
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 15 octobre 2013.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

Mise à l’honneur d’un arbitre de balle-pelote, lauréat du sifflet d’or 2013. 

 

Séance publique. 
 

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

2. Exposé sur l’enseignement fondamental. 

3. Nouvelle dénomination de rue à Han-sur-Lesse – Rue des Ayets. 

4. Modifications budgétaires numéro 2 – Exercice 2013. 

5. Règlements fiscaux – Adoption. 

1. Centimes additionnels au précompte immobilier, 

2. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques  

3. Redevance sur la demande de permis d’environnement, 

4. Redevance sur la délivrance d’un permis d’urbanisation, 

5. Taxe sur la délivrance de documents administratifs, 

6. Redevance sur la délivrance de permis d’urbanisme et sur la déclaration urbanistique 

préalable, 

7. Redevance pour la délivrance de documents et de renseignements administratifs, ainsi 

que pour diverses prestations administratives spéciales, 

8. Taxe sur l’équipement en infrastructures de terrains situés en zone urbanisable, 

9. Taxe sur les déchets ménagers et assimilés, 

10. Redevance sur l’enlèvement et le traitement des déchets organiques issus de l’activité des 

producteurs de déchets assimilés, 

11. Redevance pour les enlèvements spéciaux de déchets ménagers et assimilés, 

12. Redevance pour l’enlèvement des versages sauvages, 

13. Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium, 

14. Redevance sur les exhumations, 

15. Redevance pour les ouvertures de caveaux, 

16. Redevance sur la délivrance de sacs pour les déchets, 

17. Taxe sur les mines, minières et carrières, 

18. Taxe sur les activités ambulantes, 

 

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 23 octobre      

2013, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 

 



19. Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux, 

20. Taxe sur les panneaux publicitaires fixes, 

21. Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires, 

22. Taxe de séjour, 

23. Taxe sur les terrains de caravanage, 

24. Taxe sur les véhicules isolés abandonnés, 

25. Taxe sur les agences bancaires, 

26. Taxe sur les spectacles et divertissements, 

27. Redevance pour le droit d’usage d’un emplacement sur les marchés publics, 

28. Redevance sur les installations foraines établies sur le domaine public, 

29. Taxe sur le stationnement de véhicules à moteur en zone bleue et en zone à durée limitée, 

30. Taxe sur le stationnement de véhicules à moteur, 

31. Redevance pour l’occupation à des fins commerciales ou publicitaires et à des fins 

d’entreprises, des emplacements soumis à la redevance communale de stationnement, 

32. Taxe sur l’exploitation et/ou la propriété de pylônes ou mats affectés à un système global 

de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception 

de signaux de communication, 

33. Taxe sur les secondes résidences, 

34. Taxe sur les immeubles inoccupés, 

35. Redevance pour les prestations du service régional d’incendie, 

36. Redevance pour les prestations relatives à la prévention contre l’incendie, 

37. Redevance pour l’usage de l’ambulance, 

38. Redevance pour les prestations techniques des services communaux, 

39. Redevance pour l’occupation d’un emplacement dans un camping communal, 

40. Redevance pour l’utilisation du bassin de natation, 

41. Redevance pour l’utilisation du mini-golf du parc des Roches de Rochefort, 

42. Tarif des usagers de la bibliothèque, 

43. Redevance pour la concession de sépultures et pour la vente de caveaux dans les 

cimetières communaux. 

6. Fabrique d’église – Comptes 2012. 

7. Asbl Unité (scoute) CH004 Notre-Dame de Lorette Rochefort – Désignation d’un 

représentant communal. 

8. C.P.A.S. – Modification des statuts de l’Association de droit public « Famenne énergie » - 

Approbation. 

9. Intercommunale IDEG – Décision en vue de l’assemblée générale. 

10. Résiliation du droit d’emphytéose octroyé par le C.P.A.S. à la Ville sur une partie des terrains 

sis à Rochefort, au lieu-dit « Préhyr ». 

11. Programme communal d’actions en matière de logement 2009-2010 – Construction de 9 

logements sociaux locatifs sur un terrain situé dans la zone de Préhyr – Octroi d’un subside 

exceptionnel. 

12. Ancrage communal – Programme communal d’actions en matière de logement portant sur les 

années 2014-2016 – Approbation. 

13. Travaux d’égouttage et de distribution d’eau, rue du Couvent à Wavreille. 

A. Approbation du décompte final des travaux. 

B. Souscription de parts bénéficiaires auprès de l’INASEP. 

14. Travaux forestiers de l’exercice 2013 – Lots 11 à 14 – Adaptation du cahier spécial des 

charges suivant la nouvelle réglementation sur les marchés publics. 

15. Travaux d’éclairage public – Remplacement de 8 luminaires à Han-sur-Lesse – Approbation 

du projet. 

16. Placement de filets d’eau et réfection de trottoirs aux abords de la Maison Motet à Jemelle – 

Approbation du projet. 

17. Remplacement d’un chauffe-eau gaz – Bâtiment communal rue de Dewoin à Rochefort – 

Approbation du projet. 



18. Distribution d’eau – Remise en état des installations de surpression des villages de Havrenne 

et Lessive – Approbation du marché. 

19. Achat de matériaux et de petit outillage 2014 (5lots) – Approbation du projet. 

20. Achat de matériel d’équipement et d’exploitation pour le camping communal « Les Roches » 

– Approbation du projet. 

21. Modernisation des columbariums au cimetière de Rochefort – Approbation du projet. 

22. Opération «combles et clochers » - Convention concernant l’église d’Havrenne. 

23. Statut pécuniaire des grades légaux – Adoption. 

24. Règlements et ordonnances de police. 

 

 

Huis clos. 
 

25. Personnel communal – Admission à la retraite. 

26. Personnel enseignant – Admission à la retraite. 

27. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 

28. Personnel volontaire du SRI – Engagement à titre effectif. 

29. Personnel volontaire du SRI – Licenciements. 

      

 

 

Par le Collège, 

 

La Directrice générale f.f.,                  Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjorie LINCE.                                     François BELLOT.  

 


