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B. Soubassement en pierre bleue au pied du bardage – Approbation du projet. 
C. Panneaux acoustiques pour salle de projection – Approbation du projet. 
D. Système de verrouillage hiérarchisé – Approbation du projet. 
E. Réfection de peintures, enduits et plafonds – Approbation d’un avenant. 

22. Aménagement dans les cimetières de Lavaux-Sainte-Anne, Laloux, Eprave, Havrenne et Han-
sur-Lesse – Approbation du projet. 

23. Travaux forestiers de l’exercice 2014 (2nde partie) – Approbation du projet. 
24. Réalisation d’un fossé et d’un merlon pour l’évacuation des eaux de surface, rue du 

Vélodrome à Rochefort – Etablissement des plans nécessaires à la demande de permis 
d’urbanisme – Approbation du projet. 

25. Placement d’un second abribus rue de Behogne à Rochefort – Approbation du projet. 
26. Remplacement de la statue du Sacré-Cœur de Forzée – Approbation du projet. 
27. Achat de photocopieurs multifonctionnels pour les services communaux et les établissements 

scolaires – Décision de recourir à une centrale d’achat – Approbation du projet. 
28. Remise en état de l’installation électrique du bâtiment communal « Musée », Avenue d’Alost 

à Rochefort – Acquisition du matériel – Approbation du projet. 
29. Sécurisation des raccordements électriques au camping communal de Rochefort (marché de 

fournitures) – Approbation du projet. 
30. Achat de mobilier pour le camping communal de Rochefort : 

A. Achat de 2 sièges de bureau – Décision de recourir à une centrale d’achat. 
B. Achat d’un ensemble comprenant 1 table et 4 chaises – Approbation du projet. 

31. Achat de matériel d’équipement et d’exploitation pour le camping communal de Rochefort – 
Approbation du projet. 

32. Achat de matériel d’entretien du site de la piscine du Parc des Roches à Rochefort – 
Approbation du projet. 

33. Achat d’un véhicule chargeur-élévateur télescopique. 
A. Approbation d’un crédit d’urgence. 
B. Approbation du projet. 

34. Achat de feux tricolores de chantier pour le Service des Eaux – Approbation du projet. 
35. Achat de matériel d’exploitation pour le Service Voirie – Approbation du projet. 
36. Achat de poubelles de voirie – Approbation du projet. 
37. Achat de bois (2014-2017) – Approbation du projet. 
38. Intercommunale IMIO – Décision en vue de l’Assemblée générale. 
39. Règlements et ordonnances de police. 
 
Huis clos. 
 
40. Ecole communale de Lavaux-Ste-Anne – Personnel enseignant (Direction) – Admission au 

stage. 
41. Personnel enseignant – Mises en disponibilité pour convenances personnelles. 
42. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 
 

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


