
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 11 septembre 2017.  

    

          

  

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 
 

 

Séance publique. 

 

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

2. Modification du cadre du personnel communal. 

3. Modification du statut pécuniaire. 

4. Modification du statut administratif du personnel communal. 

5. Adhésion à l’assurance hospitalisation collective du Service fédéral des Pensions (Service 

social collectif) – Modification de l’organisme assureur. 

6. Ecoles communales – Restructuration (fusion par absorption). 

7. Opération de Développement Rural – Commission Locale de Développement Rural 

(C.L.D.R.) – Remplacement. 

8. Aides communales en matière socio-économique – Approbation du nouveau règlement. 

9. Octroi de subsides communaux à diverses associations. 

10. Taxe sur le stationnement de véhicules à moteur – Exercices 2017 à 2019 – Modification. 

11. Procès-verbal de vérification de l’encaisse communale au cours du 3ème trimestre 2017. 

12. Fabriques d’église – Modifications budgétaires n° 1/2017 – Approbation. 

A. Rochefort. 

B. Eprave. 

13. Fabriques d’église – Budgets 2018. 

A. Eprave-Lessive – Approbation. 

B. Frandeux – Approbation. 

C. Ave-et-Auffe – Réformation. 

D. Rochefort-Havrenne – Réformation. 

E. Jemelle – Réformation. 

F. Montgauthier – Réformation. 

G. Villers-sur-Lesse – Réformation. 

H. Buissonville - Réformation. 

I. Han-sur-Lesse – Belvaux – Réformation. 

J. Wavreille – Réformation. 

K. Lavaux-Sainte-Anne – Réformation. 

 

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 20 septembre 2017,  à 

20H00, à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 

 



14. Camping « Le Roptai » à Ave-et-Auffe – Vente d’une parcelle communale et octroi d’un droit 

de passage sur une propriété communale. 

15. Mise à disposition d’un bâtiment communal sis à Jemelle à la zone de secours DINAPHI – 

Second avenant à la convention signée le 16.07.2015. 

16. Location du droit de chasse n°15 à Jemelle – Cession du bail. 

17. Réserves forestières intégrales – Modification. 

18. Reprise par la Ville de deux portions de voirie sises au Parc d’activités économiques de 

Rochefort – Incorporation à la voirie communale. 

19. Centre Culturel des Roches Asbl – Modification des statuts – Approbation. 

20. Entretien de voiries agricoles 2015 – Approbation d’un avenant. 

21. Entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs, de fossés, d’accotements et des abords du 

bâtiment loué à la Poste à Jemelle en 2017 – Approbation d’un avenant (rénovation de l’allée 

d’accès au cimetière de Rochefort). 

22. Entretien extraordinaire d’une voirie agricole en 2017 – Chemin du « Bois du téléphone » à 

Rochefort – Approbation du projet. 

23. Implantation de 5 caméras de surveillance au centre-ville – Accord. 

24. Pose d’une fibre optique et installation de caméras de surveillance à Rochefort – Approbation 

du projet. 

25. Pose d’une liaison fibre optique depuis l’Hôtel de Ville vers les installations du Service 

Technique Communal, rue du Grès – Convention relative à utilisation des installations de 

distribution d’énergie électrique.  

26. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Stationnement pour 

personnes à mobilité réduite – Section de Rochefort, rue de l’Abattoir. 

27. Règlements et ordonnances de police. 

 

 

Huis clos. 

 

28. Personnel communal – Nomination d’un ouvrier qualifié D4. 

29. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

retraite. 

30. Personnel enseignant – Congé pour exercer une autre fonction à titre temporaire. 

31. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 

32. Bâtiment sis rue de Behogne à Rochefort – Acquisition – Approbation d’un crédit d’urgence. 

33. Autorisation d’ester en justice – Accident du travail – Intervention de la compagnie 

d’assurance. 

 

 

Par le Collège, 

 

Le Directeur général,                  La Bourgmestre f.f., 

 

 

 

 

 

 

 

Luc PIRSON.                                     Corine MULLENS.  

 

 


