
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 20 mars 2013.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

 

Séance publique. 
 

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

2. Règlement-redevance pour l’utilisation d’un parking communal à Han-sur-Lesse – Exercices 

2013-2019 – Modification. 

3. Gestion des véhicules stationnant sur le parking communal de Han-sur-Lesse – Convention 

modificative avec l’Office Royal du Tourisme de Han-sur-Lesse. 

4. Asbl « Quartier de Suzin » à Rochefort – Reconstruction d’un local – Octroi d’un subside 

exceptionnel. 

5. Fabrique d’église de Belvaux/Resteigne – Comptes 2012. 

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

2012. 

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

d’activités de l’exercice 2012. 

8. Plan de Cohésion Sociale – Approbation des rapports annuels 2012. 

9. Plan de Cohésion Sociale – Amendement de la convention de partenariat article 18 avec le 

Petit Théâtre de la Grande Vie – Approbation. 

10. Plan de Cohésion Sociale (PCS) – Charte « Carrefours des Générations » 2013 - Approbation. 

11. Conseil Consultatif Communal de Prévention (CCCP) – Désignation des membres. 

12. Asbl Centre Sportif de Rochefort – Modification de la représentation communale. 

13. Vente de l’ancien presbytère de Lavaux-Ste-Anne – Modification des conditions. 

14. Location d’un droit de chasse venant à échéance en 2013. 

15. Entretien extraordinaire de voiries et de fossés dans l’entité en 2013 – Approbation du projet. 

16. Renouvellement de la toiture de la classe maternelle de l’école de Villers-sur-Lesse – 

Approbation du projet. 

17. Modernisation du faux-plafond de la piscine de l’école communale de Rochefort-centre – 

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 jeudi 28 

mars 2013, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville de 

Rochefort. 



./… 

 

 

18. Achat de panneaux acoustiques pour l’école de Montgauthier – Approbation du projet. 

19. Camping communal des Roches à Rochefort – Achat des fournitures nécessaires à la 

réalisation d’une armoire-placard – Approbation du projet. 

20. Cimetière de Rochefort – Réfection du mur d’enceinte – 1
ère

 phase – Approbation d’un 

avenant relatif à la modification des limites d’intervention. 

21. Aménagements au cimetière de Rochefort – Acquisition de fournitures – Approbation du 

projet. 

22. Achat de columbariums – Approbation du projet. 

23. Achat de matériel de détection des fuites sur le réseau de distribution d’eau – Approbation du 

projet. 

24. Renouvellement des dispositifs anti-stationnement rue Sauvenière à Rochefort – Achat de 

fournitures – Approbation du projet. 

25. Achat de bacs de plantation pour l’avenue de Forest à Rochefort – Approbation du projet. 

26. Acquisition de licences bureautiques – Approbation du projet. 

27. Règlements et ordonnances de police. 

 

 

Huis clos. 
 

28. Service Régional d’Incendie – Nomination à titre effectif du sous-lieutenant volontaire. 

29. Personnel volontaire du SRI – Engagements à titre effectif. 

30. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 

31. Ecoles communales – Personnel enseignant – Disponibilité pour cause de maladie – 

Rectification. 

32. Autorisation d’ester en justice – Libération d’un logement communal – Diverses créances 

impayées. 

33. Autorisation d’ester en justice – Facture eaux 2011. 

 

 

Par le Collège, 

 

Le Secrétaire Communal,                  Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc PIRSON.                                     François BELLOT.  

 


