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Procès-verbal du Conseil Communal
Séance du 19 août 2013
Présents :

E. Lomba, Bourgmestre-Président ;
P. Ferir, G. Donjean, Ph. Vandenrijt, Echevins ;
J. Michel, Président du C.P.A.S. ;
B. Kinet, S. Farcy, B. Servais, Ph. Thiry, J-P. Ruelle, A-L. Beaulieu,
V. Angelicchio, A. Terlinchamp, F. Granieri, L. Tesoro, Membres ;
C. Hella, Secrétaire Communale.

Excusés :

M. Compère, Échevine ;
D. Paquet, Membre.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité

Séance publique

1.

Service Régional d’Incendie – Redevance 2007 (frais admissibles 2006) – Avis à remettre à
M. Le Gouverneur de la Province de Liège - Décision

Le Conseil Communal,
Vu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile tel que modifié par la loi du 14
janvier 2013 qui stipule en son article 10, §3 que « la Commune-centre d’un groupe régional
participe aux frais des services incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le
Gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales en tenant compte, principalement,
du chiffre de la population et du revenu cadastral » ;
Vu la circulaire de Madame la Ministre de l’Intérieur J. MILQUET du 4 mars 2013 relative à
la répartition des frais admissibles entre les Communes-centres et les communes protégées qui
stipule que les critères principaux que sont la population et le revenu cadastral de la Communecentre de groupe par rapport à ceux de l’ensemble du territoire qu’elle protège, doivent
intervenir, à tout le moins, à hauteur de 70% dans le montant de la quote-part qui est délaissée à
la Commune-centre de groupe ;
Qu’il apparaît dans le calcul des quotes-parts restant à charge des Communes-centres de la
classe Y fixées par Monsieur le Gouverneur que 10% ont été ajoutés à la formule pour tenir
compte du fait que les villes de Huy et de Verviers concentrent sur leur territoire la plupart des
risques de leur groupe ;
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Considérant dès lors que les critères principaux, population et revenu cadastral des
Communes-centres, interviennent pour 90% dans la détermination des quotes-parts de ces
Communes ;
Considérant qu’aucune explication motivée n’est donnée à l’application de ces 10%
complémentaire ;
Considérant que la superficie des villes de Huy et de Verviers représente plus de 14% de la
superficie totale des communes de classe Y ;
Considérant qu’en 2009, le montant de la redevance-incendie était de 159.322,58 € ;
Vu le courrier du 24 juin 2013 de Monsieur le Gouverneur fixant la redevance incendie
2007 (frais admissibles 2006) pour la Commune de Marchin 249.197,95 € ;
Considérant que la modification conduit à une augmentation de 56,42 % de la redevance
due pour 2007 par rapport à la redevance 2006 tandis que l’intervention de la Ville de Huy passe
de 55% des frais admissibles en 2006 à 51,16% desdits frais en 2007 ;
Considérant que dans les renseignements fournis pour fixer les frais admissibles pour 2006
permettant d’établir des redevances-incendie pour l’année 2007, aucun moyen de vérification des
recettes perçues n’est fourni ;
Que l’établissement de ces formules ne doit pas amener des augmentations d’un tel niveau
en une seule année ;
Considérant que les montants supplémentaires payés par les Communes protégées par le
SRI Huy sont nettement supérieurs au montant complémentaire perçu par la Ville-Centre ;
Qu’il n’y a pas de critères objectifs quant aux prestations effectuées par les services
incendie des différentes classes ;
Considérant également que les critères retenus et notamment l’intégration du Revenu
cadastral non bâti modifie les critères à posteriori sans consultation préalable;
Que malgré la demande des Communes, les avances prélevées n’ont pas été augmentées
annuellement et reste encore fixées pour l’avance de la redevance incendie 2011 au même
montant que 2009 (courrier de Monsieur le Gouverneur ai du 1er juillet 2013) ;
DECIDE: Par 11 voix pour - 0 voix contre et 4 abstentions (MM B. Kinet, B. Servais, J-P. Ruelle et
A-L. Beaulieu)
Article1 : D’émettre un avis DEFAVORABLE sur la fixation du montant de la redevance incendie
2007 à charge de notre commune.
Article2 : Demande à Monsieur le Gouverneur de revoir la formule de calcul, et ce, en concertation
avec toutes les parties.
La présente délibération est transmise à
 Monsieur M. Forêt, Gouverneur de la Province de Liège
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 Madame J. Milquet, Ministre de l’Intérieur
 Monsieur P. Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville

2.

Auteur de projet pour l’élaboration des fiches techniques pour l’élaboration du Fonds
d’investissement à destination des Communes – Programmation 2013-2016 – Cahier
spécial des charges – Mode de passation du marché – Devis estimatif - Décision

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a
(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
5, § 4 ;
Vu le courrier daté du 6 juin 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville invitant à préparer
le premier plan d'investissement communal (programmation 2013-2016), et ce afin que ce
mécanisme soit effectif dès son entrée en vigueur ;
Vu les lignes directrices jointes au courrier daté du 6 juin 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et
de la Ville ;
Vu le courrier daté du 3 juillet 2013 de la SPGE conseillant de prendre contact avec l’AIDE,
Organisme d’Assainissement Agréé, afin d’établir un plan d’investissement communal tenant
compte des priorités en matière d’égouttage ;
Vu la réunion avec l’AIDE qui s’est tenue en date du 9 juillet 2013 ;
Considérant qu’il y a lieu de confier la mise à jour de fiches techniques à un Auteur de projet :
- égouttage et amélioration de la rue Beau Séjour (partie),
- égouttage des rues Emile Vandervelde et Bois de Goesnes (partie) ;
Considérant qu’il y a également lieu de confier la réalisation de plusieurs fiches techniques à un
Auteur de projet concernant :
- amélioration de la Grand-Route (partie supérieure) ;
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- amélioration de la Grand-Route (partie inférieure) et création d’un cheminement piétonnier ;
- amélioration de la rue du Ruisseau (partie supérieure) ;
Considérant que le Service Juridique et Marchés publics a établi une description technique pour le
marché “Auteur de projet pour la réalisation de fiches techniques pour l'élaboration du plan
d'investissement communal (programmation 2013-2016)” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché est inférieur à 7.024,79 € hors TVA ou
8.500,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;
Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits au service extraordinaire du
budget 2013 lors de la modification budgétaire ;
Par ces motifs et statuant à 14 voix pour et 1 abstention (J-P. Ruelle) ;
DECIDE
 D'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Auteur de projet
pour la réalisation de fiches techniques pour l'élaboration du plan d'investissement
communal (programmation 2013-2016)”, établis par le Service Juridique et Marchés
publics. Le montant estimé est inférieur à 7.024,79 € hors TVA ou 8.500,00 €, 21% TVA
comprise.
 De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du
marché.
 Les crédits permettant cette dépense seront inscrits au service extraordinaire du budget
2013 lors de la modification budgétaire.
La présente délibération est transmise :
 à Monsieur le Receveur Régional ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

3.

Fonds d’investissement à destination des Communes – Programmation 2013-2016 –
Plan d’investissement communal – Approbation – Décision

Le Conseil Communal,
Vu l'avant-projet de décret modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et
établissant un droit de tirage au profit des Communes ;
Attendu que cet avant-projet de décret a été approuvé par le Gouvernement Wallon en sa séance
du 2 mai 2013 ;
Attendu que ce texte a pour objectif de mettre en place un Fonds d'Investissement à destination
des Communes ;
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Vu le courrier daté du 6 juin 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville invitant à préparer
le premier plan d'investissement communal, et ce afin que ce mécanisme soit effectif dès son
entrée en vigueur et que les travaux puissent être lancés dans un délai raisonnable suivant
l'adoption définitive du décret ;
Attendu que le montant de l'enveloppe pour la Commune de Marchin, enveloppe calculée suivant
les critères définis dans l'avant-projet de décret, est de l'ordre de 356.207 € pour les années 2013
à 2016 (sous réserve des éventuelles mises à jour des statistiques utilisées lors de l'adoption
définitive du décret) ;
Vu les lignes directrices jointes au courrier daté du 6 juin 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et
de la Ville ;
Vu les fiches techniques réalisées par le Service Technique Provincial ;
Par ces motifs et statuant à 14 voix pour et 1 abstention (J-P. Ruelle) ;
DECIDE d'arrêter le plan d'investissement communal pour la programmation 2013-2016 comme
suit :
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La présente délibération est transmise :
• au Service Public de Wallonie – Direction Générale Opérationnelle « Routes et Bâtiments »
- DGO1 – Département des Infrastructures subsidiées – Direction des Voiries subsidiées –
boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, en vue de l'obtention de l'approbation du plan
d'investissement communal pour la programmation 2013-2016 ;
• à l’AIDE, rue de la Digue 25 à 4420 SAINT-NICOLAS, en sa qualité d’Organisme
d’Assainissement Agréé (O.A.A.) ;
• à Monsieur le Receveur Régional ;
• au Service Ressources ;
• au Service Juridique et Marchés publics.

4.

Marché de services – Déneigement hivers 2013/2018 – Cautionnement – Décision
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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 16 ;
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 ;
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Service d'hiver (hivers 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) - Prestations de tiers pour le
déneigement et le salage d'une partie des voiries communales (zone nord)” établi par le Service
Juridique et Marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou
150.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 février 2013 approuvant les conditions, le montant
estimé et le mode de passation (appel d’offres général) de ce marché ;
Vu la décision du Collège communal du 17 mai 2013 attribuant le marché au soumissionnaire
ayant remis l’offre unique, soit la Coopérative agricole de Bruspré SCRL, rue Stiéniha, 13 à 4570
MARCHIN, selon les conditions contenues dans ladite offre, c’est-à-dire :
- prix (heure de prestation) => 75,00 € hors TVA ou 90,75 €, 21% TVA comprise,
- délai avant d’intervenir => 5 minutes,
- durée d’une tournée de déneigement => 230 minutes ;
Considérant que le cautionnement relatif à ce marché est de l’ordre de 9.380,00 € ;
Considérant que réclamer la constitution d’un tel cautionnement à une entreprise locale telle que
la Coopérative agricole de Bruspré SCRL, rue Stiéniha, 13 à 4570 MARCHIN, va à l’encontre de la
politique de partenariat menée avec les petites et moyennes entreprises de la région ;
Considérant que la Coopérative agricole de Bruspré SCRL, rue Stiéniha, 13 à 4570 MARCHIN, est
connue sur la place publique de Marchin ;
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Considérant que le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’article 5 du cahier général des charges et
même dispenser l’adjudicataire d’un cautionnement ;
Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DECIDE d’accorder la dérogation à l’article 5 du cahier général des charges et de dispenser
l’adjudicataire de cautionner le présent marché de services.
La présente délibération est transmise :
 à Coopérative agricole de Bruspré SCRL, rue Stiéniha, 13 à 4570 MARCHIN ;
 à Monsieur le Receveur Régional ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

5.

Plan «Trottoirs 2011» visant à améliorer la sécurité des piétons et le cadre de vie des
citoyens - Cahier spécial des charges – Modifications pour adaptation à la nouvelle
législation en matière de marchés publics et intégration des remarques de la DGO1 –
Décision

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a
(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
5, § 3 ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 mars 2013 approuvant les conditions, le montant
estimé et le mode de passation (adjudication publique) de ce marché ;
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Considérant que le dossier projet a été transmis en date du 7 mai 2013, pour accord, au Service
Public de Wallonie - DGO1 -Département des Infrastructures Subsidiées, Direction des
Déplacements doux et des Projets spécifiques, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ;
Vu le courrier daté du 18 juillet 2013 du Service Public de Wallonie - DGO1 -Département des
Infrastructures Subsidiées, Direction des Déplacements doux et des Projets spécifiques, Boulevard
du Nord, 8 à 5000 NAMUR, comportant quelques remarques sur le cahier spécial des charges et
les documents de marché ;
Considérant que le Service Juridique et Marchés publics a adapté le cahier spécial des charges et
les documents de marché selon les remarques formulées par le Service Public de Wallonie - DGO1
-Département des Infrastructures Subsidiées, Direction des Déplacements doux et des Projets
spécifiques, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ;
Considérant que le montant estimé de ce marché reste inchangé, soit 154.821,00 € hors TVA ou
187.333,41 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 421/732-60 (n° de projet 20130012) et sera financé par emprunt ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et les documents de marché modifiés selon les
remarques formulées par le Service Public de Wallonie - DGO1 -Département des Infrastructures
Subsidiées, Direction des Déplacements doux et des Projets spécifiques, Boulevard du Nord, 8 à
5000 NAMUR.
La présente délibération est transmise :
 au Service Public de Wallonie - DGO1 -Département des Infrastructures Subsidiées, Direction
des Déplacements doux et des Projets spécifiques, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ;
 à Monsieur le Receveur Régional ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

6.

Maison Communale d’Accueil d’Enfants – Acquisition d’un store – Cahier spécial des
charges – Devis estimatif – Mode de passation du marché - Décision

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a
(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ;
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
5, § 4 ;
Considérant que l’O.N.E. demande à ce que soit installée une protection solaire extérieure à la
M.C.A.E. « Les P’tits Spirous » ;
Considérant les exigences techniques imposées par l’O.N.E. ;
Considérant que le Service Juridique et Marchés publics a établi une description technique pour le
marché “Protection solaire extérieure pour la M.C.A.E. « Les P’tits Spirous »” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 8351/723-60 (n° de projet 20130013) et sera financé par fonds de réserve ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DECIDE
 D'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Protection solaire
extérieure pour la M.C.A.E. « Les P’tits Spirous »”, établis par le Service Juridique et
Marchés publics. Le montant estimé s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21%
TVA comprise.
 De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du
marché.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2013, article 8351/723-60 (n° de projet 20130013).
La présente délibération est transmise :
 à Monsieur le Receveur Régional ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.
Protection solaire extérieure pour la M.C.A.E. « Les P’tits Spirous »
Descriptif technique
Fourniture et pose de stores permettant de couvrir un maximum de surface de la terrasse.
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L’installation comporte 2 stores. Un store de 700cm x 400cm le long de la façade arrière et
un store de 350cm x 300cm le long de la façade arrière en redans.
De manière à ce que les 2 stores déployés arrivent visuellement dans le même alignement.
Les stores sont placés le plus bas possible, tout en restant au-dessus des linteaux de
fenêtre.
Le berceau est fixé au mur à l’aide d’ancrages chimiques. Le nombre d’ancrage est
dimensionné en suffisance pour éviter tout arrachement du berceau.
Le berceau soutient le tube enrouleur de 85mm de diamètre. Sa hauteur est d’environ
22cm.
La barre porteuse est en acier de section 40/40/2.5.
Le système de déploiement se fait à l’aide de bras articulés munis de chaînes. Les bras
assurent une tension optimale de la toile.
Le système est muni d’un moteur tubulaire. La commande se fait par commande à distance.
La fourniture comprend :
- 1 télécommande à double canal permettant de commander chaque toile
indépendamment ou les 2 en même temps.
-

1 télécommande supplémentaire de secours.

Une alimentation électrique 220V sera prévue par les services communaux conformément
aux prescriptions de l’installateur.
A son extrémité, le store est muni d’une barre de charge avec gouttière permettant
d’évacuer les légères eaux de pluie par les côtés.
Spécificités techniques :
 Structure en aluminium
 Toile acrylique
 Teinte RAL de la structure : RAL 9006
 Teinte de la toile : Choix du pouvoir adjudicateur entre 3 échantillons de toile de TEINTE
UNIE fournis par l’adjudicataire.

7.

Convention entre l’Etat Belge et la Commune de Marchin relative à la délivrance de titres
de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux
citoyens belges - Décision

Le Conseil Communal,
Vu le courrier du 15/03/2013 émanant du Service public fédéral – Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement relatif à la délivrance de titres de séjour biométriques
pour les ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens Belges ;
Vu le courrier du 05/07/2013 émanant du Service public fédéral intérieur – Direction générale
Institutions et Population – Direction générale Affaires consulaires – Office des Etrangers ;
Par ces motifs, et statuant à l’unanimité ;
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APPROUVE la convention entre l’Etat Belge et la Commune de Marchin relative à la délivrance
de titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques
aux citoyens belges telle que décrite ci-après.
Le Conseil Communal a cependant émis les considérations suivantes ; Les directives imposées
aux communes par le SPF Intérieur pour la délivrance des de titres de séjour biométriques aux
ressortissants des pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges
 Entraînent une incidence budgétaire nonobstant l’intervention du SPF en one shot,
pour l’achat des packs ; en effet l’impact financier direct est de l’ordre de 2.307,38 €
puisque l’achat des 2 packs s’élève à 7.959,38 € (suivant estimation) et que la prise en
charge par le SPF est de 5.652€ maximum)
 Il en est de même en ce qui concerne les frais prévus à l’article 3 de la convention –
soit l’installation du matériel, la formation du personnel – pour lesquels l’intervention
forfaitaire et maximale du SPF est de 1.792 € ce qui semble couvrir le coût réel
 Le SPF n’intervient pas dans les frais liés à l’adaptation éventuelle des locaux ni dans
les frais de maintenance des packs qui sont estimés à 810.7 € par an
Ces frais supplémentaires peuvent paraître minimes pour notre budget communal qui est de
l’ordre de 6.000.000 €, mais les autorités supérieures et en particulier la Wallonie en appelle nt
constamment à une gestion rigoureuse. Or l’accumulation des effets des décisions des autorités
fédérales (nous visons entre autre les Services Régionaux d’incendie, les zones de police, …) ne
nous permet plus une gestion optimale de nos finances.
Le Conseil Communal s’interroge par ailleurs sur les garanties du respect de la vie privée des
citoyens qui par l’utilisation du passeport biométrique pourraient être mises à mal.
Ce questionnement sera transmis à Madame Joëlle Milquet, Vice Première Ministre
Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances.
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La présente délibération est transmise à :
 Madame Joëlle Milquet, Vice Première Ministre, Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité
des Chances ;
 SPF Intérieur – Direction générale Institutions et Population – à l’attention de Monsieur
Frank Maes – Park Atrium – 11, rue des Colonies – 1000 Bruxelles ;
 Notre service Population/Etat civil ;
 Notre service Ressources ;
 Notre service informatique ;
 Monsieur Pierre-Jean Leblanc, Receveur Régional.

A Marchin, en séance, les jour, mois et an que dessus
Par le Conseil,
La Secrétaire,

Le Bourgmestre,

(sé) C. HELLA

(sé) E. LOMBA
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