
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 27 février 2017.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

 

Séance publique. 
 

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

2. Nouvelle dénomination de rue à Wavreille – Rue de Bièrnauchamps. 

3. Commission locale de développement rural (C.L.D.R.) – Règlement d’ordre intérieur – 

Approbation. 

4. Représentants communaux au sein de différentes instances : 

a. Opération de Développement Rural – Commission Locale de Développement Rural      

    (C.L.D.R.) – Remplacement. 

b. ASBL Contrat de Rivière pour la Lesse – Modification de la représentation communale. 

c. Désignation d’un représentant communal dans l’asbl PANATHLON Wallonie-Bruxelles. 

5. Intercommunale INASEP – Décision en vue d’une assemblée générale. 

6. Nouveau décret relatif aux centres culturels – Action culturelle intensifiée – Adhésion. 

7. Vente d’un terrain communal sis à Lessive. 

8. Vente d’une parcelle communale (fonds) sise rue du Gerny à Jemelle. 

9. Location publique de terrains agricoles. 

10. Droits de chasse communaux – Modification du cahier des charges pour la location de gré à 

gré au locataire sortant. 

11. Remplacement de raccordements en plomb en 2017 – Approbation du projet. 

12. Travaux divers de distribution d’eau (2017-2019) - Approbation du projet. 

13. Intervention d’entretien sur le réseau d’égouttage 2017-2019 – Approbation du projet. 

14. Aménagements dans les cimetières en 2017 (Aménagement de caveaux, de fosses et d’une 

aire de dispersion) – Approbation du projet. 

15. Travaux forestiers de l’exercice 2017 – Entretiens – Approbation du projet. 

16. Achat d’une camionnette (Pick-Up) pour le service Parcs et Jardins – Décision de recourir à 

une centrale de marchés (S.P.W. – D.G.T.2). 

17. Achat d’une fourgonnette (S.T.C.) – Décision de recourir à une centrale de marchés (S.P.W. – 

D.G.T.2). 

 

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 mercredi 8 mars 2017,  

à 20H00, à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 

 



18. Achat d’une camionnette pour le service des eaux – Décision de recourir à une centrale de 

marchés (S.P.W. – D.G.T.2). 

19. Marchés publics d’achat de livres – Décision de recourir à une centrale de marchés 

(Fédération Wallonie-Bruxelles) – Adhésion. 

20. Démobilisation d’une remorque (Service Cimetière). 

21. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière.  Commune de Rochefort – 

Section de Jemelle. 

22. Règlements et ordonnances de police. 

 

Huis clos. 
 

23. Autorisation d’ester en justice – Résiliation de baux à ferme. 

24. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

retraite. 

25. Ecoles communales – Personnel enseignant – ratifications.       

 

 

Par le Collège, 

 

        Le Directeur général,                      La Bourgmestre f.f., 

 

 

 

 

        Luc PIRSON.                                         Corine MULLENS.  

 

 




