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N° 19  REGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTERIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Huy-Waremme, Liège et Verviers 

 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE  LIEGE 

FLEMALLE  Arrêté de police autorisant le passage sur 

le territoire de la commune d’une course 

cycliste le 28/03/2016 

04 mars 2016 

  Règlement communal de prime à la 

rénovation et à l’embellissement de 

façades commerciales 

17 décembre 2015 

GRACE-HOLLOGNE  Règlement complémentaire sur la police 

de la circulation routière  

CC du 23 décembre 

2015 adopté le 23 

novembre 2015 ayant 

assorti ses effets le 

05 février 2016 

  Règlement complémentaire sur la police 

de la circulation routière 

22 février 2016 

VISE  Confirmation des ordonnances de police 

relatives à la circulation routière 

15 février 2016 

  Confirmation des ordonnances de police 

relatives à la circulation routière 

29 février 2016 

  Ordonnance de police portant interdiction 

des rassemblements de motards membres 

d’associations définies 

29 février 2016 

  Confirmation des ordonnances de police 

relatives à la circulation routière  

07 mars 2016 

  Adoption des ordonnances de police 

temporaires relative à la circulation 

routière 

14 mars 2016 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

AMAY  Ordonnance temporaire de circulation 

routière relative aux mesures de 

circulation prise lors de travaux sur la 

N617 

23 février 2016 

BRAIVES  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prise durant l’organisation de 

courses cyclistes le samedi 05 mars 2016 

11 février 2016 

 Tourinne Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises rue des Trixhes le 27 

février à l’occasion de l’organisation 

d’un grand feu l 

23 février 2016 
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  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux,  

chaussée de Tirlemont du 29/2 au 

04/03/2016  

26 février 2016 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

limitation de vitesse prises entre le 1er  et 

le 31 mars 2016 lors des mouvements 

migratoires des batraciens  

26 février 2016 

 Ville-en-

Hesbaye 

Arrêté de police relatif aux mesures 

d’arrêt et de stationnement prises le jeudi 

10 mars 2016 lors des essais de voiture de 

rallye dans les chemins de remembrement 

09 février 2016 

  Ordonnance de police relative aux 

mesures de circulation prises le 13 mars 

2016 à l’occasion de l’organisation du 

Rallye de Hannut 

07 mars 2016 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation à l’occasion du marché de 

Pâques le mercredi 23 mars 2016 sur le 

site de l’ancienne gare de Braives 

17 mars 2016 

  Arrêté du Bourgmestre autorisant le 

rassemblement de restes mortels dans un 

espace concédé et ordonnant la mise en 

place de mesures de précaution 

17 mars 2016 

HANNUT  Ordonnance de police interdisant pendant 

l’année 2016, le stationnement sur le 

territoire de la commune d’installations 

mobiles appartenant à des nomades 

étrangers à la commune 

25 février 2016 

OREYE  9a. ratification arrêté de police pris le 23 

décembre 2015 

9b. ratification arrêté de police pris le 29 

décembre 2015 

9c. ratification arrêté de police pris le 13 

janvier 2016 

22 février 2016 

WASSEIGES  Acosse Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation en raison 

de travaux de réparation du pont 

d’Acosse rue de Hannêche à partir du 

7/4/2016 

1er mars 2016 
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS  

LA CALAMINE  Règlement de police relatif aux mesures 

de circulation prises le 13 mars 2016 à 

l’occasion de l’organisation du carnaval 

à KELMIS  

03 mars 2016 

PLOMBIERES Montzen Ordonnance de police temporaire relative 

à la circulation à l’occasion de 

l’organisation d’un jogging à l’école 

communale de Montzen le dimanche 24 

avril 2016 

29 février 2016 

 Gemmenich Ordonnance de police temporaire relative 

à l’interdiction de circulation sur le 

tronçon de la rue César Franck à 

l’occasion du jogging communal du 

dimanche 10 avril 2016 

29 février 2016 

 Moresnet Ordonnance de police temporaire relative 

aux mesures de circulation prises à 

l’occasion de manifestations diverses 

organisées par le Comité des Fêtes les 15 

et 16 mai et 03 et 04 septembre 2016lors 

des deux kermesses locales 

29 février 2016 

 Montzen Interdiction de circuler Place communale 

et rue de Birken, création d’un sens 

unique dans la rue du Vallon et 

interdiction d’arrêt et de stationnement 

dans plusieurs tronçons des rues du 

Vallon et  Gustave Demoulin. 

14 mars 2016 

 Sippenaeken Interdiction de stationner sur la Place 

Saint Lambert à l’occasion de la Fête 

locale du 24 au 31 août 2016 

14 mars 2016 

  Interdiction de circuler sur la voirie et le 

parking de la Place du Troisième 

Millénaire et dans le chemin derrière la 

rue Haute à l’occasion de la fête locale 

du 10 au 17 août 2016 

14 mars 2016 

 Montzen Interdiction de circuler sur le sentier 

vicinal n° 55 suite organisation de 

séances de tir les 06 et 10 août 2016  

14 mars 2016 

 Hombourg Interdiction de circuler au Centre et dans 

un tronçon de la rue du Cheval Blanc à 

l’occasion de la Fête locale du 21 au 27 

juillet 2016 

14 mars 2016 

 Gemmenich Interdiction de circuler sur la voirie de la 

Place Colonel Pecham entre le rues 

César Franck et Nouvelaer à l’occasion 

de la Fête locale 

14 mars 2016 

  Interdiction de stationner sur les parkings 

et sur la voirie de la Place du Troisième 

Millénaire à l’occasion de la journée 

« portes ouvertes » le 23 avril 2016 

14 mars 2016 

RAEREN  Ordonnance de police – amélioration de 

la sécurité routière dans la Roetgener 

Strasse 

28 janvier 2016 
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  Ordonnance de police – ratification des 

décisions prises par le Collège communal 

28 janvier 2016 

  Modification du règlement du Conseil 

communal relatif à a signalisation dans 

les zones bâtie de Raeren 

28 janvier 2016 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 2305 – arrêté 

de police du 04 mars 2016  sur mesures 

de stationnement en raison de la présence 

de véhicules électriques le 2 avril 2016 

07 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2304 – arrêté 

de police du 04 mars 2016 sur limitation 

de circulation à 30 km/h rue Labouxhe, la 

Cense aux Bawettes et le rue Large Voie 

le 26 mars 2016 à l’occasion d’une 

chasse aux œufs 

04 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2303 – arrêté 

de police du 04 mars 2016 sur mesures de 

circulation lors de la brocante le 20 mars 

2016 

04 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2302 – arrêté 

de police du 04 mars 2016 sur mesures de 

stationnement place de la Gare du 17 au 

23 mars 2016 lors de la Fête foraine 

04 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2301 – arrêté 

de police du 04 mars 2016 sur 

interdiction de stationnement place de la 

Gare du 17 au 23 mars 2016 lors de la 

Fête foraine 

04 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2300 – arrêté 

de police du 04 mars 2016 sur mesures de 

circulation lors de l’épreuve cycliste 

junior le 1er mai 2016  

04 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2299 – arrêté 

de police du 02 mars 2016 sur mesures de 

stationnement avenue de la Libération du 

7 mars au 6 mai suite construction d’un 

nouvel immeuble 

03 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2298 – arrêté 

de police du 02 mars 2016 sur mesure 

d’arrêt et de stationnement rue Hotton du 

03 au 09 mars 2016 lors de fouilles en 

trottoir 

02 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2297 – arrêté 

de police du 02 mars 2016 sur mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Militaire 

55 du 7 au 10 mars 2016 suite travaux 

raccordement aux égouts 

02 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2296 – arrêté 

de police du 29 février 2016 sur mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Célestin 

Demblon du 1 au 18 mars 2016 suite 

travaux de raccordement aux égouts 

 

29 février 2016 
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  Certificat de publication n° 2295 – arrêté 

de police du 29 février 2016 sur mesures 

d’arrêt et de stationnement rue du Grand 

Hu 17 et Pont al Plantche du 2 au 4 mars 

2016 suite fouilles en trottoirs et 

accotement. 

29 février 2016 

  Certificat de publication n° 2294 – arrêté 

de police du 29 février 2016 sur mesures 

d’arrêt et de stationnement rue des Deux 

Tilleuls du 17 février au 18 mars 2016 

pour implantation de câbles PROXIMUS 

29 février 2016 

  Certificat de publication n° 2293 – arrêté 

de police du 22 février 2016 sur mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Pierre 

Curie 34 et rie Alfred Defuisseaux du 23 

février au 31 mars 2016 suite pose de 

câbles électriques. 

23 février 2016 

  Certificat de publication n° 2292 – arrêté 

de police du 22 février 2016 sur mesures 

d’arrêt et de stationnement rue de 

l’Egalité 95 du 24 février au 15 juillet 

2016 à la suite de la construction d’un 

immeuble. 

22 février 2016 

  Certificat de publication n° 2281 – arrêté 

de police du 03 février 2016 sur mesures 

d’arrêt et de stationnement et limitation 

de vitesse rue Pont al Plantche et Clos 

Emile Herman lot 7 les 8 et 9 février 2016 

lors de fouilles en bord de trottoirs 

04 février 2016 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Ordonnance de police temporaire relative 

aux mesures restrictives de circulation 

routière lors de l’activité de revente de 

vêtements (Association des Parents) à 

l’école d’Elsaute le 13 mars 2016 

15 février 2016 

VERVIERS   Règlement provisoire à l’occasion d’une 

manifestation publique (brocante sur le 

site de l’école des Sacrés-Cœurs, rue de 

la Moinerie le 1er mai) 

05 février 2016 

  Règlement – redevance de stationnement 

payant - modifications 

25 janvier 2016 

  Règlement complémentaire – 

modification : mise sous statut « voie sans 

issue » rue des Fosses  

21 décembre 2015 

  Règlement complémentaire – nouvelle 

organisation du stationnement dans un 

tronçon de la rue Xhavée  

27 avril 2015 

  Règlementation provisoire en raison de 

deux manifestations publiques (les 100 

jours – Blind-test & Soirée année 80’) les 

18 et 19 mars 2016 

04 mars 2016 

  Règlementation provisoire à l’occasion 

d’une manifestation publique (Brocante 

des Hougnes, le 8 mai 2016 

26 février 2016 
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  Règlementation provisoire en raison 

d’une manifestation publique (course 

cycliste Bicylic, le 24 avril 2016) 

26 février 2016 

  Règlementation provisoire en raison 

d’une manifestation publique «Jogging 

des trois petits cochons » à Lambermont 

le 16 avril 2016 

26 février 2016 

  Règlementation provisoire à l’occasion 

d’une manifestation publique « Jogging 

de Sainte-Claire » le 29 avril 2016 

26 février 2016 

  Règlementation provisoire à l’occasion 

d’une manifestation publique « Brocante 

de Heusy » le dimanche 12 juin 2016 

26 février 2016 

  Règlementation provisoire en raison 

d’une manifestation publique « Brocante 

du Lundi de Pâques » le 28 mars 2016 

26 février 2016 

  Règlementation provisoire à l’occasion 

d’une manifestation sur la voie publique 

(course de trottinettes « Trottiloup » le 

samedi 02 avril 2016 à Stembert) 

12 février 2016 

  Règlementation provisoire – modification 

(création d’un emplacement de 

stationnement réservé » aux véhicules 

pour handicapés, rue des Sports 

12 février 2016 

  Règlements complémentaires – 

modification (suppression d’un 

emplacement de stationnement pour 

handicapés rue Jules Spinhayer n° 32) 

30 novembre 2015 

  Règlements complémentaires – 

modification (suppression du 

stationnement alternatif, rues Préry et du 

Canal) 

30 novembre 2015 

  Règlements complémentaires – 

modification (interdiction d’arrêt et de 

stationnement dans la voie d’accès à la 

plaine Peltzer, rue de la Concorde) 

30 novembre 2015 

  Règlements complémentaires – 

modification (création d’un emplacement 

de stationnement réservé aux véhicules 

utilisés par les personnes handicapées, 

rue Fyon n° 43) 

30 novembre 2015 
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N° 20 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège  provincial du 03 mars 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 03 mars 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la demande de 

reconnaissance du statut, de modification du périmètre et des conditions de gestion de la 

Réserve Naturelle agréée de « Ulf » sur le territoire de la Commune de BURG-REULAND, 

pour autant que les observations énoncées au préambule de son arrêté soient rencontrées. 

 

 

N° 21 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège provincial du 25 février 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 25 février 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la création des 

réserves naturelles agréées du « Coteau de Mont » et du « Thier du Gibet » sur le territoire de 

la Commune de THEUX pour autant que l’observation énoncée au préambule du présent 

arrêté soit rencontrée. 

 

 

N° 22 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège provincial du 25 février 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 25 février 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la création de 

la réserve naturelle agréée de « Werelsbach » sur le territoire de la Commune de  

SAINT-VITH, pour autant que les corrections apportées par la Commune au projet d’arrêté 

ainsi que les observations énoncées au préambule de son arrêté soient rencontrées. 

 

 

N° 23 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège provincial du 25 février 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 25 février 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la création de 

la réserve naturelle agréée « du Thier aux Pourcets » à COMBLAIN-LA-TOUR sur le territoire 

de la Commune de HAMOIR, pour autant que l’observation énoncée au préambule du présent 

arrêté soit rencontrée. 

 

 

N° 24 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège provincial du 25 février 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 25 février 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la création de 

la réserve naturelle agréée de la « Basse Vallée du Geer » sur le territoire de la Commune de 

BASSENGE et de la Ville de VISE, pour autant que les observations énoncées au préambule 

du présent arrêté soient rencontrées. 
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N° 25 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège provincial du 10 mars 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 10 mars 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la demande de 

création d’une réserve forestière « Das Hohnbachtal » à Hergenrath (ainsi que l’établissement 

de son plan particulier de gestion) et d’une réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » 

à Neu_Moresnet et Hergenrath à LA CALAMINE, pour autant que les observations énoncées 

au préambule du présent arrêté soient rencontrées. 

 

 

N° 26 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège provincial du 10 mars 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 10 mars 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la demande de 

modification du périmètre et des conditions d’occupation de la Réserve Naturelle agréée de la 

« Warche » sur le territoire de la Commune de BULLANGE, pour autant que les observations 

énoncées au préambule du présent arrêté soient rencontrées. 
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N° 27  COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 25 février 2016 relatif aux cours d’eau 

 

Par arrêté du 25 février 2016 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, 

l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la 

Province de Liège S.C.R.L., rue de la Digue n° 25 à SAINT-NICOLAS, à réaliser une traversée, 

un ouvrage de rejet à démolir et reconstruire une chambre de visite, et à poser une canalisation 

dans le cours d’eau canalisé « de Hottonruy », n° 6-48, dans sa partie classée en 2ème 

catégorie, sur le territoire de la Ville de STAVELOT. 

 

 

N° 28  COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 25 février 2016 relatif aux cours d’eau 

 

Par arrêté du 25 février 2016 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, la 

Société CORMAN, rue de la Gileppe n° 4 à 4834 LIMBOURG, à poser une canalisation au-

dessus du ruisseau dénommé « la Gileppe », n° 4-51, dans sa partie classée en 2ème catégorie 

à Goé, sur le territoire de la Ville de LIMBOURG. 

 

 

N° 29  COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 25 février 2016 relatif aux cours d’eau 

 

Par arrêté du 25 février 2016 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, la 

Société ORES s.c.r.l., rue André Feher, n° 14 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, à procéder à la 

pose de canalisations sur le ruisseau dénommé « l’Our », n° 13-32, dans sa partie classée en 

2ème catégorie à MANDERFELD, sur le territoire de la Commune de BULLANGE. 

 

 

N° 30 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 10 mars 2016 relatif aux cours d’eau 

 

Par arrêté du 10 mars 2016 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, la 

Société Wallonne des Eaux (SWDE), rue de la Concorde n° 41 à 4800 VERVIERS, à réaliser 

une traversée sous le ruisseau dénommé « de Nesson », n° 12-43, dans sa partie classée en 2ème 

catégorie, sur le territoire de la Commune d’OUFFET. 
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N° 31  PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS 

Circulaire de Monsieur le Gouverneur du 22 mars 2016 relative au pavoisement des 

édifices publics 

 

    Liège, le 22 mars 2016 

  

 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres 

 A Mesdames et Messieurs les Présidents 

     des Centres Publics d’Aide Sociale 

     des Communes de la Région de langue 

     française de la Province de Liège 

 Pour information : 

- A Monsieur le Commissaire d’Arrondissement 

 --------------------------------------------------------- 

 

       Madame, Monsieur le Bourgmestre, 

       Madame, Monsieur le Président, 

En exécution des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 juillet 1974 (MB 

10/07/74) et l’article 1er de l’arrêté royal de 23 mars 1989 (MB 7/4/89) concernant le 

pavoisement des édifices publics, modifié par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 (MB 

9/9/93), modifié par l’arrêté royal du 2 avril 1998, modifié par l’arrêté royal du 3 

décembre 2013, modifié par l’arrêté royal du 29 mai 2015 et de l’article 5 du décret du 

3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté Française, je vous prie de faire arborer sur 

les édifices publics : 

 les 1er et 5 mai : le drapeau National, le drapeau de la Communauté Française et 

le drapeau Européen, à l’occasion, d’une part, de la Fête du Travail et, d’autre part, 

de la Journée du Conseil de l’Europe ; 

 le 8 mai : le drapeau National et le drapeau de la Communauté Française à 

l’occasion du jour anniversaire de la Victoire ; 

 le 9 mai : le drapeau Européen, à l’occasion de la Journée de l’Union Européenne. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le 

Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

      LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE : 

                        Hervé JAMAR    
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N° 32 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Récapitulation générale du budget de l’année 2016, après 1ère série de modifications 

budgétaires votée par le Conseil provincial le 28 janvier 2016 et approuvée par Arrêté du 

Gouvernement wallon en date du 29 février 2016. 

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  

400.000,00 

- 

44.543.797,00 

182.454.301,00 

305.010,00 

5.350.000,00 

463.020,00 

11.575.434,00 

564.004,00 

426.050,00 

35.093,00 

635.750,00 

202.000,00 

2.530,00 

- 

6.921.470,00 

270.010,00 

210.060,00 

12.044.987,00 

94.585.463,00 

47.999.081,00 

5.229.531,00 

900.470,00 

246.540,00 

1.424.988,00 

720.445,00 

404.570,00 

- 

387.350,00 

5.596.603,00 

65.020,00 

1.615.110,00 

2.198.000,00 

932.370,00 

- 

60.000,00 

3.424.000,00 

15.532.570,00 

2.773.496,00 

42.877.173,00 

715.370,00 

27.667.607,00 

1.053.546,00 

3.764.826,00 

5.939.025,00 

1.096.260,00 

112.913,00 

3.343.465,00 

7.903.979,00 

4.495.605,00 

26.681.307,00 

122.923.252,00 

53.323.757,00 

8.206.682,00 

4.482.891,00 

2.782.830,00 

20.559.775,00 

8.687.236,00 

9.680.333,00 

1.632.327,00 

5.591.944,00 

24.025.103,00 

1.893.965,00 

1.408.420,00 

          Totaux 

 

          Solde des années antérieures 

425.578.687,00 

 

81.280,92 

415.770.027,00 

 

9.823.760,00 

 

          TOTAL GENERAL 

 

425.659.967,92 

 

425.593.787,00 
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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  

 

20.000,00 

- 

- 

- 

280.000,00 

14.900.000,00 

80.000,00 

171.100,00 

370.050,00 

128.025,00 

- 

- 

- 

500.001,00 

- 

1.290.000,00 

215.000,00 

200.500,00 

1.796.000,00 

5.188.001,00 

6.290.001,00 

90.000,00 

40.000,00 

- 

- 

3.120.000,00 

2.435.000,00 

- 

50.000,00 

32.000,00 

- 

- 

90.000,00 

- 

- 

- 

140.000,00 

- 

80.000,00 

7.435.074,00 

433.000,00 

928.000,00 

1,00 

- 

10.001,00 

500.002,00 

- 

1.290.000,00 

715.000,00 

200.500,00 

3.251.001,00 

4.538.000,00 

6.290.000,00 

90.000,00 

40.000,00 

- 

759.001,00 

7.070.000,00 

2.730.000,00 

125.000,00 

76.339,00 

32.000,00 

250.000,00 

- 

          Totaux 

 

          Solde des années antérieures 

37.195.678,00 

 

39.868.389,88 

37.072.919,00 

 

39.950.008,20 

          

         TOTAL GENERAL 

 

77.064.067,88 

 

77.022.927,20 

   

 


