Le 10 avril 2017.

VILLE DE ROCHEFORT

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
CONVOCATION
DU

séance du Conseil qui aura lieu le 19 avril 2017, à
20H00, à l’Hôtel de Ville de Rochefort.

CONSEIL COMMUNAL
________________

ORDRE DU JOUR.

Séance publique.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Communication des décisions de l’Autorité de Tutelle.
Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D1.
Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D4.
Plan communal d’aménagement dit « Lessive-Belgacom » (A.M. du 1er juillet 2004) –
Abrogation.
Modification de la représentation communale au sein de différentes instances.
Sanctions administratives communales – Désignation de Fonctionnaires provinciaux en
qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs.
Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA).
A. Modification du règlement d’ordre intérieur – Approbation.
B. Actualisation de la liste des membres – Approbation.
Intercommunale IMIO – Décisions en vue des assemblées générales.
Plan de Cohésion Sociale (PCS) – Rapport annuel 2016 – Approbation.
Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) – Dossier d’évaluation finale 2013-2016
– Approbation.
C.P.A.S. – Rapport annuel de la Commission locale pour l’énergie.
Régie communale ordinaire – Agence de Développement Local – Approbation du rapport
d’activité de l’exercice 2016.
Régie communale ordinaire – Agence de Développement Local – Comptes de l’exercice
2016.
Procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au cours du 1er trimestre 2017.
Réparation de l’ascenseur situé dans le bâtiment occupé par l’asbl Office Royal du Tourisme
de Han-sur-Lesse – Admission d’une dépense (crédit d’urgence) décidée par le Collège
Communal.
Lotissement communal sis ruelle du Bu à Rochefort – Vente de 5 emplacements à bâtir.
Vente d’une parcelle communale (fonds) sise rue du Gerny à Jemelle – Modification de
l’acquéreur.

18. Location publique de terrains communaux et de terrains patrimoniaux – Approbation de la
décision du Collège communal et des actes authentiques.
19. Droit de chasse n° 13 à Ave-et-Auffe – Réduction de la superficie du territoire de chasse –
Conclusion d’un second avenant.
20. Logements sociaux sis rue Joseph Lamotte à Han-sur-Lesse – Avenant au contrat de gestion
avec l’A.I.S. « Gestion Logement Andenne-Ciney » asbl.
21. A.S.B.L. Relais – Convention de mise à disposition de locaux dans l’ancienne école de Préhyr
pour l’organisation d’un marché hebdomadaire de producteurs locaux.
22. Convention avec le Syndicat d’Initiative de Rochefort portant sur l’organisation de la
surveillance du bassin de natation – Approbation.
23. Protocole d’accord relatif au déplacement des conduites d’eau dans le cadre des travaux
d’assainissement et d’égouttage financés par la SPGE – Approbation.
24. Entretien extraordinaire de la rue des Tailles à Frandeux (Plan d’Investissement Communal
2017-2018/1) – Approbation du projet.
25. Modernisation de l’Impasse du Plateau à Jemelle ((Plan d’Investissement Communal 20172018/2) – Approbation du projet.
26. Entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés, d’accotements ainsi que des abords
du bâtiment loué à La Poste à Jemelle en 2017 – Approbation du projet.
27. Travaux de réfection du pont sur le Biran à Humain – Approbation de la convention à
conclure avec la Ville de Marche-en-Famenne et des conditions du marché des services
(études).
28. Cimetière de Rochefort – Rénovation du mur d’enceinte – 3ème phase (murs Est et Nord) –
Approbation du projet.
29. Acquisition d’une tondeuse autoportée frontale – Approbation du projet.
30. Acquisition d’un pont pour le garage du Service Technique Communal, rue du Grès à
Rochefort – Approbation du projet.
31. Règlements et ordonnances de police.

Huis clos.
32. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour cause de maladie.
33. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
retraite.
34. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications.

Par le Collège,
La Directrice générale f.f.,

La Bourgmestre f.f.,

Marjorie LINCE.

Corine MULLENS.

