
 VILLE DE ROCHEFORT Le 20 février 2012.  
 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  
 

ORDRE DU JOUR. 
 

Séance publique. 
 
1. Communication des décisions de l’Autorité de tutelle. 
2. Taxe sur le stationnement de véhicules à moteur – Modification – Exercice 2012. 
3. Engagement de dépenses indispensables à la bonne marche du service public – Ratification. 
4. Association de droit public Maison de repos « Résidence Préhyr ». 

A) Modification des statuts. 
B) Souscription et libération de capital. 

5. Octroi et contrôle des subsides communaux d’un montant égal ou supérieur à 1.239,47 pour 
l’année 2012. 

6. IMIO, Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle 
A) Adhésion et souscription au capital. 
B) Désignation de représentants communaux. 

7. Vente d’un garage sis rue de la Wamme, 11A à Jemelle. 
8. Vente d’une emprise à prendre dans un bien communal sis à Wavreille, rue du Couvent. 
9. Résiliation du droit d’emphytéose octroyé par le C.P.A.S. à la Ville sur une partie d’un terrain 

sis à Rochefort, au lieu-dit « Préhyr ». 
10. Location d’un bâtiment communal sis rue Saint-Antoine, 1 à Havrenne. 
11. Entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés et d’accotements 2012 – 

Approbation du projet. 
12. Travaux forestiers au lieu-dit « Serin » à Han-sur-Lesse – Approbation du projet. 
13. Achat et placement de radars préventifs fixes – Approbation du projet. 
14. Equipement et maintenance extraordinaire du hall multisports de Jemelle – Remplacement 

des brûleurs – Approbation du projet. 
15. Aménagement pour l’accueil des mobilhomes sur le parking communal de Han-sur-Lesse – 

Rénovation du bloc sanitaire (urinoirs) – Approbation du projet. 
16. Ecole communale de Préhyr – Achat d’un réfrigérateur – Approbation du projet. 
17. Achat de pièces de distribution d’eau, de compteurs et de fournitures similaires – Approbation 

du projet. 
18. Règlements et ordonnances de police. 

 

Huis clos. 
 

19. Personnel communal – Admission à la retraite. 
20. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 

 

Par le Collège, 
 

Le Secrétaire Communal,                  Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 

Luc PIRSON.                                     François BELLOT.  

 

Conformément aux articles L1122-12 et 13 du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation, nous 

avons l'honneur de vous convoquer pour la première 

fois à la séance du Conseil qui aura lieu le 29 février 

2012, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 


