
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 18 février 2013.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

 

 

Séance publique. 
 

1. Communication des décisions de l’Autorité de Tutelle. 

2. Politique de sécurité – Débat. 

3. Vote de la dotation communale à la Zone de Police Houyet/Rochefort pour l’exercice 2013. 

4. Octroi et contrôle des subsides communaux d’un montant égal ou supérieur à 1.239,47 EUR 

pour l’année 2013. 

5. Modification des statuts de l’Association de Droit public Maison de repos « Résidence 

Préhyr » - Approbation. 

6. C.P.A.S. – Modification des statuts de l’association de droit public « MEDENAM » - 

Approbation. 

7. C.P.A.S. – Modification des statuts de l’association de droit public « Famenne Energie » - 

Approbation. 

8. Désignation des représentants communaux dans les intercommunales. 

9. Désignation des représentants communaux dans les Commissions et les Conseils Consultatifs  

communaux. 

10. Désignation des représentants communaux dans les asbl. 

11. Désignation des représentants communaux dans différentes instances. 

12. Droits de pêche communaux – Convention de cession. 

13. Installation d’un groupe surpresseur sur le réseau de distribution d’eau de Ave – Approbation 

du projet. 

14. Achat de véhicules pour le Service Technique Communal – Décision de recourir à une 

centrale d’achat (S.P.W-D.G.O.1) : 

A) Camionnette fourgon pour les menuisiers. 

B) Camionnette fourgon pour le Service des Eaux. 

15. Achat de mobilier urbain (balconnières) – Approbation du projet : 

16. Aménagement du revêtement du préau de l’école libre de Lavaux-Sainte-Anne – Approbation 

du projet. 

 

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 27 février 2013, à 20 heures 30, à l’Hôtel de 

Ville de Rochefort. 



17. Remplacement des gouttières et tuyaux de descente à la Chapelle de Auffe – Approbation du 

projet. 

18. Réparation de la piste du vélodrome – Approbation du projet. 

19. Achat de mobilier pour l’Hôtel de Ville – Approbation du projet. 

20. Règlements et ordonnances de police. 

 

 

Huis clos. 
 

21. Mise à disposition de personnel à l’association de droit public « Résidence Préhyr » - 

Approbation de la convention modifiée. 

22. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 

23. Ecoles communales – Personnel enseignant – Disponibilité pour cause de maladie. 

 

 

Par le Collège, 

 

Le Secrétaire Communal,                  Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc PIRSON.                                     François BELLOT.  

 


