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N° 60 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Récapitulation générale du budget de l’année 2018, après 3ème série de modifications 

budgétaires votée par le Conseil provincial le 20 septembre 2018 et approuvée par Arrêté du 

Gouvernement wallon en date du 22 octobre 2018 

 
 

          I. SERVICE ORDINAIRE 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

 

00            Général 

01            Dette générale 

02            Fonds 

04            Impôts 

05            Assurances 

06            Prélèvements 

101          Autorités provinciales 

104-121   Administration générale 

124          Patrimoine privé 

13            Services généraux 

14-16       Calamités et étranger 

3              Sécurité et ordre publics 

40-42       Communications routières 

44-45       Voies navigables - Hydraulique 

50-52       Economie, commerce et artisanat 

53-55       Industrie et énergie 

56            Tourisme 

6              Agriculture 

70-71       Enseignement : Affaires générales 

73            Enseignement secondaire  

74            Enseignement supérieur 

75            Enseignement pour Handicapés 

760          Complexes de délassement 

761          Jeunesse 

762-763   Culture, loisirs et fêtes 

764-766   Sports 

77-78       Arts 

79            Cultes et Laïcité 

80-86       Interventions sociales et famille 

870-872   Soins de santé 

873-879   Hygiène et salubrité publiques 

9             Logement, aménagement du territoire  

 

 

30.000,00 

- 

45.228.932,00 

190.219.959,00 

1.130.020,00 

37.300.000,00 

479.530,00 

12.690.380,00 

264.416,00 

488.580,00 

71.000,00 

707.572,00 

189.860,00 

1.430,00 

- 

8.106.440,00 

245.010,00 

1.029.550,00 

14.147.390,00 

96.125.230,00 

47.968.806,00 

5.408.840,00 

1.072.470,00 

306.040,00 

1.751.292,00 

779.420,00 

746.770,00 

- 

278.340,00 

2.015.160,00 

65.030,00 

1.190.110,00 

 

2.323.000,00 

564.800,00 

- 

25.000,00 

3.100.000,00 

74.527.570,00 

2.830.956,00 

44.154.837,00 

864.613,00 

28.707.652,00 

1.093.726,00 

4.269.888,00 

5.674.021,00 

985.000,00 

113.163,00 

3.096.677,00 

8.266.739,00 

9.170.452,00 

33.498.280,00 

125.208.055,00 

55.132.215,00 

8.374.614,00 

4.828.441,00 

3.400.001,00 

22.035.172,00 

8.868.427,00 

9.812.454,00 

1.822.736,00 

6.195.020,00 

12.794.140,00 

1.947.575,00 

1.403.500,00 

 

          Totaux 

 

          Solde des années antérieures 

 

470.037.577,00 

 

28.635.002,83 

 

485.088.724,00 

 

13.485.572,00 

 

          TOTAL GENERAL 

 

498.672.579,83 

 

498.574.296,00 
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          II. SERVICE EXTRAORDINAIRE 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

 

00           Général 

01           Dette générale 

02           Fonds 

04           Impôts 

05           Assurances 

06           Prélèvements 

101          Autorités provinciales 

104-121   Administration générale 

124          Patrimoine privé 

13           Services généraux 

14-16       Calamités et étranger 

3              Sécurité et ordre publics 

40-42       Communications routières 

44-45       Voies navigables - Hydraulique         

50-52       Economie, commerce et artisanat 

53-55       Industrie et énergie 

56            Tourisme 

6              Agriculture 

70-71       Enseignement : Affaires générales 

73            Enseignement secondaire  

74            Enseignement supérieur 

75            Enseignement pour Handicapés 

760          Complexes de délassement 

761          Jeunesse 

762-763   Culture, loisirs et fêtes 

764-766   Sports 

77-78       Arts 

79            Cultes et Laïcité 

80-86       Interventions sociales et famille 

870-872   Soins de santé 

873-879   Hygiène et salubrité publiques 

9              Logement, aménagement du territoire  

 

 

5.000,00 

- 

- 

- 

140.000,00 

73.895.000,00 

- 

2.046.534,00 

50,00 

25,00 

- 

- 

- 

1,00 

- 

- 

510.000,00 

3.500,00 

680.000,00 

442.502,00 

20.002,00 

20.000,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

136.000,00 

- 

- 

- 

140.000,00 

- 

35.000,00 

20.580.700,00 

320.000,00 

1.225.000,00 

1,00 

1.650.000,00 

- 

686.002,00 

- 

1.340.674,58 

2.318.400,00 

192.000,00 

3.210.501,00 

3.330.000,00 

2.145.000,00 

240.000,00 

1.013.000,00 

85.000,00 

43.675.000,00 

390.000,00 

2.033.001,00 

105.000,00 

57.000,00 

62.000,00 

294.000,00 

- 

  

          Totaux 

 

          Solde des années antérieures 

 

 

77.762.614,00 

 

7.684.209,54 

 

85.263.279,58 

 

160.000,00 

 

          TOTAL GENERAL 

 

85.446.823,54 

 

 

85.423.279,58 
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N° 61 RÈGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Liège, Huy-Waremme et Verviers 
 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE 

GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation lors de la manifestation « Village de 

Noël », place des Martyrs de la Résistance dite "du 

Pérou" du 10 au 17/12/2018 

05 novembre 

2018 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 0221/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Louis Pasteur, 8-10, le 

30/10/2018 lors d’un déménagement  

25 octobre 2018 

  Autorisation de police relative à la demande 

d’organisation d’un cortège et d’une soirée 

d’Halloween dans les rues de Cerexhe et dans les 

locaux situés rue du Curé, 1 le mercredi 31/10/2018 

21 septembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0222/2018 – arrêté de 

police relatif à la mise en place de deux voies sans 

issue le jeudi 16/11/2018 en raison d’un chantier, 

construction d’un nouveau bâtiment  

07 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0224/2018 – arrêté e 

police relatif aux mesures d’arrêt, de stationnement 

et de limitation de vitesse rue Ladrie, de l’Egalité, 

Cardinal Mercier, Campagne et avenue de la 

Libération du 12 au 30/11/2018 lors des travaux de 

raccordements et fouilles pour l’ALG  

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0225/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement, chaussée de Wégimont, 9 du 6 au 

20/11/2018 lors des travaux de réfection de la 

toiture  

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0226/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement, rue Docteur Schweitzer, 28 le 

20/11/2018 lors du remplacement d’une citerne  

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0227/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et stationnement, 

avenue de la Résistance, 207 le 7/11/2018 lors du 

déménagement de l’asbl du service social Fleur 

Service  

07 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0228/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de stationnement 

et de circulation, rue de la Paix, 37 les 12 et 

13/11/2018en raison des travaux de raccordement à 

l’égout public  

07 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0229/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

07 novembre 

2018 
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stationnement sur le tracé de la liaison Rabosée-

Battice, le 13/11/2018 en raison de la pose de câbles  

  Certificat de publication n° 0230/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de la Clef, du n° 15 à 45, lors de 

la pose de câbles pour PROXIMUS du 9 au 

21/11/2018 

07 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0233/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt , de stationnement 

et de limitation de vitesse rue des Jardins, du n° 1 à 

7 pour la pose de conduite de gaz du 12/11 au 

21/12/2018 

08 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0234/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue des Trois Chênes, 17 les 25 et 

26/11/2018 à l’occasion d’un déménagement  

08 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0238/2018 – arrêté de 

police relatif à l’interdiction de circulation rue du 

Magnificat, les 8 et 9 décembre 2018 durant 

l’installation des chalets de Noël  

09 novembre 

2018 

  Autorisation de police  - le Bourgmestre autorise le 

Comité des Noirs et Blancs de Romsée à parcourir 

des voies publiques de l’entité de la commune et de 

flécher le parcours emprunté à l’occasion d’une 

marche organisée  le 2/12/2018 

05 novembre 

2018 

  Autorisation de police  - le Bourgmestre autorise le  

Comité des Jeunes de Melen à organiser une 

marche dans les rues du village suivie d’un bal dans 

la  salle Concordia le 30/11/2018 

09 novembre 

2018 

  Autorisation de police  - le Bourgmestre autorise  

l’Association des Parents d’élèves de l’Abri Notre 

Dame à Ayeneux à organiser dans la cour de 

l’école, un marché de Noël, les 7, 8 et 9/12/2018 

09 novembre 

2018 

  Autorisation de police – le Bourgmestre autorise le 

Comité des Fêtes d’Evegnée-Tignée à organiser un 

« Chalet Camembert », les 14 et 15/12/2018, place 

du Magnificat à Tignée  

9 novembre 

2018 

 

  Certificat de publication n° 0240/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de la Chapelle, 30 le 24/11/2018 

en raison d’un déménagement 

12 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0241/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Rosa Luxembourg, 21 le 

29/12/2018 en raison d’un déménagement  

12 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0242/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de stationnement 

et à la limitation de vitesse, rue Campagne, 121, le 

23/11/2018 lors de fouilles en trottoirs pour la 

SWDE 

23 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0242/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 

19 au 23/11/2018 rue de l’Institut et rue des Ecoles 

en raison de travaux sur les égouts  

14 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0243/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

13 novembre 

2018 
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stationnement, chaussée de Wégimont, 21 du 15/11 

au 06/12/2018 lors de la réfection de la toiture  

  Certificat de publication n° 0246/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement les 27 et 28/12/2018, place Ferrer et 

alentours en raison de manifestations organisées 

par le comité des fêtes de Soumagne-Bas 

14 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0247/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement du 7 au 10/12/2018, place de l’Eglise 

en raison de l’installation d’un marché d’hiver  

14 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0248/2018 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation rue des 

Prairies, le 16/11/2018 en raison des travaux 

d’élagage 

14 novembre 

2018 

VISÉ  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives : 

- à la circulation au niveau de la rue Voie du Thier 

le 24 octobre 2018 à l’occasion de la réfection du 

rond-point au centre de Dalhem 

- à la circulation et le stationnement rue sur les 

Sarts, rue Lieutenant Jossart du 31/10 au 

02/11/2018 à l’occasion de la Toussaint  

- au stationnement place Jean Donnay, rue Basse, 

rue Lieutenant Jossart devant les monuments aux 

morts le 4 novembre 2018 à l’occasion de 

cérémonies patriotiques  

- à la circulation et le stationnement dans diverses 

rues du centre-ville les 3 et 4 novembre 2018 à 

l’occasion de la fête des Francs Arquebusiers  

- au stationnement sur le parking de l’île Robinson 

le 9/11/2018 à l’occasion du Grand Feu organisé 

dans le cadre de la Fête de la Saint Martin  

- au stationnement place de la Collégiale le 

10/11/2018 à l’occasion du concert du centenaire de 

l’Armistice  

- à la circulation et au stationnement dans diverses 

rues du centre-ville le 17 et 18/11/2018 à l’occasion 

de la fête des Anciens Arquebusiers Visétois 

22 octobre 2018 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives : 

- à la circulation des véhicules rue de Dalhem à 

l’occasion de la rénovation de la voirie le lundi 19 

et mardi 20 novembre 2018 

- au stationnement des véhicules rue du Collège à 

hauteur du n° 3 sur 2 emplacements le samedi 

8/12/2018 à l’occasion de la vente de bougies pour 

Amnesty International  

- au stationnement des véhicules rue de Berneau sur 

le parking du hall omnisport et sur des Récollets s le 

vendredi 14 décembre 2018, pour le placement d’un 

car de transfusion  

- sur l’usage des artifices de joie et des artifices 

explosant sur le territoire de la commune du 24 au 

31 décembre 2018 

20 novembre 

2018 
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- sur le stationnement des véhicules place de la 

Collégiale du dimanche 16 au lundi 31 décembre 

2018afin de permettre l’installation du marché de 

Noël  
 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Fallais Arrêté de police relatif aux mesures de d’arrêt,  

de stationnement et de circulation rue Hubert 

Krain, en raison du placement d’un conteneur à 

hauteur de  l’immeuble n° 20 

25 octobre 2018 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation rue Sous-

Chaumont en raison du placement d’un 

conteneur à hauteur de l’immeuble n° 1 

25 octobre 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises Chaussée de Tirlemont du 5 au 

16/11/2018 en raison de la réparation de la 

voirie à hauteur des immeubles 7b et 7c 

25 octobre 2018 

  Arrêté de police relatif à l’autorisation de 

stationnement des camions et/ou camionnettes, 

Thier du Moulin à hauteur de l’habitation n° 

13/1 durant la construction d’une nouvelle 

habitation  

06 novembre 

2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation rue de Cornuchamp en raison du 

placement d’un conteneur à hauteur de 

l’immeuble n° 59 du 22 au 24 novembre 2018 

 

OREYE  10a. ratification de l’arrêté de police pris le 26 

juin 2018, réservant un emplacement de 

stationnement sur la place de l’église rue des 

Combattants, le 14 juillet 2018 

24 octobre 2018 

  10b. ratification de l’arrêté de police pris le 27 

juin 2018 règlementant la vitesse sur différents 

tronçons de voirie du 2/7 au 3/9/2018 pendant 

les vacances scolaires  

24 octobre 2018 

  10c. ratification de l’arrêté de police pris le 28 

juin 2018 interdisant la circulation et le 

stationnement dans diverses rues du village le 22 

et 23/09/2018 à l’occasion du rallye JL 

DUMONT  

24 octobre 2018 

  10d. ratification de l’arrêté de police pris le 4 

juillet 2018, réservant un emplacement de 

stationnement de 25 mètres rue de la Westrée n° 

22, les 12 et 13/7/2018 afin de faciliter la 

livraison de matériaux  

24 octobre 2018 

  10e. ratification de l’arrêté  de police pris le 12 

juillet 2018 autorisant l’emplacement d’un 

échafaudage, rue des Combattants, n° 125 du 

16/7 au 20/08/2018 

24 octobre 2018 

  10f. ratification de l’arrêté de police pris le 18 

juillet 2018 réservant un emplacement de 

stationnement rue de la Westrée entre le n° 2 et 

4, le 22/7/2018 et entre le n° 3b et 5, le 3/8/2018 

afin de permettre aux supporters de monter dans 

le car  

24 octobre 2018 
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  10g. ratification de l’arrêté de police  pris le 23 

juillet 2018 règlementant la circulation et le 

stationnement dans diverses rue de Bergiliers du 

27 au 30/07/2018 à l’occasion de la 

traditionnelle fête Saint-Christophe  

24 octobre 2018 

  10h. ratification de l’arrêté de police pris le 26 

juillet  2018 autorisant le placement d’un 

échafaudage rue Louis Maréchal n° 93 du 30/7 

au 30/8/2018  

24 octobre 2018 

  10i. ratification de l’arrêté de police pris le 31 

juillet 2018 interdisant la circulation et le 

stationnement dans diverses rues du village le 

5/8/2018 à l’occasion d’une brocante  

24 octobre 2018 

  10j. ratification de l’arrêté de police prise le 31 

juillet 2018 interdisant la circulation et le 

stationnement dans diverses rues du village le 

11/8/2018 à l’occasion d’une course de cuistax  

24 octobre 2018 

  10k. ratification de l’arrêté de police pris le 9 

août 2018 interdisant la circulation rue de la 

Westrée à partir du 13/8/2018 jusqu’à la fin des 

travaux de raccordement à l’égout 

24 octobre 2018 

  10l. ratification de l’arrêté de police pris le 9 

août 2018 réservant un emplacement de 

stationnement rue de la Westrée ente le n° 3b et 

5 le 14/8/2018 et entre les n° 2 et 4 le 18/8/2018 

afin de permettre aux supporters de monter dans 

le car  

24 octobre 2018 

  10m. ratification de l’arrêté de police pris le 14 

août 2018 réservant un emplacement de 

stationnement rue de Liège entre le n° 10 et le n° 

20, le samedi 18 août 2018 à l’occasion d’un 

mariage  

24 octobre 2018 

  10n. ratification de l’arrêté de police pris le 16 

août 2018 interdisant le stationnement rue du 

Geer et rue Louis Maréchal à l’occasion du 

passage de la course cycliste « BinckBank Tour 

2018 » 

24 octobre 2018 

  10o. ratification de l’arrêté de police pris le 29 

août 2018 réservant un emplacement de 

stationnement rue de la Westrée entre le n° 3b et 

5 le 1er septembre 2018 afin de permettre aux 

supporters de monter dans le car 

24 octobre 2018 

  10p. ratification de l’arrêté de police pris le 6 

septembre 2018 règlementant la circulation rue 

du Geer à hauteur du n° 5, du 17 au 19/9/2018 

afin de permettre la démolition d’annexes sises 

rue du Geer n° 5 

24 octobre 2018 

  10q. ratification de l’arrêté de police pris le 12 

septembre 2018 interdisant la circulation rue de 

la Centenaire à hauteur du n° 35 les 14 et 

15/9/2018 pour des travaux d’aménagement  

24 octobre 2018 

  10r. ratification de l’arrêté de police pris le 17 

septembre 2018 interdisant la circulation des 

véhicules de + de 15 tonnes dans diverses rues 

du village à partir du 10/9/2018 

24 octobre 2018 
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  10s. ratification de l’arrêté de police pris le 18 

septembre 2018 interdisant la circulation rue de 

Hodeige, chemin de Grandville et rue du Village, 

à partir du 17/9/2018 durant les travaux 

d’évacuation des terres des bassins de 

décantation de la sucrerie par la Société 

BALAES  

24 octobre 2018 

  10t. ratification de l’arrêté de police pris le 18 

septembre 2018 interdisant la circulation rue de 

la Forge le 22 et 23/09/2018 suite à une 

manifestation au club « La Jeunesse » 

24 octobre 2018 

 

  10u. ratification de l’arrêté de police pris le 19 

septembre 2018 réservant un emplacement de 

stationnement rue de la Westrée entre les n° 2 et 

4, le 23/09/2018 afin de permettre aux 

supporters de monter dans le car  

24 octobre 2018 

  10v. ratification de l’arrêté de police pris le 20 

septembre 2018, interdisant le stationnement et 

la circulation rue de la Cité le 28/10/2018 à 

l’occasion du jogging « La Boucle d’Oreye » 

24 octobre 2018 

  10w. ratification de l’arrêté de police pris le 25 

septembre 2018, réservant un emplacement de 

stationnement rue de la Westrée entre le n° 10 et 

20, le samedi 29/09/2018 à l’occasion d’un 

mariage  

24 octobre 2018 

  10x. ratification de l’arrêté de police pris le 26 

septembre 2018, interdisant la circulation rue de 

la Centenaire à hauteur du n° 35, le 28/09/2018 

pour des travaux d’aménagement avec 

l’intervention d’une grue 

24 octobre 2018 

  10y. ratification de l’arrêté de police pris le 28 

septembre 2018, réservant un emplacement de 

stationnement rue de la Westrée entre le 

30/09/2018 afin de permettre aux supporter de 

monter dans le car 

24 octobre 2018 

  10z. ratification de l’arrêté de police pris le 28 

septembre 2018 interdisant la circulation rue de 

la Forge à partir du 8/10/2018 et jusqu’à la fin 

des travaux d’aménagement d’une rampe 

d’accès sus rue de la Forge n° 10 

24 octobre 2018 

WANZE  Modification du règlement général de police 

relatif au stationnement  

 

WAREMME   Règlement général de police - Application des 

sanctions administratives – adaptations  

 

WASSEIGES Meeffe Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation rue de Liège à 

hauteur du n° 4 en raison de travaux de 

raccordement des eaux 
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS  

LA CALAMINE   Règlement général de police administrative  22 octobre 2018 

RAEREN  Adaptation de la règlementation de police en 

matière de circulation et de stationnement  

25 octobre 2018 

THIMISTER-

CLERMONT 

Clermont Arrêté du Bourgmestre relatif à l’interdiction de 

stationnement sur toute la partie haute de la 

place de la Halle à Clermont à l’occasion du 

Relais Sacré le 04/11/2018 

30 octobre 2018 

 Elsaute  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation à l’occasion de la Saint Eloi à 

Elsaute le 02/12/2018 

31 octobre 2018 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier de réparation de la RN 648, entre BK 

1,5 et BK  0,8 du 19 au 23/11/2018 

14 novembre  

2018 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier de réparation de la RN 648, entre BK 

1,5 et BK 0,8 du 26 au 30/11/2018 – 

modification  

19 novembre 

2018 

VERVIERS  Certificat de publication n° 139/2018 – 

ordonnance du CC du 25/06/2018ayant pour 

objet le règlement relatif à l’exercice et à 

l’organisation des activités ambulantes sur les 

marchés publics et le domaine public 

30 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 140/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre du 29/10/2018 

ayant pour objet la règlementation provisoire de 

la circulation dans le cadre d’un devoir 

judiciaire le 6 novembre 2018 

30 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 141/2018 – arrêté du 

CC du 21/09/2018 ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation 

routière suite aux nouvelles mesures de 

circulation rue de Gelée 

31 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 142/2018 – arrêté du 

CC du 21/09/2018 ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation rues 

des Fosses, de Hèvremont et du Cimetière  

31 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 143/2018 – arrêté du 

CC du 5/10/2018 ayant pour objet la création 

d’une zone de livraison, rue Lucien Defays  

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 144/2018 – arrêté du 

CC du 5/10/2018 ayant pour objet la révision 

générale des zones bleues en vigueur sur le 

territoire de la commune  

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 145/2018 – arrêté du 

CC du 5/10/2018 ayant pour objet la création 

d’un emplacement de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite, chaussée de Heusy 

n° 156/158 

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 146/2018 – arrêté du 

CC du 05/10/2018 ayant pour objet la création 

d’emplacement de stationnement pour personnes 

à mobilité réduite avenue des Tilleuls n° 8 

05 novembre 

2018 
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  Certificat de publication n° 147/2018 – arrêté du 

CC du 05/10/2018 ayant pour objet la création 

d’un emplacement de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite rue Donckier n° 39 

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 148/2018 – arrêté du 

CC ayant pour objet la création d’une zone de 

livraison, rue de Heusy  

05 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 149/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet 

la règlementation de la circulation  lors du 

cortège de l’Armistice le 10 novembre 2018 

08 novembre 

2018 

  Certificat de publication n° 150/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet 

la règlementation de la circulation en raison 

d’une manifestation publique – Verviers On Ice, 

du 12 novembre 2018 au 11 janvier 2019 

08 novembre 

2018 

WAIMES   Ordonnance de police administrative – 

modification de l’ordonnance de police 

administrative générale de la Zone de Police 

Stavelot-Malmedy  

25 octobre 2018 

 


