
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 4 octobre 
2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 10 octobre 2017, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville, Salle du
Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Dpt. Direction générale - Contentieux - Renouvellement de la convention de 
collaboration avec l'Etat Fédéral et la Ville de Huy selon l'arrêté royal du 28 
janvier 2014 relatif à la médiation dans le cadre des sanctions administratives 
communales. 

2. Dpt. Services au citoyen - Toponymie - Dénomination à donner à une voirie du 
nouveau lotissement sis rue du Mont Falise – Décision à prendre.

3. Dpt. Services au citoyen - Toponymie - Dénomination à attribuer à une voirie du
nouveau lotissement situe dans la partie haute de la rue des Messes – Décision 
à prendre.

4. Dpt. Services au citoyen - Toponymie - Dénomination à attribuer à la nouvelle 
voirie reliant la chaussée des Forges à la rue Ste Catherine et au parking Celli – 
Décision à prendre.

5. Dpt. Services au citoyen - Toponymie – Dénomination à attribuer à la ruelle 
reliant la rue du Marais à la rue de la Campagne – Décision à prendre.

6. Dpt. Services au citoyen - Toponymie - Dénomination à attribuer à la voirie 
située entre les numéros 72 et 76 de la chaussée de Liège et la reliant au quai 
de Compiègne – Décision à prendre.

7. Dpt. Services au citoyen - Toponymie - Dénomination de la future voirie reliant 
la gare à la chaussée de Liège – Décision à prendre.

8. Dpt. Services au citoyen - Toponymie - Dénomination à donner à la nouvelle 
voirie reliant la rue du Mont Falise à la chaussée de Waremme – Décision à 
prendre.

9. Dpt. Services au citoyen - Toponymie - Dénomination à attribuer à la voirie 
jouxtant le Port de Statte et menant vers le Pont Pire – Décision à prendre.

10. Dpt. SEMJA - Prévention - SEMJA - Approbation du Plan Financier. 

11. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Aménagement des abords de la station
basse du téléphérique - Prise d'acte du subside FEADER et engagements de la 
Ville - Décision à prendre. 

12. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan lumière - Mise en oeuvre du 
nouvel éclairage de la Collégiale Notre-Dame et du Bethléem - Approbation des 
conditions du marché et du cahier spécial des charges - décision à prendre. 



13. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur l'absence d'emplacement
de parcage. Exercice 2015. ACIS. Application de l'article L 1311-5 du Code de la
Démocratie Locale. Approbation. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - compte 2016 - 
décision du Gouverneur de la Province. Communication. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Budget pour 
l'exercice 2018. Décision à prendre. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières. Budget pour l'exercice 
2018. Décision à prendre. 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte. Budget 
pour l'exercice 2018. Décision à prendre. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy. 
Budget pour l'exercice 2018. Décision à prendre. 

19. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle des 
premières modifications budgétaires de la Ville pour l'exercice 2017 - Prise 
d'acte 

20. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements 
fiscaux. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Exercice 2018. 
Adoption du règlement. 

21. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements 
fiscaux. Taxe additionnelle au précompte immobilier. Exercice 2018. Adoption 
du règlement. 

22. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude. Budget pour 
l'exercice 2018. Décision à prendre. 

23. Dpt. Financier - Finances - Subside du service ordinaire au comité de quartier de
Gives - Décision à prendre. 

24. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Droit de chasse de la piste Vita à Tihange – 
Décès du titulaire (Mr Douffet) – Transfert du droit et titularisation de l'associé 
(Mr Bontemps) - Désignation d'un nouvel associé (Mr Vrancken) – Approbation. 

25. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise- Capitalisation de 
la Régie Foncière Hutoise. 

26. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Modification des 
statuts. 

27. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Contrat de 
gestion. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Crédits d'impulsion - Aménagement de la
Vieille chaussée de Statte - Projet - Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché - Approbation. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement du revêtement en lino 
dans le bâtiment principal de l'école de Huy'Sud - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier urbain - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

HUIS CLOS



 

31. Dpt. Zone de Police - Police – Personnel - Admission à la pension de retraite 
temporaire pour cause d'inaptitude physique d’un agent de police – Acceptation. 
(x) 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Ouvrier qualifié nommé à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement 
du capital congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux - Employée d'administration 
nommée à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital 
congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – 
Pôle Opérationnel - Nomination par promotion à titre définitif d’un Contremaître en
chef – Échelle C6. (x) 

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département RH – Staff Gestion 
administrative - Nomination à titre stagiaire d’un(e) Gradué spécifique. (x) 

36. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de Vie – Staff 
Dessinateurs et Techniciens - Nomination à titre stagiaire d'un Agent Technique. 
(x) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – 
Staff Dessinateurs du Bureau d'Etudes - Nomination à titre stagiaire d'un Agent 
Technique. (x) 

38. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de Vie – Nomination à
titre définitif d’un(e) Chef de Bureau Administratif A1. (x) 

39. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Financier – Pôle NTC– 
Nomination à titre définitif d’un(e) Chef de Bureau spécifique- A1sp. (x) 

40. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Financier – Staff Finances– 
Nomination à titre définitif d’un(e) Chef de Bureau Administratif A1. (x).  

41. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie - Régie 
communale autonome - Poste de Directeur(trice) - Renouvellement des fonctions 
supérieures de directeur(trice) à une chef de bureau administratif. (x)

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d'une institutrice 
maternelle à titre définitif à la date du 30 juin 2017 – Décision à prendre. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre 
définitif à temps plein à partir du 14 juin 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 août 2017. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - 
Changement d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école de 
Huy-Sud vers l'école des Bons-Enfants à mi-temps à partir du 1er septembre 2017
– Ratification de la délibération du Collège communal du 4 août 2017. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Réaffectation d'une institutrice maternelle définitive à titre 
définitif à mi-temps à partir du 1er septembre 2017 – Ratification de la 
délibération du Collège communal du 4 août 2017. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Octroi d'un congé pour prestations 



réduites en cas de maladie professionnelle à une institutrice maternelle définitive 
– Ratification de la décision du Collège communal du 25 août 2017. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein le 18 mai 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 2
juin 2017. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à 
mi-temps du 1er au 29 septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 
1er septembre 2017. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’une institutrice 
primaire à titre définitif à la date du 31 août 2017 – Décision à prendre. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d’affectation d’une institutrice primaire définitive de l'école d'Outre-
Meuse vers l'école des Bons-Enfants à temps plein à partir du 1er septembre 2017
– Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 2017. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d'affectation d'une institutrice primaire définitive de l'école d'Outre-
Meuse vers l'école de Ben-Ahin, implantation de Solières à raison de 6 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2017. Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 août 2017. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d'affectation d’un instituteur primaire à titre définitif de l'école de 
Ben-Ahin vers l'école d'Outre-Meuse à temps plein à partir du 1er septembre 2017
– Ratification de la délibération du Collège communal du 4 août 2017. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d'affectation d’un instituteur primaire définitif de l’école de Ben-Ahin
– implantation de Solières vers l'école des Bons-Enfants à mi-temps à partir du 1er
septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 
2017. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d'affectation d'une institutrice primaire définitive de l'école des 
Bons-Enfants vers l'école de Ben-Ahin, implantation de Solières à temps plein à 
partir du 1er septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 4 août 2017. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 1er au 29 septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 
1er septembre 2017. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire 
à temps plein du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire 
à temps du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 



communal du 1er septembre 2017. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire
à temps plein du 1er au 29 septembre 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire 
à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 29 septembre 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du 
Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 29 septembre 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la 
délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er au 29 septembre 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la 
délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 29 septembre 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la 
délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er au 29 septembre 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la 
délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à mi-
temps du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – Convention RWEN 06464 – Poste 
APERWFOB 1003A – Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 
2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. 
(x) 

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à mi-
temps du 1er au 29 septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 
1er septembre 2017. (x) 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à mi-temps du 
1er octobre 2017 au 29 juin 2018 – Convention RWEN 06464 – Poste APERWFOB 
1003B – Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 2017 modifiée 



par la délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire chargée du néerlandais
en immersion à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine 
du 1er au 29 septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 1er 
septembre 2017. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire chargée du néerlandais
en immersion à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine 
du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 
1er septembre 2017. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine d'un maître spécial d'éducation physique définitif à partir du 1er
septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 
2017. (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d’affectation d’une maîtresse d'éducation physique définitive de 
l'école d'Outre-Meuse vers l'école des Bons-Enfants à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 août 2017. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d’affectation d’une maîtresse d'éducation physique définitive de 
l'école de Huy-Sud vers l'école de Tihange à raison de 2 périodes/semain à partir 
du 1er septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
août 2017. (x 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Écoles communales – Sections maternelles – Désignation d’une maîtresse de 
psychomotricité APE à mi-temps du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 - 
Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB 466B – Ratification de la décision 
du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Écoles communales – Sections maternelles – Désignation d’une maîtresse de 
psychomotricité APE à mi-temps du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 - 
Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB 466A – Ratification de la décision 
du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse de morale et de 
philosophie et citoyenneté à titre définitif à temps plein – Modification de sa 
délibération n°124 du 21 avril 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 août 2017. (x) 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine d'une maîtresse de secondes langues définitive à partir du 1er 
septembre 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 
2017. (x) 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 



École de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Réaffectation d'une maîtresse de 
seconde langue néerlandais à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 août 2017. (x) 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’une maîtresse de seconde langue néerlandais à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er septembre 
2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 
2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. 
(x) Il s’agit de Madame BELOTTE Véronique. 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Écoles de Ben-Ahin, implantation de Ben, de Huy-Sud et des Bons-Enfants – 
Désignation d’une maîtresse de secondes langues, néerlandais et anglais, à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine du 1er septembre 
2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 août 
2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. 
(x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École d’Outre-Meuse – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. 
à quatre cinquièmes temps du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – Convention 
RW EN 06464 – Poste APE RW FOB046 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 
1er septembre 2017. (x) 

81. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice 
A.P.E. à quatre cinquièmes temps du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – 
Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB038 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) primaires 
à quatre cinquièmes temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 2017 au 29 
juin 2018 – Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 035 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 4 août 2017 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une assistante aux 
instituteurs(trices) primaires à quatre cinquièmes temps, dans le cadre du PTP, du
1er septembre 2017 au 29 juin 2018 – Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 036 –
Ratification de la décision du Collège communal du 25 août 2017 modifiée par la 
délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange - Désignation d’un(e) assistant(e) aux instituteurs(trices) 
primaires à quatre cinquièmes temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 
2017 au 29 juin 2018 – Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 034 – Ratification de
la décision du Collège communal du 25 août 2017 modifiée par la délibération du 
Collège communal du 1er septembre          2017. (x) 

85. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à 
domicile d'écrits publicitaires non adressés. Autorisation d'ester en justice. 



PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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