
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 16 mars 2018.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

Séance publique. 
 

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

2. Motion concernant le projet de loi autorisant les visites domiciliaires. 

3. Règlement sur le prélèvement de produits de la forêt dans les bois communaux – 

Actualisation. 

4. Asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles – Décision d’adhésion à la déclaration « Le sport, l’esprit 

de l’humanité ». 

5. Personnel communal – Déclaration de vacance d’un emploi d’Employé(e) de Bibliothèque 

(D4) – Décision de recrutement – Constitution d’une réserve de recrutement. 

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

du R.G.C.C. 

7. Taxe sur le stationnement de véhicules à moteur – Exercices 2018 et 2019 – Modification. 

8. Procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au cours du 1er trimestre 2018. 

9. Régie communale ordinaire Agence de Développement Local – Comptes de l’exercice 2017. 

10. Régie communale ordinaire Agence de Développement Local – Approbation du rapport 

d’activités de l’exercice 2017. 

11. Plan de Cohésion Sociale (PCS) 2014-2019 – Rapport financier 2017 – Approbation. 

12. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) – Demande de modification pour 2018 – 

Approbation. 

13. C.P.A.S. – Exercice de la Tutelle spéciale – Conditions d’accès à l’emploi de logopède. 

14. C.P.A.S. – Rapport annuel de la Commission Locale pour l’Energie 2017. 

15. Location d’une emprise à Ave-et-Auffe permettant l’exploitation d’une prise d’eau 

souterraine par la SA Carrière des Limites. 

16. Droit de chasse n° 35 à Han-sur-Lesse – Ajout d’une parcelle – Approbation d’un avenant. 

17. Centre de crise du Service public fédéral – Convention générale et convention BE Alert – 

Approbation. 

18. Rénovation et aménagement du Square de l’Amicale de Rochefort – Approbation du contrat 

d’auteur de projet. 

19. Etude City marketing et conception d’une charte identitaire – 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 26 mars 2018,  à 20H00, 

à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 

 



20. Entretien extraordinaire de voiries, trottoirs, fossés et travaux assimilés 2018 – Approbation 

du projet. 

21. Remplacement d’une barrière de sécurité, rue du Baty à Eprave. 

A. Approbation d’un crédit d’urgence. 

B. Approbation du projet. 

22. Aménagement d’un surpresseur sur le réseau de distribution d’eau, Avenue de Ninove à 

Jemelle – Approbation du projet (complément) 

23. Modernisation du raccordement électrique des bâtiments scolaires, rue de Behogne à 

Rochefort – Approbation du projet. 

24. Remplacement de deux portes à la Bibliothèque de Rochefort – Approbation du projet. 

25. Achat de peintures 2018-2020 – Approbation du projet. 

26. Ordonnance de police – Confirmation. 

 

Huis clos. 
 

27. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications.       

 

 

Par le Collège, 

 

            Le Directeur général,                      La Bourgmestre f.f., 

 

 

 

            Luc PIRSON.                                         Corine MULLENS.  

 

 




