
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 22/05/2013 

 

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

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

Linsmeau, Y. Fallais, P. Vanesse Conseillers ; 
                  Mme. L. COLLIN, Secrétaire Communale 
 
Monsieur F. Caprasse, échevin et  Madame M. Bollinne, conseillère communale  
absents, sont excusés 
 
Le Conseil communal, 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 29/04/2013 
 

      Le procès-verbal de la séance du 29/04/2013 a été approuvé sans 
observations. 
 
Objet 02. Désignation de délégués aux assemblées générales des sociétés 

intercommunales et autres associations. 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant qu’en application du décret du 5 décembre 1996, il convient de désigner 
les délégués aux assemblées générales des sociétés intercommunales ; qu’il 
convient également de désigner les délégués aux autres associations ; 
 

Vu la circulaire du 27 mars 1997 concernant le décret du 5 décembre 1996 relatif 
intercommunales wallonnes 
 
 
D E C I D E,  à l’unanimité des membres présents 
 

De désigner aux assemblées générales des sociétés intercommunales et autres 
associations jusqu’au terme de la présente législature, soit le 31/12/2018; 
 
 
TECTEO Group - Société coopérative intercommunale à responsabilité limitée 
(S.C.I.R.L.). 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Monsieur Francis CAPRASSE, Echevin,  rue du Pont, 9/A – 4253 Geer 
Monsieur Charles LINSMEAU, Conseiller Communal, rue de Waremme, 16/A – 4250 Geer. 



Monsieur Philippe VANESSE, Conseiller Communal, rue Jules Stiernet, 113 - 4252 Geer 
Madame Martine BOLLINNE, Conseillère Communale, rue Jules Stiernet, 58 – 4252 Geer. 
 
 
A.I.D.E. 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Monsieur Francis CAPRASSE, Echevin,  rue du Pont, 9/A – 4253 Geer 
Monsieur Charles LINSMEAU, Conseiller Communal, rue de Waremme, 16/A – 4250 Geer. 
Madame Anne CARDYN, Conseillère Communale, Rue Champinotte, 12 – 4254 Geer 
Madame Martine BOLLINNE, Conseillère Communale, rue Jules Stiernet, 58 – 4252 Geer. 
 
 
INTRADEL 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Monsieur Francis CAPRASSE, Echevin,  rue du Pont, 9/A – 4253 Geer 
Madame Catherine WOLLSEIFEN, Conseillère Communale, rue du Manil, 15 – 4250 Geer 
Monsieur Charles LINSMEAU, Conseiller Communal, rue de Waremme, 16/A – 4250 Geer. 
Madame Martine BOLLINNE, Conseillère Communale, rue Jules Stiernet, 58 – 4252 Geer. 
 
 
SPI 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Monsieur Dominique SERVAIS, Echevin, rue d’Or, 4 – 4250 Geer. 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer 
Monsieur Philippe VANESSE, Conseiller Communal, rue Jules Stiernet, 113 - 4252 Geer 
Madame Joëlle PIRSON, Conseillère Communale, rue Jean-Baptiste Joannès, 9 - 4253 
Geer. 
 
 
S.W.D.E.  
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
 
 
I.M.I.O. - Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationelle.   
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Monsieur Dominique SERVAIS, Echevin, rue d’Or, 4 – 4250 Geer. 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Geer. 
Madame Catherine WOLLSEIFEN, Conseillère Communale, rue du Manil, 15 – 4250 Geer. 
Madame Joëlle PIRSON, Conseillère Communale, rue Jean-Baptiste Joannès, 9 - 4253 
Geer. 
 
 
U.V.C.W. - Union des Villes et Communes de Wallonie.  
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Monsieur Dominique SERVAIS, Echevin, rue d’Or, 4 – 4250 Geer. 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil,  2 – 4250 Geer 
Madame Catherine WOLLSEIFEN, Conseillère Communale, rue du Manil, 15 – 4250 Geer. 
Madame Joëlle PIRSON, Conseillère Communale, rue Jean-Baptiste Joannès, 9 - 4253 
Geer. 



 
 
Agence Immobilière Sociale de Hesbaye. (AIS) 
 
Monsieur Dominique SERVAIS, Echevin, rue d’Or, 4 – 4250 Geer. 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer.  
Madame Dominique DANTHINE, Conseillère du C.P.A.S., rue du Centre, 57 - 4250 Geer 
Monsieur Baudouin DOCQUIER, Conseiller du CPAS, rue de Rosoux, 23 à 4250 Geer 
 
 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège. 
 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Geer. 
 
 
Hesbaye  Meuse – Condroz –Tourisme. (HMCT) 
 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Geer. 
 
 
Meuse – Condroz – Hesbaye ASBL (MCH - Conférence des élus) 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
 
 
Hesbaye et Meuse MAISON DU TOURISME.  
 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Lens-St-Servais. 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer.  
 
 
Contrat rivière Meuse Avl et affluents asbl 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
 
 
Comité de concertation pour l’environnement de l’aéroport de Liège-Bierset. 
 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer. 
Monsieur Charles LINSMEAU, Conseiller Communal, rue de Waremme, 16/A – 4250 Geer. 
Monsieur Yves FALLAIS, Conseiller Communal, rue du Geer, 7 à 4250 Geer 
 
   
ETHIAS. 
 
Monsieur Dominique SERVAIS, Echevin, rue d’Or, 4 – 4250 Geer. 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Lens-St-Servais. 
Madame Anne CARDYN, Conseillère Communale, Rue Champinotte, 12 – 4254 Geer. 
Monsieur Yves FALLAIS, Conseiller Communal, rue du Geer, 7 à 4250 Geer 
 
 
Agence Locale pour l’Emploi. 
 
Monsieur Dominique SERVAIS, Echevin, rue d’Or, 4 – 4250 Geer. 
Madame Michèle KINNART, Conseillère Communale, rue de l’Ecole, 5  - 4254 Geer. 



Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer 
Madame Anne CARDYN, Conseillère Communale, Rue Champinotte, 12 – 4254 Geer. 
Monsieur Philippe VANESSE, Conseiller Communal, rue Jules Stiernet, 113 à 4252 Geer 
Monsieur Jean-Luc UGOLETTI, rue Léonard Lacroix, 4 à 4250 Geer 
 
 
POUPONNIERE .  
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Madame Catherine WOLLSEIFEN, Conseillère Communale, rue du Manil, 15 – 4250 Geer. 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250  
Madame Michèle KINNART, Conseillère Communale, rue de l’Ecole, 5  - 4254 Geer. 
Madame Martine BOLLINNE, Conseillère Communale, rue Jules Stiernet, 58 – 4252 Geer. 
Madame Joëlle PIRSON, Conseillère Communale, rue Jean-Baptiste Joannès, 9 - 4253 
Geer. 
Madame Anne CARDYN, Conseillère Communale, Rue Champinotte, 12 – 4254 Geer. 
Madame Dominique DANTHINE, Conseillère du C.P.A.S., rue du Centre, 57 - 4250 Geer 
Madame Brigitte COLLARD, Conseillère du C.P.A.S., rue du Celles, 52 - 4250 Geer 
Madame Laurence KINON, Conseillère du C.P.A.S., rue du Cimetière, 2 - 4253 Geer 
 
 
COMPLEXE SPORTIF. 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Geer. 
Monsieur Francis CAPRASSE, Echevin,  rue du Pont, 9/A – 4253 Geer 
Madame Michèle KINNART, Conseillère Communale, rue de l’Ecole, 5  - 4254 Ligney. 
Madame Anne CARDYN, Conseillère Communale, Rue Champinotte, 12 – 4254 Geer. 
Monsieur Philippe VANESSE, Conseiller Communal, rue Jules Stiernet, 113 à 4252 Geer 
Monsieur Yves FALLAIS, Conseiller Communal, rue du Geer, 7 à 4250 Geer 
 
 
Terre et Foyer SC 
 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer 
Madame Anne CARDYN, Conseillère Communale, Rue Champinotte, 12 – 4254 Geer. 
 
 
« HOME  WAREMMIEN »  
 
Monsieur Francis CAPRASSE, Echevin,  rue du Pont, 9/A – 4253 Darion en qualité de 
représentant au Conseil d’administration 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer 
Madame Michèle KINNART, Conseillère Communale, rue de l’Ecole, 5  - 4254 Ligney. 
Monsieur Yves FALLAIS, Conseiller Communal, rue du Geer, 7 à 4250 Geer 
 
 
Mission Régional Huy-Waremme 
 
Madame Catherine WOLLSEIFEN, Présidente du CPAS, rue du Manil, 15 – 4250 Geer. 
 
 
Centre Local de Promotion de la Santé Huy-Waremme 
 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer 



 
 

 
Objet 03.  Budget 2013 - Modification budgétaire n°1 service ordinaire et 

extraordinaire. 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 

général de la comptabilité communale ; 
Vu la Circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur le Ministre wallon des 

Affaires Intérieures et de la Fonction publique relative au Budget pour 2013 des 
communes et des CPAS de la Région wallonne ; 

Vu le budget communal arrêté le 31/01/2013 et approuvé le 25 avril 2013 par 
Collège provincial. 

Vu l’avis des membres de la commission du budget conformément à l’article 
12 de l’arrêté royal du 02/08/1990 en date du 14/05/2013 

Considérant que certaines allocations prévues au budget 2013 tel qu’arrêté le 
31/01/2013 doivent être révisées, notamment l’acquisition des terrains « NAVEAU », 
pour cause d’utilité publique et en vue de les utiliser à des fins d’intérêt général. 

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

APPROUVE,  par 9 voix pour, 2 voix contre,  le nombre de votants est de 11. 
 
 
Article 1er : La modification du budget ordinaire pour l’exercice 2013 de la commune 

et le nouveau résultat du budget est arrêtée aux chiffres figurant au 
tableau ci-après  

 
 Balance des recettes et des dépenses selon la présente délibération : 

 
 

 RECETTE DEPENSES  SOLDE 

D’après le budget initial ou 
la précédente modification 

4 802 180,25 3 536 931,43 1 265 248,82 

Augmentation de crédit (+)     235  000,00 - 235 000,00 

Diminution de crédit (+)                 

Nouveau résultat 4 802 180,25 3 771 931,43 1 030 248,82 

 
Article 2 : La modification du budget extraordinaire pour l’exercice 2013 de la 

commune et le nouveau résultat du budget est arrêtée aux chiffres figurant 
au tableau ci-après : 

 
 Balance des recettes et des dépenses selon la présente délibération : 

 

 RECETTE DEPENSES  SOLDE 

D’après le budget initial ou 
la précédente modification 

2 910 505,58 2 750 553,80   159 951,78 



Augmentation de crédit (+)    235 000,00          235 000,00  

Diminution de crédit (+)        

Nouveau résultat 3 145 505,58  2 985 553,80 159 951,78 

 
Article 3 : La présente délibération et ses annexes seront transmises aux autorités 

de tutelle pour disposition. 
 

Objet 04. Approbation du programme d’action 2014-2016 de l’ASBL « Contrat 
de rivière Meuse aval et affluents ». 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

Attendu que la commune de Geer est membre de l’ASBL « Contrat de Rivière 
Meuse Aval et affluents » ; 

Vu que lors des inventaires de terrain réalisés par la cellule de coordination, 
une liste des points noirs rencontrés sur les cours d’eau a été établie (98 
observations dont 61 sont considérées comme points noirs prioritaires); 

Sachant que le programme d’actions du Contrat de Rivière a pour objectif de 
définir avec les différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser 
les richesses des rivières ; 

Vu que le programme d’actions 2010-2013 du CRMA signé le 21 janvier 2011 
par l’ensemble des partenaires doit être mis à jour pour un nouveau programme 
triennal 2014-2016 ; 

Considérant que le programme d’actions 2014-2016 constitue la synthèse des 
engagements spécifiques à chaque partenaire sur des actions concrètes ; 

Vu la liste d’actions à entreprendre proposées par le Collège communal et 
jointe en annexe ; 

A l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article 1. d’approuver le programme d’actions 2014-2016 à entreprendre; 
Article 2. de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions 

dans les délais fixés 
Article 3. d’allouer annuellement une subvention minimum de 1565,86€ au 

CRMA, pour la période couverte par le programme d’actions 2014-2016 (article 
budgétaire : 482/33201) 

Article 4. de transmettre la présente délibération à l’ASBL « Contrat de 
Rivière Meuse Aval et affluents à 4520 Wanze, Place Faniel n°8.  

 
 
Objet 05.  Agence de développement local – renouvellement de l’agrément. 
  
 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions 
aux agences de développement local, tel que modifié par le décret du 15 décembre 
2005 ; 

Vu notamment l’article 4 de ce décret ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 15 février 2007 portant exécution du 

décret du 25 mars 2004 ; 
Vu la délibération du conseil communal du 20/08/2007 décidant la création 

d’une Agence de Développement Local commune pour les entités de Berloz, 
Donceel, Faimes et Geer et sollicite de la Région Wallonne l’agrément de cette 
Agence de Développement Local ; 

Considérant la délibération du 08/10/2007 par laquelle le Conseil Communal 
adopte les statuts de l’Agence de Développement Locale susvisée ; 

Considérant la délibération du 28/01/2008 par laquelle le Conseil Communal 
adopte la convention de partenariat avec les communes de Berloz, Donceel et 
Faimes ; 

Considérant la lettre du 08/05/2008 par laquelle le Gouvernement wallon 
demande une représentation équilibrée au sein du Conseil d’Administration de 
l’ASBL ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’adapter les statuts conformément aux 
remarques formulées par la Région Wallonne ; 

Vu la délibération du 30/06/2008 par laquelle le conseil communal de Geer 
modifie les statuts de ladite ASBL ; 

Vu l’agrément arrive à échéance et qu’il y a lieu de le renouveler 
 
Après en délibéré,  
  
A l’unanimité, 
 
D E C I D E   
 
Article 1er . d’adhérer  au  renouvellement de l’agrément ; 
 
Article 2.  de prolonger les activités avec l’ADL et de demander le 

développement de plus d’actions à mener pour la commune de Geer durant les trois 
années à venir; 

 
Article 3. la présente délibération est transmise pour disposition à l’ADL.  

 
  

Objet 06.  ASBL La Pouponnière » - Subside 2013 – liquidation . 
 
 

Vu la lettre de l’ASBL « la Pouponnière »  du 15 mai  2013  demandant de 
verser le solde du subside communal 2013. 

Vu l’avance octroyée par le par le conseil communal en date du 14/01/2013 
pour un montant total 12500€ ; 

Vu le budget 2013 et les comptes 2012 de l’asbl « La Pouponnière » 
A l’unanimité des membres présents 
 
APPROUVE,  



 
Les comptes 2012 de l’ASBL « La Pouponnière »  
 
DECIDE  
 
Article 1. D’octroyer le subside communal à prévoir au budget 2013 d’un 

montant de 24750€ ;  
Article 2. de demander le paiement du solde du subside communal d’un 

montant de 12250€;  
Article 3. La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle et à 

Monsieur le Receveur régional pour disposition. 
 
 
Objet 07. Fêtes de Wallonie 2013 – inscription d’une animation sur le territoire 

communal. 
 

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie en Province de Liège, la commune de 
Geer souhaite intégrer dans le programme de la Province « La balade vélo organisée 
par la CCATM » le dimanche 15 septembre 2013. 

L’organisation de toute manifestation reprise au programme des Fêtes de 
Wallonie est totalement autonome. La seule obligation pour la commune est de faire 
figurer sur les supports promotionnels et publicitaires  le logo officiel des Fêtes de 
Wallonie. 

 
 
Objet 08.  Marché public – aménagement sentier balade du Geer - tronçon rue 

du Centre Bernadette - rue G. Waelkens (2013/T/004) 
 

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 l'article 3, § 1 ; 

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

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/T/004 relatif au marché 
“Aménagement Promenade du GEER (Tronçon Ligney - Geer)” établi par le service 
administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € hors 
TVA ou 30.000,00 €, 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 621/721-56 (n° de projet 20130021) ; 

 

DECIDE , par 9 voix pour et 2 voix contre, le nombre de votants est de 11  

 

Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/T/004 et le 
montant estimé du marché “Aménagement Promenade du GEER (Tronçon Ligney - 
Geer)”, établis par le service administratif. Les conditions sont fixées comme prévu 
au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 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 621/721-56 (n° de projet 20130021). 

 
Objet 09.  Marché public – Aménagement cheminement lent : Sentier de Saint-

Hubert - Approbation des conditions et du mode de passation 
(2013/T/005). 

 

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 l'article 3, § 2 ; 

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

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/T/005 relatif au marché 
“Aménagement cheminement lent : Sentier de Saint-Hubert” établi par le service 
administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.065,00 € hors 
TVA ou 12.178,65 €, 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 621/721-56 (n° de projet 20130020) ; 

 

DECIDE, par 9 voix pour et 2 voix contre, le nombre de votants est de 11  

 

Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/T/005 et le 
montant estimé du marché “Aménagement cheminement lent : Sentier de Saint-
Hubert”, établis par le service administratif. Les conditions sont fixées comme prévu 
au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 10.065,00 € hors TVA ou 12.178,65 €, 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 621/721-56 (n° de projet 20130020). 

 
 
Objet 10.  Marché public – Aménagement rue des 15 Bonniers - Approbation 

des conditions et du mode de passation (2013/T/002) 
 

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 l'article 3, § 2 ; 

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

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/T/002 relatif au marché 
“Aménagement rue des 15 Bonniers” établi par le service administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.330,58 € hors 
TVA ou 12500,00 €, 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 20130013) et sera 
financé par emprunt ; 

 

DECIDE , par 9 voix pour et 2 voix contre le nombre de votants est de 11 

 

Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/T/002 et le 
montant estimé du marché “Aménagement rue des 15 Bonniers”, établis par le 
service administratif. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 10.330,57 € hors TVA ou 12.499,99 €, 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 20130013). 

 
 
Objet 11.  Marché public – aménagement rue de la Chapelle dans le cadre des 

inondations - Approbation des conditions et du mode de passation 
(2013/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 l'article 3, § 1 ; 

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

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/T/003 relatif au marché 
“Aménagement rue de la Chapelle dans le cadre des inondations” établi par le 
service administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 38.842,97 € hors 
TVA ou      47 000 €, 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 421/721-60 (n° de projet 20130008) et sera 
financé par emprunt et subsides ; 

 

DECIDE , à l’unanimité  

 

Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/T/003 et le 
montant estimé du marché “Aménagement rue de la Chapelle dans le cadre des 
inondations”, établis par le service administratif. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 38.842,97 € hors TVA ou 46.999,99 €, 
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 421/721-60 (n° de projet 20130008). 

 
 
Objet 12.  Marché public – Aménagement d'un accès latéral à l'école primaire - 

Approbation avenant n°1 (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'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 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 de l’exercice 2012, article 722/721-
60 (n° de projet 20120016). 

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

 
 
 
Objet 13. Convention avec la Commune de Berloz pour un marché conjoint 

pour l’achat d’un nouveau bus scolaire 

 
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 16, et notamment l'article 19 permettant une exécution conjointe 
des fournitures pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ; 

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 ; 



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 l'article 3, § 1 ; 

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

Attendu que la Commune de Geer et la Commune de Berloz doivent toutes 
deux acquérir un nouveau bus pour le transport scolaire et que les besoins sont 
identiques ; 

Considérant qu’il y a lieu dans l’intérêt général de faire application de l’article 
19 de la loi du 24 décembre 1993 susvisée ; 

Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 
 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents,  
                

 
Article 1er. D'approuver le texte de la convention ci-dessous : 

1. Les Communes de Berloz et de Geer décident de passer un marché conjoint 

portant sur l’achat d’un bus scolaire pour chacune des entités auprès du 

même fournisseur. Les deux véhicules présenteront les mêmes 

caractéristiques et équipements de base. Les deux communes gardent la 

liberté de commander les options figurant dans le cahier des charges. 

2. La Commune de Berloz est désignée comme pouvoir adjudicateur pilote de 

l’opération et exerce les compétences du pouvoir adjudicateur jusqu’à 

l’attribution et la passation du marché avec l’adjudicataire. 

3. Chacune des communes doit décider quant au choix du mode de passation et 

des conditions du marché. Toute décision sera transmise s’il échet à 

l’autorité de tutelle par la Commune de Berloz. 

4. Les Communes constitueront toutefois un comité commun d’attribution 

reprenant deux membres de chaque collège et les secrétaires communaux. Il 

présentera une proposition d’attribution aux collèges communaux. Le 

Collège communal de Berloz ne pourra attribuer le marché qu’après avoir 

reçu l’assentiment du Collège communal de Geer. 

5. Après l’attribution et la notification du marché, chacune des communes est 

seule responsable de ses obligations vis-à-vis de l’adjudicataire. 

 
Article 2 :De mandater M. Michel Dombret, Bourgmestre et Mme Laurence 

Collin, Secrétaire communale pour la signature de la convention avec la Commune 
de Berloz. 

Article 3 :De transmettre copie de la présente à la commune de Berloz, 
l’autorité de tutelle et au Receveur régional. 

 

Objet 14. Marché public - Achat conjoint de deux bus scolaires - Approbation 
des conditions et du mode de passation 

 



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 16, et notamment l'article 19 permettant une exécution conjointe 

des fournitures pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ; 

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 ; 

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 l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 

1996 précité et ses modifications ultérieures ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013-052 relatif au marché 

“Achat conjoint de deux bus scolaires” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 206.611,57 € 

hors TVA ou 250.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la 

publicité européenne ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d’offres général 

; 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit lors de la 

prochaine modification budgétaire du budget  extraordinaire de l’exercice 2013, 

article 722/745-98 ; 

Considérant que les engagements suivants sont proposés : 
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 

 
DECIDE, à l’unanimité, 

 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-052 et le 

montant estimé du marché “Achat conjoint de deux bus scolaires”, établis par le 
Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 206.611,57 € hors TVA ou 250.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir l'appel d’offres général comme mode de passation du 
marché. 

Article 3 : De soumettre le marché à la publicité européenne. 
Article 4 : De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette 

délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
Article 5 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au 

niveau national et européen. 
Article 6 : De financer cette dépense par le crédit inscrit lors de la prochaine 

modification budgétaire du budget  extraordinaire de l’exercice 2013, article 722/745-
98  

Article 7 : Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 
 



 
Objet 15. Lettre du groupe Geerons Ensemble 
 

Le conseil communal décide par 9 voix pour et 2 abstentions, le nombre de 
votants est de 11 d’insérer la lettre dans le PV du conseil communal. 
 
 
 



 



 
 

 
 
Réponse à la lettre du groupe Geerons Ensemble. (GE) 



 
GE : Plan de politique Général (PPG) trop vague, trop général. 
M. Dombret, Bourgmestre : Le PPG est un projet pour les 6 prochaines 

années. Pour le réaliser nous nous sommes inspirés du Plan Stratégique Transversal 
(PST) et avoir des actions précises et concrètes. Chaque actions sera détaillée au fur 
et à mesure de l’évolution des projets avec un planing et responsable par action. 

 
GE : Plan de politique Général (PPG) pas de chapitre pour la jeunesse. 
D. Lerusse, Echevin : Même si rien n’est précisé pour la jeunesse cela ne veut 

pas dire qu’elle est oubliée et qu’aucune action ne sera menée pour elle. Le PST 
c’est une dynamique, il est en évolution constante et dès qu’une action concrète pour 
la jeunesse sera envisagée elle sera exposée à ce moment-là. 

M. Dombret, Bourgmestre rajoute que le PST n’est pas figé et que le Collège 
communal peut accéder à un logiciel, via une plate-forme pour identifier et faire 
évoluer les différents projets du PST. 

 
GE : Consultation des PV du Collège communal. 
Des rendez-vous sont pris régulièrement avec la secrétaire communale et les 

représentants du groupe GE pour la consultation des PV du Collège communal. 
 
GE : Article 34 du ROI. 
Réparation du chauffage en urgence, décision du conseil communal en 

séance du 19/03/2013 et intervention de l’entreprise Masson le 27/03/2013 et non 28 
jours plus tard. 

 

 

QUESTIONS D’ACTUALITE   

 
Y. Fallais, Conseiller, demande un passage pour piétons sur la RN 637 à hauteur du 
numéro 2. 
D. Servais, Echevin : cette voirie n’est pas une voirie communale et elle est gérée 
par le MET. Un passage pour Piétons à cet endroit est fort proche d’un tournant et 
donc dangereux car manque de visibilité. Néanmoins une réunion sera prévue avec 
le TEC après la réalisation du zoning dans le cadre de la mobilité. 
 
 
P. Joëlle, Conseillère demande ce qu’il en est de la réforme incendie. 
M. Dombret, Bourgmestre : Les bourgmestres  ont été reçus par le Gouvr-$erneur de 
la province pour les zones de secours. 50% des dépenses sont à charge du fédéral 
et 50% à charge communal. A l’heure actuelle, le Fédéral ne s’engage plus et la 
commune devrait rembourser 82000€. Il est conseillé aux Bourgmestres de faire des 
prévisions budgétaires chaque année pour les zones de secours. 
 
 
Y. Fallais, Conseiller, interroge sur la personne chez Biogaz. 
M. Dombret, Bourgmestre  La personne à charge communal est disponible 3jours 
semaines au service de la population pour les déchets. Les autres jours la personne 
entretient le site à charge de BIOGAZ. Cette  
La province veut également qu’on identifie les différents points noirs sur le territoire 
communal avec un agent constatateur. Un subside provincial sera versé pour cet 



agent. Après analyse, des sanctions administratives pourront être appliquées. Cela 
nous permettra d’agir préventivement et de mener une politique de gestion des 
déchets optimale. 
 
 
 
Police. M. Dombret  
Nouvelle politique : un chef de zone faisant fonction a été désigné et des projets de 
réorganisation avec de nouvelles actions ont été établis. 
Pour Geer, deux policiers pourront prester 10h de service le week-end sur le territoire 
communal pour de travail de proximité et des patrouilles préventives. 
 

 

Par le Conseil Communal, 
La Secrétaire,        Le Bourgmestre, 
 
 
L. Collin         M. Dombret. 
__________________________________________________________________________ 
 


