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CONSEIL   COMMUN AL  

mardi 3 septembre 2019 – 18 heures 

Salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

1. Acquisition de véhicules électriques: projet: approbation du cahier des charges - 
est. 173.000,00 € TVAC - procédure ouverte 

DIRECTION GENERALE  

SECRETARIAT GENERAL  

2. Programme stratégique transversal 2019-2024: adoption: prise d'acte 

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 27 juin 2019: p.m. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

4. Démission d'une Conseillère communale: accord 
5. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'un suppléant: validation 
6. Remplacement d'une Conseillère et prestation de serment: installation 
7. Commissions communales: composition – modification: prise d'acte 
8. Représentation: règlements de délégation journalière – information: prise de 

connaissance 
9. Représentation: AIEG - conseil d'administration: désignation 
10. Représentation: Relais Social Urbain Namurois: désignation  
11. Représentation: asbl Jambes social et culturel: désignation 

JURIDIQUE  

12. Règlement relatif à l'octroi d'un subside pour la couverture des toitures à versants 
d'immeubles situés dans la zone culturelle à Namur: abrogation 
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

13. Règlement de travail: modifications: adoption 

GESTION DES TRAITEMENTS  

14. Convention Ville/TEC: avenant: adoption 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

15. Exercice 2019: MB n°1 - décision de tutelle: information 

COMPTABILITE  

16. Comptes 2018: arrêté d'approbation: information 

ENTITES CONSOLIDEES  

17. CHR Sambre & Meuse: comptes 2018: avis favorable 
18. Asbl "Maison de la Laïcité François Bovesse Namur": comptes 2017 - contrôle de 

l’utilisation de la subvention: prise de connaissance 
19. Collège des comités de quartier namurois: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la 

subvention: prise de connaissance 
20. Asbl Basket Club Saint-Servais: comptes 2018 et contrôle de l'utilisation de la 

subvention: prise de connaissance 
21. Asbl Festival de Folklore de Jambes-Namur: compte 2018 - contrôle de l'utilisation des 

subventions octroyées: prise de connaissance 
22. Asbl Gau Namur: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention: prise de 

connaissance 
23. Asbl New: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention: prise de 

connaissance 
24. FIFF: compte 2018 et contrôle de l’utilisation de la subvention: prise de connaissance 
25. Asbl Syndicat d'initiative: compte 2018 et contrôle de l'utilisation des subventions: prise 

de connaissance  

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

26. Fabrique d'église de Cognelée: compte 2018 - prise de connaissance: cfr. délibération 
27. Fabrique d’église de Wartet: compte 2018 - prise de connaissance: cfr. délibération 
28. Eglise protestante unie de Belgique, paroisse de Namur: compte 2018 - réformation: cfr. 

délibération 
29. Diverses Fabriques d'église: budget 2020 - prorogation du délai de Tutelle: cfr. 

délibération 
30. Fabrique d'église de Jambes-Montagne: octroi d'une subvention d'investissement: 

1.633,34 € destinée à couvrir la 1ère tranche du remboursement aux Œuvres 
paroissiales d’un chemin de croix pour l’église 

31. Fabrique d'église de Jambes-Montagne: octroi d'une subvention d'investissement 2: 
3.100,07 € destinée à couvrir les frais d’achat et de placement d’un système de 
surveillance à l’église 

32. Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: octroi d'une subvention 
d'investissement: 16.200,00 € destinée à couvrir le montant de la phase 2 des frais 
d’honoraires, relatifs à la restauration de l’église 

RECETTES ORDINAIRES  

33. Règlement-taxe sur la force motrice: adoption 
34. Règlement-taxe sur la faculté d'utilisation d'un égout ou d'une canalisation de voirie ou 

d'eaux résiduaires: adoption 
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35. Règlement-taxe sur les enseignes et publicités qu'elles soient directement ou 
indirectement lumineuses ou non lumineuses: adoption 

36. Règlement-taxe sur les panneaux d'affichage: adoption 
37. Règlement-taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux: adoption 
38. Règlement-taxe sur les autorisations d'exploitation des services de taxis: adoption 
39. Règlement-taxe sur les établissements de crédit: adoption 
40. Règlement-taxe sur les établissements où il est offert la possibilité de pratiquer la danse: 

adoption 
41. Règlement-taxe sur les spectacles avec projections cinématographiques: adoption 
42. Règlement-taxe sur les secondes résidences: adoption 
43. Règlement-taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique: adoption 
44. Règlement-taxe sur les séjours en établissements hôteliers et assimilés: adoption 
45. Règlement-taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium: 

adoption 
46. Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs en matière d'urbanisme: 

adoption 
47. Règlement-taxe sur les parcelles non bâties: adoption 
48. Règlement-taxe sur les biens immeubles inoccupés: adoption 
49. Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs en matière de population 

et état civil: adoption 
50. Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons 

publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite: adoption 
51. Taxe additionnelle à l'impôt sur les personnes physiques: adoption 
52. Centimes additionnels au précompte immobilier: adoption 
53. Règlement-redevance sur l'occupation du domaine public: adoption 
54. Règlement-redevance sur les emplacements et le raccordement électrique sur les 

marchés: adoption 
55. Règlement-redevance sur les brocantes: adoption 
56. Règlement-redevance sur les prestations techniques des services communaux: 

adoption  
57. Règlement-redevance sur la fourniture de renseignements urbanistiques: adoption 
58. Règlement-redevance pour la vente d'articles promotionnels: adoption 
59. Règlement-redevance pour l'occupation des salles communales: adoption 
60. Règlement-redevance pour l'occupation de La Bourse: adoption 
61. Règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique, l'enlèvement des versages 

sauvages et l'enlèvement des sacs non réglementaires: adoption 
62. Règlement-redevance sur la délivrance de sacs poubelles réglementaires destinés à la 

collecte périodique des ordures ménagères brutes: adoption 
63. Règlement-redevance pour la location d'une compostière ou d'un fût récupérateur d'eau 

de pluie: adoption 
64. Règlement-redevance sur la remise en état de la végétation des allées et entre-tombes 

des cimetières végétalisés: adoption 
65. Règlement-redevance sur la remise en état des sépultures en défaut d'entretien végétal: 

adoption 
66. Règlement-redevance pour l'enlèvement et l'entreposage de biens mobiliers: adoption 
67. Règlement-redevance pour la location d'une consigne sociale: adoption 
68. Règlement-redevance pour l'exhumation: adoption 
69. Règlement-redevance pour l'utilisation des caveaux ou cellules d'attente et la translation 

ultérieure des restes mortels ou des urnes cinéraires: adoption 
70. Règlement-redevance sur la tarification des concessions de sépultures et des plaquettes 

commémoratives: adoption 
71. Règlement-redevance pour le prêt de matériel et de matériel réutilisable: adoption 
72. Règlement-redevance relatif aux musées communaux: adoption 
73. Règlement-redevance pour l'occupation de l'Espace Beffroi: adoption 
74. Règlement-redevance sur l’occupation du domaine public lors des fêtes foraines, des 

activités de gastronomie foraines, des cirques et autres chapiteaux assimilés: adoption 
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75. Règlement-redevance pour l'occupation du domaine public pendant les Fêtes de 
Wallonie: adoption 

76. Règlement-redevance pour les activités du Département de l'Education et des Loisirs: 
adoption 

77. Règlement-redevance sur la tarification du Parc attractif Reine Fabiola: adoption  
78. Règlement-redevance sur la tarification de la cafétéria et distributeurs de boissons du 

Parc attractif Reine Fabiola: adoption 
79. Règlement-redevance pour l'occupation des infrastructures sportives: adoption 
80. Règlement-redevance sur la tarification des piscines communales: adoption 
81. Règlement-redevance sur l'enlèvement et/ou l'entreposage de véhicules saisis par la 

police ou déplacés par mesure de police: adoption 
82. Règlement-redevance de mise à disposition de sacs poubelles "déchets ménagers", de 

sacs bleus PMC et de sacs blancs biodégradables: adoption 
83. Règlement-redevance portant sur la collecte des résidus lors des événements et 

animations organisés par des tiers sur le domaine public: adoption 
84. Règlement-redevance pour la confection de photocopies de documents: adoption 
85. Règlement-redevance relatif aux interventions sur un égout public communal: adoption 
86. Règlement-redevance sur le stationnement: adoption 
87. Règlement-redevance pour accès et sorties d'un piétonnier contrôlé par des bornes ou 

potelets: adoption 
88. Règlement-redevance dans le cadre du prêt de malles pédagogiques: adoption 
89. Règlement-redevance sur le prêt de documents dans le réseau local namurois de lecture 

publique: adoption 
90. Règlement-redevance pour l'utilisation de la borne de service par les usagers de l'aire 

d'accueil pour motor-homes: adoption 
91. Règlement-redevance sur les recherches et la délivrance de renseignements 

généalogiques: adoption 
92. Règlement-redevance pour la constitution d'un dossier de mariage ou de cohabitation 

légale: adoption 
93. Règlement-redevance pour l'accueil des gens du voyage: adoption 
94. Règlement-redevance relatif aux frais d'enquêtes publiques: adoption 
95. Règlement-redevance pour les prestations de police: adoption 
96. Règlement-redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de 

prénom: adoption 
97. Règlement-redevance sur une prestation technique en matière de salubrité et de 

surpeuplement: adoption 
98. Règlement-redevance sur la tarification des parkings des Casernes 1 et 2: adoption 
99. Règlement-redevance sur la tarification du parking de l'Hôtel de Ville 1: adoption 
100. Règlement-redevance sur la tarification du parking de l'Hôtel de Ville 2: adoption 
101. Règlement-redevance sur la tarification du parking P+R Namur Expo 1: adoption 
102. Règlement-redevance sur la tarification du parking P+R Namur Expo 2: adoption 
103. Règlement-redevance sur la tarification du parking P+R Saint-Nicolas 1: adoption 
104. Règlement-redevance sur la tarification du parking P+R Saint-Nicolas 2: adoption 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

105. Droits d'auteurs et copies d'oeuvres protégées: convention Reprobel: adhésion 
106. Elaboration d'un guide communal d'urbanisme: thématique sur les enseignes - 

désignation d'un auteur de projet – projet: approbation du cahier des charges - est. 
15.000,00 € TVAC - procédure négociée sans publication préalable 

107. Fourniture de mobilier destiné à l'équipement de la Bourse, des Bateliers et de certaines 
salles communales: marché stock – projet: approbation du cahier des charges - est. 
84.739,93 € TVAC - procédure ouverte 

108. Acquisition de 3 voitures: projet: est. 74.903,46 € TVAC 
109. Acquisition d'un tracteur équipé d'un chargeur frontal: projet: approbation du cahier 

des charges - est. 135.000,00 € TVAC - procédure ouverte 
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110. Acquisition d'un camion lève-conteneur: projet: approbation du cahier des charges - 
est. 140.000,00 € TVAC - procédure ouverte 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

111. Etudes et rénovations de plusieurs fontaines publiques: projet: approbation du cahier 
des charges – est. 411.400,00 € TVAC - procédure négociée directe avec 
publication préalable 

112. Passage Wérenne: rénovation - sol, toitures et verrières - projet ter: approbation du 
cahier des charges – est. 665.157,97 € TVAC - procédure négociée sans 
publication préalable 

113. Eglise de Flawinne: rénovation du plafond - projet: approbation du cahier des charges 
– est. 172.659,62 € TVAC - procédure négociée directe avec publication préalable 

GESTION IMMOBILIERE  

114. La Bourse: règlement général d'occupation: adoption 
115. Occupation des salles communales: règlement général: adoption  

MAINTENANCE  

116. Eglises de Champion, Flawinne, Bouge Moulin à Vent: mise en conformité des 
installations électriques – projet: approbation du cahier des charges – est. 132.398,57 
€ TVAC - procédure négociée sans publication préalable 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

NATURE ET ESPACES VERTS  

117. Vente de bois: approbation 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

118. Règlement général relatif aux modalités d’interventions sur un égout public communal: 
renouvellement: adoption 

119. Rue des Bouchers: création de voirie communale - enquête publique – résultat: prise 
de connaissance – création d'une voirie communale – approbation du plan 

120. Collectrice de Jambes: création d’une voirie communale par convention temporaire - 
résultats de l'enquête publique - convention: prise de connaissance des résultats - 
création d'une voirie communale - approbation de la convention 

121. Fourniture, placement et maintenance de conteneurs enterrés intelligents (FEDER): 
projet: approbation du cahier des charges - est. 450.000,00 € TVAC - procédure 
ouverte  

122. Diverses rues: entretien par enduisage – projet: approbation du cahier des charges - 
est. 646.912,03 € TVAC - procédure ouverte 

123. Bouge et Boninne, chemin de Boninne: création d’un cheminement doux - projet: 
approbation du cahier des charges - est. 294.831,63 € TVAC - procédure ouverte 

124. Beez, chaussée de Liège: zone de prévention de la prise d’eau souterraine - 
assainissement - rapport final: accord de principe 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

125. Jambes, rue Charles Lamquet: réservation d'un emplacement pour handicapés - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière: adoption 

126. Règlement de police complémentaire relatif à l’encadrement des pratiques en vitrine 
dans les bars à hôtesses: adoption 
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127. Wépion, Méga Défi: activités de gardiennage - ordonnance du Bourgmestre – 
ratification: cfr. délibération 

AFFAIRES ECONOMIQUES MARCHES  

128. Occupation du domaine public: règlement général: adoption 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

129. Conseil Consultatif Communal des Aînés: composition – modification: validation 
130. Relais Social Urbain Namurois: Plan Hiver 2018-2019 – avenant: approbation - est. 

25.162,12 €  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

131. Fêtes de Wallonie 2019: rapatriement des participants - partenariat et subsides: 
reconduction du partenariat - aide logistique - 750,00 € à l'asbl "Excepté Jeunes" 

132. Fêtes de Wallonie 2019: subvention de la Wallonie: 128.000,00 € 

JEUNESSE  

133. Diverses asbl: octroi de subsides – conventions: approbation 
Jambes 2000; Maison des Jeunes – Centre culture de Basse-Enhaive; Jeunesse 
et Culture; Espace communautaire - Maison des Jeunes et de la Culture de 
Salzinnes-Balances; Maison des Jeunes et de la Culture de Champion; Maison 
des Jeunes et de la Culture de Plomcot 2000 ; Service d’Information sur les 
Etudes et les Professions; Centre Provincial d’Information des Jeunes de Namur; 
l’ASBL Les Auberges de Jeunesse; l’ASBL Excepté Jeunes; 

134. Asbl "Passages": octroi de subsides – convention: approbation – 6.750 € 
135. Formations d'animateurs et coordinateurs de centres de vacances: convention -   

modification 

SPORTS  

136. Subsides projet sportif 2019: 2ème répartition: 4.500,00 € à l'asbl Royal Namur 
Echecs; 4.500,00 € à l'asbl Namur Angels Baseball et Softball; 1.000,00 € à l'asbl 
Namur Trail; 4.500,00 € à l'asbl Basket Club Loyers; 4.500,00 € à l'asbl Royal 
Hockey Club Namurois; 9.000,00 € à l'asbl Judo Club de Jambes; 1.000,00 € à l'asbl 
T.T. Vedrinnamur; 4.500,00 € à l'asbl Royal Gallia Basket Club de Beez; 1.000,00 € 
à l'asbl Beez Boating Club 

137. Challenge de la Ville de Namur: règlement général: adoption 
138. Stages sportifs: projet pédagogique et règlement général: adoption 
139. Infrastructures sportives: règlement général d'occupation: adoption 
140. Piscines communales: règlement général d'occupation: adoption 
 

 

 

CULTURE  

141. Pôle muséal Les Bateliers, reconnaissance et subvention: convention: approbation – 
250.000 € 

142. Espace du Beffroi: règlement général d’occupation: adoption 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

143. Site «Espena»: réaménagement du site en parc urbain – projet: mission d'assistance 
à maîtrise d'ouvrage - est. 80.000 € TVAC 

144. "Quartier Léopold": avant-projet de périmètre de remembrement urbain - prise de 
connaissance - contenu du rapport des incidences environnementales: approbation  

REGIE FONCIERE  

145. Vente de petits terrains: modalités: approbation 
146. Transfert de parcelles vers le domaine public: prise d'acte 
147. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente des lots 1 et 2 - prix de vente - mise à jour: 

approbation 
148. Naninne, rue Badoux: division et mise en vente des parcelles: approbation 

CITADELLE  

149. Caserne de Terra Nova: contrat de bail - prolongation - avenant n°1: approbation 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

150. Néant 
 

 

 

HUIS CLOS 
 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

151. Mobilité: ouverture des emplois du troisième cycle 2019: p.m. 
152. Sélection: commissaire de police - composition du jury: p.m. 
153. Désignation: assistant - Police Secours: p.m. 
154. Désignations: assistants - Information policière: p.m. 
155. Désignation: conseiller - Ressources matérielles: p.m. 
156. Désignation: inspecteur de police - Police Secours: p.m. 
157. Désignation: inspecteur de police - Brigade canine: p.m. 
158. Désignation: inspecteur de police - Information policière: p.m. 
159. Désignation: inspecteur de police - Division Proximité: p.m. 
160. Non activité préalable à la pension: inspecteur principal de police: p.m.  
161. Non activité préalable à la pension: inspecteur de police: p.m. 
162. Mise à la retraite: inspecteur de police: p.m. 
163. Accident du travail: incapacité permanente 1: p.m. 
164. Accident du travail: incapacité permanente 2: p.m. 
165. Accident du travail: incapacité permanente 3: p.m. 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

166. Désignation: agent constatateur - DCV - Eco-Conseil 1: p.m. 
167. Désignation: agent constatateur - DCV - Eco-Conseil 2: p.m. 
168. Désignation: agent constatateur - DCV - Eco-Conseil 3: p.m. 
169. Désignation: agent constatateur - DCV - Propreté publique: p.m. 
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170. Allocation pour fonction supérieure: chef de service - DCV - Eco-Conseil - 
renouvellement: p.m. 

171. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de service ff - DCS - Cohésion 
sociale: p.m. 

172. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: agent administratif - DCS - 
Population et Etat civil - renouvellement 1: p.m. 

173. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: agent administratif - DCS - 
Population et Etat civil - renouvellement 2: p.m. 

174. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: agent administratif - DSA - Data 
Office - renouvellement: p.m. 

175. Allocations pour exercice d'une fonction supérieure: contremaître en chef - DVP - 
Technique Voirie - renouvellement: p.m. 

176. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier-chef - DVP - Technique 
Voirie - renouvellement: p.m. 

177. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 
- renouvellement 1: p.m. 

178. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 
- renouvellement 2: p.m. 

179. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DVP - renouvellement: 
p.m. 

180. Evolution de carrière: ouvrier - DBa - Gardiennage et Sécurité: p.m. 
181. Activité en cumul: ouvrier - DCV - Nature et Espaces verts: p.m. 
182. Activité en cumul: attaché de cabinet: p.m. 
183. Activité en cumul: assistant social - DCS - Cohésion sociale: p.m. 
184. Activité en cumul: agent administratif - DCV - Eco-Conseil: p.m. 
185. Activité en cumul: juriste - DRH - Geca: p.m. 
186. Activité en cumul: agent administratif - DCS - Population et Etat civil: p.m. 
187. Démission volontaire: agent technique en chef - DVP - Bureau d'Etudes Voies Publiques: 

p.m.  

GESTION DES COMPETENCES  

188. Promotion: chef de service administratif - DSA - Data office: p.m. 
189. Promotion: chef de division administratif - DCS: p.m. 
190. Promotion: chef de division administratif - DEL - Enseignement: p.m. 

GESTION DES TRAITEMENTS  

191. Mise à la retraite: ouvrier - DBA - Maintenance: p.m. 
192. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DCS - Prêt matériel: p.m. 
193. Mise à la retraite: ouvrier - DCS - Prêt matériel: p.m. 
194. Mise à la retraite: agent administratif - DCS - Communication: p.m. 
195. Pension de survie 1: p.m. 
196. Pension de survie 2: p.m. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

CAISSE CENTRALE 

197. Transfert de provision de trésorerie 1: p.m. 
198. Transfert de provision de trésorerie 2: p.m. 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

NATURE ET ESPACES VERTS  

199. Beez: droit de chasse - location - attribution: p.m. 
200. Naninne: droit de chasse - location - attribution: p.m. 
201. Dave: droit de chasse - location - attribution: p.m. 
202. Jambes: droit de chasse - location - attribution: p.m. 
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DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

203. Jambes, rue des Bluets et rue Champêtre: suppression partielle du sentier vicinal n°50 
- acte authentique - révision: p.m. 

204. Saint-Servais, chaussée de Perwez: suppression sentier vicinal - acte authentique: p.m. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

205. Désignations temporaires: ratification: p.m. 
206. Congé pour mission: fin anticipée: p.m. 
207. Mise en disponibilité 1: p.m. 
208. Mise en disponibilité 2: p.m. 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

209. Ecole industrielle: mise en disponibilité 1: p.m. 
210. Ecole industrielle: mise en disponibilité 2: p.m. 
211. Ecole industrielle: désignations temporaires - ratification: p.m. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

212. Autorisation d'ester en justice: p.m. 

REGIE FONCIERE  

213. La Plante, chaussée de Dinant, 163-175: vente - projet d'acte authentique: p.m. 
214. Lives-sur-Meuse, chaussée de Liège, 989: vente - projet d'acte authentique: p.m. 
215. Saint-Servais, rue Louis Hicguet, 30: vente - acceptation de l'offre: p.m. 
216. Autorisation d'ester en justice et désignation d'avocat 1: p.m. 
217. Autorisation d'ester en justice et désignation d'avocat 2: p.m. 
218. Autorisation d'ester en justice 1: p.m. 
219. Autorisation d'ester en justice 2: p.m. 
220. Autorisation d'ester en justice 3: p.m. 
221. Autorisation d'ester en justice 4: p.m. 
222. Autorisation d'ester en justice 5: p.m. 
 


