
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 22 juin 2015.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

 

 

Séance publique. 
 

1. Projet de Plan Intercommunal de mobilité  du Pays de Famenne – Adoption et enquête 

publique. 

2. Nouvelle dénomination de rue à Rochefort – Rue Paul Nizan. 

3. Modifications budgétaires numéro 1 – Exercice 2015. 

4. Droit de tirage sous forme d’emprunts 2015 – Approbation du projet. 

5. Coopération Nord-Sud – Déploiement d’un Centre de santé et de promotion sociale à 

Tanghin-Wobdo au Burkina Faso – Octroi d’un subside exceptionnel. 

6. FC Eprave – Réfection d’un terrain – Octroi d’un subside exceptionnel. 

7. ASBL « Quartier de Suzin » à Rochefort – Reconstruction d’un local – Octroi d’un subside 

exceptionnel complémentaire. 

8. Octroi de subsides communaux ne figurant pas nominativement au budget de l’exercice 2015. 

9. Appartement situé au Camping communal « Les Roches » à Rochefort – Approbation des 

conditions de location. 

10. Mise à disposition d’infrastructures sportives à Jemelle à l’ASBL Jeunesse Rochefortoise 

Football Club. 

11. C.P.A.S. – Exercice de la tutelle spéciale. 

A. Modification du statut administratif 

B. Modification des dispositions administratives et pécuniaires applicables au personnel 

contractuel. 

12. Accueil extra-scolaire – Approbation du programme CLE (Coordination Locale pour 

l’Enfance) 2015-2020. 

13. Spectacle « La Boîte à Images » du 3 au 14 février 2016 à Rochefort – Approbation du 

contrat. 

14. Entretien extraordinaire de voiries, trottoirs et fossés dans l’entité (2015) – Lot 3 voirie 

d’accès au parc à conteneurs – Intervention financière du BEP – Approbation de la 

convention. 

 

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  

1er juillet 2015, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville de 

Rochefort. 

 



15. Réaménagement du site SAR/DCR 89 dit « Ets Cornet » à Rochefort – (démolitions et 

assainissement du site) – Approbation du projet modifié. 

16. Centre Culturel des Roches : amélioration des conditions d’accueil des utilisateurs – 

Remplacement de la tourelle d’extraction et du groupe de pulsion de la salle polyvalente – 

Approbation du projet. 

17. Plan d’investissement communal 2013-2016 – Modernisation de la rue du Coirbois (PIC 

2014/3 et 4). 

A. Travaux – Approbation. 

B. Essais de sol – Décision de recourir à une centrale de marchés – Approbation du projet. 

18. Entretien extraordinaire d’un chemin forestier 2015 – Approbation du projet. 

19. Arsenal des pompiers – Démontage d’une poutre en béton. 

A. Approbation d’un crédit d’urgence. 

B. Approbation du projet. 

20. Modernisation du réseau informatique de l’école communale de Han-sur-Lesse – Approbation 

du projet. 

21. Démobilisation d’un véhicule communal – Camionnette Peugeot. 

22. Fin de concessions de sépulture accordées dans le cimetière de Rochefort. 

23. Règlements et ordonnances de police. 

24. Personnel communal – Déclaration de vacance d’un emploi de Premier(ère) Attaché(e) 

Spécifique A4sp – Décision de recrutement. 

 

 

Huis clos. 
 

25. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications.      

 

 

Par le Collège, 

 

 Le Directeur général,                   Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 Luc PIRSON.                                      François BELLOT.  

  


