
  

 VILLE DE ROCHEFORT Le 20 novembre 2017.  

 

          

 

 

 

 CONVOCATION 

 DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

 ________________  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

 

 

Séance publique. 
 

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

2. C.P.A.S. – Modifications budgétaires n° 2 – Exercice 2017. 

3. Budget du C.P.A.S. pour l’exercice 2018 – Réformation. 

4. Convention de prêt par la Bibliothèque communale de Rochefort à la Maison de Repos 

« Résidence Préhyr » – Approbation. 

5. Intercommunales – Décisions en vue des assemblées générales. 

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

7. Règlement relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement – Modification. 

8. Octroi d’un subside communal au Comité « Attray Han ». 

9. Trophée du Mérite communal – Modification du règlement. 

10. Décision d’agir comme centrale d’achat au profit d’autres pouvoirs adjudicateurs – Adoption 

d’une convention-type actualisée. 

11. Extension, rénovation et aménagement extérieur du complexe sportif de Jemelle – Avenant au 

contrat d’auteur de projet – Approbation. 

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

bâtiment loué à La Poste à Jemelle en 2017 – Approbation de l’avenant 2 (alimentation en eau 

du quartier de Rochamps à Han-sur-Lesse). 

13. Aménagements extérieurs à l’école du Rond-Point – Acquisition des fournitures – 

Approbation du projet. 

14. Captage de Préhyr – Clôture de la zone de prise d’eau – Approbation du projet. 

15. Achat de pièces de distribution d’eau et de fournitures similaires 2018 – Approbation du 

projet. 

16. Achat de compteurs et de fournitures similaires pour le Service de distribution d’eau 2018-

2020 – Approbation du projet. 

17. Achat de matériaux de chauffage 2018-2020 – Approbation du projet. 

18. Achat de pièces de rechange pour les véhicule communaux 2018-2020 – 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 28 novembre 2017,  à 

20 H 00, à l’Hôtel de Ville de Rochefort. 

 



19. Achat de peintures 2018-2020 – Approbation du projet. 

20. Démobilisation d’un véhicule communal (camionnette Ford Transit). 

21. Personnel communal – Déclaration de vacance d’un emploi de Contremaître en Chef C6 – 

Décision de promotion. 

22. Octroi de titres-repas au personnel communal (statutaire et contractuel). 

23. Règlement Général de Police – Modifications. 

24. Règlements et ordonnances de Police. 

 

 

 

 

Huis clos. 
 

25. Personnel communal – Exercice d’une fonction supérieure. 

26. Personnel communal – STC – Admissions à la retraite. 

27. Personnel enseignant – Mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

retraite. 

28. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications.       

 

Par le Collège, 

 

             Le Directeur général,                  La Bourgmestre f.f., 

 

 

 

             Luc PIRSON.                                     Corine MULLENS.  

 

 


