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19. Modernisation de la télégestion des réservoirs du Thiers d’Ohet à Rochefort – Approbation du 
projet. 

20. Aménagement d’un tronçon de voirie rue Victor Fabri à Rochefort – Approbation du projet. 
21. Achat d’un véhicule pour le Service Parcs et Jardins – Approbation du projet. 
22. Achat d’une voiture pour les services administratifs – Décision de recourir à une centrale 

d’achat. 
23. Ecole communale de Villers-sur-Lesse – Aménagement d’un bureau de direction – 

Acquisition des fournitures – Approbation du projet. 
24. Règlements et ordonnances de police. 
 
 
Huis clos. 
 
25. Personnel communal – Nomination d’un ouvrier qualifié. 
26. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 
 
 

Par le Collège, 
 
        Le Directeur général,                   Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
         Luc PIRSON.                                      François BELLOT.  
 


