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16. Achat de mobilier scolaire pour les écoles du Rond-Point et de Han-sur-Lesse – Approbation 
du projet. 

17. Achat de bancs publics – Approbation du projet. 
18. Maintenance de la piste de skateboard de Rochefort – Approbation du projet. 
19. Communication d’une décision du Collège communal relative à la passation d’un marché 

public – Remplacement d’une pompe au Thiers d’Ohet. 
20. Règlements et ordonnances de police. 
 
 
Huis clos. 
 
21. Personnel communal – Promotion au grade Brigadier-Chef C2. 
22. Ecoles communales – Personnel enseignant - Ratifications 
 
 

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


