Liste des annexes
Annexe 1 : article de la RTBF du 10 mai 2021
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_anderlues-les-raisons-de-la-colere?id=10758651

Annexe 2 : Mail du 29 avril 2021 d’AJC vers le groupe PS Zanola transmis à la présidence du PS

Annexe 3 : Note de l’UVCW qui démontre que le Conseil Communal a la compétence résiduaire. A ce
titre, l’absence d’article dans le CDLD enlevant la maîtrise de l’ODJ au Conseil une fois que sa réunion
est ouverte consacre bel et bien le droit de maîtriser son ODJ au Conseil Communal.
https://www.uvcw.be/fonctionnement/focus/art-2444

Annexe 4 : extrait du Livre Manuel de droit communal en Wallonie, édition 2018, par Charles Havard,
178-179 qui explique, sources à l’appui, que le Conseil Communal est seul maître de son ODJ.
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Annexe 5 : Au passage, nous profitons de la présente pour vous soumettre également en annexe 5 les
pages 179-180 de ce même livre qui démontrent (en plus de l’arrêt du ministre) que nous avions bien
le droit de déposer des amendements au budget lors du Conseil Communal du 23 février 2021,
contrairement à ce qu’aurait pu vous déclarer Madame Gonzalez et à ce qu’elle a déclaré également
en Conseil Communal. Nous ne sommes pas là pour trouver un coupable mais puisque nous sommes
pointés injustement du doigt, profitons du présent pour réagir : La question à se poser aujourd’hui est
de savoir, à part sa mauvaise interprétation de la décision du Ministre et ses déclarations tapageuses,
quelle preuve apporte Madame Gonzalez que nous étions en tort pour le refus du budget par ce même
Ministre ? Nous, nous apportons des preuves et pourtant nous n’avons jamais crié au loup ou jeté les
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présumées coupables du ministre (la DG et la Bourgmestre) en pâture à la vindicte de ceux qui auront
un avis à se faire sur la situation.
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