Le 20 juin 2019.

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 1er juillet 2019,
à 20 H 00, 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.

Démission d’un membre du Collège - Acceptation.
Adoption d’un avenant au pacte de majorité à la suite de la démission d’un Echevin.
Prestation de serment et installation d’un nouvel Echevin.
Communication des décisions de l’Autorité de Tutelle.
Communication de décisions prises par le Collège communal en application de l’article 60 du
R.G.C.C.
Comptes annuels communaux de l’exercice 2018.
Modifications budgétaires numéro 1 – Exercice 2019.
Règlements relatifs à l’allocation communale de rentrée scolaire – Modifications.
A) Règlement pour l’octroi d’une allocation communale de rentrée scolaire sous forme de
bons d’achat.
B) Règlement relatif aux bons d’achat octroyés au titre d’allocation communale de rentrée
scolaire.
Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) 2014-2019 – Convention de partenariat article 18 avec
l’ASBL Le Théâtre de la Grande Vie – Amendement 2019 – Approbation.
Octroi de subsides communaux à diverses associations.
Ecoles communales – Restructuration (fusion par absorption).
Déclaration de politique communale en matière de logement pour les années 2018-2024 –
Objectifs et principes – Approbation.
R.C.O. Agence de Développement Local (A.D.L.) – Demande de renouvellement de son
agrément.
Renouvellement de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et
de mobilité et adoption de son règlement d’ordre intérieur.
C.P.A.S. – Exercice de la Tutelle spéciale
A) Conditions d’accès aux emplois de Directeur général et de Directeur financier –
Modifications.
B) Statut pécuniaire des grades légaux – Adaptation.
C.P.A.S. – Exercice de la Tutelle spéciale – Comptes 2018.
C.P.A.S. – Exercice de la Tutelle spéciale – Modifications budgétaires n°1 – Exercice 2019.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

Fabriques d’église – Exercice de la Tutelle spéciale – Comptes 2018.
Rédaction des avis et communications destinés aux touristes dans au moins trois langues.
Location de droits de chasse venant à échéance en 2019.
Site de Préhyr à Rochefort – Conventions de mise à disposition – Approbation.
Convention de mise à disposition de locaux à la Maison Motet à Jemelle – Approbation d’un
avenant avec l’ASBL Gamedella 2000.
Mise à disposition d’infrastructures sportives à Jemelle – Club de baseball « Les Crack’s ».
ASBL Panathlon Wallonie-Bruxelles – Renouvellement de l’adhésion et approbation de la
convention 2019-2021.
Permis d’urbanisation, au lieu-dit « Aux Chavées », à Jemelle – Création/suppression de
voiries.
Implantation d’un nouvel ouvrage de production d’eau (étude d’implantation, demande de
permis, suivi de la réalisation, de l’équipement et de la mise en service) – Marché de services
– Approbation du projet.
Achat d’une épandeuse à sel – Approbation du projet.
Modernisation du parc informatique :
A) Remplacement de PC’s – Décision de recourir à une centrale d’achat (GIAL) –
Approbation du projet
B) Remplacement du serveur informatique de la Ville – Approbation du projet.

Huis clos.
29. Personnel enseignant – Congé pour exercer une autre fonction à titre temporaire.
30. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications.

Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Luc PIRSON.

Pierre-Yves DERMAGNE.

