
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 22/08/2013 

 

Présents : M. M. Dombret, Bourgmestre; 
Mme. L. Delathuy, conseillère  communale, Présidente 

 MM. D. servais, D. Lerusse et F. Caprasse Echevins; 
 Mmes.  M. Kinnart, , C. Wollseifen, A. Cardyn, M. Bollinne, J. Pirson;  

MM. C. Linsmeau, Y. Fallais, P. Vanesse Conseillers ; 
                 Mme. L. COLLIN, Secrétaire Communale 
 
Le Conseil communal, 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 29/07/2013. 
 

L’approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 29/07/2013 est 
reportée à la prochaine séance. 

 
 

Objet 02. Statuts administratifs et pécuniaires du personnel communal - 
 modifications 

 
Vu les articles  L 1212-1, L1212-2 et L 1212-3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire en date du 2 avril 2009 du Ministre wallon des Affaires 

intérieures et de la Fonction publique relative à la Convention sectorielle 2005-2006 
et proposant aux autorités communales d’adhérer au Pacte pour une fonction 
publique locale et provinciale solide et solidaire ; 

Vu les circulaires du 2 avril 2009 relatives à la Convention sectorielle 2005-
2006 publiées au Moniteur Belge des 27, 28 et 29 octobre 2009 ; 

Vu que la commune de Geer n’a pas adhéré au Pacte susvisé mais qu’il 
convient tout de même de respecter les circulaires du 2 avril 2009 relatives à la 
Convention sectorielle 2005-2006; 

Vu la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 
les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que l’arrêté royal du 
28/09/1984 portant exécution de la susdite loi ; 

Vu le protocole de négociation syndicale en date du 22/08/2013 ; 
Vu la loi organique du 08/07/1976 des Centres publics d’aide sociale ; 
Vu le procès-verbal du Comité de concertation entre la commune et le Centre 

public d’action sociale ; 
Considérant en conséquence qu'il convient de modifier le statut administratif et 

pécuniaire du personnel et le cadre pour répondre au contenu des circulaires de 02 
avril 2009 relatives à la Convention sectorielle 2005-2006 publiées au Moniteur 
Belge des 27, 28 et 29 octobre 2009; 

Considérant que l’implémentation des circulaires nécessite une 
renumérotation des chapitres et articles dudit statut, qu’il convient dès lors de 
présenter un nouveau statut administratif  et pécuniaire ; 

 



ARRETE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er. Le Statut administratif et pécuniaire de la commune de Geer et le 

cadre du personnel est arrêté conformément au document annexé à la présente. 
Article 2.Toutefois, dans l'attente des dispositions à arrêter par l'autorité 

régionale en matière d'évaluation du personnel et plus particulièrement  en ce qui 
concerne la formation des évaluateurs,  de valorisation des compétences  les 
dispositions du statut antérieurement approuvé restent d'application. 
 
 
Objet 03. Contrat d’égouttage – Travaux d’égouttage – Quote-part financière 

communale. 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant le contrat d’égouttage  comprenant les travaux d’égouttage, de 

collecte et d’épuration et d’assainissement des eaux résiduaires urbaines, rue du 
Manil 

Considérant que le montant estimé des travaux s’élève à 180613€ ; 
Considérant qu’en application de ce contrat d’agglomération,  la part 

communale est de 42%, soit 75 857,00€, sous forme d’une souscription au capital de 
l’organisme d’assainissement agrée.  

Considérant que la commune libère sa souscription pour le 30 juin de chaque 
année par un versement minimum de 1/20e, soit 3792,87€ annuel. 

 
DECIDE 
 
Article 1. de souscrire des parts bénéficiaires dans le capital de l’organisme 

d’assainissement.  
Article 2.  de libérer le capital annuellement à partir de l’année 2014 d’un 

montant de 3 792,87€. 
Article 3. d’inscrire la dépense de 3 792,87 € à chaque exercice budgétaire 

à partir de l’exercice 2014. 
Article 4. de transmettre la présente au service financier pour disposition. 
 
 

Objet 04.   Plan Intercommunal de Mobilité (PICM) – Approbation. 
 

Vu le plan communal de mobilité qui a fait l’objet d’une étude approfondie par 
les bureaux AGORA et ESPACE MOBILITE ; 

Vu le rapport remis par ces bureaux ;  
Vu que ce rapport comprend des objectifs, des orientations, des fiches 

d’actions en matière de mobilité ; 
Vu que ce rapport a été soumis  à une enquête publique qui s’est déroulée   

du 14 juin au 16 juillet 2013 ; 
Vu l’organisation d’une soirée publique d’information le 26 juin 2013 à 20 h ; 
Vu qu’aucune remarque n’est parvenue à l’administration durant l’enquête 

publique ; 
Vu le rapport de la CCATM ci-dessous ; 



 



 

 

DECIDE, à l’unanimité 

Article 1. d’approuver le plan intercommunale de mobilité ; 
 
Article 2. de demander aux bureaux d’étude d’inclure les 4 remarques de la 

CCATM de Geer avant l’approbation par le Ministre à savoir : 
1) la création d’un rondpoint au niveau du carrefour de la RR637 et de la 

RR615 est prioritaire ; 

2) mise en place d’un marquage de déviation des véhicules de transit ; 

3) souhaite le prolongement de la RR615 jusqu’à la chaussée romaine à Omal 

tel que prévu dans le projet initial ; 

4)soutenir la fiche action de la commune de Berloz concernant la création 

d’un parking carstop au niveau de l’autoroute E40 – sortie 28a 

 
Article 3. de transmettre la présente à la CCATM et au SPW pour disposition. 

 
Objet 05. Marché public - Réfection voiries 2012 - Approbation d’avenant 2 

(2012/T/017) 
 
 

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 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le 
seuil de 67.000 €) ; 

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, notamment l'article 120 ; 

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 les articles 7 et 8 ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 
1996 précité et ses modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 décembre 2012 relative à 
l'attribution du marché “Réfection voiries 2012” à BALAES S.A., Rue L. Maréchal 11 
à 4360 Oreye pour le montant d’offre contrôlé de 36.362,00 € hors TVA ou 
43.998,02 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par 
le cahier spécial des charges N° 2012/T/017 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 juillet 2013 approuvant l'avenant 1 
pour un montant en plus de 4.639,20 € hors TVA ou 5.613,43 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, 
d'apporter les modifications suivantes : 

 

Q en + 
 

€ 1.750,00 

Total HTVA = € 1.750,00 

TVA + € 367,50 

TOTAL = € 2.117,50 

Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 27 juin 2013 ; 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents 

déjà approuvés dépasse de 17,57 % le montant d'attribution, le montant total de la 
commande après avenants s'élevant à présent à 42.751,20 € hors TVA ou 
51.728,95 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant la motivation de cet avenant :  
Travaux suivants à exécuter : 
- Démolition puisard. 
- Dépose et réparation filet d'eau 
- Maçonnerie d'un nouveau puisard 
- Fourniture et pose de 2 grilles en fonte 
- Ragréage des abords ; 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Madame Laurence Collin a donné 

un avis favorable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2012, article 421/731-60 (n° de projet 20120011) ; 
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera 

augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ; 
 
DECIDE, à l’unanimité  
 
Article 1er. D'approuver l'avenant 2 du marché “Réfection voiries 2012” pour 

le montant total en plus de 1.750,00 € hors TVA ou 2.117,50 €, 21% TVA comprise. 
Article 2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2012, article 421/731-60 (n° de projet 20120011). 



Article 3. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

 

Objet 06. Aménagement d'un accès latéral à l'école primaire - Approbation 
d’avenant 1- Rectificatif de la décision du 22 mai 2013 suite à une 
erreur matérielle (2012/T/007) 

 
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 17, § 2, 1 a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil 
de 67.000,00 €) ; 

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, notamment l'article 120 ; 

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 les articles 7 et 8 ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 
1996 précité, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 décembre 2012 relative à 
l'attribution du marché “Aménagement d'un accès latéral à l'école primaire” à WERY  
Philippe SPRL, des Broucks, 73 à 4252 Geer pour le montant d’offre contrôlé de 
36.805,00 € hors TVA ou 44.534,05 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par 
le cahier spécial des charges N° 2012/T/007 ; 

Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la montant total de la 
décision de Conseil communal du 22 mai 2013 : 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, 
d'apporter les modifications suivantes : 

Q en + 
 

€ 15.949,00 

Total HTVA = € 15.949,00 

TVA + € 3.349,29 

TOTAL = € 19.298,29 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 43,33 % le 
montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 52.754,00 € hors TVA ou 63.832,34 €, 21% TVA comprise  (aul ieu de 
49.754,00 € hors TVA ou 60.202,34 €, 21 % TVA comprise) ; 

Considérant la motivation de cet avenant :  

 Dans le cadre du futur raccordement d'un bloc sanitaire, vidange et 
mise hors service de l'ancienne fosse septique, pose d'une citerne en béton 
de 1.500 l, pose de 12 m de tuyaux d'écavuation WC, pose et mise en oeuvre 
d'une pompe de relevage. 

 Dans le cadre des travaux d'aménagements, reprofilage du béton pour 
obtenir une pente d'écoulement de 2 %, pose de 10 avaloirs et de 10 m de 
tuyaux d'évacuation des avaloirs ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2012, article 722/721-60 (n° de projet 20120016) ; 



Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera 
augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ; 

 
DECIDE,   à l’unanimité  
 
Article 1er. D'approuver l'avenant 1 du marché “Aménagement d'un accès 

latéral à l'école primaire” pour le montant total en plus de 15.949,00 € hors TVA ou 
19.298,29 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De financer cet avenant par le crédit inscrit lors de la prochaine 
modification budgétaire au budget extraordinaire à l’article 722/721-60 (n° de projet 
20120016). 

Article 3. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 
 

  
Objet 07. Travaux d'aménagement de l'étage à la Pouponnière – Approbation 

de l’avenant 2 (2012/T/003) 
 

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 17, § 2, 1°a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil 
de 67.000,00 €) ; 

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, notamment l'article 120 ; 

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 les articles 7 et 8 ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 
1996 précité et ses modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 

Vu la décision du Collège communal du 27 décembre 2012 relative à 
l'attribution du marché “Travaux d'aménagement de l'étage à la Pouponnière” à S.A. 
GABRIEL, Rue Albert I°, 20 à 4280 Hannut pour le montant d’offre contrôlé de 
23.909,35 € hors TVA ou 28.930,31 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par 
le cahier spécial des charges N° 2012/T/003 ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, 
d'apporter les modifications suivantes : 

Q en + 
 

€ 241,00 

Total HTVA = € 241,00 

TVA + € 50,61 

TOTAL = € 291,61 

Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 17 mai 2013 ; 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents 

déjà approuvés dépasse de 10,63 % le montant d'attribution, le montant total de la 
commande après avenants s'élevant à présent à 26.450,35 € hors TVA ou 
32.004,92 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant la motivation de cet avenant :  



- Remise en conformité d'un coffert électrique ; 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Madame Laurence Collin a donné 

un avis favorable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire à l’article 124/723-60 (n° de projet 20120007) ; 
 
DECIDE, par 10 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions 
 
Article 1er. D'approuver l'avenant 2 du marché “Travaux d'aménagement de 

l'étage à la Pouponnière” pour le montant total en plus de 241,00 € hors TVA ou 
291,61 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2012, article 124/723-60 (n° de projet 20120007). 

 

 

Objet 08. Remplacement bancs et poubelles vories - Approbation des 
conditions et du mode de passation (2013/F/013) 

 
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 ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 

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, § 4 ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/F/013 relatif au marché 
“Remplacement bancs et poubelles vories” établi par le service administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors 
TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée 
sans publicité ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/731-53 (n° de projet 2013/0018) ; 

 
DECIDE, à l’unanimité  
 
Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/F/013 et le 

montant estimé du marché “Remplacement bancs et poubelles vories”, établis par le 
service administratif. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de 
passation du marché. 



Article 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/731-53 (n° de projet 2013/0018). 

 

Objet 09. Réfection voiries 2013 - Approbation des conditions et du mode de 
passation (2013/T/012). 

 

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 ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 

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, § 2 ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/T/012 relatif au marché 
“Réfection voiries 2013” établi par le service administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors 
TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée 
sans publicité ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/731-60 (n° de projet 2013/0015). 

 
DECIDE, à l’unanimité  
 
Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/T/012 et le 

montant estimé du marché “Réfection voiries 2013”, établis par le service 
administratif. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges 
et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de 
passation du marché. 

Article 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/731-60 (n° de projet 2013/0015). 

 
 

Objet 10. REGLEMENT – Insertion d’un encart publicitaire dans le bulletin 
communal. 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu qu’un bulletin communal est édité par la commune ; 
Vu que les commerçants de l’entité peuvent insérer une publicité dans le 

bulletin en vue de promouvoir leurs activités ; 
Sur proposition du Collège Communal 

 



DECIDE,  à l’unanimité  
 
Article 1. A partir du 1er janvier 2013, toute personne qui le désire pourra 

insérer une publicité dans le bulletin communal ; 
Article 2. Le paiement sera accompagné du modèle d’encart que les 

intéressés souhaitent voir paraître dans le bulletin ; 
Article 3. Le coût de l’insertion publicitaire, pour un format de 9cm x 4,5cm, 

est de : 
- 25€ par parution 
- 75€ par an  

Article 4.  Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures pour 
approbation. 

 
 

Objet 11.  Finances – vérification de l’encaisse du Receveur Régional. 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et spécialement 
son article L 1124-49; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 
général de la comptabilité communale ;  

Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur régional en 
charge de la commune, dressé conjointement par ce dernier et le commissaire 
d’arrondissement en date du 13 juin 2013 ; 

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 

PREND ACTE  
 

Du procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur Régional en date 
du 31 mars 2013. 

 

Objet 12a : Fabrique d’Eglise de d’OMAL (33.06) – Compte 2012.  
 
 

Vu le compte de la fabrique d’Eglise d’Omal pour  l’exercice 2012; 
 

 

EMET, à l’unanimité  
 

Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise d’Omal pour 
 l’exercice 2012 se clôturant comme suit : 

 
Recettes :   5 807,24€ 
Dépenses : 2 532,35€ 
Excédent :  3 274,89€ 

 
 
Objet 12 b.  Fabrique d’Eglise d’OMAL (33.06) – Budget 2014.  
 
 

Vu le budget 2014 de la fabrique d’Eglise d’OMAL 
   

EMET, à l’unanimité  



 
Un avis favorable sur le budget de la fabrique d’Eglise d’Omal pour 

 l’exercice 2014 se clôturant comme suit : 
 
Recettes :     3 516,32€ 
Dépenses :   3 516,32 € 
Excédent :            0,00€ 

 
 

Objet 13. Ecole – règlement de travail et lettre de mission de la chef d’école.
  

 
Le point est reporté  au prochain conseil 

 
 

 

QUESTIONS D’ACTUALITE   

 
J. Pirson, conseillère, est déçue de ne pas avoir pu donner son avis à l’élaboration 
du logo communal. 
Catherine Wollseifen, présidente du CPAS, répond selon l’avis du graphiste en 
charge du logo il ne fallait pas trop de personnes pour donner un avis. Seul le collège 
communal a été consulté. 
 
J. Pirson, conseillère, demande pourquoi elle est invitée à certaines noces d’or et pas 
à d’autres.  
M. Dombret, Bourgmestre, répond que ce sont les personnes fêtées qui invitent. Une 
liste des noces à fêter sera remise à Madame Pirson pour information. 
 
 
J. Pirson, conseillère, demande que l’opposition joue un rôle interactif dans les 
différents projets du type Plan stratégique, PICM, ADL et autres. 
Catherine Wollseifen, présidente du CPAS,  répond que la commune de Geer est 
une des rares communes à avoir inclus les propositions de l’opposition dans le plan 
stratégique. 
 
Y. Fallais, conseiller, réinterroge le conseil sur l’avenir de l’ALE. 
M. Dombret, répond que l’administration a reçu le renom du bail avec Villers ainsi 
qu’une liste des travailleurs occupés au nettoyage et au repassage. 
Une réunion sera prévue avec les autres communes de l’ADL.  
Une autre réunion avec les responsables Villers-le-Bouillet sera programmée pour 
connaître leurs intentions (matériel et personnel); 
Après cela, une étude sera effectuée par la commune ou le CPAS de Geer afin de 
dégager d’éventuelles solutions.  
Catherine Wollseifen, Présidente du CPAS, se rendra à la centrale de repassage de 
Braives pour en connaître le fonctionnement. 
Le personnel de l’ALE de Geer sera tenu informé. 

 
Y. Fallais, conseiller, interroge le conseil sur les travaux du contournement et de la 
rue de Boëlhe. 
 



D. Servais, échevin répond que les travaux de la rue de Boëlhe sont réalisés pour 
renforcer la sécurité et non pas pour embêter les riverains.  
Le charroi lourd doit emprunter le contournement et non pas la rue de Boëlhe. 
De plus, une signalisation renforcée sera mise en place aux nouveaux ronds-points. 
 
 

 
Par le Conseil Communal, 

La Secrétaire,        Le Bourgmestre, 
 
 
L. Collin         M. Dombret. 
 
 


