
  

VILLE DE ROCHEFORT Le 16 juin 2017.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

 

Séance publique. 
 

1. Instauration d’un Challenge communal « Jogging » – Adoption du règlement. 

2. Communication d’une décision prise par le Collège Communal en application de l’article 60 

du R.G.C.C. 

3. Comptes annuels communaux de l’exercice 2016. 

4. C.P.A.S. – Comptes 2016 – Exercice de la Tutelle. 

5. Fabrique d’église de Wavreille – Comptes 2016 – Réformation. 

6. Location publique des droits de chasse n°s 7 (Buissonville et Ciney) et 31 (Villers-sur-Lesse 

et Lessive). 

7. Location du droit de chasse n° 35 à Han-sur-Lesse – Cession du bail. 

8. Réhabilitation de la mare à Wavreille – Projet LIFE « Prairies Bocagères » - Convention. 

9. Programme wallon de Développement rural 2014-2020 – Mesure 7.5. – Convention 

d’accompagnement entre la commune de  Rochefort et l’asbl « Pays de Famenne » dans le 

cadre du projet de rénovation et d’aménagement du Square de l’Amicale à Rochefort. 

10. Réaffectation de bâtiments communaux – Restructuration partielle de l’ancienne école de 

Préhyr à Rochefort – Approbation du projet. 

11. Marchés publics de fournitures et de services en matière informatique – Décision de recourir à 

la centrale de marchés du Département des Technologies de l’Information et de la 

Communication (DTIC) du SPW – Adoption de la convention. 

12. Installation de chauffage central au gaz naturel dans deux bâtiments communaux – Lot 2 

(crèche de Préhyr) – Approbation du décompte final des travaux. 

13. Collaboration Commune-Province en matière d’aide à l’entretien des cours d’eau non 

navigables de 3ème catégorie – Approbation de la convention. 

14. Décret relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers, sous, sur ou au-

dessus des voiries ou des cours d’eau (décret impétrants) – Adhésion à l’asbl POWALCO. 

15. Intercommunale BRUTELE – Décision en vue de l’assemblée générale. 

16. Règlements et ordonnances de Police. 

 

 

 

 

 

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 26 juin 2017,  à 20H00, 

à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 

 



 

Huis clos. 
 

17. Personnel communal – Admissions à la retraite. 

18. Autorisation d’ester en justice – Libération d’un terrain communal occupé sans titre ni droit. 

 

 

Par le Collège, 

 

        Le Directeur général,                  La Bourgmestre f.f., 

 

 

 

 

        Luc PIRSON.                                     Corine MULLENS.  


