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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 décembre 2013 

 

 

Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Pirenne, et Schreurs, Echevins; Mme Huynen-Kevers, Présidente du 

C.P.A.S. ; 

MM. Meyer, Baguette, Ernst, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André, Melle Jacquinet, 

Mmes Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, Dheur-Demez, et M. Schnackers, 

Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(Mme Huynen-Delhez, Echevine, et M. Aussems, Conseiller, sont absents et excusés) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’ signalant que l’ordre du jour a été complété par une demande 

d’inscription d’un point supplémentaire émanant d’ECOLO portant sur la demande d’annulation de la 

délibération et du vote du Conseil communal du 12.11.2013 concernant la cartographie de l’éolien. 

 

Séance publique : 
 

1. Fabrique d’église – Modifications budgétaires 2013 – Avis. 
Les ultimes ajustements internes de la Fabrique d’église de Froidthier, sans incidence sur 

l’intervention communale pour l’année, sont visés favorablement à l’unanimité. 

 

2. Rapport L.1122.23 du C.D.L. & D.. 
Le Bourgmestre commente le rapport annuel sur l’Administration et la situation des affaires de 

la commune, intervention au terme de laquelle il est félicité par M. BAGUETTE, au nom 

d’ECOLO, pour le nombre de réunions du Conseil communal qui se sont tenues durant l’année 

écoulée, lequel souhaite aussi une majoration de la fréquence de celles de Commissions et 

Conseils consultatifs désormais installés. 

 

3. Finances. 

a) Budget communal 2014 – Arrêt. 
Faisant état de l’exposé sur le contenu du budget 2014 qui a eu lieu en Commission des 

Finances la semaine dernière, l’Echevin des Finances en commente la note de politique 

générale et financière, ainsi que la synthèse s’y rapportant dont la teneur suit : 
 

« GESTION FINANCIERE 

� Pour l’établissement d’un budget communal : 

o on doit avoir une vision à long terme des investissements et de leur financement 

o on dépend souvent des décisions prises par les autorités supérieures et de leurs 

conséquences 

o on doit tenir compte de l’évolution des dépenses ordinaires 

� De plus en plus de charges supplémentaires sont imposées aux communes par l’autorité supérieure, 

sans nous donner de compensation financière : 

o La réforme des polices annoncée sans coût supplémentaire pour les communes, alors que 

nos interventions ont augmenté de 15 % en 2012, de 6% en 2013 et de 13 % en 2014, ce qui porte notre intervention à 332.923,69 €. Sur trois années, 

l’augmentation de cette charge est de plus de 100.000,00 € 



o La réforme des services de secours en cours d’élaboration, qui aura un impact financier 

important dans le temps. 

o La diminution des subsides de la RW via le plan d’investissement (ex plan triennal) 

o La mutation des secteurs du gaz et de l’électricité qui ont tendance à diminuer les 

dividendes des intercommunales 

o La réforme institutionnelle en cours dont les financements ne sont pas connus, de même que 

l’impact desdites réformes sur nos finances 

o La crise financière, le ralentissement de la croissance économique, ont des impacts 

importants sur les recettes fiscales (impôts directs et indirects) 

o En matière d’IPP et de précompte immobilier, nous dépendons des perceptions réelles et de 

la régularité des versements du fédéral. Ces recettes sont incertaines dans le temps, si 

l’activité économique ne redémarre pas . 

� Pour garantir l’avenir de nos finances dans le temps, le gestionnaire communal doit : 

o Maîtriser les coûts de fonctionnement récurrents 

o Rechercher un maximum de subsides 

o Avoir une gestion active de la dette 

o Prévoir des fonds de réserve permettant de financer des dépenses futures sans emprunt 

 

DETTE COMMUNALE 
 

� Au 01/01/2014, le montant de la dette communale s’élève à 4.361.870 € et la charge annuelle (amortissement + intérêts) est de 616.621 € 

� Le taux moyen d’intérêts 2013 de l’ensemble des emprunts est de 3,52 % 

� La dette demande un suivi et une attention permanente, il faut : 

o Ne pas dépasser notre capacité de remboursement 

o Suivre la courbe des taux à court terme et à long terme pour saisir les meilleures 

opportunités à chaque échéance de révision et bénéficier ainsi du taux le plus bas 

o Emprunter sur base d’un marché global logiquement meilleur marché 

� Vous trouverez ci-dessous le tableau montrant l’évolution de la dette et sa charge rapportée au 

montant total des dépenses de la commune 
 

Année Dette 1/1 

EURO 

Intérêts 

EURO 

Amort. 

EURO 

Charge 

annuelle 

EURO 

Dépenses 

hors ens. 

EURO 

Charge 

en % 

dépenses 

1982 1,123 0,112 0,089 0,200 1,101 18,00 

1988 2,377 0,166 0,146 0,312 1,570 20,00 

2000 5,077 0,249 0,380 0,628 3,094 20,30 

2006 5,068 0,214 0,508 0,722 4,044 17,85 

2007 4,999 0,213 0,506 0,719 4,141 17,36 

2008 4.839 0,213 0,508 0,721 4.627 15,58 

2009 5.010 0,207 0,489 0,696 4,463 15,59 

2010 4.787 0,189 0,484 0,673 4,940 13,62 

2011 4,303 0,171 0,467 0,638 4,750 13,44 

2012 4,180 0,167 0,454 0,621 4,476 13,87 

2013 * 4.785 0,181 0,449 0,631 4,900 12,87 

2014 * 4.361 0.177 0.439 0,616 5,159 11,94 

 

NB : 
1. 1982 à 2012 : Chiffres basés sur les comptes communaux 

2. Peu d’emprunts sur la période 2009-2013 avec majorité des travaux payés sur fonds 

propres et un emprunt de 25.279 € en 2013 via taux 1,3 % 

3. 2013* et 2014* : chiffres basés sur budget 

 

• On constatera que : 

o Le montant global de la dette est maîtrisé grâce à une politique active de transfert 

du budget ordinaire vers le service extraordinaire soit 1.166.428 € (dont 84.800 

euros en faveur du CPAS) en 2014 Budget initial (818.073 en 2013 après MB2 dont 

100.000 euros en faveur du CPAS) 



o La charge de la dette, grâce à une gestion dynamique de celle-ci, diminue en regard 

des dépenses globales 

• En 2014, 7 emprunts se termineront, ce qui diminuera la charge de la dette de 32.802 € en 

2015. 

• En 2014, un montant de 439.302 € sera remboursé à nos banquiers 

 

LE ZONING 
• Actuellement, les emprunts contractés pour financer les infrastructures (des nouvelles routes à un 

bassin d’orage) durant les 20 dernières années, représentent un investissement global de 1.211.957 

euros à charge de notre commune 

• Lesdits emprunts représentent une charge annuelle de 68.112 euros en 2014  

• Les recettes sont constituées du précompte immobilier et de la taxe sur la force motrice 

• Les entreprises installées avant 2008 arrivent en fin d’exonération au P.I., ce qui, d’année en année, 

nous laisse entrevoir des recettes supplémentaires 

• A partir du 01/01/2006, via le plan Marshall, la RW a décidé de supprimer la taxe sur la force 

motrice et de donner une compensation financière qui cette année sera de 57.523 € contre 53.354 € 

en 2013 

• Actuellement, aucun nouvel investissement n’est prévu jusqu’à la mise en œuvre de l’extension du 

zoning décidée par la RW 

• Actuellement, il reste moins de 9 ha à vendre sur notre territoire 

• Cette année encore, 9 permis de bâtir ont été délivrés sur la partie du zoning située sur notre 

commune. La SPI constate que, vu le ralentissement économique, plusieurs investisseurs reportent 

leurs investissements. 

• Le zoning est un moteur économique pour notre région et procure de l’emploi à plus de 1800 

personnes sur la partie Thimister-Clermont. Nous pouvons en être fiers ! 

 

REALISATIONS 2013  
 

� Extension et rénovation de l’Ecole d’Elsaute 

� Construction d’un local socio-culturel 

� Achat de l’habitation de la poste à Thimister 

� Nouvelle étanchéité école de Thimister Fonck 

� Construction caveaux 

� Achat d’une nouvelle camionnette pour le service voirie 

� Travaux en cours : 

o Construction de l’extension de la Maison de Repos et de la mise aux normes de la partie 

existante 

o Construction du nouveau hall des sports 

o Plan trottoirs 

o Droits de tirage 

� Obtention d’un certificat de patrimoine pour la rénovation de la Chapelle Sainte-Anne 

� Obtention du certificat de patrimoine pour la rénovation de l’Eglise de Clermont et du mur du 

cimetière & adjudication 

� Subside complémentaire de 84.800 euros au CPAS pour les travaux à la MR hors PPP 
 

COMMENT SE PRESENTE LE BUDGET ORDINAIRE 2014 ? 
 

Le budget a, comme les années précédentes, été établi : 

• Avec rigueur et méthode et  en analysant poste par poste, et par comparaison avec les budgets et 

comptes des exercices antérieurs 

• En éliminant les éléments ponctuels 

• En estimant les recettes de façon prudente 

• En comprimant les frais où cela est possible 

• En y intégrant les nouvelles initiatives et nouveaux besoins 

 



La vision à long terme revêt, encore cette année, une importance particulière puisque des investissements 

très lourds devront être supportés dans le futur. Ce dernier s’annonce plein d’incertitudes au vu des 

restrictions budgétaires annoncées à tous les niveaux de pouvoir et des réformes prévues. 

 

La prudence élémentaire commande donc de prévoir, puisque le budget le permet : 

 

• Le transfert d’un certain montant du budget ordinaire vers l’extraordinaire pour financer des 

investissements sur fonds propres plutôt que de recourir systématiquement à l’emprunt, afin de 

diminuer le montant de la dette qui augmentera de façon importante dans le futur 
 

MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES PAR RAPPORT AU BUDGET INITIAL 2013 
 

1) Pour les recettes : 

 
Fonds des communes + 11.000,00 

Additionnels IPP ( à même taux) + 128.000,00 

Précompte immobilier (à même taux) + 101.000,00 

Dividendes gaz + 24.800,00 

Subside commémoration Fonck + 36.000,00 

Subside revalorisation patrimoine funéraire + 11.000,00 

Subside agent accueil extra scolaire + 17.500,00 

 
2) Pour les dépenses : 

 
Charges de personnel (personnel équivalent) + 70.000,00 

Listes électorales + 10.000,00 

Honoraires indemnités + 12.000,00 

Prestations tiers bâtiments scolaires (en 2013 frais déménagement école Elsaute) - 15.000,00 

Zone de police + 13 % + 39.000,00 

Prélèvement pour Fonds de réserve MR - 15.200,00 

Prélèvement F.R.E. + 250.000,00 

Frais fonctionnement du hall + 15.000,00 

Frais fonctionnement local socio culturel + 12.000,00 

 

3) Raisons des modifications 

 

• Pour les recettes : 

o Légère augmentation du fonds des communes 

o Augmentation des projections du produit des additionnels à l’IPP et PI  à taux inchangé (mais 

sans garantie de recevoir dans l’année les montants annoncés) 

o Augmentation du dividende GAZ 

o Subside commémoration Fonck et pour la rénovation du patrimoine funéraire 

o Subside agent accueil extra-scolaire 

• Pour les dépenses : 

o Augmentation des frais de personnel  

o Augmentation importante de la dotation à la Zone de Police 

o Prélèvement pour Fonds de réserve extraordinaire augmenté + diminution Fonds de réserve MR 

o Frais de gestion du hall et du local socio-culturel 

o Augmentation honoraires (audit assurance + RCA) 

 

RECAPITULATIF DU BUDGET  2014 
 

• La lecture des modifications significatives des recettes et dépenses reprises ci-dessus nous apprend que : 

o Les dépenses continuent d’augmenter globalement, mais les rentrées couvrent les 

augmentations de dépenses de fonctionnement. 



• L’exercice 2014 proprement dit est encore bon, mais il est essentiel de tenir compte des charges 

importantes qui seront engendrées par les investissements qui auront un impact financier important dans 

un avenir proche. 

• Les investissements requièrent des fonds très importants, même si l’on recherche un maximum de 

subsides. 

Le financement de la part communale doit être réalisé par un minimum d’emprunts ou via des fonds 

propres : 

o La charge annuelle de la dette, malgré l’emprunt du hall sportif, est toujours maintenue, grâce à 

une gestion active de celle-ci et à l’utilisation des fonds propres à la place d’emprunts pour 

financer les investissements et pour éviter une augmentation brutale de la dette 

o En effet, les besoins de financement des investissements futurs sont importants en ce qui 

concerne notamment l’extension et la mise aux normes de la Maison de Repos, la restauration 

de l’Eglise de Clermont et de son mur du cimetière (bâtiment classé), l’achat du hall de la poste, 

l’équipement du hall des sports, l’école de Clermont, la future réfection de la rue Cavalier 

Fonck dans le cadre du prochain plan d’investissement subsidié. 

o La situation financière de la commune est saine en 2014 (mais il faut s’attendre à ce qu’elle soit plus difficile à l’avenir) 

o Cela permet de garder inchangées les différentes taxes ainsi que les additionnels à l’IPP (7,5 %) 

et au PI (2600) laissant notre commune dans la moyenne de taxation par rapport à bon nombre 

de communes de l’arrondissement. 

o Sur ces différentes bases, le budget ordinaire 2014 s’établit comme suit : 

 

Recettes exercice propre 5.880.021,67 

Dépenses exercice propre - 5.159.127,32 

Excédent exercice propre + 720.894,35 

Excédent exercices antérieurs + 379.002,21 

Total avant prélèvement + 1.099.896,56 

Prélèvement pour équilibre service extra - 854.800,00 

Boni général + 245.096,56 
 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 2014  
 

• Les inscriptions budgétaires relatives aux investissements traduisent bien la volonté de réaliser ceux-ci. 

Elles répondent à plusieurs cas d’espèce. 

o Dans les projets arrivés à maturité : 

� Le montant des dépenses correspond à une estimation détaillée du projet (ou d’une 

phase de celui-ci) ou à une adjudication 

� Le montant des subsides est celui soit d’une enveloppe fermée (montant fixe) soit d’un 

pourcentage de l’estimation plafonnée ou non 

� Le montant de la part communale (à financer par emprunt ou par fonds propres) 

correspond à une partie ou à l’entièreté de la dépense suivant qu’il y a ou non un 

subside 

o Dans le cas de dossiers moins élaborés : 

� La dépense correspond à une estimation plus grossière du coût 

� Les montants des subsides et de la part communale sont ceux des subsides espérés et 

donc du coût communal pour la partie restante 

o Les subsides sont dépendants des crédits budgétaires de la Région Wallonne et parfois liés à des 

appels à projets soumis à sélection. Leur obtention reste donc aléatoire. De plus, les longs délais 

pour obtenir une promesse ferme entraînent souvent des reports de projet à une année ultérieure. 

o Il y a aussi lieu de noter que plusieurs dossiers ont été déjà engagés budgétairement en 2013 et 

ne sont donc pas repris dans la liste des nouveaux investissements de l’année 2014 : 

� Droits de tirage réparations voiries (travaux en cours) 

� Hall des sports (travaux en cours / emprunt contracté en 2012) 

� Enduisages 2013 (travaux à réaliser financés en fonds propres via le budget 2013) 

� Plan trottoirs (travaux en cours financés via subsides et fonds propres budget 2013) 

� Rénovation Eglise de Clermont (marché attribué / frais d’architecte partiellement payés 

/ emprunt non réalisé en 2013) 



� L’extension et la mise aux normes de la Maison de Repos (début de chantier 

01/03/2012) ne figurent pas dans les budgets  2011 /  2012 / 2013 (montant 6.260.828 € 

- subsides 2.485.000 € = 3.775,828 €) 

• De fait, la Maison de Repos est gérée par le CPAS (convention de gestion) 

• Les premiers remboursements par le CPAS n’auront lieu qu’en fin de 

construction et auront à ce moment un impact sur le montant de l’intervention 

communale au CPAS et donc sur le budget communal 

o En fonction de ces différents éléments, le programme des investissements pour l’exercice 2014 

(voir liste en annexe) : 

� Reprend plusieurs dossiers qui n’ont pu être finalisés en 2013 et sont donc reportés en 

2014. Citons entre autres : 

• Réfection rue Cavalier Fonck 

• Equipements sportifs pour le hall des sports + parking + sol 

• Mise en conformité des cimetières 

• Achat entrepôt de la poste 

• Réfection du pont de l’Engin 

• Toiture de l’Eglise de Thimister 

• Achat d’un broyeur 

• Etude Place de Thimister 

� Comprend de nouveaux dossiers, tels que : 

• UREBA exceptionnels bâtiments communaux 

• Achat de 2 packs biométriques passeports 

• Participation pont Hauzeur 

• Extension école de Clermont 

• Subside car scolaire Elsaute 

• Rénovation sanitaires dans les écoles 

• Tableaux inter-actifs dans les écoles 

• Rénovation des chapelles 

• Rénovation et renforcement égouttage 

• Honoraires architecte préau école Thimister 

o Ces investissements auront un impact futur important sur les finances communales 

o Les investissements listés représentent un montant de 2.312.872,65 €, financé par : 

� Subsides 40,92 % 

� Prélèvement de l’ordinaire 50,42 % 

� Emprunts 8,64 % 

o Il faut noter le recours à un minimum d’emprunt, ce qui soulage le poids de la dette 

o Sur cette base, le budget extraordinaire s’établit comme suit : 

� Recettes exercice propre + 1.147.444,00 

� Dépenses exercice propre - 2.313.872,65 

� Déficit exercice propre - 1.166.428,65 

� Recettes exercices antérieurs + 0,00 

� Dépenses exercices antérieurs - 0,00 

� Déficit avant prélèvement - 1.166.428,65 

� Prélèvement de l’ordinaire + 1.166.428,65 

Soit un résultat en équilibre » 

 

Au terme de cet exposé, ECOLO signale qu’il votera le budget pour les deux services car de 

nombreux projets aussi portés par son groupe y sont repris, celui-ci saluant par ailleurs la 

qualité de la gestion des finances communales. 

 

Référence étant faite à la politique du Fédéral qui « reprend d’une main, ce qu’il donne de 

l’autre », M. MEYER, Conseiller, met en garde contre les difficultés financières à venir pour 

les communes obligées de majorer leurs taxes pour compenser les charges répercutées aux 

Pouvoirs Locaux. (ex. majoration du coût de participation pour les Zones de Police (+ 34%), 



financement futur des zones de secours, modifications du système A.P.E., exclusion des 

chômeurs et impact sur le C.P.A.S., …). 

 

Au terme de cette intervention, par un double vote unanime, l’assemblée approuve les budgets 

ordinaire et extraordinaire tels que proposés pour l’exercice 2014 (voir délibération annexée) 

 

b) Dotation communale au budget 2014 de la Zone de Police – Décision. 
Visant les nouvelles règles particulières de calcul de répartition des dotations communales 

telles que fixées par le Collège de Police emportant une majoration de l’intervention 

communale de l’ordre de 13% pour l’année prochaine, l’assemblée, par 14 voix pour et 1 

abstention (M. MEYER, Conseiller), avalise le montant de 332.923,69 € à prévoir à titre 

d’intervention dans le budget 2014 de la Zone.  (voir délibération annexée) 

 

(M. MEYER, Conseiller, justifie son abstention par l’absence de représentants au Conseil de 

Police, et donc d’impact sur l’élaboration du document budgétaire). 

 

c) Budget du C.P.A.S. 2014 – Approbation. 
Visé en Commission des Finances le 23 décembre dernier avec une intervention communale de 

350.000 € inchangée à l’ordinaire, et un subside communal de 68.000 € à l’extraordinaire, 

l’assemblée, à l’unanimité (vote identique à celui du Conseil de l’Action Sociale), approuve le 

budget du C.P.A.S., bonne note ayant été prise de la note de politique générale lue par sa 

Présidente, Mme Marie-Astrid HUYNEN-KEVERS. 

 

4. Mandataires – Fixation des jetons de présence aux membres du Conseil et des 

Commissions communales – Décision. 
Appliquant les dispositions du règlement d’ordre intérieur, l’assemblée, à l’unanimité, décide 

de fixer à 100 € le montant du jeton de présence par séance du Conseil communal, et à 50 € 

celui des Commissions des Finances et Enseignement.  (voir délibération annexée) 

 

5. Octroi de subsides – Délégation au Collège communal – Décision. 
Après explications du Directeur Général sur les modifications des dispositions du Code de la 

Démocratie Locale en matière d’octroi de subventions par les Pouvoirs Locaux, et la possibilité 

de délégation par le Conseil au Collège en la matière, l’assemblée, à l’unanimité, délègue au 

Collège communal la compétence d’octroyer les subventions figurant au budget dans les limites 

des crédits inscrits, en nature, ou motivés par l’urgence, ou en raisons de circonstances 

impérieuses ou imprévues. (voir délibération annexée) 

 

6. Annulation de la délibération et du vote du Conseil communal du 12.11.2013 concernant 

la cartographie de l’éolien. 
M. MEYER, Conseiller, relève l’absence de mise à disposition d’un projet de délibération 

conformément au Code de la Démocratie Locale et du R.O.I. lors de l’examen de ce point en 

Conseil communal.  Il dénonce des problèmes de forme (absence totale de connaissance sur 

l’objet du vote) et de fonds (avis rédigé à posteriori ne reflétant pas la discussion de 

l’assemblée) liés au vote d’avis sur ce point. 

M. MEYER fait également état de la partialité des attendus repris dans la délibération avec la 

mise en avant de certains arguments par rapport à d’autres, ainsi que d’informations, qu’il 

qualifie de mensongères, données à la presse sur ce point. 

 

Son groupe se dit choqué sur le contenu de la délibération, et, vu les circonstances, demande 

son annulation pure et simple. 

A défaut, il signale qu’un recours sera introduit auprès du Ministre compétent. 

 



Le Bourgmestre concède qu’effectivement le projet de délibération n’a pas été joint à la 

convocation, ce qu’il explique par l’absence matérielle de temps nécessaire pour sa rédaction 

vu les délais (de convocation) entre la fin de l’enquête publique et la date de la réunion du 

Conseil (avec un week-end de Toussaint prolongé). 

Après avoir signalé que personne ne s’était rendu au Secrétariat pour consulter les pièces ou en 

demander un exemplaire préalable, il précise toutefois que le PV du dernier Conseil communal 

a bel et bien été approuvé, sauf les remarques émises par les membres d’ECOLO à son propos. 

A propos du contenu de l’avis rédigé, le Bourgmestre fait remarquer qu’il a été tenu compte 

tant de la carte de l’éolien, que du rapport sur les incidences environnementales s’y rapportant 

(conformément aux instructions reprises dans la note d’accompagnement signées par les 

Ministres concernés). 

 

Après que M. MEYER eut parlé de désinformation sur ce point, et que M. DEMONCEAU eut 

précisé que tous les documents de l’enquête avaient bel et bien été transmis au SPW, 

l’assemblée, par 12 voix contre 3 (membres du groupe ECOLO) décide de ne pas annuler sa 

délibération du 12 novembre concernant l’objet susvisé. 

 

7. Correspondances – Communications/ Questions – Réponses. 
Motion C.P.A.S.. 

Soutenant une motion émise par le C.P.A.S. telle qu’initiée par l’Union des Villes et 

Communes concernant la prise de nouvelles mesures sociales, l’assemblée, à l’unanimité, 

avalise le document à transmettre à la section C.P.A.S. de l’instance.  (voir annexe) 

 

Chantiers en cours. 

Les travaux d’extension de la Maison de repos, du hall sportif, et droits de tirage sont 

actuellement à l’arrêt.  Ils devraient reprendre (pour la plupart) en janvier. 

 

Il est aussi signalé qu’un subside de 72.000 € a été récupéré auprès du SPW concernant le 

dossier de la route de Mont. 

 

Achat d’un broyeur. 

Les offres de prix ont bel et bien été reçues.  L’attribution du marché se fera prochainement. 

 

Plan d’urgence. 

Le Bourgmestre fait état d’une prochaine convention à signer avec le SPF Intérieur concernant 

la mise en place d’un centre de crise pour communication.  (discipline D5) 

 

Zoning. 

Répondant à une demande de M. BAGUETTE, Conseiller, le Collège précise qu’il n’existe pas 

de problème particulier avec le stationnement de camions (de nuit) dans le zoning.  En cas de 

problème, le passage de la police pourrait être envisagé. 

 

 

Par le Conseil, 

Le Directeur général, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


