
  

 VILLE D

 

          

 

 

 

 CON

 

 CONSEI

 _____

 
 
 
 

 
 
 
 
Séance pu
 
1. Com
2. Moti

7, 8 e
3. Prog

d’Ac
4. Char

– Ad
5. Plan 

Appr
6. Mise

gratu
7. Subv
8. Proc
9. Avan
10. Perce

moda
11. Tran

Régi
12. ASB

modi
13. Prog
14. Acqu

Lhom
A) A
B) A

15. Règl

DE ROCHE

NVOCATIO

DU 

IL COMMU

___________

ublique. 

mmunication
ion relative 
et 9 janvier 

gramme euro
ction Local 
rte pour l’ad
doption. 

de Cohésio
robation. 
e à dispositi
uit – Approb
ventions oct
ès-verbal de
nce de tréso
eption de re
alités de ges

nsfert à la Zo
ional d’Ince

BL Agence I
ification de

gramme part
uisition d’un
mme » : 
Approbation
Approbation
lements et o

EFORT 

ON 

UNAL 

__ 

n des décisio
à l’organisa
2015 dans 

opéen LEAD
ROMANA 

doption d’un

on Sociale (P

on de terrai
bation du ca
troyées par 
e vérificatio

orerie – Auto
ecettes en es
stion des ca
one de seco
endie de Roc
Immobilière
s statuts. 
ticulier de p
ne fourgonn

n d’un crédi
n du projet. 
ordonnances

ORD

ons de l’Aut
ation d’un h
le cadre du 
DER 2014-
– Approbat

n chemin pa

PCS) – Adh

ins commun
ahier des ch
la Ville en 2

on de l’enca
orisation do
spèces – Dé
aisses. 
urs DINAP
chefort. 
e Sociale (A

protection de
nette d’occa

it d’urgence

s de Police

 

Co

la d

l'ho

séa

à 2

DRE DU JO

torité de Tu
hommage au
prochain F

-2020 – Plan
tion. 
ar l’école pr

hésion à la c

naux par con
harges et de 
2014 – Rap
aisse commu
onnée au Co
ésignation d

PHI des emp

A.I.S.) «  Un

es captages
asion mise e

e 

onformémen

démocratie 

onneur de v

ance du Con

20 heures, à

 

OUR. 

utelle. 
ux victimes
estival Inter
n de Dévelo

rimaire com

charte « Vil

nvention d’
la conventi

pports du Co
unale au cou
ollège comm
des agents co

prunts contr

n toit pour to

 2015-2019
en vente par

nt aux article

locale et de

vous convoq

nseil qui aur

à l’Hôtel de 

Le 

 des attenta
rnational du
oppement St

mmunale de 

lle Amie Dé

occupation 
ion-type. 
ollège. 
urs du 4ème 

munal. 
ommunaux 

ractés par la

ous » - App

9 – Approba
r la Zone de

es L1122-12

e la décentra

quer pour la 

ra lieu le 29

Ville de Ro

20 janvier 

ats perpétrés
u Rire de Ro
tratégique d

Lavaux-Sa

émence » - 

à titre préc

trimestre 20

– Fixation 

a Ville pour 

probation de

ation. 
e Police « L

2 et 13 du C

alisation, no

a première fo

9 janvier 20

ochefort. 

2015.  

s à Paris les
ochefort. 
du Groupe 

ainte-Anne 

aire et 

014. 

des 

le Service 

e la 

Lesse et 

Code de 

ous avons 

fois à  la  

015,  

 



 
 
 
Huis clos. 
 
16. Autorisation d’ester en justice – Ambulances 2013. 
17. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications.      
 
 

Par le Collège, 
 
 Le Directeur général,                   Le Bourgmestre, 
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