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17. Aménagement des hangars du S.T.C. au Parc d’Activités économiques – Acquisition de 

fournitures– Approbation du projet. 
18. Achat de matériel d’équipement et d’exploitation pour le Service Régional d’Incendie. 

A. Bouteilles d’air – Recours à une centrale d’achat (SPF Intérieur). 
B. Radios de télécommunication – Recours à une centrale d’achat (Astrid). 
C. Petit matériel divers – Marchés constatés par factures acceptées – Approbation du projet. 

19. Achat de mobilier divers pour le Service Régional d’Incendie – Recours à une centrale de 
marchés (SPW). 

20. Achat d’équipement informatique 2014 – Acquisition de 4 PC – Décision de recourir à une 
centrale de marchés (La Province de Hainaut). 

21. Règlements et ordonnances de police. 
 

 
 
Huis clos. 
 
22. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite. 
23. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications. 
 
 

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


