortin, 31 à 6600 Bastogne, pour le montant total corrigé de 77.059,98 € 
TVAC (63.685,93 € HTVA) ; 

▫ Notification envoyée en date du 19.12.2016 ; 
▫ Ordre de commencer donné en date du 30.03.2017 à la date du 

18.04.2017 ; 
▫ Le 05.03.2018, le Collège a approuvé une suspension de chantier pour la 

période du 21.04.2017 au 16.02.2018 afin de permettre la poursuite 
des travaux de parachèvement murs et sols des sanitaires à charge de 
l’adjudicataire du lot 1 et a approuvé le redémarrage des travaux le 
19.02.2018. 

� Lot 4 : Installation électrique  
▫ Attribution à ELR SA, Dieupart, 36D à 4920 Aywaille, pour le montant 

d’offre contrôlé et corrigé de 16.304,17 € TVAC (13.474,52 € HTVA) ; 
▫ Notification envoyée en date du 19.12.2016  
▫ Ordre de commencer donné en date du 11.04.2017 à la date du 

02.05.2017 
▫ Le 05.03.2018, le Collège a approuvé une suspension de chantier à partir 

06.06.2017 en raison de l’attente des parachèvements (resserage RF, 
faux-plafonds). 

 
En date du 24.10.2017, le Conseil communal a approuvé les projets suivants sur base des 
études réalisées par le Bureau Lacasse-Monfort :  

A. « Remplacement des menuiseries extérieures de la façade avant », marché 
estimé au montant de 93.442,25 EUR TVAC et passé par procédure ouverte, 
afin d’améliorer fortement le confort thermique des utilisateurs ; 

B. « Mise en place d'un système de détection incendie centralisé », marché estimé 
au montant de 52.925,40 EUR TVAC et passé par procédure ouverte, afin de 
respecter les normes en vigueur. 

 
En date du 21.12.217, le Collège a attribué le marché « menuiseries extérieures –
 remaniement de la façade des bureaux » à la sprl JACQUEMART et fils de Daverdisse 
pour le montant d’offre contrôlé de 86.297,20 €. 
La réception provisoire  a  eu lieu le 26.09.2018. 

 
En date du 18.12.2017, le Collège a attribué le marché « Mise en place d'un système de 
détection incendie centralisé » à la sa LAMELEC pour le montant d’offre contrôlé de 
31.603,05 € TVAC. 
Le 15.01.18, le Collège à donner ordre de commencer les travaux le 29.01.2018. 
En date du 26.02.2018, le Collège a approuvé la suspension du marché à partir du 
26.02.2018. L’ordre de reprise sera dès que le renouvellement de la façade vitrée de la 
zone 8 sera terminé. 
En date du 30.05.2018, le Conseil communal a approuvé les projets établi par le Service 
Technique Communal :  

A. « Installations d’un système de détection anti-intrusion », marché estimé au 
montant de 18.150,00 € TVAC + (1.210,00 € TVAC pour la maintenance 
annuelle. 
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B. « Placement de faux plafond bureaux », marché estimé au montant de : 
marché de base 15.279,88 € TVAC – option exigée (isolation) 7.987,21 € 
TVAC. 

 
En date du 01.10.2018, le Collège a attribué le marché « Installations d’un système de 
détection anti-intrusion » à EMA System de Rochefort pour le montant d’offre 
contrôlé de 5.384,50 € TVAC et 423,50 € TVAC pour la maintenance annuelle. 
Le 01.10.2018, le Collège a notifié et donner ordre de commencer les travaux le 
22.10.2018. 
 
En date du 09.07.2018, le Collège a attribué le marché « Placement de faux plafond 
bureaux » à la sprl ISODELNA pour le montant total d’offre contrôlé de 16.564,78 € 
TVAC (option « Isolation » incluse au montant de 7.570,49 € TVAC). 
L’ordre de commencer n’a pas encore été donné car en attente de travaux à réaliser par 
les électriciens du STC. 
 
 

Aménagements du site réalisés par le STC 
Outre les aménagements de type structurels à réaliser par entreprises extérieures, divers 
aménagements doivent être réalisés par les agents du STC après acquisition des 
fournitures adéquates. 
Après plusieurs projets approuvés en 2015 et en 2016, de nouveaux projets ont été 
soumis au Conseil communal :  
 
 
▫ « Câblage intérieur, patch panel et connectique pour le réseau local (téléphonie 

et informatique) »,  
▫ Ce projet a trait l’acquisition et au raccordeement des éléments constitutifs du 

réseau informatique local "rue du Grès" ; le tirage des câbles et la préparation 
des blochets/goulottes en vue de l'accueil des blocs prises seront réalisés par les 
électriciens de la Ville ;  

▫ Approbation du projet par le Conseil communal en date du 24.10.2017 au 
montant de 8.747,63 EUR TVAC, à passer par procédure négociée sans 
publication préalable et à constater par la correspondance. 

▫ Le 04.12.2017, le Collège à attribué le marché à la sa CABLE & NETWORK 
pour un montant d’offre contrôlé de 7.981,32 € TVA et option comprise. 

▫ Travaux en attente de réalisation 
 
 

� En date du 30.05.2018, le Conseil communal a approuvé plusieurs achats pour 
finaliser les travaux, à savoir : 
1. Installation d’un système de contrôle d’accès : 6.050 € TVAC ; 
2. Achat de matériel de quincaillerie – fournitures pour portes intérieures de la 

zone des bureaux et système de cylindres hiérarchisés de l’ensemble du 
bâtiment (y compris les ateliers) : 2.579,25 €TVAC ; 

3. Achat de matériel sanitaire – fournitures pour aménagement du petit 
réfectoire et des sanitaires bureaux : 2.499,99 €TVAC ; 

4. Achat de matériel pour l’alimentation des bureaux – fourniture de colonnes 
pour alimentations data et puissance dans le grand bureau paysager : 
2.420,00 €TVAC ; 

5. Achat de peinture – fourniture pour mise en peinture bureaux (nouveaux 
cloisonnements + sanitaires et locaux sociaux attenant aux bureaux) : 
6.255,70 €TVAC ; 
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6. Achat de carrelage – fournitures pour équipement murs des sanitaires et 
revêtements de sol (ragréage), zone bureaux : 3.630,00 €TVAC ; 

7. Achat de matériaux pour le local informatique – fournitures pour création 
d’un local spécifique pour abriter le rack informatique : 851,20 €TVAC ; 

8. Achat de fournitures pour cloisons et portes  - fournitures pour 
cloisonnement intérieur des bureaux : 6.655,00 €TVAC ; 

Ces marchés sont passé par : 
- les marchés 1 et 2 par procédure négociée sans publication préalable et de les 

constater par la correspondance ;  
- les marché 3 à 8 via différents marchés-stocks en cours.  

 
 

Fibre optique 
Ce projet approuvé en séance du 20.09.2017 est relatif à la pose d’une fibre optique 
entre l’Hôtel de Ville et le Service Technique Communal au montant estimé de :  

- Marché de base :                   35.090,00 € TVAC, 
- Option :           1.742,40 € TVAC (maintenance annuelle). 

La réception des offres a eu lieu le 27.10.2017. 
Travaux en attente de réalisation. 
 
 

3. LES CHANTIERS REALISES PAR LE STC. 

 
Outre les travaux d’entretien habituel tels que la réparation des nids de 
poules en voiries, la pose de signalisation, la réparation de vitrages, la 
distribution du matériel pour les nombreuses festivités, les réparations 
dans les établissements scolaires, … des chantiers plus importants et très 
diversifiés ont été réalisés par les agents du Service Technique 
Communal.  Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :  
� Aménagement des conteneurs-classes aux écoles du Rond-Point à Rochefort et de Han-

sur-Lesse. 

� Entretien extraordinaire des tondos broyeurs par les garagistes du S.T.C.  

� Remise en état du carrelage de la piscine communale du Parc des Roches. 

� Mise en ordre et isolation des combles de l’ancien presbytère de Wavreille. 

� Entretien extraordinaire des barrières de voirie. 

� Rafraichissement des écoles communales avant la rentrée scolaire de septembre 2018. 

� Remplacement des détecteurs de fumée (80) à l’école du Centre et remplacement de la 

centrale de détection. 

� Aménagement du Service Technique Communal rue du Grès à Rochefort. 

� Construction d’un campanile à Forzée. 

� Mise en peinture de l’église de Laloux. 

� Aménagement d’une aire de dispersion des cendres au cimetière de Villers-sur-Lesse. 

� Pose d’une conduite d’eau rue du Congo à Jemelle. 

� Aménagement des locaux de la crèche dans les bâtiments de l’ancienne école rue de 

Préhyr à Rochefort. 

� Modernisation de l’éclairage de la salle de gymnastique de l’école du Rond-Point de 

Rochefort. 

Ces exemples montrent les compétences variées du personnel du Service Technique 
Communal qui peut intervenir aussi bien dans la distribution d’eau, l’égouttage, les 
cimetières, la menuiserie, le bâtiment, que dans la récolte des déchets, les espaces verts, 
la voirie, la ferronnerie, la mécanique automobile, … sans oublier les travaux récurrents 
tels que le brossage des voiries, la tonte des accotements, le garnissage et l’arrosage des 
parterres et bacs à fleurs, la tonte des pelouses, la conduite du bus scolaire … 
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A propos de la conduite du bus scolaire, celui-ci roule pratiquement tous les jours de la 
semaine monopolisant un agent en permanence toute l’année. 
 
 

4. LES CAHIERS SPECIAUX DES CHARGES. 

 
 
Les cahiers spéciaux des charges et les marchés, suivant la liste non 
exhaustive ci-après, ont été étudiés et suivis par le Service Technique 
Communal avec l’aide du Service Marchés publics. 

 

Dans les écoles communales et leurs abords 
� Maintenance extraordinaire du bus scolaire. 

� Achat de mobilier scolaire 2018. 

� Achat de mobilier pour les conteneurs classes des écoles du Rond-Point et de Han-sur-

Lesse. 

� Achat des conteneurs-classes pour les écoles du Rond-Point et de Han-sur-Lesse. 

� Sécurisation des accès à l’école communale de Jemelle. 

� Assainissement du sol de la cave de l’école de Montgauthier. 

� Ecole de Rochefort-Centre : achat d’un tapis pour la salle de gymnastique. 

� Achat de tapis de gymnastique pour l’école de Rochefort-Centre. 
 

Pour les véhicules 
� Réparation du camion-brosse et entretien extraordinaire. 

� Réparation extraordinaire du bus scolaire. 
 

Culte 
� Mise en peinture de l’église de Buissonville. 

� Révision de la toiture de l’église de Buissonville. 
 

Service des Eaux 
� Achat de pompes doseuses à chlore pour le Service des Eaux. 

� Achat de pièces de distribution d’eau et de fournitures similaires 2019. 

� Achat de détecteurs de niveau pour le Service des Eaux. 

� Modernisation rue Louis Banneux – distribution d’eau. 

� Signalisation de la zone de protection de la prise d’eau Neuve Fontaine à Forrières. 

� Analyses d’eau 2018-2020. 
 

Dans divers bâtiments 
� Hall multisports de Jemelle – Fourniture et pose de portes extérieures et fourniture de 

portes intérieures. 

� Installation du Service Technique Communal, rue du Grès. 

� Remplacement des barrières du Camping Communal de Rochefort. 

� Logement à Wavreille (ancien presbytère) – mise en ordre et isolation des combles. 
 

Dans les cimetières 
� Achat de pierres bleues et de couvercles pour les columbariums. 
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Sur le domaine public 
� Aire multisports de Wavreille – placement d’une clôture. 

� Prévisions météo 2018-2021. 

� Achat de décorations de Noël. 

� Eclairage décoratif du Rond-Point du Centre de Rochefort. 

� Aménagement du parking de la Lesse à Han-sur-Lesse. 

� Entretien extraordinaire de la rue du Grès – Phase 1. 

� Remise en état du carrelage de la piscine du Parc des Roches. 

� Equipement et maintenance extraordinaire de la piscine du Parc des Roches. 

� Entretien extraordinaire des barrières de voirie. 

� Remplacement d’une barrière de sécurité rue du Baty à Eprave. 

� Modernisation de la rue de Préhyr. 

� Modernisation de la rue Peterson à Jemelle. 

� Achat de matériel de signalisation 2018-2021. 

� Entretien extraordinaire de voiries, trottoirs, fossés et travaux similaires 2018. 

� Lavage des vitres, châssis et portes extérieures 2018-2021. 

� Achat de matériaux de voirie 2018-2020. 

� Achat de plantes annuelles 2018-2021. 

� Achat de matériaux bâtiments 2018-2020. 
 

Matériel et fournitures diverses 
� Achat de fournitures sanitaires 2019-2021. 

� Achat d’armoires d’atelier et d’une servante d’atelier. 

� Acquisition d’un aspirateur de voirie. 

� Achat d’une affuteuse de chaînes. 

� Achat de rotors pour les tondos-broyeurs. 

� Achat de sacs PMC écoles et de sacs Bio 2018. 

� Achat d’un véhicule pour le service Parcs et Jardins. 

� Achat de débroussailleuses pour le service d’entretien de l’espace publique. 

� Achat de matériaux pour la remise en état de la piste de skate-board. 

� Achat de tables et de siège pour le Centre Culturel des Roches. 

� Achat d’armoires vestiaires pour le Service Technique Communal. 

� Achat de produits chimiques 2018-2021. 

� Achat d’isoloirs. 

� Achat d’un enrouleur pour la piscine du Parc des Roches et adaptation de la couverture 

mousse existante. 

� Achat d’un robot nettoyeur de fond pour la piscine du Parc des Roches. 

� Achat d’une balayeuse pour le Service Technique Communal et d’une autolaveuse pour 

la piscine. 

� Achat de peinture 2018-2020. 

� Achat de mobilier urbain. 

� Achat de sacs poubelles 2018-2020. 

� Achat d’un pont élévateur pour petit matériel. 

� Achat d’un appareil de réglage de phares. 

� Remplacement du camion porte-conteneurs. 

� Achat d’une balayeuse pour porte-outils. 
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5. LE SERVICE DES EAUX. 

     
 
 
 
 
 
Le Service des Eaux s’occupe du maintien en bon état des conduites de distribution 

d’eau, de la surveillance de la qualité de l’eau distribuée, du relevé des index des 

compteurs, … 

L’eau n’est pas un produit comme les autres.  Le Service des Eaux met toute sa 

compétence et sa volonté dans la distribution d’une eau de grande qualité. 
 

La zone géographique desservie 
La zone desservie s’étend sur les sections de Rochefort, Jemelle, Han-sur-Lesse, 
Wavreille, Havrenne, Belvaux, Lessive, Eprave, Lavaux-Sainte-Anne et Ave-et-Auffe.  
Les autres villages de l’entité sont approvisionnés par la Société Wallonne des Eaux. 

 

Le relevé des compteurs d'eau 
Il s’étale sur une grande partie de l’année de manière à simplifier le travail et le garantir 
en : 
� évitant les puisards gelés dans les sections qui en sont pourvues. 
� trouvant les seconds résidents lorsqu’ils sont en congé. 
� ajustant le laps de temps nécessaire aux relevés. 

 

Les relevés s’effectuent suivant la périodicité suivante 
▫ En avril : Lavaux-Sainte-Anne et Lessive 
▫ En mai : Havrenne et Eprave 
▫ En juin : Wavreille et Ave-et-Auffe 
▫ En juillet : Belvaux 
▫ En août : Han-sur-Lesse  
▫ En septembre et octobre : Jemelle  
▫ En novembre et décembre : Rochefort  

 

Quelques chiffres (2017)  
� Production propre à la Ville 

� Nombre de m3 prélevés sur nos points de captage : 256.309 m³ 

� Achat à des tiers  

� Nombre de m³ fournis par l’Abbaye Saint Remy) :   347.726 m³ 

� Nombre de m³ fournis par la SWDE : 121.859 m³ 

� Nombre de m³ facturés : 526.238 m³ 

� Nombre de compteurs :         5.506 
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6. LES CIMETIERES. 

 
 

Gestion des concessions, caveaux et columbariums 
 
 
 

Renouvellement 
des concessions 

Concessions 
vendues 

Caveaux 
vendus 

Columbariums 
vendus 

Cavurnes 

Ave-et-Auffe    2  

Belvaux      

Buissonville      

Eprave  1 1   

Forzée      

Han-sur-Lesse  3  1  

Havrenne      

Jamblinne  1    

Jemelle  2 3   

Laloux      

Lavaux-Sainte-Anne     1 

Lessive      

Montgauthier   1   

Rochefort  1 5   

Villers-sur-Lesse  1  1  

Wavreille   2 1  

 
 

Etudes en cours de réalisation 
 
� Application en cours de l’article L1232-12 concernant l’entretien des sépultures dans 

les différents cimetières de l’entité rochefortoise (pose d’affiches sur les sépultures et 
à l’entrée des cimetières) : Villers-sur-Lesse, Jemelle (partie), Han-sur-Lesse. 

� Relevé photographique des concessions avant 1945 suite à l’article L1232-28 des 
cimetières de l’entité rochefortoise. 

� Une liste concernant les concessions d’intérêt historique est en cours et en 
collaboration avec Monsieur Collard (article L1232-29) – délibération du Collège  
Communal en date du 21.03.2011, n° 474/2011 – cette liste doit être terminée au 
plus tard pour Janvier 2015.  Une prolongation d’un an a été demandée au SPW pour 
effectuer ce travail qui nous est sous-traité au Cercle Culturel et Historique.  Relevé 
des SJHL de Forzée, Havrenne et une partie de Jemelle. 

 

Enterrements 
 
Le Service Cimetière a dû gérer, en toute sérénité, en collaboration avec le Service Population 96 
inhumations dans les cimetières communaux. 
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Travaux non subsidiés 
 

Cimetière de Rochefort – Rénovation du mur d’enceinte - 3ème phase (murs Est et 
Nord) 
� Ce dossier concerne la 3ème et ultime phase de rénovation du mur de l’ancien 

cimetière de Rochefort. Il s’agit de rénover les murs Est (solde) et Nord. 
� La rénovation proposée est similaire à celle entreprise pour les phases précédentes. 
�  Le Conseil communal a approuvé le projet en date du 19.04.2017, au montant 

estimatif de 98.105,59 € TVAC. 
� Ce marché a été passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de 

plusieurs entreprises. 
� Il a été attribué par le Collège communal en date du 14.08.2017, à Claudio GORI de 

Rochefort, au montant de 93.737,19 € TVAC. 
� Par courrier du 21.08.2017, le Collège lui a notifié l’attribution du marché et lui a 

donné l’ordre de commencer les travaux à la date du 04.09.2017                                
(délai d’exécution : 60 jours ouvrables). 

 

Aménagements dans les cimetières en 2017 (aménagement de caveaux, de fosses 
et d’une aire de dispersion) 
� Vu le risque de manque de place, il convient de procéder à différents aménagements 

dans les cimetières de Rochefort, Han-sur-Lesse, Laloux, Ave et Villers-sur-Lesse. 
� En date du 08.03.2017, le Conseil a approuvé le projet au montant estimatif de 

100.366,48 € TVAC. 
� Le Collège a attribué le marché, en date du 22.05.2017, à LAMBRY SA, au montant 

de 72.198,28 € TVAC. 
� L’ordre de commencer les travaux lui a été donné à la date du 19.06.2017 (délai 

d’exécution : 60 jours ouvrables). 
� Le décompte final des travaux est en cours. 
 

Aménagements de columbariums dans plusieurs cimetières 
� Les cimetières de la commune manquant globalement de columbariums, il convenait 

de procéder à de nouveaux aménagements. 
� Les travaux seront réalisés par le S.T.C., moyennant l’achat des fournitures 

nécessaires à leur réalisation. 
� Le projet a été approuvé par le Collège communal le 02.10.2017, au montant 

estimatif global de 15.197,60 € TVAC, réparti comme suit : 
1. achat de columbariums. 
2. achat de béton, 
3. achat de matériaux divers, 
4. prolongement de la toiture des columbariums du cimetière de Rochefort 

� Le marché 1. sera passé par procédure négociée sans publication préalable avec 
consultation de plusieurs opérateurs économiques. 

� Les marchés 2. et 3. seront passés via les marchés stocks en cours. 
� Le marché 4. sera passé par procédure négociée et constaté par la correspondance. 
 

Aménagements d’un ossuaire dans le cimetière de Lessive 
� L’aménagement de l’ossuaire sera réalisé par les agents du Service Technique 

Communal, moyennant l’acquisition des fournitures nécessaires à leur exécution. 
� En date du 18.09.2017, le Collège a approuvé le projet relatif à l’achat de ces 

fournitures au montant global de 1.919,69 € TVAC. 
 

Acquisition de petit granit pour l’espace de cavurnes au cimetière de Rochefort 
� En date du 11.09.2017, le Collège a approuvé le projet au montant estimatif de 5.000 

€ TVAC. 
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� Après consultation de plusieurs entreprises, il a attribué le marché, en date du 
23.10.2017, à la SPRL GRIPIERRES de Ouffet au montant de 4.298,50 € TVAC.  

 

Achat de couvre-mur en pierre pour le cimetière de Villers-sur-Lesse 
� En date du 13.03.2017, le Collège a approuvé le projet et a décidé de commandé ces 

fournitures à l’entreprise Benoît JEANMART, au montant de 2.050,95 € TVAC. 
 
 

7. LE TOURISME ET LES FETES. 

 
 
Le Service Technique Communal  participe à de nombreuses manifestations, soit par le 
prêt et le placement de matériel, soit par la mise à disposition du matériel nécessaire. 
 

Durant la période estivale, les manifestations occupent une grande partie du temps des 
agents communaux.  Pour exemple et de manière non exhaustive plus de 163 
manifestations ont reçu une aide communale durant les neuf premiers mois de 2018. 
 

Plus que l’importance des manifestations, c’est la quantité de celles-ci qui entraîne 
une surcharge de travail estival au Service Technique Communal 
 

A l’approche des fêtes de Noël, abattage, transport et mise en place des sapins des 
églises et crèches. 
 
 
 

8. LES IMMONDICES ET LE RECYCLAGE. 

 
 
    

Depuis le 01.01.2010, la collecte des immondices ménagères et 
commerçantes est effectuée par le Bureau Economique de la Province de Namur.  Il en 
va de même pour les récoltes de papier-carton, de P.M.C. et des déchets compostables. 
 

Le personnel communal s’occupe donc :  
� Du ramassage des encombrants à domicile à la demande.  Durant les 9 premiers mois 

de 2018, le Service Technique Communal a répondu à 431 demandes. 
La valorisation de ces encombrants au Bureau Economique de la Province de Namur 
a coûté à la Ville une somme de plus de 5.500,00 EUR pour les huit premiers mois 
2018. 

� Enlèvement des déchets de voirie. 
� Entretien et vidange des poubelles de voirie.  La valorisation par le Bureau 

Economique de la Province de Namur des déchets de voirie et de vidange des 
poubelles publiques a couté à la Ville une somme de près de 15.000,00 EUR durant 
les 8 premiers mois de l’année 2018. 

� Enlèvement des dépôts d’immondices clandestins. 
� Les agents du Service Technique Communal se chargent du transport des conteneurs 

des différents déchets (tri obligatoire) vers les lieux de revalorisation. 
� L’élimination des boues produites lors du brossage des voiries et de la vidange des 

avaloirs est confiée à une firme spécialisée.  Durant les 9 premiers mois 2018, plus 
de 100 T ont été éliminées pour un montant de près de 6.500,00 EUR. 

� Lors des travaux de voirie, … des déchets de tarmac, béton, pierres et terres, sont 
produits.  Ils sont éliminés via une filière spécialisée.   
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� Durant les 9 premiers mois de l’année 2018, une quantité de près de 900 T a été 
évacuée de la sorte pour un montant total d’environ 10.000,00 EUR. 

� Pour le traitement des déchets spéciaux, pneus, matériel électrique, éternit, … durant 
les 9 premiers mois de 2018, il en a coûté à la Ville la somme de près de 1.100,00 
EUR. 

 

9. LES PARCS PUBLICS ET LES PLANTATIONS. 

 
Outre les entretiens réguliers des parcs publics et plaines de jeux tels que tonte de 
pelouses, arrosage des bacs à fleurs, petites réparations, … Le STC assure également : 
▫ Garnissage des parterres et bacs à fleurs Une partie des garnissages des jardinières 

(ponts, …) est confiée à une firme privée. 
▫ Abattage et évacuation d'arbres dangereux. 
▫ Aménagement et sécurisation des plaines de jeux de l'entité. 
▫ Entretien journalier de la piscine du parc des Roches. 
▫ Aménagement du Rond-Point de Rochefort. 

 

Il est à remarquer que les déchets verts communaux issus de la tonte des pelouses et de 
la taille des haies doivent être valorisés par le Bureau Economique de la Province de 
Namur. 
Durant les huit premiers mois de 2018, il en a coûté à la Ville la somme approximative 
de 3.200,00 EUR. 
 

10. GARAGE. 

 
Les travaux effectués par le Service Garage du Service Technique Communal sont très 
nombreux.  Nous pouvons citer de manière non-exhaustive : 
� Maintenance et entretien de tous les véhicules et du gros matériel des services 

communaux y compris le petit train touristique. 
� Maintenance et entretien de tout le matériel du Service Parcs & Jardins (tondeuses, 

débroussailleuses, …). 
� Traitement anticorrosion des nouveaux véhicules. 
� Remise en état de fonctionnement des tondo broyeurs. 
� Remplacement des axes de fusées du camion Volvo. 
� Remplacement des rotules de direction et de la crémaillère de direction du caddy. 
 

11. BUREAU. 

 
Les missions du bureau de Service Technique Communal peuvent se résumer comme 
suit, outre ce qui a été précisé précédemment : 
� Gestion de l’économat – Etablissement des bons de commande et vérification de 

factures – du 01.01.2018 au 30.09.2018 : 1.247 bons de commande. 
� Etablissement et suivi technique de cahiers spéciaux des charges et autres dossiers de 

travaux et de fournitures. 
� Dactylographie de courriers, notes,… : 180 pièces. 
� Factures (travaux, raccordements eau, …) : 35 pièces. 
� Tenue à jour des fiches de congés et de récupérations du personnel du S.T.C.  
� Gestion des ramassages des encombrants. 
� Accueil des citoyens en recherche d’une solution à leurs questions (email, téléphone, 

visite en nos bureaux). 
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12. SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL. 

 
Les mesures préventives en matière de sécurité et de santé au travail peuvent porter sur 
sept domaines (Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail, art. 4) : 
▫ La sécurité du travail 
▫ La santé du travailleur au travail 
▫ La charge psychosociale occasionnée par le travail 
▫ L’ergonomie 
▫ L’hygiène du travail 
▫ L’embellissement des lieux de travail 
▫ L’environnement pour ce qui concerne les points qui précèdent. 
 

M. Cédric HUGOT, Ingénieur industriel statutaire, détenteur du brevet de 
Conseiller en prévention de niveau II assure, parmi ses attributions principales, la 
mission de Conseiller en prévention pour la Ville, le CPAS et la Résidence Préhyr, et ce 
à concurrence d’un mi-temps. 
 
 

13. COORDINATION DES CHANTIERS TEMPORAIRES OU 
MOBILES – CONSEIL EN PREVENTION – AIDE AU SERVICE 

TECHNIQUE – PLANIFICATION D’URGENCE. 

 
� Coordination des chantiers temporaires ou mobiles (voiries + bâtiments) 
 

� Conseiller en prévention : 
 

 Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection au travail 

2017 

 Visites diverses dans les établissements communaux avec le Médecin du travail, 

Ethias et l’Inspection du travail. 

 Visites périodiques des aires de jeux 

 Suivi des différents contrôles légaux… 
 

� Aide au Service Technique – participation à l’élaboration et/ou au suivi des 
dossiers repris ci-dessus. 

 

� Planification d’urgence : 
 

 Mise à jour du Plan Communal d’Urgence.  
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14. APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DE POLICE. 

 
Le 24 avril 2018, le Conseil  Communal a désigné 5 agents chargés de constater les 
infractions pouvant faire l’objet de sanctions administratives communales. 
 
Depuis cette date, et jusqu’au 18 octobre 2018, 90 procès-verbaux subséquents ont été 
dressés. 
 
Les matières visées sont essentiellement celles concernées par le chapitre II du RGP : 
« De la propreté publique » (Les dégâts d’immondices). 
 
Dans une moindre mesure, ces agents ont agi également sur : 
 
- L’affichage sauvage. 
- L’émondage des plantations se trouvant sur les propriétés en bordure de voirie. 
- Le dépôt, l’épandage et le transport des matières incommodes ou nuisibles. 
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CHAPITRE XIII 
 

LES PROGRAMMES PLURIANNUELS 
 
 
 
 
 

1. LE PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC) 

2013 – 2016 (voiries – égouttage – bâtiments). 

 
 
 
En date du 11 septembre 2013, le Conseil communal a approuvé le plan 
d’investissement communal suivant :  
 

 

Intitulé de 
l'investissement 

Estimation 
des travaux   

(en ce 
compris frais 

d'études et 
essais) 

Estimation des interventions extérieures                                                       
Estimation des 

montants à 
prendre en 

compte dans le 
plan 

d'investissement 

Estimation 
des montants 
à prélever sur 
fonds propres 
communaux 

Estimation de 
l'intervention 

régionale 
(DGO1) 

 
SPGE    

(HTVA) 
 Service des 

Eaux (HTVA) 
UREBA 

1 
Modernisation de la 
salle de village de 
Villers-sur-Lesse 

€ 291.167,35     6.200,00 € 291.167,35 € 145.583,68 € 145.583,68 

2 
Modernisation de la 
rue de la Martinette 

€ 356.267,81 € 131.845,00 € 80.000,00   € 224.422,81 € 112.211,41 € 112.211,41 

3 
Modernisation de la 
rue du Coirbois - 
tronçon 1  

€ 230.532,23       € 230.532,23 € 115.266,12 € 115.266,12 

4 
Modernisation de la 
rue du Coirbois - 
tronçon 2 

€ 133.675,66       € 133.675,66 € 66.837,83 € 66.837,83 

5 
Entretien 
extraordinaire de la 
rue de Dewoin 

€ 85.426,00       € 85.426,00 € 42.713,00 € 42.713,00 

6 
Aménagement de la 
rue des Tanneries 
(place du Baty) 

€ 265.269,09       € 265.269,09 € 132.634,55 € 132.634,55 

7 
Modernisation de la 
rue de Gemeroye 
(phase 2) 

€ 202.812,14   € 30.000,00   € 202.812,14 € 101.406,07 € 101.406,07 

8 
Modernisation de la 
rue du Ry de Potte 

€ 223.418,88   € 80.000,00   € 223.418,88 € 111.709,44 € 111.709,44 

9 
Modernisation de la 
rue de Préhyr  

€ 212.109,75   € 50.000,00   € 212.109,75 € 106.054,88 € 106.054,88 
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10 
Entretien 
extraordinaire de la 
rue des Escaliers 

€ 251.502,47   € 60.000,00   € 251.502,47 € 125.751,24 € 125.751,24 

11 
Modernisation de la 
rue Louis Banneux  

€ 237.861,99 € 86.099,00 € 30.000,00   € 151.762,99 € 75.881,50 € 75.881,50 

12 
Entretien 
extraordinaire de la 
rue des Tailles 

€ 136.359,74      € 136.359,74 € 68.179,87 € 68.179,87 

 
 

€ 2.626.403,11 € 217.944,00 € 330.000,00 € 6.200,00 TOTAUX € 1.204.229,56 € 1.204.229,56 

 

Par courrier du 18 mars 2014, le Ministre Paul FURLAN a notifié à la Ville l’approbation 
du Plan d’Investissement communal 2013-2016 tel que proposé ci-dessus par le Conseil 
communal, et a confirmé le quote-part de la Commune au montant de 786.080 EUR. 
 

Dernières évolutions des dossiers encore en cours en 2018 :  
 
Modernisation de la salle de village de Villers-sur-Lesse  
� L’auteur de projet pour l’étude de ce dossier est M. Maurice SCHOOFS de 

Wavreille. 
� En date du 18.04.2016, le Conseil communal a approuvé le projet au montant 

estimatif de 296.299,45 EUR TVAC. 
� En date du 06.12.2016, le Collège a attribué le marché à DALAIDENNE SA, au 

montant de 268.619,10 € TVAC. 
� En date du 30.04.2018, le Collège a décidé de réceptionner provisoirement le marché 

à la date du 14.12.2017. 
� En date du 22.05.2018, le Collège a approuvé le décompte final des travaux au 

montant de 302.951,43 € révisions (7.427,06 € HTVA) et TVA (52.578,35 €) 
comprises ; 

� Le décompte final des subsides s’élève à 154.331,46 €. 
 
 

Modernisation de la rue de la Martinette 
� En date du 07.05.2018, le Collège a approuvé la réception provisoire établi par 

l’INASEP 
� En date du 10.09.2018, le Collège communal a approuvé le décompte final des 

travaux au montant de 373.193,25 € TVAC (343.547,79 € HTVA) révisions 
comprises, réparti comme suit : 
• travaux d’égouttage (financés par la SPGE) : 136.434,42 € HTVA + 

13.081,49 € (forfait voirie), soit 149.515,91 € HTVA ; 
• travaux de voirie (50% à charge de la Ville et 50% à charge du SPW) :  

153.094,38 € HTVA  – 13.081,49 € HTVA  (forfait voirie) = 140.012,89 
HTVA ; 

• travaux de voirie non subsidiable (à charge de la Ville) : 1.156,04 € HTVA ; 
• travaux de distribution d’eau (à charge de la Ville) : 52.862,93 € HTVA ; 

 
 

Aménagement de la rue des Tanneries (place du Baty) 
� Le 26.03.2018, le Collège a approuvé la réception provisoire des travaux  
� A cette même date le Collège a approuvé les travaux supplémentaires à prix 

convenus au montant de 4.118,43 € HTVA, les 10% de frais généraux comptés 
par l’Entreprise LAMBRY SA concernant les travaux confiés à la société 
ORES et le décompte final du marché “Aménagement de la rue des Tanneries 
(place du Baty) à Rochefort (PIC 2013-2016/6)”pour un montant de 
244.280,68 €, 21% TVAC (201.884,86 € HTVA). 
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2. LE PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC) 

2017 – 2018 (voiries – égouttage – bâtiments). 

 
 
En date du 01er août 2016, Monsieur le Ministre Paul FURLAN a adressé un courrier 
annonçant le montant du subside alloué à la Ville de Rochefort dans le cadre de la 
programmation 2017-2018 du plan d’investissement communal, à savoir 404.468 EUR. 
  

La première étape du mécanisme consiste à préparer un Plan d’investissement 
communal reprenant l’ensemble des travaux que la Commune souhaite rendre éligible 
et dont l’attribution des marchés publics est envisagée dans le courant de la 
programmation pluriannuelle concernée (2017-2018). Ce plan d’investissement 
communal devra être adopté par le Conseil communal et envoyé au Service public de 
Wallonie – DGO1 pour le 01er février 2017 au plus tard. 
 

L’investissement minimum propre global de la commune doit être équivalent à la 
dotation régionale sollicitée (à savoir un taux de subsidiation de 50%). 
En date du 21.12.2016, le Conseil communal a approuvé le Plan d’investissement 
communal 2017-2018 :  
 

 

N° 

Intitulé de 
l'investissement 

Estimation 
des travaux   

(en ce compris 
frais d'études 

et essais) 

Estimation des interventions 
extérieures 

Estimation des 
montants à 
prendre en 

compte dans le 
plan 

d'investissement 

Estimation 
des 

montants à 
prélever sur 

fonds 
propres 

communaux 

Estimation de 
l'intervention 

régionale 
(DGO1) 

  SPGE 
(HTVA) 

Services des 

Eaux 

(HTVA) 

1 Entretien 
extraordinaire de 
la rue des Tailles à 
Frandeux 

€ 112.595,34  - (P.M. : à 
charge  

SWDE) 

€ 112.595,34 € 56.297,67 € 56.297,67 

2 Modernisation de 
l'impasse du 
Plateau à Jemelle 

€ 196.019,42 - 
 

€ 30.000,00 € 166.019,42 € 83.009,71 € 83.009,71 

3 Construction d'une 
station de relevage 
rue des Grottes à 
Han/Lesse 

€ 103.825,21 € 97.072,21  -  € 6.753,00 € 3.376,50 € 3.376,50 

4 Modernisation de 
la rue de Préhyr à 
Rochefort 

€ 225.087,00  -  € 50.000,00 € 175.087,00 € 87.543,50 € 87.543,50 

5 Modernisation de 
la rue Louis 
Banneux à 
Rochefort  

€ 449.788,88 € 132.000,00 € 30.000,00 € 287.788,88 € 143.894,44 € 143.894,44 

6 Modernisation de 
la rue Péterson à 
Jemelle 

€ 154.578,62  -  € 20.000,00 € 134.578,62 € 67.289,31 € 67.289,31 

7 Modernisation de 
la rue du Ry de 
Potte à Rochefort 

€ 223.418,88  -  € 80.000,00 € 143.418,88 € 71.709,44 € 71.709,44 

8 Réfection de la rue 
du Grès 

€ 174.663,50    -  € 174.663,50 € 87.331,75 € 87.331,75 

    € 1.639.976,85 € 229.072,21 € 210.000,00 TOTAUX € 600.452,32 € 600.452,32 
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Par courrier du 08 mars 2017, le Ministre Pierre-Yves DERMAGNE a notifié à la Ville 
l’approbation du Plan d’Investissement communal 2017-2018 et a confirmé le quote-part de 
la Commune au montant de 404.468 EUR. 
 

Une modification a toutefois été apportée au projet de la rue des Grottes pour lequel 
l’intervention de la SPGE couvre la totalité de la dépense. 
 

Cette subvention permet d’envisager la mise en œuvre des 6 premiers dossiers  pour 
lesquels l’estimation de l’intervention régionale s’élève à 441.034,64 EUR. 
 

Le dossier de la Réfection de la rue du Grès sera également étudié en 2018. 
 

Entretien extraordinaire de la rue des Tailles à Frandeux 
En date du 19.04.2017, le Conseil communal a approuvé le projet au montant estimatif 
de 124.006,85 EUR TVAC. 
Le 09.10.2017, le Collège a attribué le marché à la SA de LONCIN Ferdy et fils de 
Wavreille au montant d’offre contrôlé de 108.786,26 € TVAC (89.906,00 € HTVA). 
Après accord du Pouvoir subsidiant sur l’attribution, la notification a été adressée le 
15.01.2018, à l’entreprise avec ordre de commencer les travaux le 12.03.2018 et de les 
terminer dans les 50 jours ouvrables. 
En date du 14.05.2018, le Collège a approuvé une suspension de chantier pour la 
période du 12.03.2018 au 04.05.2018 en raison de l’attente de la fourniture de câbles 
par la sa Proximus 
Les travaux sont en cours. 
 
Modernisation de l’impasse du Plateau à Jemelle 
En date du 19.04.2017, le Conseil communal a approuvé le projet au montant estimatif 
de 196.029,42 € TVAC (167.216,13 € HTVA); 
L’ouverture des offres a eu lieu le 22.08.2017. 5 offres sont parvenues.  
Le 11.12.2017, le Collège a attribué le marché à la SA de LONCIN Ferdy et fils de 
Wavreille. 
Après accord du Pouvoir subsidiant sur l’attribution, la notification a été adressée le 
19.01.2018, à l’entreprise avec ordre de commencer les travaux le 19.02.2018 et de les 
terminer dans les 75 jours ouvrables. 
Les travaux sont en cours. 
 

Construction d’une station de relevage rue des Grottes à Han-sur-Lesse 
Projet entièrement pris en charge par la SPGE, car il s’agit d’un dossier d’égouttage 
pur. 
Les seuls frais à charge de la Ville concernent la construction d’un abri estimé à  6.646 
€ TVA (délibération du Conseil communal du 31.05.2017). 
En date du 29.08.2018, le Conseil communal a approuvé le projet modifié 
« Reconstruction du pompage rue des Grottes à Han-sur-Lesse » établi par 
l’INASEP au montant estimé de 97.514,45 € HTVA, à passer par procédure 
négociée sans publication préalable. 
Le Conseil communal sollicite l’intervention financière de la SPGE pour la prise en 
charge de la totalité des frais inhérents à ce projet.  
 
Modernisation de la rue de Préhyr Rochefort 
� La réunion plénière d’avant-projet s’est déroulée le 16.02.2018.  
� En date du 24.04.2018, le Conseil communal a approuvé le projet au montant estimé 

de 206.064,50 € TVAC (175.092,19 € HTVA). Le cahier des charges a été établi 
par le Service Technique communal sur base des documents fournis par le 
Bureau d’études RAUSCH et Associés (levés, plans et métrés). 
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� En date du 08.10.2018, le collège a attribué le marché à la sprl HALLOY de 
Rochefort, pour le montant d’offre contrôlé de 240.947,15 € TVAC 
(202.559,82 € HTVA) détaillé comme suit : 
Partie 1 - Travaux de voirie : 221.184,15 € TVAC (182.796,82 € HTVA) 
Partie 2 - Travaux de distribution d’eau : 19.763,00 € HTVA. 

� Le 12.10.2018, le dossier d’attribution a été envoyé via le guichet E-Tutelle. 
 
 

Modernisation de la rue Louis Banneux à Rochefort 
� Ce dossier avait déjà été inscrit dans le PIC 2013-2016 
� Suite à la réinscription de ce projet en priorité 5 dans le PIC 2017-2018, la 

réactivation de l’étude ce dossier a été sollicitée auprès de l’INASEP. 
� La réunion plénière d’avant-projet s’est déroulée le 16.02.2018. 
� En date du 30.05.2018, le Conseil communal a approuvé le projet et le montant 

estimé. 
� En date du 29.08.2018, le Conseil communal a approuvé le projet modifié 

suite aux remarques du SPW. 
Le montant modifié estimé s'élève à 422.525,00 € HTVA, soit 475.025,00 € 

TVAC, 
répartis comme suit :  
- travaux d’égouttage :  146.000 € HTVA ; 
- travaux de voirie :  244.258,91 € HTVA soit 295.553,28 € TVAC ;  
- travaux de voirie non subsidiable (à charge de la Ville) : 5.741,09 € HTVA 

soit 6.946,72 € TVAC ;  
- travaux de distribution d’eau : 26.525,00 € HTVA ; 

� L’ouverture des offres a eu lieu le 12.10.2018. 
� Les offres sont en cours d’analyse chez l’auteur de projet l’INASEP 
 

Modernisation de la rue Péterson à Jemelle 
� La réunion plénière d’avant-projet s’est déroulée le 16.02.2018.  
� En date du 24.04.2018, le Conseil communal a approuvé le projet au montant estimé 

de 141.913,07 € TVAC (120.437,00 € HTVA). Le cahier des charges a été établi 
par le Service Technique communal. 

� En date du 08.10.2018, le collège a attribué le marché à la sprl HALLOY de 
Rochefort, pour le montant d’offre contrôlé de 97.516,80 € HTVA ou 
113.489,78 € TVAC détaillé comme suit : 
Partie 1 - Travaux de voirie : 92.034,78 € TVAC (76.061,80 € HTVA) ; 
Partie 2 - Travaux de distribution d’eau : 21.455,00 € HTVA ; 

� Le 12.10.2018, le dossier d’attribution a été envoyé via le guichet E-Tutelle. 
 

Modernisation de la rue du Grès 
En date du 05.07.2018, le Conseil communal a approuvé le projet « Réfection de la rue 
du Grès- Phase 1 » au montant estimé de 126.083,21 € TVAC (104.201,00 € HTVA) 
établi par le Service Technique Communal. 
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3. PROGRAMME DE PROTECTION DES CAPTAGES 2015-2019. 

 
 
Le 29.01.2015, le Conseil communal a approuvé le programme de protection des 
captages couvrant la période 2015-2019 et les fiches y annexées portant sur : 
 

Volumes 

2011

Volume

s 2012

Volume

s 2013

Total études 

2015-2019

Coût 

de 

l'étude 

/m³ 

captés

Total actions 

2015-2019

Coûts des 

actions /m³ 

captés

SOURCE DE TRIDAINE 1 324430 402670 387464 € 500,00 € 0,00 € 153.700,00 € 0,40 € 154.200,00 € 0,40

NEUVE-FONTAINE 1 81024 89654 91300 € 500,00 € 0,01 € 58.000,00 € 0,64 € 58.500,00 € 0,64

BOIS HERONNERIE 3 19584 20073 19020 € 31.500,00 € 1,66 € 20.000,00 € 1,05 € 51.500,00 € 2,71

VERVAET 2 26517 29377 27127 € 1.500,00 € 0,06 € 12.175,00 € 0,45 € 13.675,00 € 0,50

BELVAUX 2 15660 19565 17501 € 10.000,00 € 0,57 € 75.000,00 € 4,29 € 85.000,00 € 4,86

PREHYR P1 et P2 1 48893 62906 59409 € 350,00 € 0,01 € 122.100,00 € 2,06 € 122.450,00 € 2,06

CULOT DE LIEGE 3 38219 41523 33810 € 31.500,00 € 0,93 € 15.000,00 € 0,44 € 46.500,00 € 1,38

PUITS DUVIVIER 3 19465 19609 17006 € 16.500,00 € 0,97 € 15.000,00 € 0,88 € 31.500,00 € 1,85

HAVRENNE 3 19827 26949 15001 € 31.500,00 € 2,10 € 30.000,00 € 2,00 € 61.500,00 € 4,10

CAPTAGE DE REVOGNE 3 27353 30154 24596 € 31.500,00 € 1,28 € 15.000,00 € 0,61 € 46.500,00 € 1,89

€ 155.350,00 € 515.975,00

(1) Sur base des déclarations "Service de protection" SPGE                                                  

Nom ouvrage

P

r

i

o

r

i

t

é

Total programme 

2015- 2019

Coût 

total 

/ m³

Volumes produits (1)
Planning études 

(HTVA)
Planning actions (HTVA)

 
 

� Etude des périmètres de protection de 5 captages 
� Dans le cadre du programme de protection des captages, il convient de 

déterminer les périmètres de protection des 5 ouvrages prises d’eau suivants :  
• puits du Culot-de-Liège à Han-sur-Lesse, qui alimente le village d'Eprave, 
• puits de la Place à Havrenne, qui alimente ce village, 
• puits de la Héronnerie à Lessive, qui alimente ce village, 
• puits Duvivier à Wavreille, qui alimente ce village, 
• captage de Revogne à Froidlieu (Wellin), qui alimente le village de Lavaux-

Sainte-Anne. 
� En date du 23.09.2015, le Conseil communal a approuvé le projet “Etude des 

périmètres de protection de 5 captages” au montant estimatif de 125.000 € en 2 
lots : Lot 1 (Captages constitués de puits forés (Wavreille - Lessive - Havrenne - 
Han/Lesse)) – Lot 2 (Captage constitué de drains (Froidlieu)”. 

� La procédure de marché à  passer via une procédure négociée avec publicité a 
été lancée le 28.09.2015 et l’ouverture des offres a eu lieu en date du 
29.10.2015. 

� Les études et travaux connexes (forages de piézomètres, analyses d’eau, levés 
par géomètre, …) sont subsidiables à 100% par le S.P.G.E, via le Programme de 
Protection des Captages. 

� Les marchés ont été attribués à SHER Ingénieurs Conseils, Rue Jean Matagne, 
15 à 5020 Vedrin, aux montants suivants :  
• Lot 1, pour le montant d’offre négocié contrôlé de 58.878,00 € HTVA, 
• Lot 2, pour le montant d’offre négocié contrôlé de 19.606,00 € HTVA. 

� En septembre 2016, le Bureau SHER a transmis un  rapport dressé sur base des 
endoscopies réalisées. 
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� En date du 20.02.2017, le Collège communal a approuvé un avenant pour des 
levés topographiques supplémentaires  

 

� Suivi des dossiers de protection des captages 
� PREHYR 
�    En date du 23.10.2017, le Collège a attribué le marché de placement de 

panneaux  à la sa VIRAGE de Ciney aumontant d’offre contrôlé de 
2.038,75 € HTVA.  

 Le Collège sollicite l’intervention de la S.P.G.E. pour la prise en charge de 
cette dépense. 

� NEUVE FONTAINE A FORRIERES 
� En date du 11.06.2018, le Collège a décidé, de faire placer des panneaux 

spécifiques 
pour signaler la zone de protection de la prise d’eau de Neuve-Fontaine à 

Forrières.  
� En date du 24.04.2018, le Collège a attribué le marché à la sa VIRAGE de 

Ciney au  montant d’offre contrôlé de 1.890,70 € HTVA.  
 Le Collège sollicite l’intervention de la S.P.G.E. pour la prise en charge de 

cette dépense. 
 
 

4. PARTENARIAT AVEC PROVINCE DE NAMUR. 

 
 
Première phase 
 

Cette première phase est désormais clôturée. 
 

Deuxième phase 
 

Cette deuxième phase est désormais clôturée.  
 

Troisième phase 
 

En date des 27.02.2017, la Province a lancé une troisième phase d’appel à projets 
destiné à soutenir les communes namuroises. 
Le montant global alloué à Rochefort s’élève à 59.234 EUR pour le partenariat 
Province-Commune 2017-2019. 
 

Sur base du règlement de cet appel à projet et de la liste de propositions d’actions émise 
par la Province, le Collège communal a décidé, en date du 19.06.2017, de sélectionner 
les fiches suivantes : 

� FICHE 6 : Domaine Cartographie – La  numérisation et la gestion technique du 
réseau de distribution d’eau, 

� FICHE 7 : Domaine Cartographie – Gestion de l’urbanisme – Cotisation 
annuelle pour 3 licences flottantes : 4.963,46 EUR (14.890,38 EUR pour 3 ans), 

� FICHE 8 : Domaine Cartographie – Réseaux d’égouttage communaux, 
� FICHE 11 : Domaine Tourisme – Reportage vidéo (2.000 EUR), 
� FICHE 22 : Domaine Culture et Loisirs – Conseiller et accompagner à la 

création et l’entretien de plaines de jeux (sur base d’un devis) – Plaine de jeux 
du Parc des Roches, 

� FICHE 24 : Domaine Patrimoine et Musée – Conseiller et soutenir la 
restauration du Patrimoine culturel local en deux étapes (expertises préalables et 
aides financières à la restauration) (sur base d’un devis) – Sépulcre et Calvaire 
de Lorette, 
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� FICHE 27 : Domaine Patrimoine et Musée – Soutenir la qualité paysagère de la 
commune et notamment celle des espaces publics (expertise = 23.000 EUR 
max) – Place Albert Ier et Sépulcre de Rochefort, 

� FICHE 40 : Domaine Social – Mettre en œuvre une « maison de quartier 
mobile » (budget global : 50.000 EUR). 

 
 
 

5. LE PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
(PCDR). 

 
 

Une nouvelle opération de développement rural est menée depuis 2015. 
 
Une opération de développement rural (ODR) est d’abord une réflexion collective sur 
l’ensemble des aspects qui font la vie de votre commune rurale : agriculture, économie, 
emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, logement, 
actions culturelle et associative, … 
 
De cette réflexion doit naître un programme qui fixe des objectifs clairs à atteindre et 
des actions concrètes à entreprendre dans vos villages pour la dizaine d’années à venir. 
C’est le programme communal de développement rural, le PCDR. 
 
 

1. Accompagnement de la FRW 
 
Par décision du 9 février 2015, le Collège a sollicité, auprès du Ministre compétent, 
l’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) pour animer et alimenter 
la réflexion dans le cadre de la nouvelle opération de développement rural. 
Le Ministre ayant marqué son accord sur cet accompagnement, le Conseil a approuvé, 
en date du 23 septembre 2015, la convention à conclure avec la FRW. 
 
Le rôle de la FRW est essentiellement d’accompagner la Ville tout au long de 
l’opération, ses engagements principaux sont les suivants : 

1. assurer l’information, la consultation et la participation de la population (y 
compris l’animation et le secrétariat de la C.L.D.R.), 

2. contribuer à l’élaboration du programme communal de développement rural 
(P.C.D.R.), 

3. aider la Ville à présenter son P.C.D.R. devant la Commission Régionale 
d’Aménagement du Territoire (C.R.A.T.), 

4. communiquer au Collège communal, au moins 2 fois l’an, une proposition de 
calendrier pour le déroulement de l’opération dans les 6 mois à venir, 

5. aider la Ville à introduire et exécuter les projets contenus dans le P.C.D.R. sur 
base d’une programmation concertée. 

 

2. Désignation d’un auteur de programme 
 
Complémentairement à l’accompagnement de la FRW, un auteur de programme a dû 
être désigné ; ses missions principales sont les suivantes :  

1. élaboration du programme communal de développement rural, 
2. fourniture de documents nécessaires au travail des agents de développement, 

des groupes de travail et de la CLDR, 
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3. participation de l’auteur de programme aux réunions, 
4. présentation et défense du projet devant la Commission régionale, 
5. fourniture des documents. 

 
Suite à la consultation de 11 bureaux et à l’analyse des 4 offres reçues, le Collège a 
attribué, en date du 21 décembre 2015, le marché de services à la SC 
AMENAGEMENT de Bruxelles. 
 

3. Analyse socio-économique de Rochefort 
 
L’analyse des caractéristiques de la commune vise à mettre en évidence les 
spécificités de la commune, ses enjeux de développement ainsi que les démarches 
déjà entreprises pour y répondre.  
 

Cette analyse repose sur des données adéquates, fiables et actuelles et comprend au 
moins : 

- une carte d’identité de la commune présentant succinctement les 
caractéristiques générales de la commune ainsi que sa localisation 
géographique; 

- une présentation de la commune en tant qu’acteur, de ses principaux moyens 
humains et financiers mobilisables pour l’opération de développement rural, 
incluant notamment le Conseil communal, les Conseils consultatifs, 
l’organigramme des services communaux et la capacité financière; 

- une analyse des principales caractéristiques des milieux physique et naturel et 
du paysage, mettant en évidence les atouts majeurs et les principales 
contraintes du territoire ainsi que les démarches de protection, de valorisation 
et de sensibilisation déjà entreprises; 

- la structure du bâti, ses principales caractéristiques urbanistiques et 
patrimoniales, les espaces publics structurants ainsi que les démarches de 
gestion du bâti et d’urbanisation déjà entreprises; 

- une analyse des caractéristiques démographiques et socio-économiques 
significatives de la commune, ainsi que leurs évolutions escomptées 
permettant d’identifier les groupes les plus démunis et d’estimer les besoins 
futurs de la population en termes d’équipements et de services; 

- une analyse des principales caractéristiques du logement et de la politique 
communale en la matière; 

- une analyse des principales forces et faiblesses des secteurs économiques 
significatifs dans la commune; 

- une analyse des services et équipements collectifs, en ce compris les besoins, 
les carences éventuelles, l’offre et les infrastructures, les projets envisagés et 
les stratégies développées; 

- une analyse des principales caractéristiques des réseaux de déplacements, ainsi 
que les stratégies déjà en cours en matière de mobilité; 

- une analyse des principales caractéristiques et des actions entreprises en 
matière de gestion des ressources naturelles. 

 
Cette analyse a été réalisée par le Bureau d’études AMENAGEMENT SC en Novembre 
2016 et est consultable sur le site de la Ville.  
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4. Consultation de la population 
 

De septembre à décembre 2016, des réunions d’information et de consultation ont été 
organisées dans différents villages de l’entité. 
Elles ont été présentées par un représentant du Collège, mais ont été menées par la 
Fondation Rurale de Wallonie (Mme Séverine SCHONNE et M. Alain JACQUET). 
 

Elles se sont clôturées par une réunion de retour à la population qui a permis de 
synthétiser tout ce qui a été dit et d’en informer l’ensemble de la population. 
La partie 1 du P.C.D.R., soit l’analyse des caractéristiques socio-économiques, y a été 
également présentée de manière synthétique. 
   

5. Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.) 
 

La C.L.D.R. constitue le relais des aspirations de la population en matière de 
développement rural. 
Elle assure un rôle permanent d’information entre la population et le pouvoir local. 
Elle répond à toutes les demandes d’avis et s’exprime, au besoin, d’initiative. 
La C.L.D.R. est associée à toutes les phases d’élaboration, de réalisation, de suivi, de 
mise à jour et de révision du P.C.D.R. 
 
Les membres de la C.L.D.R. sont désignés parmi des personnes représentatives des 
milieux politique, économique, socio-professionnel et culturel de la Commune, des 
différents villages ou hameaux qui la composent, ainsi que des classes d’âge de sa 
population. 
 
Composition de la C.L.D.R. arrêtée par le Conseil communal en date du 25.01.2017 et 
modifiée en date du 08.02.2017, du 08.03.2017, du 31.05.2017, du 20.09.2017 et du 
28.02.2018. 
 
      Membres effectifs      Membres suppléants 

1. BONNET Natasza     1.   LOUIS Annick 
2. BRISBOIS Joseph     2.   DE CRAWHEZ Florence 
3. FIVET Jean-Luc     3.   JEANBAPTISTE Eric 
4. GATEZ Myriam      4.   DIEUDONNE Marie-Rose 
5. GRIFFE Etienne     5.   DE HENAU Charlotte 
6. GUYOT Françoise     6.   MARTIN Nicole 
7. HAYET Claude     7.   DELAITE Gwenaël 
8. HENRARD Alain     8.   MARSIGNY Jean-Paul 
9. HUBERT Alain     9.   VERDEUR Roxane 
10. KERRINCKX Gerda    10. TAGNON Dominique 
11. LOOP Anne-Françoise    11. DRICOT Sophie 
12. MELIGNON Louis     12. JACQUES Noëlla 

Représentants du Conseil (un représentant par groupe politique) : 
13. MR : MULLENS Corine, Vice-Présidente 13. LEJEUNE Jean-Pol 
14. POUR : DAVIN Christophe, Président            14. ANTOINE Jean-Yves 
15. CDH : MANIQUET Albert   15. LAVIS Thierry 
16. Ecolo : THERASSE Rudy   16. LEBEAU Françoise 

 

 

6. Principaux enjeux de développement à Rochefort 
 
La C.L.D.R. a travaillé à l’élaboration d’un diagnostic partage (= ce qui va bien et 
moins bien à l’heure actuelle sur le territoire sur base d’une analyse chiffrée et de l’avis 
de la population). 
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Sur base de ce diagnostic, elle a identifié plusieurs enjeux de développement pour 
Rochefort et ses villages. 
 
Ensuite, elle a défini, avec l’aide de personnes ressources du territoire, « expertes » des 
différentes thématiques abordées, les enjeux prioritaires. 
 

7. Stratégie de développement pour les 10 ans à venir 
 
Sur base d’un diagnostic partagé de la Commune, d’enjeux de développement généraux 
et de l’apport d’expertise de citoyens ainsi que des personnes ressources du territoire, la 
C.L.D.R. a élaboré une stratégie de développement axée sur 4 grands défis : 
 
 

AXE 1- TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE A ROCHEFORT 
 

DEFI 1 : Renforcer la politique de développement de l’emploi, particulièrement 

sur base des spécificités du territoire 
 

Objectif 1.1. : Développer l’économie résidentielle (biens et services à la population 

locale, équipements, soins… en lien aussi avec le vieillissement de la 

population) 

Objectif 1.2. :  Valoriser le plateau de la gare de Rochefort-Jemelle (site stratégique à fort 

potentiel de par son excellente accessibilité)  

Objectif 1.3. : Encourager et accompagner les jeunes vers le monde professionnel 

(contact avec entreprises, liens avec les acteurs de l’enseignement, emplois 

moins qualifiés pour populations plus sensibles au chômage, formations en 

lien avec les secteurs d’emplois…)  

Objectif 1.4. : Soutenir le développement de la filière « produits locaux », tant au niveau 

de l’agriculture que de la commercialisation 
 
 

AXE 2- HABITER A ROCHEFORT : QUALITE DU CADRE DE VIE ET 
MOBILITE 

 

DEFI 2 : Développer des villages vivants en harmonie avec des centres attractifs 
 

Objectif 2.1. : Développer l’habitat dans certains villages (opérations foncières, 

lotissements, logements tremplins…) et rendre attractif l’habitat à Jemelle 

(y compris nouveaux lotissements) 

Objectif 2.2. : Améliorer l’aménagement des espaces publics (cohérence, harmonie, 

image) et renforcer la sécurité objective et/ou subjective  

Objectif 2.3. : Valoriser la proximité de l’eau (améliorer l’aménagement  des plans d’eau, 

des berges, des nouvelles installations, etc.)  

Objectif 2.4. : Elaborer des solutions pour la mobilité, surtout vers Rochefort-centre et la 

gare de Rochefort-Jemelle (TEC, covoiturage, modes doux…) tout en 

intégrant le tourisme ;   
 

 

DEFI 3 : Accroitre la sensibilisation et les actions en faveur du cadre de vie naturel 

 
Objectif 3.1. : Développer la coordination et les initiatives en faveur de la nature (mise en 

place d’un PCDN…) 

Objectif 3.2. : Maîtriser et réduire les pressions sur l’environnement, tout 

particulièrement les déchets  
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Objectif 3.3. : Favoriser le renforcement du tourisme local (en se basant sur le patrimoine 

naturel, le petit patrimoine, le Géopark et sur une valorisation du centre de 

Rochefort) 

Objectif 3.4. : Poursuivre et approfondir la politique volontariste de gestion de l’énergie 

(POLLEC III) et les démarches en matière d’énergies renouvelables 

Objectif 3.5. : Améliorer encore la gestion des eaux de surface et compléter les 

équipements en matière d’épuration 
 
 
 
 

AXE 3 : VIVRE A ROCHEFORT : COHESION SOCIALE, DYNAMISME 
CULTUREL ET ASSOCIATIF 

 

DEFI 4 : Renforcer les initiatives et les liens entre générations 

 
Objectif 4.1. : Développer une offre d’activités intergénérationnelles incluant les 

personnes âgées 

Objectif 4.2. : Mieux intégrer les jeunes à la vie socio-collective et développer des outils 

(activités et lieux) qui leurs soient spécifiques 

Objectif 4.3. : Mettre en place des initiatives pour les différentes tranches d’âges (viser à 

mieux accompagner les aînés, développer les services d’accueil et /ou 

garde de la petite enfance : 0-3 ans…) 

Objectif 4.4. : Favoriser la participation citoyenne et le bénévolat (infrastructures et 

équipements, soutien aux associations, décentralisation…) 
 

Cette stratégie a servi de base pour la sélection des projets du P.C.D.R. 
 

8. Appel à projets 
 
De fin juin à septembre 2017, les citoyens de la commune de Rochefort ont pu 
proposer des projets et des actions qui permettront de concrétiser la stratégie de 
développement identifiée pour les 10 ans à venir dans le cadre du Développement 
rural. 
 
Pas moins de 35 nouvelles propositions ont été reçues et ont pu s’ajouter aux idées 
récoltées dans la phase consultation citoyenne villageoise menée en automne 2016. 
 
La C.L.D.R. a analysé ces projets et identifié ceux qu’il serait opportun d’étudier 
davantage en priorité. 
 

9. Analyse des projets et détermination des priorités 
 
En Octobre et Novembre 2017 :   
La C.L.D.R. a analysé, sur base des critères objectifs, les 73 idées de projets 
énoncées dans le cadre de l’ODR depuis les consultations citoyennes à l’automne 
2016. 
En sous-groupe, la Commission a côté chaque projet selon l’urgence, la faisabilité et 
l’impact probable sur la stratégie. 
 
Décembre 2017 :  
Sur base du travail d’analyse des projets effectué par la C.L.D.R., celle-ci a débattu 
pour identifier la dizaine de projets à mener en priorité dans le cadre de l’opération. 
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10. Programmation des projets du futur PCDR 
 
Janvier 2018 :  
Après une courte pause durant les fêtes de fin d’année, la CLDR s’est réunie le 
23 janvier pour répartir les futurs projets du PCDR dans le temps, selon une 
programmation conforme au Décret du Développement rural, soit 

- Lot 1 : projets réalisés dans les 3 premières années, 
- Lot 2 : projets réalisés dans les 4 à 6 ans à venir, 
- Lot 3 : projets réalisés dans les 7 à 10 ans. 

 
11. Finalisation des fiches-projets 

 
Printemps 2018 : 
Le Bureau d’études AMENAGEMENT SC a rédigé une fiche descriptive pour 
chaque projet retenu. 
Pour ce faire, en plus de l’avis de la CLDR, ce Bureau a consulté de nombreux 
partenaires et associations afin que ces fiches soient le reflet des demandes. 
 

12. Approbation du PCDR par la CLDR 
 

 Le 19 juin 2018, la CLDR a approuvé l’ensemble du PCDR qui fixe les lignes 
directrices et les futurs projets de développement rural sur le territoire de la 
commune de Rochefort. 
La CLDR a également proposé au Conseil communal de retenir, comme premier 
projet à réaliser, le projet suivant : 

- Aménagement des entrées de village et sécurisation des traversées (voiries 
communales), au montant estimatif de 181.500,00 € TVAC. 

 
13. Approbation du PCDR par le Conseil communal 

 
En séance du 5 juillet 2018, le Conseil communal a approuvé le programme 
communal de développement rural (P.C.D.R.) remis par SC Aménagement en juin 
2018 et présenté en six parties : 

1. l’analyse socio-économique du territoire, 
2. la présentation du résultat et de l’analyse de la consultation de la population, 
3. le diagnostic partagé, 
4. la stratégie de développement, 
5. la description et l’illustration des projets retenus pour atteindre ces 

objectifs :  
o 10 fiches-projets du lot 1 
o 13 fiches-projets du lot 2 
o 11 fiches-projets du lot 3 

6. la synthèse de ces projets sous forme d’un tableau récapitulatif. 
 
 
Le Conseil a également approuvé les projets listés ci-dessous comme demandes de 
premières conventions, selon l’ordre de priorité suivant : 

1. Fiche n° 1 du lot 1 « Aménagement des entrées de village et sécurisation des 
traversées (voiries communales) », au montant estimatif de 181.500,00 € 
TVAC ; 
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2. Fiche n° 5 du lot 1 « Création d’un atelier rural à Préhyr », au montant 
estimatif de 704.825,00 € TVAC ; 

3. Fiche n° 8 du lot 1 « Création de logements « tremplins » à Laloux », au 
montant estimatif de 469.177,00 € TVAC. 

 
 

14. Présentation et défense du PCDR devant le PAT 
 
Le 21 septembre 2018 a eu lieu la présentation et la défense du PCDR devant le 
Pôle Aménagement du Territoire, organe d’avis de la Région wallonne chargé de 
remettre un avis au Gouvernement sur le dossier. 
 
La délégation communale était composée comme suit : 

- La Bourgmestre faisant fonction, 
- Le Président de la C.L.D.R., 
- 2 représentants de la F.R.W., 
- 1 représentant de la SC AMENAGEMENT, 
- 1 représentante de la C.L.D.R. 

 
 
Prochaine étape : Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon. 
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CHAPITRE XIV 
 

L’ELECTRICITE – LES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 
 
 
 

      1. LES ENERGIES RENOUVELABLES A ROCHEFORT. 

 
 

Descriptif 
 

Dans le cadre de sa politique générale de développement des énergies renouvelables, la 
Ville de Rochefort a eu l'opportunité d'intégrer le projet de création d'une micro-centrale 
hydroélectrique à Poix St-Hubert d'une puissance de 180 kW, ce qui représente 
annuellement une production d'énergie renouvelable de plus d'un million de kW. Une 
chute de 12 mètres et un débit moyen de 3 m³/seconde sont les caractéristiques de ce 
site. 
Une société anonyme, la S.A. HYDROVAL, a été créée en collaboration avec plusieurs 
partenaires privés. La Ville de Rochefort y participe activement, anciennement pour le 
compte de sa régie d’électricité. 
 

Situation actuelle 
 

La centrale hydroélectrique produit de l’énergie depuis décembre 2002. 
Les objectifs décrits dans l’étude de faisabilité (872.000 kWh) sont  atteints. 
Ci-dessous, la production de la centrale pour les 5 dernières années.  
 

Année Production en kWh  
2014 775.435 
2015 755.186 
2016 927.136 
2017 619.551 
Janvier à septembre 2018 442.639 

 
La production pour 2018 sera moins importante que les années précédentes. En 
effet, en raison de la sécheresse de l’été 2018, la centrale n’a pu produire de 
l’électricité durant 3 mois.  

 



Rapport annuel 2018  - 170 -  

 
 

2. L’ECLAIRAGE PUBLIC. 

 
 

Travaux non subsidiés d’éclairage public 
 
Pour la réalisation de ces divers travaux d’éclairage public, il a été décidé de recourir à 
la centrale de marchés constituée par l’Intercommunale IDEG pour l’ensemble de ses 
besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public. 
 

En date du 29.05.2013, le Conseil communal a d’ailleurs renouvelé l’adhésion de la 
Commune à cette centrale de marchés pour une durée de six ans et a expressément 
mandaté cette Intercommunale pour : 
� procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ; 
� procéder à l’attribution et à la notification dudit marché. 
 

 

En date du 23.04.2018, le Collège a décidé d’approuver les projets suivants, sur base 
de l’ordre de priorité et des disponibilités budgétaires:  
- remplacement du luminaire déclassé rue de Saint-Hubert à Rochefort, au montant 

de 596,43 € TVAC ;  
- remplacement de 11 luminaires vétustes rue du Tunnel à Rochefort, au montant 

de 8.803,69 € TVAC ;  
- ajout d’un point lumineux rue de Hautmont 12 à Montgauthier, au montant de 

673,47 € TVAC ;  
La commande de ces projets, au montant global de 10.073,59 € TVAC, a été passée 
via la centrale de marchés constituée par l’intercommunale-IDEG (ORES Assets). 
 
 
 

Eclairage décoratif du Rond-Point du centre de Rochefort 
 
La Ville a souhaité finaliser l’aménagement du rond-point du centre de Rochefort, en y 
plaçant de l’éclairage décoratif. 
Ce projet est sindé en 2 marchés : 

- achat de luminaires, au montant estimatif de 1.978,27 € TVAC, à mettre en 
œuvre par les agents du Service Technique Communal. Le marché a été passé 
via le marché-stock en cours « Achat de matériel électrique communaux 2017-
2019» pour lequel une mise en concurrence a été réalisée et valable jusqu’au 
31.12.2019. 
 

- installation d’un raccordement électrique permanent sur le réseau de la Région 
Wallone, au montant estimatif de 887,17 € TVAC. Le marché a été passé par 
procédure négociée sans publication préalable et constaté par la correspondance. 
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CHAPITRE XV 

 
LE PATRIMOINE COMMUNAL 

 
 
 

 

1. LES « MOUVEMENTS » DANS LE PATRIMOINE. 

 
 

Ventes. 
 

▫ Vente de la parcelle communale sise à Jemelle, rue des Jardins et nouvellement 
cadastrée section A n° 326H3, d’une contenance mesurée de 5a 13ca, à la SA 
HOUYOUX au prix principal (hors frais) de 15.390 EUR – Acte signé le 
20.08.2018 (délibération du 30 mai 2018) ; 
 

▫ Vente de la parcelle communale sise à Ave-et-Auffe, au lieu-dit « Haugelire » et 
cadastrée section A n° 549, d’une contenance de 71a 03ca, à M. et Mme JACOBY-
BALFROID (57.000 EUR) – acte signé le 29.08.2018 (délibération du Collège 
communal du 11.06.2018) ; 

 
▫ Vente du lot n° 6 sis dans le lotissement Dry Herleux à Han-sur-Lesse, d’une 

contenance de 9a 89ca, à Monsieur Romain DEGEE et Madame Cloée ORY 
(59.696,04 EUR), 
Acte signé le 26.10.2018 (délibération du Collège communal du 13.08.2018). 
 

▫ Vente de trois terrains à bâtir situés dans le lotissement dit « du Broston » à 
Wavreille : 
- lot n° 208, d’une contenance de 10a 59ca, à Monsieur Francis LAMBERT et 
Madame Zineb EL KHARTI (45.600 EUR) – Acte signé le 29.08.2018 (délibération 
du Collège communal du 30.04.2018), 
- lot n° 214, d’une contenance de 12a 90ca, à Monsieur Jordan LECLER et Madame 
Sarah BASTIN (56.000 EUR) – Acte signé le 09.11.2018 (délibération du Collège 
communal du 17.09.2018), 
- lot n° 215, d’une contenance de 12 a 90ca, à Monsieur Fabian PREVOT (56.000 
EUR) – Acte signé le 9 novembre 2018 (délibération du Collège communal du 
03.09.2018). 
 

▫ Vente d’un terrain communal sis rue de Tellin à Wavreille, d’une contenance de 9a 
42 ca, (35.793 EUR) - Acte pas encore signé (délibération du Collège communal du 
29.10.2018). 
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Ventes de bois 2018 

 
▫ Bois marchands :  338.017,17 EUR HTVA 
▫ Bois de chauffage :  16.763,25 EUR HTVA 
▫ Vente de gré à gré : 56.148,36 EUR HTVA 

 
 

Estimations locations et redevances (du 01.01 au 31.12.2018) 
 
▫ Location biens immobiliers dans toutes les sections : 104.500,00 EUR 
▫ Location biens immobiliers (secteur public) : 310.000,00 EUR 
▫ Location carrières : 230.000,00 EUR 
▫ Location de terrains communaux et patrimoniaux : 44.000,00 EUR 
▫ Location de chasses : 247.500,00 EUR 
▫ Logements sociaux :  48.000,00 EUR 
 
 
 

2. LES FORETS COMMUNALES. 

 
 

Superficie   
 
La superficie boisée totale de la commune est de 7.112 ha 86a 05ca (terrains en nature 
de bois repris à la matrice cadastrale au 01.01.2015). 
  

▫ Domaine forestier communal : 2.915 ha 98 a (source : Département de la Nature et 
des Forêts 2018) y compris les bois et forêts que la Ville possède dans les 
cantonnements de Marche (Ambly) et Saint-Hubert (Freyr) dont : 
� Essences feuillues : 2.204 ha 88 a dont 1.480 ha 16 a  de chênes 

� Essences résineuses : 653 ha 91a  

� Autres (gagnages, coupe-feu, pelouses calcaires, …) : 57 ha 18a  
 

▫ Droits de chasse sur propriétés communales : 
� 2.690ha 36a 24ca de bois 

� 631 ha 07 a 32 ca de plaines  

� 631 ha 07 a 32 ca de plaines  

 
Travaux non subsidiés  

 
Entretiens 

 

▫ En date du 30.05.2018, le Conseil communal a approuvé le projet des travaux 
d’entretien à exécuter dans les bois communaux (exercice 2018) au montant 
estimatif global de 61.290,02 € TVAC, réparti sur les deux cantonnements : 

o Rochefort :  24.807,00 € TVAC, 
o Saint-Hubert : 36.483,02 € TVAC. 

 

▫ Le Collège a attribué, le 09.07.2018, les lots du marché d’entretiens, au montant total 
de 53.054,56 €, TVA 6% et 21% comprise:  
▫ les lots 13, 17 et 18 à ARBO'PLANTS (Simon LINARD), Rue de 

Marche, 42 à 6950 NASSOGNE, pour un montant total de 3.450,30 € TVA 
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6% comprise (3.255,00 € HTVA), suivant la répartition décrite ci-dessus ; 
▫ les lots 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 et 20 à LAWAL Entreprises, Rue du 

Patronage, 19 à 6800 Libramont, pour un montant total de 7.990,99 € 
TVA 6% comprise (7.538,67 € HTVA), suivant la répartition décrite ci-
dessus ; 

▫ les lots 2, 3, 6, 11, 14, 15 et 16 à MORDANT Jean-François, Rue de 
Neuville, 33 à 5573 Martouzin-Neuville, pour un montant total de 5.072,10 
€ TVA 6% comprise (4.785,00 € HTVA), suivant la répartition décrite ci-
dessus ; 

▫ le lot 19 à STELET Guy, Ferot-Le-Fourneau, 7 à 4190 Ferrières, pour un 
montant total de 36.541,17 € TVA comprise dont 6% (364,67 €) et 21 % 
(5.223,75 €), soit 30.952,75 € HTVA ; 

 
Plantations 
 

Pas de travaux de plantations prévus en 2018. 
 
 
 

3. LES ASSURANCES. 

 
 
� Assurances contre l’incendie, contre les accidents, en responsabilité civile et des 

véhicules. 
 
 
 

� Nombre : 
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Accidents du travail 19 16 17 23 17 9 13 19 7 

Responsabilité civile 27 21 22 14 23 10 31 27 21 

Accidents véhicules 9 12 9 9 19 4 14 9 4 

Incendie/tempête/dégâts des 

eaux/bris de vitre 
6 4 6 1 9 4 4 2 2 

Vol/Vandalisme 8 3 4 4 4 2 4 2 1 

Dégâts causés par tiers 15 15 5 3 4 6 2 2 8 

Dégâts causés par tiers  

(Médiation pénale) 
0 0 0 0 0 0 0 1 8 

Tous risques 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Défense (responsabilité 

juridique) 
/ / / / / 2 0 1 0 
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CHAPITRE XVI 
 

LES FINANCES COMMUNALES 
 
 
 
Dans notre commune, la gestion administrative des « finances communales » est 
répartie entre deux services : 
- le Service Budget (- Patrimoine) sous la supervision du Directeur général 
- le Service Comptabilité, réparti en deux pôles (Dépenses d’une part et Recettes 

d’autre part), sous la supervision du Directeur financier. 
 

 

1. LE SERVICE BUDGET. 

 
1.1 Le budget communal 

 

Le budget pour l’exercice 2018 a été voté par le Conseil communal le 19.12.2017. Il a 
été approuvé par le Ministre de Tutelle le 18.01.2018. 
Chaque année, des modifications budgétaires sont établies l’une avant la période des 
vacances d’été, la deuxième fin octobre. 
 
1.2 Les budgets des entités consolidées 

 

Dans le cadre de l’exercice de la tutelle d’approbation, le Service budget examine les 
budgets du C.P.A.S. et des Fabriques d’Eglise. 
 
1.3 Les subventions 
 

Pour mémoire, le Conseil communal, par délibération du 26.06.2013, a délégué au 
Collège : 
- l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget. 
- l’octroi des subventions en nature. 
- l’octroi des subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances 

impérieuses et imprévues.  
Chaque année, le Collège communal doit faire rapport au Conseil communal sur : 
- les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, sur base des délégations 

visées aux articles précédents, 
-  les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de 

l’article L3331-7. 
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1.4 Les règlements fiscaux 
 

L’élaboration, la modification, l’actualisation, l’envoi à la tutelle et la publication de 
l’ensemble des règlements fiscaux incombent au Service Budget. 
 

2. LE SERVICE RECETTE-COMPTABILITE. 

 
Les comptes annuels 

 

Les comptes annuels 2017 préparés par le Directeur financier ont été arrêtés par le 
Conseil communal le 5 juillet 2018 et approuvés par la tutelle le 24 septembre 2018. 
 

Les comptes annuels de 2017 se terminent par les résultats suivants : 
 

Compte budgétaire 

Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 20.533.748,05 2.481.659,76 
Non Valeurs (2) 248.575,41 0,00 
Engagements (3) 19.885.732,17 5.952.889,58 
Imputations (4) 19.319.790,34 3.340.549,49 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  399.440,47 - 3.471.229,82 
Résultat comptable (1 – 2 – 4)  965.412,30 - 858.889,73 

 
 

Compte de résultats : 

 Charges Produits Résultat 
Exploitation 22.215.354,28 24.201.215,65 1.985.861,37 
Exceptionnel 922.435,58 403.901,57 - 518.534,01 
Total de l’exercice 23.137.789,86 24.605.117,22 1.467.327,36 
 
 
 
 

3. DONNEES CHIFFREES. 

 

 
3.1   Les Taxes 2018. 
 

Taxes enrôlées. 
 

 Taux 
Recettes prévues 
en 2018 (après 

MB) 

Centimes add. au Pr. Immobilier 2.600       3.318.387,35 

Add. à l’impôt des personnes physiques 8,50 % 3.427.531,04 

Add. à la taxe sur les automobiles Calcul du SPF - Finances 168.613,58 

Centimes add. à la taxe régionale sur les 

Sites d’activités économiques désaffectés 
25 centimes additionnels 2.500,00 

sur les mines, minières et carrières 160.000 € (répartition 1,00 
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annuelle)  

Sur les agences de paris sur les courses 

de chevaux 
62€/mois 750,00 

sur les activités ambulantes 27 €/jour – 370 €/an 250,00 

sur les panneaux publicitaires fixes 0,50 €/dcm2 7.100,00 

Sur la distribution gratuite à domicile 

d’écrits publicitaires 
Divers taux 95.000,00 

de séjour 40 €/an/chambre  13.000,00 

sur les terrains de camping-caravaning Divers taux 20.000,00 

sur les véhicules abandonnés 300 €/véhicule/an 300,00 

sur les agences bancaires 200 €/poste de réception 8.600,00 

Sur les pylônes GSM et autres  1,00 

sur les secondes résidences Divers taux 138.000,00 

sur l’enlèvement immondices 121 €/réduction possible 688.000,00 

sur les immeubles inoccupés 100 €/m courant 30.000,00 

 
 
Taxes non enrôlées. 
 

 Taux 
Recettes prévues en 
2018 (après M.B.) 

sur la délivrance de documents administratifs Divers 105.000,00 

sur l’équipement en infrastructures de terrains 

situés en zone urbanisable 
Taxe de remboursement 0,00 

sur les inhumations, dispersions des cendres, 
mises en columbarium 

250 €  9.000,00 

sur les spectacles et divertissements Divers 20.000,00 

sur le stationnement de véhicules à moteur 0,50 €/H - 15 €/jour 62.000,00 

sur le stationnement en zone bleue et en zone à 
durée limitée 

15 €/jour  
(15 minutes gratuites) 

400,00 

 
 
Redevances. 
 

 Taux 
Recettes prévues en 
2017 (après M.B.) 

sur les permis d’environnement Divers taux 1.750,00 

sur les permis d’urbanisation 50 €/lot 800,00 

sur les demandes de permis d’urbanisme Divers taux 25.000,00 

Sur les changements de prénom 250 € 250,00 

sur les prestations administratives Divers taux 15.000,00 

pour les enlèvements spéciaux de déchets ménagers Divers  200,00 

sur l’enlèvement des versages sauvages Divers  1.000,00 

sur les exhumations Divers 100,00 
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pour l’ouverture de caveaux Divers 100,00 

sur la délivrance de sacs pour les déchets ménagers Divers taux 145.000,00 

pour le droit d’emplacement sur les marchés Convention 26.200,00 

sur installations foraines établies sur le domaine 

public 
Divers taux 12.500,00 

pour utilisation du parking gardé de Han S/L Divers taux 140.000,00 

pour l’occupation à des fins commerciales ou 
publicitaires et à des fins d’entreprises, des 

emplacements soumis à la redevance communale de 

stationnement 

Divers taux 2.000,00 

d’occupation des terrains communaux de camping Divers 240.000,00 

bassin de natation Divers 22.000,00 

mini golf Divers  5.000,00 

pour la fourniture d’eau et la location du compteur Selon coût-vérité 2.454.970,00 

Sur l’enlèvement et le traitement des déchets 

organiques des producteurs de déchets assimilés 
Divers 620,00 

sur les prestations techniques Divers 1.500,00 

Tarif des usagers de la Bibliothèque Divers 12.500,00 

pour la concession de sépulture Divers 18.000,00 

pour la vente de caveaux  Divers 29.000,00 

Pour la vente de monuments funéraires Divers 100,00 

 
 

 3.2  Participation dans le fonds des communes. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

Dotation principale 3.236.525,71 3.355.330,27 3.333.550,12 3.362.738,37 

Compensation pour la 

non-perception 

d’additionnels IPP 

2.570,00 2.570,00 4.914,00 4.914,00 

Compensation pour 

l’impact des réformes 

fiscales 

57.702,49 57.702,49 59.441,20 60.929,54 
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4. LA DETTE. 

 
 
 
Marchés globaux pour les emprunts à charge de la Ville. 
 
▫ Le 06.11.2017, le Collège Communal a décidé de prolonger le marché de services 

financiers consistant en un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de 
durée variables, à contracter pour le financement de dépenses extraordinaires de la 
commune conclu en date du 09.10.2015 avec la Banque ING Belgique aux 
conditions de son offre du 06.08.2015 (estimation des investissements concernés 
5.314.223,95 € pour les exercices 2017 et 2018).  
Ce marché a été prolongé sur base de l’article 4 du cahier spécial des charges qui 
prévoit que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, pendant une période de 3 ans 
après la conclusion du marché initial, d’attribuer au prestataire des services choisi, 
des services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires. 
Ce droit de tirage doit être exercé pour le 08.10.2018 
 

▫ Périodicité de la révision. 
 

En fonction des taux d’intérêt  qui se maintiennent à un niveau bas, tous les prêts ont 
été contractés à taux fixe. 
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CHAPITRE XVII 
 

L’URBANISME – L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE - L’ENVIRONNEMENT –     

LA MOBILITE 
 

 
 
 

1. LE CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL OU CODT 

 
 
L’ensemble des dossiers introduits lors de l’année 2018 ont été instruits sur base du 
Code du Développement Territorial (CoDT), entré en vigueur le 1er juin 2017.  
 
Le document complet est téléchargeable sur :  
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/co
dt/codt_decret_11-04-17_bat.pdf 
 
Les deux principales difficultés résident dans la mise en place d’un système de délais de 
rigueur et dans la modification des démarches en fonction du type d’actes et travaux 
réalisés. Les délais varient selon que la décision finale soit de compétence communale 
ou régionale. 
 
Délais de rigueur : 
 

Dossier sur Décision du Collège 
communal  

Dossier sur Décision du Fonctionnaire 
délégué  

Point de départ : jour de l’envoi de l’accusé de réception du dossier complet au demandeur. 
A défaut, jour suivant le terme imparti au Collège ou au FD pour envoyer cet accusé (J + 
20). 
30 jours  
Si la demande ne requiert :  
Ni mesures particulières de publicité,  
Ni avis d’instances consultatives,  
Ni avis du Fonctionnaire délégué 

60 jours  
Si la demande est d’impact limité ET 
ne requiert :  
Ni mesures particulières de publicité,  
Ni avis d’instances consultatives  

75 jours 
Si la demande requiert : 

90 jours 
Si la demande ne requiert : 
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Soit des mesures particulières de publicité,  
Soit l’avis d’instances consultatives, 
Soit l’avis du Fonctionnaire délégué 

Ni mesures particulières de publicité,  
Ni avis d’instances consultatives, 
 

115 jours 
Si la demande requiert : 
L’avis du Fonctionnaire délégué  
ET  
Soit des mesures particulières de publicité,  
Soit l’avis d’instances consultatives 

130 jours 
Si la demande requiert : 
Soit des mesures particulières de publicité,  
Soit l’avis d’instances consultatives 

+ 30 jours prorogation facultative du Collège ou du Fonctionnaire délégué 
 
Ces délais de rigueur impliquent la saisine automatique du Fonctionnaire délégué et/ou 
du Gouvernement wallon. 
 
Dans les dossiers de compétence communale, si le Collège communal n’envoie pas sa 
décision dans les délais, le Fonctionnaire délégué devient automatiquement compétent 
pour prendre la décision finale. A défaut de décision du Fonctionnaire délégué dans le 
délai, c’est le Gouvernement qui est automatiquement saisi. 
 

L’autre changement induit par le CoDT consiste dans la liste des actes et travaux 
soumis à permis d’urbanisme ; ils sont définis à l’article D.IV.4 du CoDT.  
Les travaux dispensés de permis ou d’architecte sont repris dans l’article R.IV.1-1 
(tableau) et R.IV. 1-2 du CoDT. 
Cette liste ne s’applique pas aux actes et travaux qui se rapportent à des biens 
immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux 
effets du classement, sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine 
populaire visés à l’article 187, 13°, du Code wallon du patrimoine. 
 
 
 

2. SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL ���� Devient « Schéma 
de Développement communal (SDC) » sous CoDT. 

 
 
Le Schéma de Développement Communal (SDC) est un document d’orientation, de 
gestion et de programmation du développement de l’ensemble du territoire communal.  
Ce qu’on appelait anciennement le Schéma de Structure communal a été adopté 
provisoirement par le Conseil Communal le 03 Juillet 2007 et le dossier final a été 
transmis au Gouvernement wallon en date du 15 juillet 2008. Le Gouvernement wallon 
a approuvé le SSC de Rochefort en décembre 2008. 
Ce document sert de base à l’aménagement du territoire en apportant une vision globale 
des principes d’urbanisation à l’échelle communale. Il permet d’identifier les zones à 
urbaniser en priorité, en tenant compte d’une densité et d’un type d’habitat propre à 
chaque zone dans chaque village. La gestion de la densité permet de créer des espaces à 
vocation différenciée. 
Certaines recommandations sont également faites afin de conserver et développer le 
caractère rural des villages. 
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3. RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE JEMELLE. 

 
 
Depuis la décision du Conseil communal de 2002 décidant 
d’entreprendre une étude urbanistique et  sociale dans 
plusieurs rues de Jemelle ayant conduit à l’introduction d’un 
dossier de rénovation urbaine, la première phase de la fiche 
« L’îlot des Ateliers » a pu être réalisée.  
La construction d’un immeuble de 11 appartements, rue Péterson, a  
débutée en 2015 et a été finalisée en 2017. L’inauguration a eu lieu le 27 octobre 2017. 
 
 
Deux autres phases étaient également prévues dans le cadre de cette rénovation urbaine 
de « L’îlot des Ateliers », à savoir : la construction d’un immeuble de 8 appartements 
Rue des Marchandises (phase 2) et la construction d’un immeuble de 11 appartements 
Rue des Marchandises (phase 3). 
 

4. AUTRES DOSSIERS COMMUNAUX RELATIFS A 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 

 
Ry des Loges 
 

Dans le cadre de l’aménagement et la réhabilitation du site du Ry des Loges, deux 
problématiques distinctes sont analysées en parallèle : la décharge de classe 3 actuelle et 
la modification de relief du sol par remblais. 
L’exploitation de la décharge actuelle de classe 3 a été autorisée, pour une période de 
20 ans, par l’octroi d’un permis d’environnement en janvier 1994. Cependant, depuis 
lors, un Arrêté du Gouvernement wallon (23 février 2003) est venu ajouter des 
conditions sectorielles pour l’exploitation des centres d’enfouissement technique. 
Conformément à cet arrêté, le CET ne répondant pas à ces conditions sectorielles avant 
la date-limite du 16 juillet 2009 (impossibilités techniques), une ordonnance de 
fermeture a été imposée par le Département de la Police et des Contrôles. Celle-ci a été 
appliquée par ordonnance de Police du Bourgmestre, en date du 6 octobre 2009. 
Le site du CET étant proche de la saturation, un permis d’urbanisme a été introduit afin 
d’obtenir l’autorisation de modifier le relief du sol sur la parcelle voisine, par apport de 
déblais naturels. Cette demande de permis d’urbanisme a été refusée à deux reprises. 
Suite aux remarques émises par les agents traitants lors de l’instruction de ce dossier, 
une nouvelle demande de permis d’urbanisme a été introduite en juillet 2008. Cette 
demande avait pour objet la modification du relief du sol non seulement pour la 
décharge de classe 3 mais également pour son extension. Cette demande a été refusée 
par la DGATLP. La Ville, souhaitant régulariser la situation, a décidé d’aller en recours 
contre cette décision. Le résultat du recours est l’annulation de la décision du 
Fonctionnaire délégué. Un dossier d’urbanisme doit donc être à nouveau introduit. Suite 
au dernier refus, il apparaît qu’une Etude Appropriée des Incidences, procédure 
spécifique pour les sites situés en zone Natura 2000, devait être réalisée. Celle-ci a été 
finalisée en 2010 par le bureau d’Etudes Igretec et un certain nombre de 
recommandations a été proposé. Par ailleurs, le site étant repris en Natura 2000, un 
système de compensation doit être mis en place, conformément au décret du 6 
décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages. 
 



Rapport annuel 2018  - 182 -  

Au vu de la complexité de ce dossier, la Ville a décidé de se faire épauler par le BEP – 
Environnement et a donc conclu un contrat d’ « Assistance à maîtrise d’ouvrage » en 
vue de la réalisation de plans pour l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme 
visant la réhabilitation de l’ancien CET de classe 3 du Ry des Loges ainsi que la 
modification du relief du sol du terrain jouxtant cet ancien CET.  
 

Dans le cadre de ce dossier, une analyse paysagère a également été réalisée afin 
d’évaluer l’impact paysager de la situation finale. Celle-ci a été commandée au BEP - 
Département Développement Territorial en novembre 2012 et déposée auprès de 
l’Administration en janvier 2013. 
 

Un puisard a été installé sur le site afin de permettre des analyses d’eau plus 
approfondies ; Plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées en juillet 2013, en 
décembre 2013 et en avril 2014. L’analyse des résultats permettra de déterminer la 
qualité de l’eau et les éventuelles mesures à mettre en place. 
 

D’un point de vue hydrologique, le Ry des Loges, cours d’eau non classé, traverse 
actuellement la décharge à réhabiliter. Ce cours d’eau, en tête de bassin, est en grande 
partie alimenté par des eaux de ruissellement qui se concentrent selon un axe 
préférentiel (axe de concentration du ruissellement).  
Dans le cas du comblement du vallon, l’objectif est d’empêcher ces eaux d’atteindre la 
décharge. A cette fin, il y a lieu d’étudier les possibilités d’aménagement qui visent à 
empêcher les eaux de descendre vers le vallon actuel, à orienter ces eaux le long du 
chemin, en direction du Nord afin de contourner le site et de rejoindre le ruisseau du 
Bois des Pèlerins en aval (également cours d'eau non classé). 
Une étude hydrologique a donc été sollicitée par le Service Technique Provincial. Cette 
étude, réalisée par Hydroscan (attribution le 6/10/2014), propose deux solutions pour 
réorienter le cours d’eau et le diriger vers le Ruisseau du Bois des Pélerins. 
Sur avis du Service Technique communal et du Service Technique Provincial, l’option 
1 décrite dans le rapport semble la plus adéquate et sera donc celle proposée dans le 
dossier. 
Cette option consiste à placer deux tuyaux, un premier dès le départ de la déviation du 
cours d’eau et un deuxième situé environ 80 mètres plus bas pour franchir le chemin et 
permettre ainsi ensuite un écoulement dans le fossé le long du chemin sur la partie la 
plus dégagée.  
 

Une réunion avec tous les intervenants a eu lieu le 9 juin 2016. La procédure a été re-
définie et les différents services ont marqué leur accord de principe. 
 

Le dossier de demande de permis comprenant l’ensemble des études réalisées et 
détaillées ci-dessous a été introduit en octobre 2017. Le dossier a été déclaré irrecevable 
par Monsieur le Fonctionnaire délégué en date du 23 octobre 2017. Depuis lors, 
plusieurs contacts ont été entrepris par le BEP avec les instances concernées, afin de 
décider de la procédure à suivre. Aucun accord n’a pu être finalisé. Une réunion avec le 
Ministre Carlo di Antonio doit être programmée dans le dernier trimestre 2018 afin de 
faire le point sur ce dossier. 
 

Mise en œuvre des Zones d’Aménagement Communal Concerté 
 

Certaines zones sont définies au plan de secteur comme « Zone d’Aménagement 
Communal Concerté » (ZACC) ; leur affectation n’est pas définie et leur mise en œuvre 
fait l’objet d’une procédure particulière via la réalisation d’un Schéma d’Orientation 
Local, à l’initiative du Conseil communal. Un Schéma d’Orientation Local (SOL) 
détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. 
Sur le territoire de Rochefort, plusieurs ZACC sont à l’analyse afin de déterminer les 
priorités et les possibilités de leur mise en œuvre.  
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Urbanisation de la ZACC de Jemelle 
 

Une des ZACC reprise en priorité 1 au SSC est celle de Jemelle en extension du Parc 
Kéog (lotissement). Un promoteur extérieur a contacté les différents propriétaires de 
cette ZACC pour leur proposer la mise en œuvre de celle-ci afin de permettre 
l’urbanisation de leur(s) parcelle(s). Celui-ci a chargé le bureau d’études IMPACT 
d’analyser les possibilités d’aménagement de cette ZACC et d’élaborer le dossier.  
Le Conseil communal a décidé, lors de sa séance du 28 janvier 2014, de l’élaboration 
d’un Rapport Urbanistique et Environnemental en vue de la mise en œuvre de cette 
ZACC, au lieu-dit « Aux Chavées », et a marqué son accord sur le périmètre proposé. 
Le Rapport Urbanistique et Environnemental a été approuvé par Arrêté ministériel en 
date du 10 mars 2016 et est entré en vigueur le 22 avril 2016. 
La prochaine étape est maintenant l’élaboration d’un permis d’urbanisation. Celui-ci 
sera réalisé par le bureau d’études IMPACT. Etant donné la nécessité d’une étude 
d’incidences, une réunion d’information publique préalable a été organisée le 3 
novembre 2016. 
Le dossier de demande de permis d’urbanisation n’a pas été introduit à ce jour. 
 

Extension du Parc d’Activités Economiques 
 

Une de ces ZACC (13,86Ha) se situe à proximité du Parc d’Activités Economiques. Sa 
mise en œuvre nécessite l’élaboration d’un Rapport Urbanistique et Environnemental 
(RUE). 
 Le Schéma de Structure Communal prévoit l’affectation de cette ZACC en « aire 
d’activité économique mixte et résidentielle à définir » (ordre de priorité 1). 
Par ailleurs, d’après l’analyse des besoins en entreprises et en habitat, la superficie de la 
ZACC (13,86 Ha) apparaît comme insuffisante. Dans le cadre du plan prioritaire bis 
visant la création de zones d’activités économiques, un dossier de candidature a donc 
été initié par la Ville, avec l’appui du BEP, proposant une nouvelle zone d’activité 
économique mixte de 15,52Ha ;  
D’un commun accord avec le BEP, le périmètre du RUE a donc été défini, reprenant la 
ZACC et la zone d’extension et ce afin d’avoir une vision globale du développement de 
ces deux zones contiguës. La zone d’extension comprend des parcelles sises en zone 
agricole dont certaines en zone Natura 2000. Une Evaluation Appropriée des Incidences 
(EAI) a donc été réalisée par un bureau d’Etudes indépendant (C’S’D’). Il ressort de 
cette étude que l’impact sur la faune et la flore n’est pas négligeable et que des 
alternatives doivent être proposées et analysées.  
Entre-temps, dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert et de l’évaluation du plan prioritaire 
bis présentée au Gouvernement le 29 octobre 2010, une zone d’extension de la ZAE de 
Rochefort a été validée pour un total de 16 hectares. La zone retenue n’est pas celle 
initialement sollicitée par la Ville, mais correspond à une des alternatives proposées par 
le bureau d’études C’S’D’.  
Dans le cadre du RUE, une enquête publique et une réunion d’information ont été 
réalisées.  
Celles-ci ont donné lieu à bon nombre de réclamations et à une pétition de 800 
signatures contre le projet. Ces réclamations doivent faire l’objet d’une analyse et une 
réunion est prévue entre le BEP et la Ville afin de décider de la suite à donner à ce 
dossier. 
Cependant, la procédure relative à ce dossier, comprenant des terrains situés en ZACC 
et des terrains sis en zone agricole, est assez complexe. Par ailleurs, un Plan Particulier 
d'Aménagement datant de 1949 couvre également l'ensemble de ces parcelles. La 
ZACC peut donc être considérée comme "mise en œuvre" et ne nécessiterait pas de 
Rapport Urbanistique et Environnemental. Par ailleurs, certains terrains de cette zone 
d’extension étant repris en zone agricole au plan de secteur, un Plan Communal 
d’Aménagement révisionnel devra être réalisé.  
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Après analyse et discussions avec le BEP et la Cellule du Développement Territorial, 
deux extensions sont envisagées. La première s’étend depuis la limite nord du PAE 
actuel jusqu’à la limite de la zone Natura 2000. Cette zone est reprise en zone forestière 
au plan de secteur. La seconde extension reprendrait une partie de la ZACC située au 
sud du PAE actuel (à l’exclusion de la partie comprise entre le ruisseau de Behotte et la 
zone d’habitat) et le triangle situé en zone agricole depuis la ZACC jusqu’à la Rue de 
Dinant (hors Natura 2000). 
 

En séance du 21 décembre 2015, le Conseil communal a approuvé le dossier de 
demande de révision du plan de secteur et du PCA n°5 élaboré par le Bureau 
Economique de la Province. Il a dès lors été transmis au Gouvernement wallon. 
 

L’Arrêté ministériel autorisant l’élaboration du plan communal d’aménagement dit 
« Extension du parc d’activités économiques de Rochefort » dans la commune de 
Rochefort en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 
59/2 et 59/3) a été signé par le Ministre Carlo Di Antonio en date du 1er septembre 
2016. 
 

Une réunion a eu lieu le 28/10/2016 entre la Ville de Rochefort, Monsieur le 
Fonctionnaire délégué, et le Bureau Economique de la Province en vue de poursuivre ce 
dossier. Cependant, en vue des changements attendus par le CoDT fin 2016, le dossier a 
été suspendu. 
Un rapport d’un bureau d’étude externe a été sollicité par le BEP afin de définir un 
programme d’actions en vue de la redynamisation du parc d’activité économique. Une 
réunion est prévue en décembre 2018 ou janvier 2019 afin de présenter au nouveau 
collège l’analyse de la situation et les conclusions de ce rapport.  
 
Sites à réaménager 
 

Le Plan Marshall 2.Vert adopté par le Gouvernement wallon comporte l’action IV 2 a2 
suivante : il s’agit d’assurer la réhabilitation de sites à réaménager choisis notamment 
en fonction de leur potentialité de reconversion, de la suppression d’un impact paysager 
négatif, des risques environnementaux qu’ils présentent ou du manque de réactivité du 
secteur privé à leur égard.  
Les sites à réaménager seront sélectionnés pour être financés dans le cadre de ce Plan 
Marshall 2.Vert. Afin de sélectionner les sites en toute objectivité, la Direction de 
l’Aménagement Opérationnel (DAO) a sollicité la mise à jour de fiches relatives à 
quatre sites à réaménager sur la Commune de Rochefort. Il s’agit de l’Atelier des 
locomotives et le Café des Ateliers à Jemelle, des Etablissements Cornet (Service 
Technique Communal, Rochefort) et de la Scierie Devillers à Han-sur-Lesse. Au cours 
du premier semestre 2012, le Gouvernement a arrêté la seconde liste des sites à 
réaménager à financer et les Etablissements Cornet ont été sélectionnés, pour un 
moment prévisionnel de 510.000 euros.  
L’Atelier des locomotives est repris dans la liste d’attente des SAR. 
L’Arrêté ministériel du 17 juin 2014 a arrêté définitivement le périmètre du site à 
réaménager SAR/DCR89 dit « Etablissements Cornet ». Un permis d’urbanisme relatif 
à la démolition des bâtiments a été délivré le 18 août 2014 par Monsieur le 
Fonctionnaire délégué.  
La procédure de consultation des entreprises et d’attribution du marché a dès lors pu 
être entamée (voir partie Marchés publics). 
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5. PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISATION SUR 
TERRAINS COMMUNAUX. 

 
 
Plusieurs terrains communaux propices à l’urbanisation ont été sélectionnés afin d’être 
« mis en œuvre ». 
Les projets les plus récents concernent des terrains de Wavreille (Devant Wuève), d’un 
terrain situé entre la rue du Ry de Potte et la rue du Poteau à Rochefort, d'un terrain à 
Han-sur-Lesse et d’un terrain Ruelle du Bu. 
 

Concernant le dossier "Devant Wuève" de Wavreille, deux permis de lotir ont été 
nécessaires pour l’urbanisation des parcelles communales. Ceux-ci permettent la 
création de 43 lots constructibles. Leur mise en vente est toujours en cours, et il ne reste 
que 4 lots à bâtir. 
 

Le terrain situé « au Poteau » se situe en Zone d’Aménagement Communal Concerté, et 
est couvert par un Plan Communal d’Aménagement. Sa mise en œuvre nécessite un 
permis d’urbanisation complété d’une étude d’incidences (superficie supérieure à 2Ha). 
Le Bureau d’Architecture Lacasse a élaboré le permis d’urbanisation, conformément à 
la nouvelle réglementation du CWATUPE en vigueur en 2010. 
L’étude d’incidences a été confiée au bureau d’études « Survey & Amenagement ». 
Le permis d’urbanisation a été délivré par le SPW – DGO4 de Namur le 28 janvier 
2015. Cependant, la problématique de l’égouttage est toujours à l’étude et les travaux de 
création de la nouvelle voirie n’ont pas encore pu débuter. 
 

En ce qui concerne le dossier de permis d'urbanisation de Han-sur-Lesse, lLe permis 
d’urbanisation a été délivré le 7 avril 2016 et prévoit la création de 12 lots à bâtir. 
L’extension de la voirie a été réalisée et tous les lots sont maintenant équipés. Le 
Conseil communal a décidé des conditions de mise en vente lors de sa séance du 31 mai 
2017. A ce jour, 3 lots sont déjà vendus. 
 

Un dernier dossier de permis d’urbanisation communal porte sur l’aménagement d’une 
parcelle située au coin de la Ruelle du Bu et de la rue des Fermes. Le projet porte sur la 
création de 3 zones constructibles : une zone destinée à la construction d’un immeuble à 
appartements (4 à 6 logements), une zone capable de construction en ordre semi-continu 
permettant la création de 1 à 2 lots et une zone capable de construction en ordre semi-
ouvert prévue pour la construction de 1 à 2 habitations. Le dossier a été introduit à la 
DGO4 – Namur le 22 juillet 2014 et le permis a été délivré le 10 août 2015. 
Les travaux d’équipement sont maintenant terminés et les lots ont été mis en vente.  
Le lot destiné à recevoir l’immeuble à appartements est vendu et le permis 
d’urbanisme pour ce lot a été délivré le 11 avril 2018 ; la construction va débuter 
dans le courant du mois d’octobre. Les 4 lots destinés à recevoir des maisons 
unifamiliales sont toujours en vente.  
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6. STATISTIQUES. 

 
 
Nombre de dossiers traités 
 

Statistiques inhérentes à l’ensemble de ces permis pour la période s’étendant du 30 
octobre 2017 au 01 novembre 2018 : 
▫ Permis d’Urbanisme : 203 demandes introduites ; sur la même période, 146 permis ont 

été délivrés, 12 refusés, 4 abandonnés par le demandeur et 41 sont toujours en cours 
d’instruction.  

▫ 1 permis d’urbanisation a été introduit et délivré pendant cette période. 
▫ Permis d’Environnement et Déclarations : 151 déclarations d’existence (classe 3) et 10 

permis d’environnement introduits et 5 délivrés. 
▫ Permis Uniques : 4 permis introduits dont 1 octroyé partiellement. Les 3 autres sont 

toujours en cours d’instruction. 
▫ Certificats d’Urbanisme : 9 CU2, 2 refusés et 7 toujours en cours ;  15 CU1 introduits et 

11 déjà. 
 

Renseignements urbanistiques 
 

Conformément à l’article D.IV.99 du CoDT, « Dans tout acte entre vifs, sous seing 
privé ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit 
réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, …,  relatif à un immeuble bâti ou 
non bâti, il est fait mention : des informations visées à l’article 150 bis, §1er, de 
l’existence, de l’objet et de la date des permis de lotir, des permis d’urbanisation, des 
permis de bâtir et d’urbanisme, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des 
certificats d’urbanisme qui datent de moins de deux ans… ». 
Ces renseignements sont demandés par les Notaires au service Urbanisme, qui se charge 
de faire les recherches nécessaires :  
���� Recherche cartographique : destination au plan de secteur et éventuellement au 

PCA, au Schéma de Structure communal, situation au regard des zones Natura 
2000, du périmètre de rénovation urbaine, des sites classés ou repris à l’inventaire 
des sites archéologiques…  situation au Plan d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrologique (PASH).  

���� Recherche auprès des archives communales afin d’obtenir la liste des différents 
permis sollicités (octroyés ou refusés). 

Parallèlement à ces renseignements délivrés aux notaires, le Service Urbanisme reçoit 
également bon nombre de demandes de renseignements de toutes sortes de la part de la 
population et de certains architectes ou professionnels de la construction : 
Recherche de terrains à bâtir, prescriptions urbanistiques à respecter, démarches 
administratives, demande d’avis sur des avant-projets…  
 
 

7. LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE. 

 
 
Les séances de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la 

Mobilité sont organisées tout au long de l’année. Celle-ci rend son avis dans de 
nombreux dossiers d’urbanisme (les plans communaux d'aménagement dans leur 
procédure d'élaboration et d'adoption ainsi que certains dossiers de permis d'urbanisme 
et d’urbanisation).  
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Cet avis, transmis au Collège Communal, a pour objectif de permettre une plus large 
participation de la population dans l’aménagement de son territoire. 
La CCATM de Rochefort s’est réunie à 7 reprises durant la période concernée par ce 
rapport.  
 
 
 

8. LES SITES NATURA 2000. 

 
 
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites d'importance patrimoniale. Ces 
sites sont identifiés sur la base de deux directives européennes, la Directive 79/409 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et la Directive 92/43/CEE appelée 
directive "Habitats" ou "Faune-Flore-Habitats". La première directive concerne 
uniquement les Oiseaux alors que la seconde prend en compte une large diversité 
d'animaux et de végétaux ainsi que des habitats ou milieux. Ces deux directives 
définissent des statuts généraux de protection des espèces et des habitats (interdiction de 
la destruction, du dérangement ou réglementation des prélèvements, ...) sur l'ensemble 
du territoire européen et complètent la protection légale par l'identification de sites où 
des mesures particulières sont indispensables pour assurer le développement ou le 
maintien à long terme de populations viables ou pour assurer la pérennité d'habitats ou 
d'écosystèmes remarquables. 
Mené à l'échelle européenne selon des normes propres à chaque état de l'Union, le 
programme Natura 2000 s'attache donc à préserver certaines espèces ainsi que les 
milieux naturels qui les abritent et leur permettent de se développer harmonieusement. 
Des zones ont donc été désignées selon des critères précis et font l'objet de soins 
particulièrement attentifs. 
Les périmètres des sites Natura2000 ont fait l'objet de décisions du Gouvernement 
wallon en 2002, 2004 et 2005. Depuis, chaque site fait l'objet d'inventaires biologiques 
et d'une cartographie détaillée pour bien identifier les enjeux biologiques et la manière 
de les prendre en compte par les propriétaires et les gestionnaires. Chaque site fait ou 
fera l'objet d'un arrêté de désignation définissant les enjeux biologiques et les mesures 
préventives de base à respecter pour éviter de voir les états de conservation se détériorer 
à l'échelle du site. A ce jour, seuls huit sites Natura 2000 ont fait l'objet d'un arrêté de 
désignation.  
 

La Province de Namur compte 50.836,96 hectares au total de sites répertoriés Natura 
2000 et la Région Wallonne 220.945 hectares. 
Avec 7.398,3 hectares, Rochefort est la commune wallonne comportant la superficie la 
plus importante de sites Natura 2000. 
(Source : http://biodiversite.wallonie.be/sites/Natura2000/carto/communes.htm) 

Cependant, ces sites n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêté de désignation. La 
procédure de désignation commence par une enquête publique qui débutera en 
décembre 2012. 
 

Ces sites sont répartis comme suit :  
���� BE34028 - Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (65,64 ha.) 

���� BE35022 - Bassin de l'Iwène (77,88 ha.) 

���� BE35023 - Vallée de la Lesse entre ne et Houyet (82,92 ha.) 

���� BE35024 - Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau (1379,38 ha.) 

���� BE35025 - La Famenne entre Eprave et Havrenne (2515,54 ha.) 

���� BE35036 - Vallée du Biran (0,07 ha.) 

���� BE35037 - Vallée de la Wimbe (1561,62 ha.) 

���� BE35038 - Bassin de la Lesse entre ne et Chanly (1715,21 ha.) 
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Dans le cadre des dossiers d’urbanisme ou d’environnement, les parcelles reprises en 
zone Natura 2000 font l’objet d’une procédure particulière, notamment via une 
demande d’avis auprès du Département de la Nature et des Forêts. Les impacts 
potentiels d’un projet sont donc analysés et certaines mesures préventives de protection 
peuvent être imposées dans le cadre de la délivrance des permis.  
 
 
 

9. LA MOBILITE. 

 

 
Pays de Famenne - Création de voies lentes 

 
L’ASBL « Pays de Famenne » est une ASBL de droit privée regroupant les 6 
Bourgmestres des communes de Rochefort, Marche, Nassogne, Hotton, Durbuy et 
Somme-Leuze. 
 

Un des projets soutenus par cette ASBL consiste en la création d’un véritable réseau de 
voies lentes reliant les 6 communes. 
Pour ce faire, cette ASBL a reçu une promesse de subside européen d’un montant de 
969.520,37 €, réparti comme suit :  

- 387.808,15 € provenant du Fonds européen ; 
- 484.760,19 € provenant de la Région wallonne ; 
-   96.952,04 € (soit 10 %) à charge de l’ASBL (somme répercutée auprès des 

communes membres. 
 

A l’échelle européenne, la Wallonie a beaucoup de retard à combler quant au rôle du 
vélo dans la mobilité des usagers faibles.  
Ce projet a donc pour but la création d’une véritable épine dorsale, reliant, entre-elles, 
différentes gares du chemin de fer, constituant ainsi un complément du RAVeL et non 
pas une concurrence. 
Le Pays de Famenne souhaite développer un vaste maillage offrant une qualité de 
mobilité et d’infrastructures adaptées à tous au sein de la région. 
Il s’agira également d’un circuit déterminé qui favorisera l’accessibilité des activités et 
de l’habitat, développant, de plus, le rôle du vélo comme mode de déplacement de 
proximité. 
 

Durant l’année 2010 le Conseil communal a approuvé une convention à passer avec 
l’ASBL « Pays de Famenne » réglant les modalités de l’intervention financière de la 
Ville de Rochefort. Il a également décidé de désigner l’ASBL Pays de Famenne comme 
Pouvoir adjudicateur dans le dossier de mise en œuvre du réseau de voies lentes et de 
prendre en charge la quote-part non subsidiée des travaux à réaliser sur le territoire de 
Rochefort. 
 

Au cours de l’année 2011, les projets de travaux suivants ont été approuvés par le 
Conseil communal, attribués et mis en œuvre :  
- signalisation : en date du 21.02.2011, désignation de la S.A. Virage à 5590 CINEY 
comme adjudicataire du marché susmentionné, au montant de 141.705,50 € 
TVAC (quote-part communale estimée à 2.361,76 € TVAC) ; 
- aménagements prioritaires : en date du 20.06.2011, désignation de la S.A. Mathieu à 
6600 Bastogne comme adjudicataire du marché susmentionné, au montant total de 
721.657,23 € TVAC, dont 105.321,24 € TVAC pour les travaux concernant le territoire 
de Rochefort uniquement (quote-part communale estimée à 10.532,12 € TVAC). 
 

En 2012, l’ASBL a reçu une promesse de subside européen dans le cadre de la Mesure 
313 du Fonds FEADER, pour mettre en œuvre un programme de développement 
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touristique autour des voies lentes, au montant de 525.000 €. Ce projet de 3 ans prévoit 
une étude marketing sur les voies lentes, la mise en réseau des acteurs touristiques ainsi 
qu’une série d’évènements autour de la mobilité.  
En date du 26.04.2012, le Conseil communal a décidé d’octroyer à l’ASBL « Pays de 
Famenne » un subside exceptionnel correspondant  à la moitié de la quote-part non 
subventionnée pour ce projet. 
 

Suite aux investissements réalisés, l’enveloppe des subsides alloués pour l’ensemble du 
projet n’a pas étés épuisée ; c’est pourquoi, l’asbl PAYS DE FAMENNE a lancé un 
nouveau marché relatif à des aménagements complémentaires à réaliser dans la 
continuité des aménagements prioritaires déjà effectués. 
  

En date du 21 mai 2013, le Collège communal a approuvé la désignation de la S.A. 
Bernard DEUMER à 6660 HOUFFALIZE comme adjudicataire du marché des 
aménagements complémentaires, au montant de 147.013,92 € TVAC (quote-part 
communale estimée à 1.473,93 € TVAC). 
  

Par ailleurs, en 2012, l’ASBL a reçu une promesse de subside européen dans le cadre de 
la Mesure 313 du Fonds FEADER, pour mettre en œuvre un programme de 
développement touristique autour des voies lentes, au montant de 525.000 €. Ce projet 
de 3 ans prévoit une étude marketing sur les voies lentes, la mise en réseau des acteurs 
touristiques ainsi qu’une série d’évènements autour de la mobilité.  
En date du 26.04.2012, le Conseil communal a décidé d’octroyer à l’ASBL « Pays de 
Famenne » un subside exceptionnel correspondant  à la moitié de la quote-part non 
subventionnée pour ce projet.  Intervention financière en 2016 et 2017. 

 
Le Plan Intercommunal de mobilité (PICM) 

 
La mobilité est un aspect étudié par plusieurs services, dont la Zone de Police, 
l'Urbanisme, les Travaux Publics, et les commissions locales mises en place (CCATM). 
Cependant, un certain nombre d'enjeux et de problèmes dépassent les limites du 
territoire communal. Ces aspects couvrent souvent un territoire plus large appelé 
"bassin de vie". Pour définir de vraies solutions, valables à long terme, il est 
indispensable de comprendre les enjeux et les évolutions de la mobilité qui traverse les 
communes et de celle liée aux développements communaux. 
C'est pour cela que les communes rassemblées au sein du Pays de Famenne ainsi que 
Rendeux et Erezée se sont lancées dans un"Plan Intercommunal de mobilité (PICM)", 

afin de développer une vision d'ensemble de la mobilité.  
Le PICM des communes de Durbuy, Erezée, Hotton, Rendeux, Rochefort, Nassogne, 
Marche-en-Famenne et Somme-Leuze a démarré officiellement en mai 2012.  
Ce plan consiste en la réalisation d'une étude qui aboutira à des propositions 
d’amélioration de la mobilité dans les huit communes concernées. Supervisée par le 
SPW - Département de la Stratégie de la mobilité et d'autres services publics concernés, 
l’étude a notamment l’intention d’informer les citoyens et de collecter leurs avis. 
 

Une démarche citoyenne transparente 
 

L’étude se déroule en trois étapes et commence par une phase de diagnostic, à la charge 
du groupement de bureaux d’études sélectionné. Après avoir défini les objectifs, les 
communes vont informer leurs citoyens et organiser des présentations publiques sur 
l’état des lieux de la mobilité et sur les objectifs à atteindre. Lors de la troisième phase, 
un plan d'action sera présenté et soumis à la population lors d'une consultation publique 
avant de finaliser le plan. 
 

Un Comité d’Accompagnement, regroupant les responsables communaux, des 
représentants de la Région Wallonne, des Provinces, du Pays de Famenne, de la SNCB, 
des TEC, d’associations (IBSR, Gamah, Fondation Rurale de Wallonie…), de la police 
locale, suit le travail des bureaux d’études et veille au bon déroulement du projet. 
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D’une manière générale, les objectifs particuliers sont: 
- Organiser un système de déplacements cohérent pour les personnes et les 

marchandises dans la commune ; 
- Offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d'activité principaux, pour 

tous, notamment pour les personnes à mobilité réduite ;                     
- Favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, encourager 

l’intermodalité et un usage plus rationnel de l’automobile; 
- Contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités, en favorisant la 

mixité des fonctions ; 
- Réduire le nombre et la gravité des accidents de la route ; 
- Améliorer la convivialité des espaces publics, y favoriser le développement 

d'activités dites “de séjour” (vie locale) et diminuer les nuisances 
environnementales (bruit, pollution atmosphérique,…) ; 

 

En septembre 2012, un Comité technique s'est réuni afin d'alimenter la réflexion sur le 
diagnostic (phase 1) et un diagnostic provisoire a été transmis à la Ville en décembre 
2012. Celui-ci a déjà mis en évidence l'importance de la Gare de Jemelle, considérée 
comme un pôle intermodal, en proposant 6 lignes dont 4 régulières.  
Si ce pôle, comme celui de Marloie, permet aux usagers du réseau une meilleure 
accessibilité en démultipliant les modes de transport (bus + train ou voiture + train ou 
bus + voiture), l'étude constate cependant que le territoire est inégalement desservi par 
le réseau TEC et que l'intermodalité voiture + train domine. En effet, les passages des 
bus sont très faibles comparés à ceux des trains et les temps d'attente des 
correspondances sont souvent trop faibles ou trop importants pour que les usagers 
puissent se déplacer efficacement. Une augmentation des fréquences de passage de bus 
réguliers en gare de Marloie et de Jemelle couplée à une meilleure compatibilité des 
horaires de correspondance entre les bus et les trains permettrait d'optimiser les temps 
de parcours afin de favoriser le report modal de la voiture aux transports en commun. 
 

Ce rapport a également identifié les problématiques spécifiques à chaque commune. 
Pour Rochefort, il s'agit de: 
� La traversée de Rochefort : le croisement de trois routes d’importance (N911, 

N949 et N86) en son centre génère des flux élevés qui ne sont pas adaptés à la 
typologie de la voirie et à sa capacité. Ainsi la traversée de Rochefort-centre est 
encombrée par le trafic local (lié à la fonction de centre-ville : HoReCa, services, 
commerces etc…) et le trafic de transit ce qui rend la circulation très difficilement 
gérable. Ce phénomène se trouve accentué en période de congés et de week-end par 
l’attractivité de la commune. 

� Le village de Han-sur-Lesse subit de la même façon en toute saison un 
important trafic de transit via son centre. 

� Une troisième problématique découlant des précédentes est le trafic de charroi 
poids lourds.  
Celui-ci est généré par : 
1. le trafic de marchandises à destination locale (rôle important de Rochefort 

centre), par la présence de son Parc d’Activités Economiques et la présence en 
centre-ville de l’essentiel des services, commerces, HoReCa 

2. le trafic de transit : la N86 et, dans une moindre mesure, les N836, N949 et la 
N911 reprennent l’ensemble du trafic de transit de la commune et ses abords qui 
convergent et traversent Rochefort. 

3. Les convois exceptionnels sont portés sur les N86, N94 et N949. 
 

Une évaluation des points forts et points faibles de Rochefort en termes de mobilité a 
également été réalisée.  
Une réunion d’information sur les conclusions de cette évaluation a été organisée le 21 
mai 2013. Ont été invités les membres de la CCATM et de la CLDR, les 
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directeurs/directrices d’école, la Commission des Ainés, la Commission des 
Handicapés, le STC, les échevins et conseillers. Les bureaux d’étude sont Agora et 
Espaces mobilité ont présenté les résultats de cette étude et un débat a été ouvert afin 
que chacun puisse exprimer ses remarques. 
 
Toute cette analyse approfondie a permis d'identifier les enjeux locaux et globaux à 
atteindre et les dispositifs/actions à mettre en place pour y parvenir. 
A l’échelle communale, le rapport préconise principalement les mesures 
d’aménagement suivantes : 
- une hiérarchie viaire et de régimes de vitesse ; 
- la réorganisation du stationnement en gare de Jemelle afin d’optimiser 

l’intermodalité et les parkings disponibles ; 
- la réalisation de l’évitement du centre-ville ; 
- la mise en œuvre d’une « boucle » de circulation afin d’améliorer la circulation en 

centre-ville et en réaffecter l’espace libéré aux modes doux ; 
- la mise en place d’un plan de stationnement au centre-ville de manière à trouver un 

juste équilibre entre le nombre de places de stationnement et la qualité de l’espace 
public ; 

- l’aménagement de la Place Albert 1er  pour en faire un parvis pour la Maison 
communale et un lieu de convivialité ; 

- la mise en sens unique d’un tronçon de la rue Jacquet et de la rue de France et le 
réaménagement du « carrefour du centre » ; 

- une meilleure signalisation des parkings et des cheminements piétons de Han-sur-
Lesse ; 

- l’aménagement des entrées de Mont-Gauthier via la mise en place de ralentisseurs; 
- l’aménagement du carrefour de Génimont afin de rendre une meilleure visibilité 

aux automobilistes venant des quatre accès de ce carrefour ; 
- la mise en place de deux cheminements piétons entre le centre-ville et Jemelle ; 
 

Ce projet de PICM a été soumis à enquête publique du 17 août au 30 septembre 2015 ; 
Une réunion d’information publique a eu lieu le 31 août au Centre culturel des Roches 
de Rochefort. Cette enquête publique et cette réunion ont donné suite à pas mal de 
remarques, observations, suggestions. 
La CCATM a également remis son avis sur ce dossier. Sur base des remarques émises, 
le Collège communal a décidé, lors de sa séance du 26 octobre 2015 de solliciter l’avis 
des services régionaux compétents, à savoir : le Département de la nature et des Forêts, 
le Département des Cours d’eaux non navigables et la Direction des Routes et 
Bâtiments. 
Le Collège communal lors de sa séance du 14 mars 2016 (n° 429/2016) a décidé de 
transmettre au bureau d’études les réclamations et observations de l’enquête publique 
ainsi que les différents avis reçus et en particulier de l’avis de la CCATM, afin de 
finaliser le rapport en y intégrant en particulier les éléments suivants :  
- Actualiser la fiche action n°2  pour tenir compte des projets en cours ; 
- Proposer au SPW – DGO1 d’envisager un aménagement afin de sécuriser la 

descente de la Rue Jacquet, la Route de Saint-Hubert et la route vers Wavreille 
(N803) ; 

- Dans le cadre des projets en cours relatifs aux aménagements du Ravel, proposer une 
meilleure signalisation des pistes cyclables. 

 

Le dossier modifié a été adopté par le Conseil communal lors de sa séance du 26 
octobre 2016. 
En application de l’article 20, al 3 du décret du 01.04.2004 relatif à la mobilité et à 
l’accessibilité locales, le public a été informé de l’adoption du plan suivant les 
modalités prévues à l’article L1131-1 du C.D.L.D. (publication) ; 
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Expédition du PICM a été adressé avec le dossier au Gouvernement wallon (article 21, 
§2 du décret susvisé) et, pour information, à la Commission Régionale Wallonne de 
l’Aménagement du Territoire et à la Commission du suivi (article 21, § 1er du décret 
susvisé). 
Une première évaluation du PICM a eu lieu le 23 janvier 2018. Lors de cette réunion, il 
est apparu que le plan de mobilité n’a pas pris suffisamment en compte, à l’échelle 
communale, les aspects commerciaux, la place du citoyen, et le volet d’intégration 
paysagère dans le cadre de la réflexion sur les questions essentielles de circulation, de 
stationnement, d’amélioration des modes de déplacements doux, de partage de l’espace 
public entre les différents utilisateurs. 
Suite à ce constat, il  a été décidé de faire réaliser une étude complémentaire sur la 
mobilité dans les centres de Rochefort et de Han-sur-Lesse (étude approfondie des 
fiches 3, 4 et 5). 
Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges relatif à cette étude en date du 5 
juillet 2018 et décidé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable avec consultation de plusieurs prestataires de services. Il a également sollicité 
les subsides auprès du Ministre de la Mobilité pour la prise en charge du coût de l’étude 
(quote-part de 75%). 
La date limite pour faire parvenir les offres à l'administration a été fixée au 
10 septembre 2018. Deux offres ont été transmises ; l’attribution n’a pas encore été 
décidée. 
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CHAPITRE XVIII 
 

LA POLITIQUE DES DECHETS : 
TRI - RECUPERATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  SYSTEME DE COLLECTE DES DECHETS. 

 
 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 1996, la collecte des déchets ménagers 
se fait au niveau de toute l’entité rochefortoise au moyen de sacs 
communaux spécialement prévus à cet effet. 
La gestion des collectes des immondices est confiée au BEP-
Environnement depuis le 01.01.2009.  
Afin d’impliquer au mieux la population rochefortoise, une campagne de sensibilisation 
a été organisée courant décembre 2009 avec remise d’un bon à valoir pour un rouleau 
de 10 sacs « bio » gratuits et ce, uniquement durant le mois de janvier 2010. Cette 
action était financée par le BEP-Environnement. 
Les sacs biodégradables étant blancs avec écriture verte, le Collège a décidé de changer 
la couleur des sacs pour les déchets ménagers, ceux-ci sont maintenant jaunes avec 
écriture verte, ce qui les différencie des sacs « bio ». 
Suite à la mise en route du biodégradable, il a été décidé de maintenir la taxe telle qu’en 
2008 avec pour seule modification la réduction pour enfants de moins de 2 ans passant 
de 25 à 10 euros par enfant. 
Au 1er janvier 2013, la taxe forfaitaire a été revue à la hausse afin de respecter le taux de 
couverture du coût vérité imposé par l’Office Wallon des déchets qui doit se situer entre 
100 et 110 %. La taxe forfaitaire a donc augmenté de 5 euros pour tous les ménages, ce 
qui donne 108 € pour les ménages à 1 seule personne et 121 € pour les ménages de 2 
personnes et plus. Les réductions ont été maintenues. 
Depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle réduction est venue s’ajouter à celles 
actuellement en vigueur. Celle-ci concerne les redevables qui ont leur domicile à la 
même adresse que leur société et qui refusent le bénéfice du service public 
d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, moyennant production d’un contrat 
privé. Il existe également une exonération totale de la taxe pour les personnes résidant 
ou ayant une seconde résidence dans un domaine de vacances lequel refuse le bénéfice 
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du service public d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, moyennant 
production d’un contrat privé. 
Au 1er janvier 2017, suite à la répercussion sur les communes de nouvelles charges en 
matière de gestion des déchets à hauteur d’un montant maximum de 3 euros par 
habitant, la taxe forfaitaire a été revue à la hausse afin de respecter le taux de couverture 
du coût vérité qui, selon la circulaire ministérielle sur le budget 2017 doit se situer entre 
95 et 110 %. La taxe est donc de 111 euros pour les ménages à 1 seule personne et 130 
euros pour les ménages de 2 personnes et plus. Les réductions sont maintenues comme 
en 2016. 
 

Sacs PMC 
Les sacs bleus « PMC » restent gratuits à concurrence de 2 rouleaux de 20 sacs par an. 
Ils deviennent payants à partir du 3ème rouleau et ce, au prix de 2,40 € le rouleau de 20 
sacs. 
 

Immondices commerçantes 

En 2010, une « Redevance sur l’enlèvement et le traitement des 
déchets organiques issus de l’activité usuelle des producteurs de 
déchets assimilés » a été instaurée. 
Le montant de la redevance a été fixé comme suit : 
� 220 € par an pour 1 conteneur de 140 litres (1 vidange par 

semaine) 

� 320 € par an pour 1 conteneur de 240 litres (1 vidange par semaine) 

� 180 € par an pour 1 conteneur de 140 litres (1 vidange par quinzaine) 

� 280 € par an pour 1 conteneur de 240 litres (1 vidange par quinzaine) 

� 0,25 € par sac biodégradable 
Malheureusement, il y a très peu de commerçants qui ont souhaité participer à ce 
service. En effet, ceux-ci estiment que cela leur coûte trop cher de faire le tri et 
préfèrent évacuer l’organique via les conteneurs tout venant de 1100 litres. 
Depuis 2010, 4 contribuables sur 57 étaient soumis à cette redevance. A partir de 2013, 
il n’y plus que de 3 contribuables car cessation d’activités d’un des commerçants. 

 
 

 

2. LE RECYCLAGE A ROCHEFORT. 

 
 

Parc à conteneurs 
La Ville de Rochefort dispose d’un parc à conteneurs, de bulles blanches et vertes pour 
les verres et de conteneurs d’huile. 
Depuis le 6 décembre 2011, le parc à conteneurs de Rochefort est informatisé, ce qui 
veut dire qu’il faut présenter sa carte d’identité électronique pour y avoir accès. 

 

Depuis le 1er janvier 2013, le BEP Environnement impose des quotas maximum 
concernant certains flux de déchets, à savoir : le bois = 3 m³/citoyen/an ; les inertes = 3 
m³/citoyen/an ; les encombrants = 4 m³/citoyen/an ; les déchets verts = 7 m³/citoyen/an ; 
les pneus = 4 pneus/citoyen/an ; les sacs pour l’amiante = 10 sacs/citoyen/an.  Les 
objectifs de cette disposition sont la garantie de l’accessibilité des parcs à conteneurs à 
l’ensemble des citoyens pour y déposer les déchets classiques de leur ménage et le 
contrôle effectif des apports de déchets issus d’activités professionnelles. 
 

Depuis le 1er janvier 2013, les habitants qui n’habitent pas la province de Namur et qui 
n’y ont pas de seconde résidence, doivent s’acquitter d’une cotisation de 50 
€/citoyen/an pour avoir accès au parc à conteneurs en province de Namur. 
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Au parc à conteneurs, les matières suivantes sont acceptées : le bois, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques, les déchets verts, les encombrants, les films 
et sachets plastiques propres non souillés, les graisses et huiles de friture, les huiles 
moteur, les matières inertes, les métaux, les piles, les pneus, le polystyrène expansé, les 
pots de fleurs en plastique et leurs supports, le verre, les bouchons et plaques en Liège, 
les déchets d’équipements électriques et électroniques, les textiles... 
 

Auparavant, la Ville organisait en partenariat avec le BEP Environnement la collecte 
des déchets agricoles, à la grande satisfaction des agriculteurs locaux. 
Cependant, depuis 2014, afin de pouvoir assurer la gratuité de ce service, le BEP 
Environnement a décidé de limiter cette collecte via 4 sites qui sont Foreffe, Ciney-
Biron, Philippeville-Vodecée et Gedinne-Malvoisin. Les agriculteurs doivent au 
préalable, s’inscrire via un formulaire et le renvoyer au BEP-Environnement. Le 
Service Vert de la Ville a reçu beaucoup de doléances vis-à-vis de cette nouvelle 
manière de pratiquer. 
La Ville organise également une fois par an (le 3ème samedi d’octobre) via le parc à 
conteneurs une collecte des anciens jouets qui sont redistribués par la Croix-Rouge aux 
enfants de milieu défavorisé.  
Une collecte de vélos en bon état ayant pour thème : « Une nouvelle aventure pour 
votre VELO … ici ou ailleurs … un vélo sympa servira 2 fois » est organisé tous les 2 
ans (la première en 2011) au parc à conteneurs. 
 

Collectes à domicile 
Depuis janvier 2005, le ramassage des encombrants se fait à la demande. Ce ramassage 
reste gratuit à concurrence de 4 fois par an avec un volume maximum de 1 m³ par 
ramassage et par ménage.  
Depuis le 1er janvier 1998, un système de collectes sélectives des emballages ménagers 
usagés a été mis en place en collaboration avec l’asbl Fost Plus. 
Ces collectes concernent : 
▫ les papiers et cartons 

▫ les verres  

▫ les emballages « PMC », soit les plastiques, les métaux et les cartons à boisson. 

Fost plus coordonne et soutient financièrement la collecte sélective et le tri des 
emballages ménagers usagés dont elle assure également la promotion.   
En adhérant à ce système, la Ville de Rochefort n’avait plus à payer chaque mois 
l’acheminement et le traitement des plastiques. 
De plus, Fost Plus rétribuait la Commune pour les collectes qu’elle effectue et ce, via le  
BEP Environnement. Ces montants varient d’année en année : 
▫ En 1998, le montant était de 98.489 francs belges par mois 

▫ En 1999, le montant était de 87.719 francs belges par mois 

▫ En 2000, le montant était de 92.768 francs belges par mois 

▫ En 2001, le montant était de 96.593 francs belges par mois 

▫ En 2002, le montant était de 2.403,54 € par mois 
▫ En 2003, le montant était de 2.988,99 € par mois 

▫ En 2004, le montant était de 2.686,96 € par mois 

▫ En 2005, le montant était de 2.811,71 € par mois 
▫ En 2006, le montant était de 2.949,73 € par mois 

▫ En 2007, le montant était de 2.990,87 € par mois 

▫ En 2008, le montant était de 3.119,98 € par mois 
▫ En 2009, le montant était de 2.957,23 € par mois. 

A partir de 2010, suite à l’adhésion de la Ville au service de l’Intercommunale Bep-
Environnement de collecte des déchets ménagers et assimilés, le partenariat se fait en 
direct entre Fost Plus et l’Intercommunale, la Ville ne collectant plus aucun déchet à 
l’exception des encombrants à la demande.  
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3. LA DECHARGE DE CLASSE III. 

 
 

Depuis la mi-octobre 2009, la décharge de classe III a été fermée (voir chapitre XVII – 
point 4) 
 
 
 

4. QUELQUES CHIFFRES. 

 
 

Voici les chiffres comparatifs 2016/2017 transmis par le BEP-Environnement, pour le 
parc à conteneurs maintenant appelé « Recyparc », les collectes sélectives et la mise en 
décharge  
 
 

COLLECTES EN PORTE A PORTE 
 

  

Déchets Ménagers porte à 

porte 

Déchets Organiques porte à 

porte 

2016 2017 2016 2017 

Kg Kg Kg Kg 

Janvier 141.460 121.480 7.140 7.500 

Février 122.600 122.140 5.440 7.540 

Mars 124.020 160.560 6.380 8.880 

Avril 160.580 127.700 6.920 5.420 

Mai 129.380 124.440 6.920 4.200 

Juin 131.660 163.640 5.500 7.140 

Juillet 178.080 146.680 6.360 3.740 

Aout 147.100 145.780 4.240 4.580 

Septembre 155.740 163.320 6.900 7.620 

Octobre 120.840 122.080 6.620 6.060 

Novembre 122.260 131.100 6.880 7.220 

Décembre 140.120 153.910 8.320 9.040 

TOTAL 1.673.840 1.682.830 77.620 78.940 

Moyenne par 

mois 139.487 140.236 6.468 6.578 

 

Extrapolation kg 

par an 

            

1.673.840    

            

1.682.830    

                  

77.620    

                  

78.940    

 

Extrapolation kg 

par an par 

habitant 

                  

133,48    

                  

133,57    

                      

6,19    

 

6,27    
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COLLECTES FOST PLUS EN PORTE-A-PORTE 
 

  

Papiers-cartons 
porte à porte PMC porte à porte Verre (bulles) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

Janvier 37.720 31.900 17.520 20.640 42.928 34.073 
Février 39.240 42.720 19.380 20.160 34.567 26.813 
Mars 76.200 77.540 19.420 19.240 29.434 36.526 
Avril 38.520 37.960 19.200 19.960 29.883 30.509 
Mai 41.480 42.080 30.300 29.560 26.216 35.214 
Juin 38.860 32.240 20.920 19.760 34.268 31.297 

Juillet 35.260 38.100 22.140 22.500 37.973 42.600 
Aout 35.840 38.140 21.960 20.960 32.446 32.411 

Septembre 39.780 37.100 20.700 19.840 39.746 27.844 
Octobre 38.160 43.100 27.280 27.540 25.344 30.039 

Novembre 33.520 34.520 20.200 18.880 31.080 31.113 
Décembre 42.660 41.980 14.720 22.480 38.710 39.850 
TOTAL 497.240 497.380 253.740 261.520 402.595 397.289 

Moyenne par 
mois 41.437 41.448 21.145 21.793 33.550 33.107 

  
Extrapolation 

kg par an 
497.240 497.380 253.740 261.520 402.595 397.289 

  
Extrapolation 
kg par an par 

habitant 
39,65 39,48 20,23 20,76 32,10 31,53 

 
DECHETS COMMUNAUX COLLECTES PAR LE CHARROI COMMUNAL 

 

2017  
Déchets  
Verts 

Déchets 
communaux en 

mélange 

Déchets de 
Cimetières 

Encombrants 
communaux 

Bois 

Kg Kg Kg Kg Kg 
Janvier 11.720 9.760 2.220 2.360 
Février  3.360 6.160 5.020 4.740 6.220 
Mars 1.080 11.240 5.320 5.780 
Avril 13.840 10.140 3.280 4.980 
Mai 14.840 8.580 5.780 3.320 2.440 
Juin 18.460 16.720   3.080 5.520 

Juillet 18.760 16.820 6.180 7.120 
Aout 14.580 17.480 4.040 2.720 3.840 

Septembre 14.080 9.220 3.560 6.660 
Octobre 41.900 8.680 3.940 4.100 

Novembre 34.980 7.460 7.980 3.160 1.940 
Décembre 20.520 10.880 4.920 2.760 7.320 
TOTAL 208.120 133.140 27.740 44.280 58.280 
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QUANTITES DES DECHETS APPORTES AU PARC A CONTENEURS 
Comparaison année 2016 et année 2017 

 
 

 Encombrants Inertes Déchets verts Bois Métaux 

Année 2016 199.300 kg 871.640 kg 633.880 kg 406.280 kg 98.680 kg 

Année 2017 202.520 kg 880.000 kg 513.260 kg 393.140 kg 98.560 kg 

Evolution 2 % 0,96 % -19,03 % -3,23 % -0,12 % 

 

 Verre 
Papiers     
Cartons 

Gros Electro 
sans fréon 

Gros Electro 
avec fréon 

Tv - Ecrans 
 

Année 2016 32.151 kg 185.160 kg 21.580 kg 18.977 kg 14.731 kg 
Année 2017 28.415 kg 184.940 kg 15.788 kg 16.007 kg 16.244 kg 

Evolution -11,62 % -0,12 % -26,84 % -15,68 % 10,27 % 

 

 Petit Electro 
Déchets 
Spéciaux 

Huile Végétale Graisse Friture 
Huile 

Moteur 

Année 2016 62.005 kg 29.926 kg 7.750 kg 850 kg 1.800 kg 
Année 2017 58.227 kg 27.645 kg 6.949 kg 975 kg 3.860 kg 

Evolution -6,09 % -7,62 % -10,34 % 14,71 % 114,44 % 

 

 Frigolite Pneus Textiles 
Bouchons de 

Liège 
Piles 

Année 2016 3.046 kg 6.300 kg 14.628 kg 180 kg 1.001 kg 
Année 2017 3.367 kg 4.280 kg 15.025 kg 150 kg 842 kg 

Evolution 10,54 % -32,06 % 2,71 % -16,67 % -15,88 % 

 

 Verre Plat 
Encombrants 

non 
incinérables 

Films 
plastiques 

Pots de fleurs  

Année 2016 12.296 kg 124.320 kg 12.867 kg 4.027 kg 
Année 2017 15.732 kg 165.720 kg 14.794 kg 3.566 kg 

Evolution 27,94 % 33,30 % 14,98 % -11,45 % 
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CHAPITRE XIX 
 

LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

 
 
 
 
 
La Nouvelle Loi Communale impose aux communes de faire jouir les habitants des 
avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté 
et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Ces obligations sont 
régies par une ordonnance communément appelée Règlement général de Police 
(RGP). 
 

Depuis 2005, la Ville de Rochefort dispose d’un tel règlement de police qui, au fil 
des années, a fait l’objet d’une série de modifications, lesquelles n’en ont cependant 
pas modifié la philosophie. 
 

C’est en fonction de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 
administratives communales (SAC) et de ses arrêtés d’exécution, que le nouveau 
Règlement Général de Police a été arrêté le 18 avril 2016 par le Conseil communal, les 
règlements antérieurs étant abrogés. 
 

La mise en œuvre de cette révision était conditionnée par la signature de protocoles 
d’accord avec le Procureur du roi portant sur certaines infractions, par la conclusion 
d’une convention avec la Province de Namur pour la mise à disposition d’un 
Fonctionnaire sanctionnateur provincial pour gérer ces infractions ainsi que par la 
signature d’une convention permettant la mise en œuvre de la procédure alternative 
de médiation.  
 

Depuis le 19 avril 2017, le Conseil communal a abrogé sa délibération n° 
046A/2016 du 18 avril 2016 désignant M. Luc PIRSON, Directeur général, et, en 
cas d’absence de celui-ci, Mme Marjorie LINCÉ, Directrice générale f.f., en qualité 
de Fonctionnaire sanctionnateur, chargé d’appliquer les sanctions purement 
administratives communales en cas d’infractions prévues aux chapitres I à V du 
Règlement Général de Police de la Ville de Rochefort et a désigné Mme Delphine 
WATTIEZ, M. François BORGERS et M. Philippe WATTIAUX, fonctionnaires 
provinciaux, en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs chargés d’appliquer : 
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� les sanctions administratives communales en cas d’infractions prévues aux 
chapitres I à V du Règlement Général de Police de la Ville de Rochefort,  

� les sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes (chapitre 
VI du Règlement Général de Police de la Ville de Rochefort) et  

� les sanctions administratives communales en cas d’infractions relatives à l’arrêt 
et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3 et F103 (chapitre VII dudit RGP) ; 

 

La convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire 
provincial en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur en application de la loi 
précitée du 24 juin 2013 reste applicable ; 
 

Depuis la prise en charge de la gestion des sanctions administratives à partir du 18 
avril 2016 par les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux, 131 procès-verbaux 
ont été dressés dont 49 sont clôturés et ont fait l’objet d’amendes pour un montant 
total de 5.545 €.  
Comme fixé par la convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un 
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en application de 
la loi du 24 juin 2013, le Directeur financier communal versera, chaque semestre, 
les indemnités dues la Province. 
 

Le règlement peut être consulté sur le site www.rochefort.be ou au Bureau du 
Secrétariat. 
 

 

STATISTIQUES… 
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AUTRES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
 

 
 
D’autres sanctions administratives peuvent être infligées en dehors des amendes 
proprement dites : 
 

Par la Bourgmestre f.f. (article 211 du RGP):  
 

La Bourgmestre pourra donc : 
▫ sans préjudice des amendes prévues à l'article 208, imposer à l'exploitant trouvé en 

infraction une heure de fermeture anticipée pour une période de deux semaines au 
plus ; 

▫ conformément à l’article 134ter de la loi communale, dans le cas où tout retard 
causerait un préjudice grave et par décision motivée, la fermeture administrative, à 
titre temporaire, d’un établissement ou la suspension administrative provisoire 
d’une permission ou d’une autorisation qui avait été accordée, lorsque les 
conditions d’exploitation de l’établissement ou la permission ne sont pas 
respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense ; 

▫ si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des 
comportements survenant dans cet établissement, pourra décider, conformément à 
l’article 134quater de la loi communale et par décision motivée, de fermer cet 
établissement pour la durée qu’il détermine et après que le contrevenant ait fait 
valoir ses moyens de défense ; 

Les décisions prévues aux points 2 et 3 ci-avant, sont de nature provisoire et d’un délai 
maximum de trois mois et doivent être confirmées par le Collège communal à sa 
plus prochaine séance. 
 
Par le Collège Communal (article 210 du RGP) : 

 

▫ La suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la 
commune. 

▫ Le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la commune. 
▫ La fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif. 
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CHAPITRE XX 
 

POPULATION ET ETAT CIVIL 
 
 
 

1. LES ACTES D’ETAT CIVIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (*) période du 1er octobre au 30 septembre 

(**) suite à une réforme des art. 80 et 82 du code civil (entré en vigueur le 01.09.2013) les décès ne 

doivent plus être transmis dans la commune du domicile si celle-ci diffère du lieu de décès. 

 
2012 

(*) 
2013 (*) 2014 (*) 2015 (*) 

2016 

(*) 

2017 

(*) 

2018 

Naissances (y compris 

transcription) 
3 1 7 4 3 3 1 

Décès (**) 130 144 72 72 82 86 66 

Mariages (y compris 

transcription) 
46 33 27 43 50 39 39 

Divorces 36 26 29 32 27 26 29 

Déclarations de mariage 46 34 27 44 47 38 45 

Déclarations de cohabitation 

légale 
47 59 57 89 73 34 59 

Cessations de cohabitation 

légale 
13 21 14 27 37 27 18 

Acquisitions de nationalité 13 7 3 5 3 8 4 

Reconnaissances d’enfants 51 40 47 64 56 58 52 

Adoptions - - 1 - 1 - 3 

Changement de régime 

matrimonial – Nouveau Code 

Civil 

5 7 12 9 2 - 
0 

Changement de sexe       1 
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2. ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS. 

 
 

� 9.727 documents ont été établis au Service de la Population du 01.10.2017 au 
30.09.2018 (dont notamment 2.470 compositions de ménage, 690 certificats de 
résidence, 540 autorisations parentales,  …). 

 

� Ne sont pas repris dans ce chiffre : 
▫ les extraits d’actes de naissance, mariage, divorce et décès 

▫ les documents à compléter concernant les bourses d’études, les réductions 

Belgacom, les certificats de vie pour pensions, …  
▫ 2.144 cartes d’identité européennes électroniques, délivrées à des personnes de 

plus de 12 ans. 
 

� Les copies conformes ou légalisations de signature. 
 

� 389 cartes d’identité délivrées à des enfants de moins de 12 ans se rendant à 
l’étranger. 

 
 
 

3. LE REGISTRE NATIONAL. 

 
 

� Nouveau RN2 – 170 collectes complètes et enrichissement (5 informations par 
collecte – 100, 110, 120, 141 et 195). 
Ces nouvelles collectes concernent les naissances (136) et entrées à Rochefort 
de personnes non collectées venant de l’étranger (34). 

 

� Mise à jour permanente des modifications intervenues dans les différentes 
sections de l’entité (exemples : cartes d’identité, permis de conduire, entrées, 
sorties, mutations intérieures, naissances, décès, mariages, professions, 
radiations d’office, …). 
 

� …). 
 
 
 

4. LES PASSEPORTS. 

 
 
Nombres de passeports délivrés 

▫ à des personnes majeures : 329 
▫ à des personnes mineures :   78 
soit un total de :          407 
Ces passeports ont été délivrés suivant les modalités suivantes : 
▫ 404 délivrances normales 
▫ et 3 délivrances d’urgence. 

 
 



Rapport annuel 2018  - 204 -  

Nombres de titres de voyage pour réfugiés : 3 
 

5. LES PERMIS DE CONDUIRE. 

 

Documents 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Permis de conduire provisoire Mod. 18 (ancien Mod 

1)1 
26 21 40 31 40 43 

Permis de conduire provisoire Mod. 36 (ancien Mod. 

)2 
163 159 120 158 156 170 

Permis de conduire provisoire Mod. 3 17 11 12 8 16 20 

Permis de conduire internationaux  - 33 34 20 39 38 

Permis de conduire * 580 487 718 718 494 504 
 

* Depuis le 30 novembre 2010, la Commune de Rochefort est commune-pilote pour la délivrance 

de permis de conduire européen. 

A partir de cette date, il n’existe plus différents modèles de permis de conduire. 

Le permis de conduire carte regroupe les différents modèles. 

 
 
 

6. LE SERVICE DES ETRANGERS. 

 
 
Population étrangère au 01.10.2018 : 430 (406 en 2017). 
 
 
 
 

7. LE CASIER JUDICIAIRE. 

 
 

Nouveau logiciel informatique acquis par la Ville 
Il permet : 
▫ La gestion d’une fiche signalétique. 

Cette fiche constitue la base administrative des habitants ayant subi une ou plusieurs 
condamnations.   

▫ La gestion du casier judiciaire. 
Le casier d’un habitant reprend les données de base permettant d’identifier l’instance 
qui a prononcé le jugement, la nature du jugement et son contenu, … 

▫ L’édition de documents. 
Certificats de bonnes conduite, vie et mœurs (pour emploi, permis de chasse, …), 
Bulletins de renseignements destinés aux Cours et Tribunaux, Extraits du casier 
judiciaire, Extraits des condamnations de roulage, … 
Edition des Modèles « CONFIDENTIEL », documents destinés aux changements de 
domicile des personnes quittant la commune et nécessaires au transfert du CJ vers la 
nouvelle commune. 
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Certificats de bonnes conduite, vie et mœurs (CBVM) 
Il y a lieu désormais de comprendre dans toute disposition légale ou réglementaire qui 
prévoit la fourniture d’un « certificat de bonnes conduite, vie et mœurs », qu’il s’agit 
dorénavant d’un « extrait de casier judiciaire ». 
Depuis le 1er juillet 2002, ces documents doivent être complétés en distinguant deux 
catégories (cette distinction  est établie selon la finalité du document). 
Les mentions que portent les extraits de casier judiciaire sont désormais différentes 
selon que l’extrait est demandé pour accéder à une activité qui relève de l’éducation, de 
la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de 
l’animation et de l’encadrement des mineurs (Modèle 2) ou pour exercer une autre 
activité (Modèle 1). 
Suivant la circulaire n° 204 du 10.06.2013, de nouvelles modifications sont apportées à 
l’extrait du casier judiciaire. Il existe maintenant 4 modèles d’extraits, à savoir : 
▫ Art.593 : Enquête de moralité police / réhabilitation 
▫ Art.595 : Modèle général (ancien Modèle 1) 
▫ Art.596.1 : Modèle spécifique demandé pour une activité dont les conditions d’accès 

ou d’exercice sont réglementées 
� 596.1-1 : Accises et douanes : distillerie / fabrique de liqueurs : exploitation 

d’une- 
� 596.1-2 : Affrètement fluvial : direction / cadre du personnel technique 
� 596.1-3 : Agence de voyage 
� 596.1-4 : Agent immobilier 
� 596.1-5 : Armes : armurier / détention / exploitant stand de tir / transporteur / 

stand de tir (membre) 
� 596.1-6 : Assurances : administrateur / directeur / gérant / mandataire 
� 596.1-7 : Auto-écoles (personnel) 
� 596.1-8 : Débit de boissons fermentées / débit de boissons spiritueuses 
� 596.1-9 : Camping 
� 596.1-10 : Chasse 
� 596.1-11 : Détective privé 
� 596.1-12 : Elections 
� 596.1-13 : Entrepreneur de travaux (agréation) 
� 596.1-14 : Etablissement de crédit : gérant / administrateur / membre comité 

direction / directeur 
� 596.1-15 : Garde champêtre particulier 
� 596.1-16 : Gardien de la paix 
� 596.1-17 : Hôtelier (hébergement touristique) 
� 596.1-18 : Intermédiaire de crédit à la consommation : administrateurs / gérants 

/ directeurs ou fondés de pouvoir 
� 596.1.19 : Invention (brevet) 
� 596.1-20 : Nature (conservation de la - ) 
� 596.1-21 : Oiseaux (agrément) 
� 596.1-22 : Pêche (autorisation) 
� 596.1-23 : Professions comptables et fiscales 
� 596.1-24 : Reviseur d’entreprise 
� 596.1-25 : Sociétés fonds communs de placement : administrateur / directeur / 

fondé de pouvoir / commissaire 
� 596.1-26 : Steward de football 
� 596.1-27 : Taxi : exploitant 
� 596.1-28 : Taxi : chauffeur 
� 596.1-29 : Transport de marchandises : courtier / commissionnaire-expéditeur 
� 596.1-30 : Transport de choses (conditions d’honorabilité) 
� 596.1-31 : Transport de personnes (exploitant) 
� 596.1-32 : Marchés publics 
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� 596.1-33 : Fonctionnaire « SAC » (sanctions administratives communales) 
� 596.1-34 : Gardiennage, formation personnel dirigeant art.5 al.1 1° loi 10 avril 

1990 
� 596.1-35 : Gardiennage, formation agent art.6 al.1 1° loi 10 avril 1990 
� 596.1-36 : Stupéfiants / psychotropes : autorisation 

▫ Art.596.2 : Modèle destiné aux contacts avec mineurs (ancien Modèle 2) 
Depuis le 26 juin 2017, la commune délivre les extraits de casier judiciaire via la 
plateforme du Casier Judiciaire Central Strafregister (CJCS). Par contre, si le casier 
judiciaire est vierge, alors l’extrait est délivré via le casier judiciaire communal. 
A partir du 1er janvier 2018, tous les extraits de casier judiciaire (vierges ou non) 
doivent être délivrés via la plateforme du Casier Judiciaire Central Strafregister (CJCS). 
En effet, les communes ne reçoivent plus les bulletins de condamnations. Ceux-ci sont 
transmis directement par voie électronique au CJCS. Les seules choses qui sont encore 
encodées au niveau de la Commune de Rochefort sont les déchéances de permis de 
conduire et les déchéances du droit de vote et de l’article 31. 
 
 
 

Documents délivrés 
Du 01.10.2016 
au 30.09.2017 

Du 01.10.2017  
au 30.09.2018 

Bulletins de renseignements 474 190 

Changements de domicile avec casier (entrées) 160 99 

Changements de domicile sans casier (entrées) 427 221 

Changement de domicile (sorties – Modèles 5)  507 708 

Modèle (extrait de casier judiciaire) 1.734 879 

Bulletins de condamnation encodés 229 60 

Déchéances permis de conduire encodées sur casier 205 156 

Total 3.736 2.313 

 
 
 

8. LE COMMERCE AMBULANT. 

 
 
Depuis le 1er octobre 2006, la délivrance des cartes de commerce ambulant se fait 
uniquement auprès des guichets d’entreprises agréés (délivrance immédiate). 
 

Pour plus d’informations : 
▫ Site web du SPF Economie : http://economie.fgov.be 
▫ Contact- Center : 0800/12033 

E-Mail : info.SAEV@economie.fgov.be 
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CHAPITRE XXI 
 

ELECTIONS – CORPS ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élections provinciales et communales ont eu lieu le dimanche 14 octobre 2018. 
Résultats : http://electionslocales.wallonie.be 
 
Les prochaines élections régionales, fédérales et européennes auront lieu le dimanche 
26 mai 2019. 
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CHAPITRE XXII 
 

LES CULTES 
 
 
 
 
 
 
 

1. LA PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNALE. 

 
 
 

Dans les recettes des fabriques d’églises catholiques en 2018 
 

   Ordinaire   Extraordinaire  

Rochefort  48.313,24 / 
Ave-et-Auffe 4.880,66 / 
Buissonville  7.902,08 / 
Eprave-Lessive  6.832,76 / 
Han-Sur-Lesse/Belvaux 19.150,20 / 
Jemelle  26.249,23 / 
Lavaux-Sainte-Anne  1.833,64 / 
Montgauthier  13.519,69 / 
Villers-Sur-Lesse  14.722,90 / 
Wavreille  10.350,67 5.000 
Frandeux  13.833,48 / 

 
 
Dans les recettes de l’église protestante évangélique en 2018 (asbl Association 
Evangélique de Jemelle) 

 

Un subside de 2.000 EUR au service ordinaire du budget communal. 
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2. LES DESSERVANTS. 

 
 
 

Du culte catholique 
 

� Rochefort : Abbé Jules SOLOT, Curé-Doyen 
Abbé Francis PIRSON 

M. Eugène RENARD, diacre 
 

� Jemelle : Abbé Jules SOLOT      
Abbé Jorge FUENTES 

 

� Han-sur-Lesse : Abbé Eric LEMOINE 
 

� Wavreille : Abbé Jules SOLOT 
 

� Eprave-Lessive : Abbé Eric LEMOINE 
 M. Stéphane LAPAILLE, diacre 
 

� Buissonville, 
Montgauthier, Abbé Ambroise LONGI – Presbytère de Haversin 
Laloux : Abbé Fernand STREBER – Presbytère de Serinchamps,  
 

 

� Havrenne : Abbé Jules SOLOT 
 

� Lavaux-Sainte-Anne : Abbé Eric LEMOINE 
 

� Belvaux : Abbé Eric LEMOINE 
 
� Ave-et-Auffe : Abbé Eric LEMOINE 
 
 

� Villers-sur-Lesse : Abbé Eric LEMOINE 
 
 
Du culte protestant 
 

Jemelle    ::::    Pasteur Grégory ZIELENIEC 
 

 

3. LES TRAVAUX NON SUBSIDIES AUX BATIMENTS DU CULTE. 

 
Logement à Wavreille (ancien presbytère) – mise en ordre et isolation des combles 
 

▫ Des travaux sont nécessaires au presbytère de Wavreille en vue de sa prochaine 
location. Les travaux seront réalisés essentiellement par les agents du Service 
Technique Communale. 

▫ En date du 24.04.2018, le Conseil communal a approuvé le projet et le montant 
global estimé de 14.925,36 € TVAC. Ce projet est scindé en 7 marchés : 

1. Electricité : détecteurs de fumée, luminaires, petites fournitures : 467,06 € 
TVAC 

2. Chauffage : entretien chaudière : 242,00 € TVAC 
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3. Finitions/parachèvements (carrelage mural, lambris, porte,…) et 
Isolation (pare vapeur, panneaux styrodur, panneaux osb,…) : 4.270,10 € 
TVAC  

4. Finitions/parachèvements : peinture et revêtement sol pvc : 1.899,70 € 
TVAC 

5. Sanitaires : baignoire, wc, lavabo, petites fournitures : 2.093,30 € TVAC  
6. Contrôle de l’installation électrique : 387,20 € TVAC 
7. Installation d’une cuisine semi-équipée : 5.566,00 € TVAC 

▫ Les marchés 1 à 5 sont passés via divers marchés stocks. 
Le marché 6 est passé par procédure négociée sans publication préalable (bon de 
commande). 
Le marché 7 est passé par procédure négociée sans publication préalable avec 
consultation de plusieurs entreprises. 

▫ En date du 16.07.2018, le Collège a attribué le marché 7 à la société Cuisine 
Schmidt de Marche-en-Famenne au montant de 4.593,33 € HTVA. 

▫    Le 16.07.2018, Le Collège a notifié et commandé la cuisine, qui devra être livrée 
dans un délai de 60 jours ouvrables. 

 
Mise en conformité électrique des édifices du culte 
 

▫ En date du 24.10.2018, le Conseil communal a approuvé le marché des travaux à 
effectuer dans les édifices du culte appartenant à la Ville au montant estimé 
52.163,10 € TVAC. 

▫ Les édifices concernés sont les suivants :  
� les églises de Lavaux-Sainte-Anne, de Jemelle, de Buissonville, de Montgauthier, 

de Ave, de Villers-sur-Lesse, de Wavreille, de Rochefort (église décanale), 
d’Havrenne et de Han-sur-Lesse, 

� le presbytère de Jemelle, 
� les chapelles de Auffe et de Belvaux. 

▫ En date du 11.12.2017, le Collège a attribué le marché à EMA System de Rochefort 
au montant de 43.481,35 € TVAC. 

▫ Le 13.12.2017, le Collège a notifié et donné l’ordre de commencer les travaux le 
08.01.2018 et de les terminer dans un délai de 60 jours ouvrables. 

▫ Actuellement nous sommes en attente de recevoir le PV de réception provisoire.  
 

Eglise de Laloux – Mise en conformité de l’installation électrique 
 

▫ Le marché a été attribué à la seule entreprise ayant remis une offre régulière, soit 
EMA System, au montant de 6.479,55 € TVAC. 

▫ Les travaux ont démarré le 25.09.2017, le délai d’exécution est de 15 jours 
ouvrables. 

▫ Ensuite, les agents du S.T.C. ont procédé à des travaux intérieurs de peinture.  
▫ La réception provisoire a eu lieu le 24.05.2018. 
 
 

Eglise de Buissonville – Révision de la toiture et mise en peinture 
 

▫ En date du 09.07.2018, le Collège communal a approuvé le projet de révision de la 
toiture et de mise en peinture de l’église de Buissonville au montant estimé de : 

� 5.596,25 € pour la révision de la toiture 
� 3.380,74 € pour l’achat de la peinture 

▫ En date du 17.09.2018, le Collège a attribué le marché de révision de la toiture au 
montant de 4.235,00 € TVAC à M. Bonjean Jean-François de Grandhan. 

▫ Le 18.09.2018, le Collège à notifier et donner l’ordre de commencer les travaux le 
22.10.2018 dans un délai de 10 jours ouvrables. 
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▫ L’achat de peinture sera passé via le marché stock en cours « achat de peintures 
2018-2021 » et la mise en peinture sera réalisée par les agents du Service Technique 
Communal. 

 

 
Aménagement de columbariums dans plusieurs cimetières 
 

▫ En date du 09.07.2018, le Collège communal a approuvé le projet de révision de la 
toiture et de mise en peinture de l’église de Buissonville au montant estimé de : 

▫ En date du 02.10.2017, le Collège a approuvé le projet “Aménagements de 
columbariums dans plusieurs cimetières », au montant estimatif de 15.197,60 € 
TVAC, réparti comme suit : 

1.  Achat de columbariums, au montant estimatif de 10.962,60 € TVAC,  
2.  Achat de béton, au montant estimatif de 1.210,00 € TVAC, 
3.  Achat de matériaux divers, au montant estimatif de 1.815,00 € TVAC, 
4.  Prolongement de toiture, au montant estimatif de 1.210,00 € TVAC, 

▫ Le marché 1 a été passé par procédure négociée sans publication préalable avec 
entreprises à consulter. 
Il a été attribué par le Collège en date du 04.12.2017à Stradus Infra NV de 
Heusden-Zolder, au montant de 9.234,36 € TVAC.  

▫ Les marchés 2 et 3 ont été passés via des marchés-stocks existants pour lesquels 
une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 

▫ Le marché 4 a été passé par procédure  négociée sans publication préalable et 
constaté par la correspondance. 

▫ Les aménagements ont été réalisés début de l’année 2018. 
 
 
 
Achat de pierres bleues et de couvercles pour les columbariums 
 

En date du 09.07.2018, le Collège communal a approuvé le projet relatif à l’achat de 
pierres bleues et de couvercles pour les columbariums et a décidé de passer commande 
aux deux sociétés suivantes :  

- la sprl GriPierres rue de Temme 21 à 4590 Ouffet pour le lot 1 (pierres 
bleues du pays et transport), au montant de 509,41 € TVAC ; 

- la sa Ecobeton Water Technologies Hasseltsesteenweg 119 à 3800 Sint-
Truiden pour le lot 2  (couvercles de columbariums et transport), au montant 
de 471,90 € TVAC. 

 
 

4. LES TRAVAUX SUBSIDIES AUX BATIMENTS DU CULTE. 

 
 
Chapelle Notre-Dame de Lorette à Rochefort – Consolidation et remise en état de 
la charpente et des stucs (2 lots) 

 

▫ En date du 21.09.2016, le Conseil communal a approuvé le dossier remanié établi par le 
S.T.C. et divisé en 2 lots : 
� la charpente, au montant estimatif de 22.433,40 EUR TVAC, 
� les stucs, au montant estimatif de 3.993,00 EUR TVAC. 

▫ Ces marchés ont été passés par procédure négociée sans publicité avec consultation de 
plusieurs entreprises (artisans spécialisés). 
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▫ Par décision du 12.12.2016, le Collège a attribué les marchés aux entreprises suivantes : 

� lot 1 (charpente) : M. Jean-Louis LENOIR, au montant de 17.723,66 € TVAC, 
� lot 2 (stucs) : M. Michel CISELET, au montant de 3.993,00 EUR TVAC. 

▫ En date du 04.04.2017, la Ville a reçu la promesse ferme de subsides (80%) de la part du 
S.P.W. – Direction de la Restauration du patrimoine (montant accordé : 17.373,33 €). 

▫ La réception provisoire a été accordée par le Collège à la date du 22.06.2017 pour le lot 
1 et à la date du 09.08.2017 pour le lot 2. 

▫ Le Collège a approuvé le décompte final : 
� en date du 03.07.2017 pour le lot 1 au montant de 17.723,66 EUR TVAC 
� en date du 21.08.2017 pour le lot 2 au montant de 3.993,00 EUR TVAC 

▫ Parallèlement, deux marchés ont été conclus : 
� pour l’achat de peintures (montant : 800 € TVAC). Les agents du S.T.C. ont en effet 

procédé à la remise en peinture des murs intérieurs et du plafond de la chapelle. 
� pour le plafonnage (montant : 1.452 € TVAC). Des travaux supplémentaires de 

plafonnage se sont en effet avérés nécessaires. 
▫ La Ville a reçu le subside total au montant de 17.373,33 € 
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CHAPITRE XXIII 
 

LA ZONE DE POLICE  
« LESSE ET LHOMME » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Zone de Police « Lesse et Lhomme », composée des anciens policiers communaux et 
des anciens gendarmes des communes de Houyet et de Rochefort, est effective depuis le 
1er janvier 2002. 
 

La Zone de police forme une entité juridique propre dont le mode de fonctionnement est 
calqué sur celui de l’administration communale. 
 
 
 

1. SITUATION ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES. 

 
 
� Le Commissariat central est situé rue de Behogne 28, 5580 Rochefort 

� : 084/37.42.50  
(En cas d'urgence et en dehors des heures d’ouverture des bureaux, former le 101) 
� : 084/21.02.86 
� : ZP.LesseEtLhomme@police.belgium.eu 
Site internet : https://www.police.be/5313 
Facebook : https//facebook.com/ZPLesseLhomme 
Twitter :@ZPLesseLhomme 
 

� Heures d'ouverture :   
▫ en semaine : de 8h00 à 17h00 
▫ le samedi : de 10H00 à 18h00 
▫ Fermé le dimanche et les jours fériés 
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2. LE COLLEGE DE POLICE. 

 
 
Le Chef de corps exerce ses attributions sous l’autorité du Collège de police. 

 

Celui-ci est composé des Bourgmestres de Rochefort et de Houyet. Madame Corine 
MULLENS, Bourgmestre f.f. de Rochefort, en assure la présidence. 
 
 
 

3. LE CONSEIL DE POLICE. 

 
 
Le Conseil de police comprend 17 membres émanant des Conseils Communaux des 2 
communes qui composent la Zone : 
▫ Président : Corine MULLENS, Bourgmestre f.f. de Rochefort 
▫ Membre : Yvan PETIT, Bourgmestre de Houyet  
▫ Conseillers : 

Christian ALEXANDRE, Carine BECHET, Léonard BILLIET, Christophe DAVIN, 

Jules DE BARQUIN, Martin de BRABANT, Julien DEFAUX, René 

DELCOMMINETTE, Nathalie JAMIN, Martine JAUMOTTE, Thierry LAVIS, Rose-

Marie MARION, Christian MATAGNE, Fabienne ROBA, Rudy THERASSE. 

▫ Secrétaire : Didier FRIPIAT 
 
 

4. L’ORGANISATION DU CORPS. 

 
 
Le corps de police est réparti sur 2 commissariats : le commissariat central situé dans 
les anciens locaux de la brigade de gendarmerie de Rochefort et le poste de police de 
Houyet, sis dans les installations de l’ancienne Brigade de Houyet.  
 

Pour l'exécution de ses nombreuses tâches, la Zone de police compte, au 1er janvier 
2018, 48 policiers et 12 civils. 
 

Depuis le 1er octobre 2013, le corps de police est dirigé par le Commissaire 
Divisionnaire Pierre JACOBS, Chef de Zone. 

 

Le Chef de corps  assure la direction, l’organisation et la répartition des tâches au sein 
du corps. 
Il est également responsable de l’exécution de la politique policière locale, et plus 
particulièrement de l’exécution du plan Zonal de sécurité. 
 

Il est assisté dans ses missions par : 
▫ Le Commissaire Dominique KNEIP, Directeur des Opérations ; 

▫ Le Commissaire Jean-Michel JUDEX, Directeur de la Proximité et de 

l’Environnement ; 

▫ Le Commissaire Marc MATHIEU, Directeur de l’Appui ; 

▫ Didier FRIPIAT, Conseiller-Secrétaire de Zone ; 

▫ Marc LEVIS, Comptable spécial. 
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5. LA DIRECTION DES OPERATIONS. 

 
 
La direction des opérations est divisée en trois services : intervention, enquêtes-
recherches, circulation. 
 

� Le service « interventions » comprend environ 26 policiers. 
▫ Missions principales :  

���� En tout temps, répondre aux demandes d’interventions urgentes en cas 

d’accidents, d’atteintes aux personnes et aux biens (agressions, vols, 

menaces,…) 

���� Effectuer des patrouilles de sécurisation et de prévention 

���� Encadrer les événements sportifs et festifs 

▫ Comment contacter le service Interventions ? 
Toute demande d'intervention peut être faite en contactant le service via le 
numéro 084/37.42.50.   Pour toute demande d'intervention urgente, contacter le 
service de permanence en formant le 101. 

 

� Le Service « enquêtes et recherches » (SER) comprend 2 inspecteurs principaux 
et 3 inspecteurs. 
▫ Missions principales :  

Exécuter des tâches judiciaires dans des matières spécifiques ou de grande 
ampleur qui nécessitent des connaissances plus approfondies ou un engagement 
d’une certaine durée.  
Entre autres : 
���� Vols avec violences et menaces 

���� Pédophilie 

���� Viols 

���� Agressions,… 
▫ Comment contacter le Service d’enquêtes et de recherches ? 

Commissariat de police, Rue de Behogne, 28 - 5580 – Rochefort 
� : 084.37.42.57 - �: ZP.LesseEtLhomme.recherche@police.belgium.eu 

 

� Le service « circulation »  est composé d’un Inspecteur Principal et de deux 
inspecteurs. 
▫ Ses principales missions : 

���� délivrance et suivi des autorisations d'occupation de la voie publique dans 

les cas de travaux, de déménagement et de placement de conteneur  

���� réception et communication des informations destinées à faciliter et à 

sécuriser le trafic routier au sein de la zone de police  

���� conseiller ou renseigner en matière de code de la route et de réglementation 

routière  

���� planifier, organiser et exécuter, en collaboration avec les autres services de 

la zone, les contrôles routiers nécessaires, tant dans le cadre du plan zonal 

de sécurité qu'à l'occasion des campagnes de prévention nationales. 

▫ Comment contacter le service Circulation ? 
���� En se rendant directement au commissariat de Rochefort. 
���� Par courrier, à l'adresse suivante : Service circulation de la zone de police 

Lesse et Lhomme - Commissariat de Rochefort, Rue de Behogne, 28 - 
5580 Rochefort 

����   � : 084/37.42.66 - � : ZP.LesseEtLhomme.circulation@police.belgium.eu 
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6. LA DIRECTION « PROXIMITE-ENVIRONNEMENT ». 

 
 

La Direction « Proximité-Environnement » est composée d’un Commissaire de police, 
de 2 inspecteurs principaux et de 7 agents de proximité (5 à Rochefort et 2 à Houyet). 

 

���� Le service « armes » 
Ce service prend en charge les enquêtes relatives aux demandes d'acquisition ou de 
détention d'armes à feu ainsi que le suivi de ces armes. 
Il procure aux citoyens qui le demandent tous renseignements utiles concernant la 
législation sur les armes. 
▫ Personne responsable : Commissaire Jean-Michel JUDEX. 
▫ Comment contacter ce service ? 

���� Par courrier, à l'adresse suivante : Commissariat de Rochefort, Rue de 
Behogne, 28 - 5580 Rochefort 

���� � : 084/37.42.53 - � : ZP.LesseEtLhomme@police.belgium.eu 
 

���� Le service « Prévention-vols » 
Ce service conseille les citoyens intéressés sur la prévention des vols, 
principalement les vols dans les habitations. 
Sur demande, les inspecteurs spécialisés en techno-prévention effectuent une visite 
de la maison ou du commerce et détaillent les mesures préventives utiles. Ce service 
est bien entendu GRATUIT. 
Enfin, sur demande, ils organisent la surveillance ponctuelle des habitations lors des 
absences prolongées du domicile. 
Quatre inspecteurs ont suivi des formations spécifiques en matière de techno-
prévention. Ils sont les conseils en cette matière. 
▫ Comment contacter ce service :  

���� Par courrier, à l'adresse suivante : Commissariat de Rochefort, Rue de 
Behogne, 28 - 5580 Rochefort 

���� � : 082/66.64.10 (INP Miguel LAMY) - � : 
ZP.LesseEtLhomme@police.belgium.eu 

 

� Les inspecteurs de quartier 
L'inspecteur de quartier est la personne de confiance entre le citoyen et 
l'administration en général, et plus particulièrement les administrations communales 
et le Parquet local. 
L'inspecteur de quartier est le premier conseil. Il s'efforce de solutionner les 
problèmes de voisinage. Il peut renseigner sur les procédures judiciaires et procurer 
nombre de renseignements utiles. Il relaye enfin les attentes des citoyens vers les 
autorités et services administratifs. 
Il traite tous les dossiers non complexes émanant des autorités judiciaires. 
Pas sa présence préventive, il tend à renforcer le sentiment de sécurité de chacun. 
Par sa disponibilité et sa bonne connaissance du quartier et de ses habitants, il 
contribue à un développement harmonieux du quartier. 
Les Agents de quartiers dans l'entité de Rochefort sont : 

���� L’inspecteur Nathanaël DERVAUX 

���� L’inspecteur Philippe MASSEZ 

���� L’inspecteur Michael KECH 

���� L'inspecteur Quentin HAVAUX 

���� L'inspecteur Cédric BLAIMONT 
 
 



Rapport annuel 2018  - 217 -  

7. LE BUDGET. 

 
 

Le financement de la Zone de police est assuré principalement par un ensemble de 
dotations fédérales, ainsi que par des dotations communales. 
Les recettes ordinaires pour l’exercice 2018 sont évaluées à 5.222.549,73 euros.  Les 
communes ont participé à hauteur de 1.579.756,89 euros, soit 30,24% du total des 
recettes ordinaires pour exercice propre. 
La quote-part de la ville de Rochefort s’élève à 1.165.860,58 euros (73,8% de 
l’ensemble des dotations communales). 
Pour la population de la Zone, les dotations communales représentent un coût estimé de 
90,74 euros/habitant.  
Les dépenses ordinaires pour exercice propre sont estimées à 5.163.340,75 euros.  Les 
dépenses de personnel (salaires, indemnités, allocations, …) représentent 91,64% du 
total des dépenses ordinaires. 
Les dépenses extraordinaires s’élèvent à 222.200 euros et sont entièrement financés par 
un prélèvement du service ordinaire en faveur de l’extraordinaire. 
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CHAPITRE XXIV 
LA ZONE DE SECOURS  

« DINAPHI » 
 

 
 
 
La Zone de secours « DINAPHI » est effective depuis le 1er janvier 
2015 et couvre plusieurs communes, dont la Ville de Rochefort 
 

Depuis 2015, les bureaux de la zone sont installés dans le bâtiment 
communal sis rue Joseph Wauters, 47- 49 à Jemelle, et ce dans 
l’attente de la réalisation des travaux d’aménagement du bâtiment 
acquis à Baronville. 
 
 

La dotation communale 
 

 
 
L’article 67 de loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ses modifications 
ultérieures stipule que les Zones de Secours sont notamment financées par dotation des 
communes de la Zone. 
 

L'article 68, § 1er de la même loi précise que « Les dotations des Communes de la Zone 
sont fixées chaque année par une délibération du Conseil sur base de l'accord intervenu 
entre les différents Conseils Communaux concernés ». 
 

A défaut d'un tel accord, la dotation de chaque Commune est fixée par le Gouverneur de 
Province en tenant compte des critères fixés par la loi. 
 
Dotation 2018 
 

Le Conseil de la zone de secours « DINAPHI » a décidé, en séance du 06 décembre 
2017, que les dotations communales à inscrire au budget 2018 seraient réparties sur 
base d’un pourcentage équivalent à celui résultant du calcul effectué par le Gouverneur 
pour la répartition des dotations 2015, à savoir 7,29 % pour Rochefort. 
 

Par sa délibération du 19 décembre 2017, approuvé par M. le Gouverneur de la 
Province en date du 15.01.2016, le Conseil communal fixait la dotation communale de 
la commune de Rochefort à la zone de secours DINAPHI pour 2018, à 7,29 % du total 
des dotations des communes à la zone, avec un plafond maximum correspondant au 
montant de la dotation 2015 (560.067,93 EUR) majorée de 2 %, soit un total pour 2018 
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de 665.192,62 EUR. 
 

Le budget de la zone de secours « DINAPHI » a été arrêté par le Conseil de zone à la 
date du 06 décembre 2017. Dans celui-ci figure notamment le montant des dotations 
communales à verser pour 2018, soit pour Rochefort  665.192,62 EUR.  Le montant de 
cette dotation a été arrêté par le Conseil communal le 19 décembre 2017. 

 
Dotation 2017 
 
Le Conseil de la zone de secours « DINAPHI » a décidé, en séance du 07.12.2016, que 
les dotations communales à inscrire au budget 2017 seront réparties sur base d’un 
pourcentage équivalent à celui résultant du calcul effectué par le Gouverneur pour la 
répartition des dotations 2015, à savoir 7,29 % pour Rochefort ; 
 
Le budget de la zone de secours « DINAPHI » a été arrêté par le Conseil de zone à la 
date du 07 décembre 2016.  Dans celui-ci figure notamment le montant des dotations 
communales à verser pour 2017, soit pour Rochefort  604.720,57 EUR. Le montant de 
cette dotation a été arrêté par le Conseil communal le 21 décembre 2016. 
 
 


