
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 25/06/2013 

 

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 
 
 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 22/05/2013 
 

     Le procès-verbal de la séance du 22/05/2013 a été approuvé sans 
observations. 
 
 
Objet 02. Comptabilité communale – dépenses urgentes à pourvoir. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 relatifs aux compétences 
du Conseil communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des 
circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un 
préjudice évident; 

Vu qu’il y a eu lieu d’annoncer l’appel public pour le renouvellement de la 
constitution de  la CCATM; 

Vu l’obligation d’insérer cet appel dans 3 périodiques différents ; 
Vu l’organisation par la CCATM de la manifestation « wéwéwégeer.net » 

avec des chèques cinéma en cadeau ;  
Vu que ces dépenses (publication et cinéma) n’ont pas été inscrites au 

budget 2013 et l’obligation de pourvoir à celles-ci et qu’il  y a lieu de les prévoir dans 
une future modification budgétaire ; 

Vu l’échéance des factures et l’obligation de les payer dans les meilleurs 
délais ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE,   à l’unanimité ; 
 
Article 1. De pourvoir aux dépenses ; 
Article 2. D’inscrire les dépenses imprévues lors de la prochaine 

modification budgétaire de l’exercice 2013 à l’article 93001/12306 pour un montant 
de 901,15€ et 93001/12316 pour un montant de 150€. 

Article 3. De transmettre la présente délibération au service financier pour 
disposition 



 
 

Objet 03. Modification budgétaire n°2 service 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,  

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
 
APPROUVE,  à l’unanimité 
 

 
Article 1 : 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 
3 145 505,58 2 985 553,80   159 951,78 

Augmentation de crédit 
(+) 

65 000,00           65 000,00  

Diminution de crédit (+) - 60 000,00    - 60 000,00   

Nouveau résultat 3 150 505,58  2 990 553,80 159 951,78 

 
 

Article 2 : La présente délibération et ses annexes seront transmises aux 
autorités de tutelle pour disposition. 

 
 

Objet 04 : Achat de matériel informatique - Approbation des conditions et du 
mode de passation (2013/F/010) 

 



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/010 relatif au marché 
“Achat de matériel informatique” établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.000,00 € 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 lors de la 
prochaine modification budgétaire 104/74253 projet 20130029 ; 

 

DECIDE , à l’unanimité  

 

Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/F/010 et le 
montant estimé du marché “Achat de matériel informatique”, établis par l’auteur de 
projet. 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 
5.000,00 € 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 à l’article 
104/74253.2013 projet 20130029. 

 
 

Objet 05. Achat véhicule de type camionnette - Approbation des conditions et 
du  mode de passation (2013/F/008) 

 
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 ; 

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/F/008 relatif au marché 
“Achat véhicule de type camionnette” établi par le service administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20000,00€TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée 

sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à la 

modification budgétaire du budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 
421/74352 

 (n° de projet 20130030) ; 
 
DECIDE, à l’unanimité, 
 
Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/F/008 et le 

montant estimé du marché “Achat véhicule de type camionnette”, 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 20000€,00 

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 à la modification 
budgétaire du budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/74352 (n° de 
projet 20130030) ; 

 
 

Objet 06. Achat d'un camion d'occasion pour le service Voirie - Approbation 
des conditions et du mode de passation ( 2013/F/006) 

 
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/F/006 relatif au marché 
“Achat d'un camion d'occasion pour le Service Voirie” établi par le service 
administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors 
TVA ou 20.000 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à la 
modification budgétaire du budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 
421/74352 

 (n° de projet 20130030); 
 
DECIDE , à l’unanimité,  
 
Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/F/006 et le 

montant estimé du marché “Achat d'un camion d'occasion pour le Service Voirie”, 
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 16.528,92 € hors TVA ou 20.000 €, 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 à la modification 
budgétaire du budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/74352 (n° de 
projet 20130030) ; 

 
 

Objet 07.  Achat de radars préventifs - Approbation des conditions et du mode 
de passation (2013/F/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€) ; 

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/F/007 relatif au marché 
“Achat de radars préventifs” établi par le service administratif ; 



Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors 
TVA ou 20.000,00 €, 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 20130019) et sera 
financé par emprunt; 

 

DECIDE, à l’unanimité,  

 

Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/F/007 et le 
montant estimé du marché “Achat de radars préventifs”, 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 16.528,92 € hors TVA ou 20.000,00 €, 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 20130019). 

 
 
Objet 08.  Salle polyvalente à Hollogne -Sur-Geer - Approbation des conditions 

et du mode de passation (2012-099) 
 

 
Madame CARDYN Anne, conseillère communale, s’est retirée pour ce point. 

 
 

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 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, § 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° 2012-299 - Salle polyvalente à 
Hollogne-sur-Geer relatif au marché “Salle polyvalente à Hollogne-sur-Geer” établi 
par le SPI - Pôle Développement d'infrastructures ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 € hors 
TVA ou 73.986,00 €, TVA comprise ; 



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

DECIDE, 

Article 1. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2012-299 - Salle 
polyvalente à Hollogne-sur-Geer et le montant estimé du marché “Salle polyvalente à 
Hollogne-sur-Geer”, établis par le SPI - Pôle Développement d'infrastructures. 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 
60.000,00 € hors TVA ou 73.986,00 €, TVA comprise. 

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

 
Objet 09. Etude de projet pour des aménagements de sécurité sur voirie 

pulblique ou domaine privé - Approbation des conditions et du mode 
de passation (2013/S/009) 

 

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/S/009 relatif au marché 
“Etude de projet pour des aménagements de sécurité sur voirie pulblique ou domaine 
privé” établi par le service administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors 
TVA ou 20000,00 €, 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 20130016) ; 

 

DECIDE , à l’unanimité,  

 



Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/S/009 et le 
montant estimé du marché “Etude de projet pour des aménagements de sécurité sur 
voirie pulblique ou domaine privé”, 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 16.528,92 € hors 
TVA ou 20000,00 €, 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 20130016). 

 

Objet 10. Marché d’emprunt pour le financement des dépenses extraordinaires 
2013.  

 
Vu les articles L1122-30 et L3122-2 4° du code de la démocratie locale et de 

la décentralisation 
Vu le cahier  spécial des charges pour le marché du financement des 

dépenses extraordinaires 2010, cahier faisant référence en page 5 à l’article 17§2, 
2b de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics ; 

 
Considérant que cet article octroie la possibilité d’attribuer le marché à 

l’adjudicataire d’un premier marché par le même pouvoir adjudicateur(…) ; 
 
Considérant que le marché des emprunts 2013 pour le financement des 

dépenses extraordinaires porte sur les montants de 225 000,00€ pour les emprunts à 
5ans, de  

185000,00€ pour les emprunts à 10 ans et 652 000,00€ pour les emprunts à 
20ans ; 

 Soit un total de 1 062 000,00 
 

DECIDE,  à l’unanimité, 
 
Article 1er . d’approuver la possibilité de recourir à la procédure négociée 

ans publicité sur base de l’article 17§2,2b de la loi du 24/12/1993 et de consulter la 
banque BELFIUS adjudicataire du marché 2010 pour connaître ses conditions pour 
les emprunts 2013. 

 
Article 2. De transmettre une copie de la présente délibération à la tutelle. 
 
 

Objet 11. Mise à disposition de smartphone. 
 
 

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

Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant règlement général sur la comptabilité 
communale ; 



Vu l’évolution rapide de la technologie concernant les appareils mobiles et que 
par conséquent les GSM actuels ne permettent pas l’utilisation d’applications 
nouvelles (mail, internet…)  

Considérant qu’il convient d’établir (de revoir) le cadre réglementaire des 
abonnements au réseau de téléphonie mobile et la mise à disposition de smartphone 
et pour les membres du Collège communal et certains membres du 
personnel disposant d’une adresse mail communal « publilink.be » 

Considérant que les membres du Collège communal et les membres du 
personnel concernés utilisent la téléphonie mobile pour un usage professionnel 
principalement et privé accessoirement, eu égard à leurs fonctions respectives ; 

Considérant que, les smartphones  ne font pas partie du patrimoine 
informatique et que les dépenses seront imputées à l’exercice ordinaire sur l’article 
101/12311 (frais de gestion et fonctionnement de la téléphonie) ; 

Vu que cet article de dépense  sera alimanté lors de la prochaine modification 
budgétaire; 

Vu que de nouvelles propositions sur les abonnements téléphoniques de la 
part de l’opérateur de  téléphonie mobile Mobistar nous sont parvenues et ont été 
rajoutées à l’ancien abonnement à savoir : 

- Gratuité pour toutes les communications vers des téléphones 
fixes 

- Gratuité pour toutes les communications avec un tiers extérieur à 
condition qu’il soit opérateur MOBISTAR 

- 60% de réduction sur le tarif sur toutes les communications avec 
les autres opérateurs 

- 1 giga de data disponible pour 10€ 
 
 
DECIDE, par 10 voix pour, 2 voix contre (PIRSON et FALLAIS) et 1 abstention 

(M. BOLLINNE) 
 
 
Article 1. De mettre à disposition des mandataires et des membres du 

personnel communal un smartphone. 
 
Article 2. Le Collège communal détermine les mandataires et les membres du 

personnel communal qui bénéficieront des abonnements et/ou des appareils visés à 
l’article 1er. 

 
Article 3. Une somme de 150€ par appareil sera prise en charge par la 

commune et une intervention pour la somme complémentaire sera demandé à 
chaque personne désireuse d’acquérir un smartphone en remplacement de son GSM 
actuel ; 

 
Article 4. Les communications prises en charge par l’administration sont 

fixées individuellement par le Collège communal. Elles ne pourront excéder un 
montant de 50 € par mois civil par mandataire ou agent communal.  

 
Article 5.  les anciens GSM resteront à l’administration communale. 
 



Article 6. La facturation établie par l’opérateur de téléphonie directement 
auprès du mandataire ou de l’agent communal reste d’application et la même 
qu’auparavant pour :  

- le dépassement du  montant attribué à chaque agent ; 
- les communications internationales à caractère privé, les « sms » spéciaux 

ainsi que les appels spéciaux ; 
 
Article 7. La présente délibération prend cours le 01/07/2013 sera transmise à 

Monsieur le Receveur régional pour disposition. 
 

 
Objet 12 A. Fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais (33.05) – Compte 2006.  
 
 

Vu le compte de la fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais pour  l’exercice 
2006; 
 

EMET, à l’unanimité  
 

Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais 
pour  l’exercice 2006 se clôturant comme suit : 

 
Recettes :    27 321,33€ 
Dépenses :     5 361,42€ 
Excédent :   21 959,91€ 

 
 

Objet 12 B.  Fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais (33.05) – Compte 2007.  
 
 

Vu le compte de la fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais pour  l’exercice 
2007; 

 
 

EMET, à l’unanimité  
 

Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais 
pour  l’exercice 2007 se clôturant comme suit : 

 
Recettes :    25 398,10€ 
Dépenses :     3 719,90€ 
Excédent :   21 678,20€ 

 
 

Objet 12 C. Fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais (33.05) – Compte 2008.  
 
 

Vu le compte de la fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais pour  l’exercice 
2008; 

 
 

EMET, à l’unanimité  



 
Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise de Lens-St-Servais 

pour  l’exercice 2008 se clôturant comme suit : 
 
Recettes :    26 178,49€ 
Dépenses :     2 181,08€ 
Excédent :   23 997,41€ 

 
 

Objet 13. Fabrique d’Eglise de Darion (33.02) – Compte 2012.  
 
 

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

 

EMET, à l’unanimité  
 

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

 
Recettes :  27 608,30€ 
Dépenses :   7 900,89€ 
Excédent : 19 707,41€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

QUESTIONS D’ACTUALITE   

 
 
J. Pirson, Conseillère communale, suite à une formation sur les marchés publics 
qu’elle a suivie et sous les conseils du formateur, préconise que nous passions nos 
marchés par procédure  négociée avec publicité. 
D. Servais, échevin  répond que beaucoup d’entreprises ne répondent aux offres ou 
ne les demandent pas. 
Il dit également que les entreprises geeroises ne remettent pas des prix. Il prend en 
exemple l’élagage des arbres. 
D. Lerusse précise également que dans le cadre de certains marchés en appel 
d’offre, beaucoup d’entreprises en difficulté cassent les prix pour obtenir le marché et 
puis tombent en faillite. Nous rencontrons alors énormément de problèmes avec ces 
dernières pour l’exécution du marché. 
 
 
Y. Fallais, Conseiller, interroge sur la canalisation à ciel ouvert derrière chez Evrard à 
Omal. 
D. Servais répond que le mail qui lui avait été envoyé faisait référence à un problème 
rue de l’Enclos. Renseignement pris, le problème se situe à Omal et non à Ligney.  
D. Servais analyse le problème afin d’y donner une suite.  
D. Servais ajoute également que dès qu’il reçoit une réclamation, Monsieur Fallais ne 
doit pas attendre le conseil communal suivant pour lui transmettre 
 
 
Y Fallais, Conseiller, dit qu’il a reçu des plaintes et qu’il y a de plus en plus de bruit à 
l’arrière de chez Hesbaye Frost et demande s’il y a toujours un comité de riverains. 
  
D. Servais répond que les travaux actuels sont peut-être la cause de ces nuisances 
et que le comité d’accompagnement existe et porte le nom de « comité 
d’accompagnement du zoning ». 
 

Y Fallais, Conseiller demande si le collège interviendra sur le mur du cimetière de 
Hollogne-sur-Geer, côté rue de Celles. 
F. Caprasse, Echevin  confirme qu’il est au courant et qu’il va se rendre sur place 
pour se rendre compte du travail à effectuer. 

 
Par le Conseil Communal, 

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


