
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 18 décembre 2012.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

 

 

Séance publique. 
 

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

2. Service Régional d’Incendie – Constitution d’une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers 

volontaires (M/F). 

3. Délégation de pouvoir au Collège communal en matière de personnel contractuel. 

4. Délégation au Collège communal en matière de marchés publics. 

A. Délégation en matière de choix du mode de passation de marchés relatifs à la gestion 

journalière et de fixation de leurs conditions. 

B. Délégation en matière de marchés relatifs à des petits investissements. 

5. Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 

(CCATM) – Renouvellement. 

6. Octroi et contrôle de subsides communaux complémentaires pour l’année 2012. 

7. Procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au cours du 4
ème

 trimestre 2012. 

8. Crédits provisoires pour le mois de janvier 2013. 

9. Avance de trésorerie – Autorisation donnée au Collège communal. 

10. Fabrique d’église – Compte 2011. 

11. Appel à projets « Ville/Commune/Région amie des Aînés » – Conventions de partenariat – 

Approbation. 

12. Nouvelle dénomination de rue à Rochefort – Rue Sainte-Odile. 

13. Règlement d’ordre intérieur des infrastructures du Parc des Roches – Modifications. 

A. Bassin de natation. 

B. Mini-golf. 

14. Acquisition d’un terrain à bâtir sis ruelle du Bu à Rochefort. 

15. Acquisition de parcelles privées sises à Wavreille et location du droit de chasse. 

16. Vente d’une parcelle communale sise rue de la Famenne à Villers-sur-Lesse. 

 

 

…/. 

 

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 27 décembre 2012, à 

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

 



./… 

 

17. Pose d’un collecteur d’eaux usées à Belvaux – Vente d’emprises. 

18. Droit de chasse n° 15 à Jemelle – Approbation du cahier des charges et location du droit de 

chasse. 

19. Location du droit de chasse n° 39 à Wavreille – Cession du bail. 

20. Location de locaux dans le bâtiment communal sis rue Joseph Wauters à Jemelle. 

21. Travaux de construction d’une cuisine en annexe du boulodrome situé au Parc Mottet à 

Jemelle –Conclusion d’une nouvelle convention. 

22. Mise à disposition d’un abri communal sis rue des Cailloux à Villers-sur-Lesse au profit de 

l’Asbl Jeunesse de Villers-sur-Lesse. 

23. Havrenne – rue de Humain – Extension du réseau de distribution d’eau. 

A. Approbation d’un crédit d’urgence. 

B. Approbation du projet. 

24. Travaux d’éclairage public – Place Sainte-Marguerite à Jemelle – Approbation du projet. 

25. Réparation des locaux de la balle pelote de Rochefort – Acquisition des fournitures 

nécessaires - Approbation du projet. 

26. Achat d’une tronçonneuse thermique de voirie pour le Service des Eaux – Approbation du 

projet. 

27. Achat d’un appareil photographique numérique pour l’école communale de Villers-sur-Lesse 

– Approbation du projet. 

28. Démobilisation d’un véhicule du Service Technique Communal. 

29. Règlements et ordonnances de police. 

 

 

Huis clos. 
 

30. Personnel enseignant – Admission à la retraite. 

31. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 

32. Autorisation d’ester en justice. 

 

 

Par le Collège, 

 

Le Secrétaire Communal,                  Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

Luc PIRSON.                                     François BELLOT.  

 


