
Séance du 30 janvier 2012. 

Présents : MM. MATHELIN C., Bourgmestre-Présidente ; GUILLAUME J., WERNER E., 

LEROY C., Echevins ; MASSON T., MAQUA P., HERSON B., DENIS J., HADJI H., 

Conseillers ; MAGOTIAUX V., Secrétaire. 

 

1. PV de la séance précédente. 

Le Conseil communal, après lecture, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 

précédente. 

 

2. Contrôle de caisse de Monsieur le Receveur régional – Information. 

Madame la Bourgmestre communique aux Conseillers communaux le rapport de visite du 

contrôle de caisse de Monsieur le Receveur régional établi par Monsieur le Commissaire 

d’arrondissement, Monsieur BOSSU. 

 

3. Crédits d’impulsion 2012 – Information. 

Madame la Bourgmestre informe les Conseillers communaux sur le dossier de candidature 

introduit par le Collège communal dans le cadre de l’appel à projet « Crédits d’impulsion 

2012 » (Plan intercommunal de mobilité) en vue de la sécurisation des abords de l’école de 

St-Médard pour un montant estimé de 66.634,70 € TVAC. 

 

4. Demande de douzièmes provisoires. 

Le Conseil communal, 

Attendu qu’il sera matériellement impossible de présenter le budget communal de l’exercice 

2012 avant fin février 2012 ; 

Vu les besoins de liquider les dépenses obligatoires, notamment les traitements ; 

A l’unanimité, 

Décide d’accorder un douzième provisoire pour le mois de janvier 2012 et un douzième 

provisoire pour le mois de février 2012, sur base des montants accordés en 2011 pour les mois 

de janvier et février de la même année. 

 

5. Budget 2012 du CPAS. 

Le Conseil communal, 

A l’unanimité, 

Approuve le budget du CPAS de l’exercice 2012, présenté comme suit : 

Service ordinaire 

 Recettes : 744.117,57 €   Intervention communale : 149.018,32 € 

Dépenses : 744.117,57 € 

Service extraordinaire 

 Néant 

 

6. Règlement-taxe sur les mats et les pylônes. 

Le Conseil communal, 

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie 

fiscale des communes; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, 

notamment l'article 9.1. de la Charte; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales; 



Vu la circulaire budgétaire pour l'année 2011 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville 

du 23 septembre 2010 (M.B. 12.10.2010, éd. 2);  

Vu l'arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de Justice de l'Union européenne (affaires jointes 

C-544/03 et C-545/03), qui a notamment dit pour droit que "l’article 59 du traité CE (devenu, 

après modification, article 49 CE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce 

qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe 

sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de 

l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations qui est indistinctement 

applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la 

même manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services 

entre États membres"; 

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 189.664 du 20 janvier 2009; 

Vu l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat n° 47.011/2/V du 5 août 2009 (Doc. 

parl., Ch., 2008-2009, n° 1867/004), selon lequel, notamment, "il ressort d’une lecture 

combinée des articles 97 et 98, § 1er et 2, que l’interdiction prévue à l’article 98, § 2, alinéa 

1er, [de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques] de 

prélever un impôt, une taxe, un péage, une rétribution ou une indemnité, de quelque nature 

que ce soit, concerne uniquement le droit d’utilisation du domaine public. En effet, les termes 

“ce droit d’utilisation”, prévu à l’article 98, § 2, alinéa 1er, ne peuvent se rapporter qu’au 

droit d’établissement — qui comprend le droit d’utilisation et le droit de passage — sur le 

domaine public dont il est question au paragraphe 1er. […] L’interprétation selon laquelle 

l’article 98, § 2, alinéa 1er, vise l’utilisation gratuite du domaine public est en outre 

confirmée, dans les travaux préparatoires, par le commentaire de l’article 98: “Afin d’éviter 

le retour de certains litiges, le § 2 stipule explicitement que l’utilisation du domaine public est 

entièrement gratuite”. […] L’article 98, § 2, alinéa 1er, a ainsi pour seul objet de garantir la 

gratuité de l’usage privatif du domaine public par les opérateurs de réseaux publics de 

télécommunications […]. Cependant, en interdisant tout prélèvement, qu’il prenne la forme 

d’un impôt ou d’une redevance, sur les droits d’utilisation du domaine public, cette 

disposition constitue aussi une limitation du pouvoir fiscal reconnu aux communes par les 

articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution. Elle doit dès lors faire l’objet d’une 

interprétation stricte. Il résulte de ce qui précède que l’article 98, § 2, alinéa 1er, doit être 

compris comme interdisant uniquement les impositions — quelles qu’elles soient — ayant 

pour objet d’obtenir une contrepartie à l’usage privatif du domaine public par les opérateurs 

de télécommunications. En général, les règlements-taxes pris par les communes ont pour 

objet d’imposer la propriété ou l’exploitation d’un pylône, d’un mât ou d’une antenne gsm 

que ceux-ci soient situés ou non sur le domaine public. Par de tels règlements, les communes 

ne souhaitent pas obtenir une rémunération en contrepartie de l’usage privatif du domaine 

public qu’elles autorisent, mais elles entendent, pour des motifs essentiellement budgétaires, 

taxer l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le 

territoire communal par la présence de pylônes, mâts ou antennes gsm affectés à cette 

activité. Des taxes communales de cette nature sont sans rapport avec l’article 98, § 2, de la 

loi du 21 mars 1991 pour le motif qu’elles frappent une matière imposable, l’activité 

économique des opérateurs de télécommunications, qui n’est pas l’utilisation privative du 

domaine public. L’interdiction d’établir toute forme de contribution prévue par l’article 

précité ne saurait dès lors les concerner"; 

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2011 du 15 décembre 2011, par lequel la Cour 

dit pour droit : 

"- Dans l’interprétation selon laquelle l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant 

réforme de certaines entreprises publiques économiques interdit aux communes de taxer, 

pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de 



télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la commune par la présence de 

pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité, cette disposition viole l’article 170, § 

4, de la Constitution.  

- Dans l’interprétation selon laquelle elle n’interdit pas aux communes de taxer, pour des 

motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui 

se matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts ou antennes 

GSM affectés à cette activité, la même disposition ne viole pas l’article 170, § 4, de la 

Constitution." 

Vu les finances communales; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre 

financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs 

d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil 

d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle 

établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des 

activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);  

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par 

des sociétés qui souhaitent implanter des pylônes destinés à accueillir des antennes de 

diffusion pour GSM, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement 

important; 

Qu'en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant 

une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement 

importants;  

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations 

visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire 

dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les 

inconvénients auxquels elle est confrontée; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, DECIDE : 

 

Article 1
er

 - Il est établi, pour l'exercice 2012, une taxe communale sur les mâts, pylônes et 

structures en site propre affectés à un système global de communication mobile (GSM.), ou à 

tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication. 

 

Sont visés les pylônes existant au 1
er

 janvier de l'exercice d'imposition. 

 

Article 2 - La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale qui est 

propriétaire du bien visé à l’article 1
er

. 

 

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de 

mort, la taxe est due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires. 

 

Article 3 - La taxe est fixée à 4.000 euros par pylône, mât ou structure visé à l'article 1
er

. 

 

Article 4 - La taxe est perçue par voie de rôle.  

 

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite 



formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à 

l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 

30 juin de l'exercice d'imposition.  

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 

1.000 euros.  

 

Article 5 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont 

celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le 

gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale.   

 
Article 6 - La présente délibération sera transmise simultanément au collège provincial de 
Luxembourg et au Gouvernement wallon. 
 

7. PDS « Racines et Ressources » - Ouverture d’une ligne de crédit garanti par la Commune. 

Le Conseil communal, 

Attendu que l'ASBL Racines et Ressources souhaite disposer d'une ouverture de crédit de 

100.000,00 EUR auprès de Dexia Banque pour le paiement de ses dépenses courantes ; 

Attendu que cette opération doit être garantie par les communes associées ; 

Attendu que cette ouverture de crédit sera octroyée pour une période de 12 mois, renouvelable 

chaque année, et ce jusqu'au 30 juin 2014 ; 

 

A l’unanimité, 

 

Déclare se porter caution solidaire envers Dexia Banque, tant en capital qu'en intérêts, 

commissions et frais de l'ouverture de crédit à contracter par l'ASBL Racines et Ressources à 

concurrence de 100.000 euros soit 1/5
ème

 du montant total de l'ouverture de crédit. 

 

Autorise Dexia Banque à porter au débit de son compte courant, valeur de leur échéance, 

toutes sommes généralement quelconques dues par l'emprunteur et qui resteraient impayées 

par celui-ci à l'expiration d'un délai de 30 jours à dater de l'échéance. Pour son information, 

l'administration garante recevra copie de la correspondance envoyée à l'emprunteur en cas de 

non-paiement dans les délais. 

 

La Commune s'engage, jusqu'à l'échéance finale de cet emprunt, soit le 30 juin 2014, et de ses 

propres emprunts chez Dexia Banque, à prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer le 

versement sur son compte ouvert auprès de cette Société, de toutes les sommes qui y sont 

actuellement centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des 

communes et dans tout autre Fonds qui viendrait s'y ajouter ou à le remplacer, le produit des 

centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat et de la province ainsi que le produit 

des taxes communales perçues par l'Etat), soit en vertu d'une convention, et ce nonobstant 

toute modification éventuelle du mode de perception des recettes. 

 

Autorise irrévocablement Dexia Banque à affecter les recettes susmentionnées au paiement de 

toutes sommes généralement quelconques dues par l'emprunteur et qui seraient portées à leurs 

échéances respectives au débit du compte courant de la commune. 



 

Attendu d'autre part que l'emprunteur s'est engagé à rembourser immédiatement à Dexia 

Banque le solde de sa dette en capital, intérêts et frais, en cas de liquidation, le Conseil 

communal confirme les engagements susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui 

seraient réclamées de ce chef par Dexia Banque. 

 

En cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des charges qui seraient 

portées en compte à la commune, celle-ci s'engage à faire parvenir directement auprès Dexia 

Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette et en cas de retard, à y 

ajouter des intérêts de retard, calculés conformément à l'art.15 § 4 de l'annexe à l'A.R du 26 

septembre 1996, et cela pendant la période de défaut de paiement. 

 

La présente autorisation, donnée par la commune, vaut délégation irrévocable en faveur de 

Dexia Banque. 

 

La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément à la loi communale 

et aux décrets applicables. 

 

8. Rénovation des lavoirs de Straimont et de St-Médard. 

A. Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Vu la décision du Collège communal du 18 novembre 2010 relative à l’attribution du marché 

de conception pour le marché “Transformation et aménagement des abords du Lavoir de 

Straimont” à LEPERE Michel, rue de la Plite 29 à 6887 Herbeumont; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-080 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, LEPERE Michel, rue de la Plite 29 à 6887 Herbeumont; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 97.003,43 € hors TVA ou 

117.374,15 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW-DGA-développement rural; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2012, article 124/723-60 (n° de projet 20110007) et sera financé par emprunt et 

subsides; 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-080 et le montant estimé du 

marché “Transformation et aménagement des abords du Lavoir de Straimont”, établis par 

l’auteur de projet, LEPERE Michel, rue de la Plite 29 à 6887 Herbeumont. Les conditions 



sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour 

les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 97.003,43 € hors TVA ou 117.374,15 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW-

DGA-développement rural. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 

Article 5 : Le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2012, article 124/723-60 (n° de projet 20110007). 

 

B. Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Vu la décision du Collège communal du 6 mai 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché “Transformation, extention et aménagement des abords du lavoir 

de Saint-Médard” à LEPERE Michel, rue de la Plite 29 à 6887 Herbeumont; 

Considérant le rapport du conseiller en prévention du 2 décembre 2011; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-079 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, LEPERE Michel, rue de la Plite 29 à 6887 Herbeumont; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 191.226,58 € hors TVA ou 

231.384,16 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW-DGA-développement rural; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2012, article 124/723-60 (n° de projet 201006PP) et sera financé par emprunt et 

subsides; 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-079 et le montant estimé du 

marché “Transformation, extention et aménagement des abords du lavoir de Saint-Médard”, 

établis par l’auteur de projet, LEPERE Michel, rue de la Plite 29 à 6887 Herbeumont. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des 

charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 191.226,58 € hors TVA ou 

231.384,16 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW-

DGA-développement rural. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 



Article 5 : Le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2012, article 124/723-60 (n° de projet 201006PP). 

 

9. Travaux de réfection du système d’évacuation d’eau de pluie de la maison communale. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a 

(montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 €); 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 120; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-081 relatif au marché “Plan triennal : 

rénovation des chenneaux, bas de toiture et descentes pluviales du bâtiment abritant la Maison 

Communale” établi par le bureau d’études Lacasse – Monfort SPRL, Sart 1, 4990 Lierneux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 46.699,00 € hors TVA ou 

56.505,79 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Région wallonne - Département des 

infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord n° 8 à 5000 Namur; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 

2012; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-081 et le montant estimé du 

marché “Plan triennal : rénovation des chenneaux, bas de toiture et descentes pluviales du 

bâtiment abritant la Maison Communale”, établis par le bureau d’études Lacasse – Monfort 

SPRL, Sart 1, 4990 Lierneux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

46.699,00 € hors TVA ou 56.505,79 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Région 

wallonne - Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord n° 8 à 5000 

Namur. 

Article 4 : Le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 2012. 

 

10. Réfection de voirie – Droit de tirage 2012. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses 

articles L 3341-1 à L 3341-13 ; 



Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18/06/2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux 

travaux d’entretien des voiries communales pour les années 2010 à 2012 ; 

Vu la circulaire du 25/06/2010 relative à l’entretien de voiries – droit de tirage 2010-2012 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 30/09/2010 visant à adhérer au droit de tirage 2010 – 

2012 susmentionné ; 

Considérant qu’il y a lieu de déterminer les travaux d’entretien de voiries communales à 

réaliser pour l’année 2012 ; 

A l’unanimité, 

Article 1
er

 : Approuve le formulaire d’introduction du dossier reprenant les travaux 

d’entretien de la voirie communale reprise comme étant le chemin n° 23 à réaliser pour 

l’année 2012 pour un montant de 154.275,00 € TVAC. 

 

Article 2 : La subvention prévue par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18/06/2010 sera 

sollicitée auprès du Gouvernement wallon. 

 

 

Par le Conseil, 

 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 

 


