
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 23 janvier 2013.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
 
Séance publique. 
 
1. Prestation de serment de la Présidente du Conseil de l’Action Sociale de Rochefort en qualité 

de membre du Collège Communal. 
2. Communication des décisions de l’Autorité de Tutelle. 
3. Programme de politique générale 2013-2018 – Approbation. 
4. Budget communal pour l’exercice 2013. 
5. Crédits provisoires pour le mois de février 2013. 
6. Régie communale ordinaire (RCO) Agence de Développement Local (ADL) – Budget de 

l’exercice 2013 – Approbation. 
7. Comptes annuels communaux de l’exercice 2010. 
8. Comptes de la R.E.R. pour l’exercice 2011. 
9. Fabriques d’église – Budget 2013. 
10. Comité de Concertation Conseil communal-Conseil de l’Action sociale – Modification du 

règlement d’ordre intérieur. 
11. Comité de Concertation Conseil communal-Conseil de l’Action sociale – Composition de la 

délégation du Conseil communal. 
12. Charte communale de l’intégration de la personne handicapée – Renouvellement de 

l’adhésion pour la période 2013-2018. 
13. Révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional (S.D.E.R.) – Avis sur les 

propositions d’objectifs. 
14. Extension et modernisation de l’école communale de Rochefort-Centre – Approbation de 

marchés à passer à la suite de la faillite de l’entreprise adjudicataire. 
15. Lotissement « Dry Herleux » à Han-sur-Lesse – 3ème et dernière phase – Approbation du 

projet de contrat d’auteur de projet. 
16. Travaux forestiers de l’exercice 2013 – Approbation du projet. 
17. Achat de pièces de distribution d’eau, de compteurs et de fournitures similaires 2013 – 

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 31 janvier   

2013, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 



18. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Sections de Villers-sur-
Lesse, Buissonville et Havrenne. 

19. Règlements et ordonnances de police.  
 
 
Huis clos. 
 
20. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 

 
 

Par le Collège, 
 
Le Secrétaire Communal,                  Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc PIRSON.                                     François BELLOT.  
 


