
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
 

Séance publique du 25/09/2013 

 

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, J. Pirson;  

MM. C. Linsmeau, Y. Fallais, P. Vanesse Conseillers ; 
                 Mme. V. Jacquemin, Secrétaire de séance 
 
Excusée: Mme. M. Bollinne. 
 
Le Conseil communal, 
 
 
Objet 01.  Désignation d’une secrétaire de séance 

 
 

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Laurence 
Collin Directrice Générale, en congé maladie à partir du 26 août 2013 jusqu’à son 
retour ;  

Vu que le secrétariat des séances du Collège et du Conseil communal doit être 
assuré pour garantir leur bon fonctionnement ; 

Considérant que Madame Jacquemin Valérie est qualifiée pour remplir la 
fonction précitée ; 

 
 
RATIFIE,  A l’unanimité 

 
Article 1. la décision du Collège communal du 19/08/2013 désignant Madame 

Jacquemin Valérie, pour remplir la fonction de secrétaire de séance du Collège 
communal et du conseil communal à partir du 26 août 2013. 

 
Article 2. La présente décision sera communiquée à Monsieur le Receveur 

pour information et disposition. 
 

 
Objet 02.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 29/07/2013. 
 

Considérant qu’il ne sera pas fait application du 15è alinéa de la délibération de 
l’acquisition pour cause d’utilité publique d’un bien immobilier, le procès-verbal de la 
séance du conseil du 29/07/2013 est approuvée par 10 voix pour et 2 contre (Pirson J.  
et Fallais Y), le nombre de votants est de 12. 

 
 
Objet 03.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 22/08/2013. 



Dans l’objet 10, règlement Insertion d’un encart publicitaire dans le bulletin 
communal la mention de 3 parutions par an a été rajoutée et le PV de la séance du 
conseil du 22/08/2013 est approuvée à l’unanimité des membres présents; 
 
Objet 04. CPAS - Modification budgétaire service ordinaire et extraordinaire. 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation 
Vu la loi organique des CPAS ; 
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 ; 
 
 

APPROUVE,  à l’unanimité  
 
 

Article 1er : La modification du budget ordinaire pour l’exercice 2013 du CPAS 
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 594 869,00 594 869,00 0,00 

Augmentation de crédit (+)   61 500,07   63 397,07 -1 897,00 

Diminution de crédit (+)    0,00       -1 897,00  1 897,00 

Nouveau résultat     656 369,07 656 369,07           0,00 
 

 
Article 2. La modification du budget extraordinaire pour l’exercice 2013 du 

CPAS 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 30 748,49 20 000,00       10 748,49 

Augmentation de crédit (+) 1 500,00             1 500,00              0,00 

Diminution de crédit (+)          0,00            0,00              0,00 

Nouveau résultat 32 248,49   21 500,00     10 748,49 
 



Article 3. La présente délibération et ses annexes seront transmises aux 
autorités de tutelle pour disposition. 

 
 
Objet 05. Charte communale de l’intégration de la Personne Handicapée. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’installation des nouveaux Conseils et des Collèges communaux ; 
Vu le courrier de  l’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

concernant la charte communale de l’intégration de la personne handicapée ; 
Attendu qu’en participant à la signature de cette charte, la commune participera 

à l’inclusion de la personne handicapée dans notre société; 
 

RATIFIE à l’unanimité  
  

Article  1. la décision du Collège communal du 02/09/2013 décidant de signer 
la charte communale de la personne handicapée ci-dessous et d’adhérer aux 
différents principes qu’elle évoque. 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
Objet 06. Fourniture Gaz et Electricité 2014 - 2015 - Marché conjoint avec la 

Province de Liège. 
 

Attendu que la libéralisation des secteurs de l’électricité et du gaz induit la 
nécessité d’une mise en concurrence des fournisseurs potentiels de ces énergies ; 

Considérant que cette opération doit s’effectuer dans le cadre de la législation 
applicable en matière de marchés publics, telle que fixée par la loi du 24 décembre 
1993 et ses arrêtés d’exécution ; 



Attendu que le Collège provincial de Liège a, par décision du  7 février 2013 , 
décidé, dans cette perspective, de l’organisation d’une centrale de marchés couvrant 
les années 2014 et 2015 dans le cadre duquel la Province constituera l’interlocuteur 
unique des soumissionnaires en vue de l’attribution du marché ; 

Vu le cahier spécial des charges appelé à régir, par voie d’adjudication 
publique, le marché en cause subdivisé en 8 lots ; 

Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et ses arrêtés d’exécution ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 et l’article 2, 4°, déjà en vigueur et introduisant le 

mécanisme de la centrale de marchés ; 
 
DECIDE,  à l’unanimité,  
 
Article 1. La Province de Liège est mandatée par la Commune, pour 

l’attribution du marché, subdivisé en 8 lots, relatif à l’acquisition de gaz et d’électricité 
pour ses infrastructures. 

Article 2. Le cahier spécial des charges appelé à régir, par voie d’adjudication 
publique, le marché en cause, est approuvé. 

Article 3. Les besoins de la Commune en gaz et électricité sont repris aux 
tableaux ci-annexés. 

Article 4. La convention ci-dessous qui définit les obligations et responsabilités 
des parties quant à l’exécution de ce marché est approuvée, signée et renvoyée au 
Service Provincial des Bâtiments. 

Article 5. La présente délibération sera adressée au Collège provincial et au 
Service Provincial des Bâtiments. 
 
 



 



 



 
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
Objet 07.  Titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de 

passeports biométriques aux citoyens belges 
 
 

Vu la nouvelle réglementation en matière de titres de séjour biométriques aux 
ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges ; 

Vu la décision du Conseil des Ministres du 23/03/2013, mettant à disposition 
des communes l’équipement nécessaire à l’enregistrement de données biométriques 
dans les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers et étendant le projet 
du Service public fédéral Intérieur relatif aux titres de séjour à la délivrance de 
passeports et approuvant l’accord de coopération entre le Service public fédéral 
Intérieur et le Service public fédéral Affaires étrangères relatif à l’implémentation de la 
biométrie dans les communes de Belgique ; 

Vu l’accord de coopération du 20/04/2012 entre la Ministre de l’Intérieur et le 
Ministre des Affaires étrangères relatif à l’implémentation de la biométrie dans les 
communes belges ; 

 
APPROUVE, à l’unanimité, le nombre de votants est de 12. 

 
Article 1er : la convention ci-après entre l’Etat belge et la commune de Geer 

relative à la délivrance de titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays 
tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges 



Article 2. La présente délibération et ses annexes seront transmises aux SPF 
Intérieur pour disposition. 

 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 



 
Objet 08.  Fabrique d’Eglise de Boëlhe (33.01) – Compte 2012.  
 

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

 

EMET, à l’unanimité, le nombre de votants est de 12. 
 

 
Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise de Boëlhe pour 

 l’exercice 2012 se clôturant comme suit : 
 
Recettes :    16 517,86€ 
Dépenses :   15 557,40€ 
Excédent :        960,46€ 

 
 
Objet 09a.  Lettre de mission de la chef d’école. 
 
                                                                                                             

Vu le décret de la Communauté française du 02 février 2007 fixant le statut des 
directeurs (MB du 15.05.2007), et plus particulièrement son article 30, 

Vu la circulaire ministérielle n°1881 du 23 mai 2007 relative au même objet, 
Attendu que la lettre de mission spécifie les missions générale et spécifiques du 

directeur ainsi que les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins de 
l’établissement qu’il est appelé à gérer, 

Attendu que le projet de lettre de mission est rédigé par le pouvoir organisateur 
qui a préalablement consulté la COPALOC (Commission paritaire locale), 

Attendu que celui-ci a été soumis à la COPALOC en date du 06 juin 2013  et a 
été approuvé ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 
 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents  
 
Article unique. D’approuver la lettre de mission de la direction de l’école 

communale fondamentale. La lettre de mission ainsi rédigée sera soumise à tout 
directeur, conformément aux dispositions du décret y relatif. 

 
 

Objet 9b. Règlement de travail – Enseignement fondamental 
 
Considérant la loi du 18/12/2002 modifiant la loi du 08/04/1965 instituant les 

règlements de travail ; 
Considérant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation en matière d’administration du personnel communal en ce compris 
leur personnel enseignant; 

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment ses articles 86 et 91; 



Vu le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des 
puériculteurs des établissements d’enseignement maternel ordinaire organisés et 
subventionnés par la Communauté française ; 

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et 
professeurs de religion ;  

Considérant les dispositions du statut administratif applicables aux agents 
statutaires et contractuels de la commune ; 

Vu l’avis favorable émis par la Co.Pa.Loc. (Commission Paritaire Locale) en sa 
séance du 06/06/2013 ; 

 
DECIDE,  à l’unanimité des membres présents 
 
Article 1. Le règlement de travail qui restera annexé dans son intégralité à la 

présente délibération est adopté ; 
 
Article 2. La présente décision accompagnée de son annexe sera transmise 

pour approbation aux autorités de tutelle ; 
 
 
Objet 10a.  Commission Paritaire Locale – désignation de représentants 
 
 Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de 
l’enseignement officiel subventionné tel que modifié par le décret du 10 avril 1995 
portant des mesures d’urgence en matière d’enseignement ; 
 
 Vu l’arrêté du 13 septembre 1995, mis à jour le 01 mai 2001 du 
Gouvernement de la Communauté Française relatif à la création, à la composition et 
aux attributions des Commissions Paritaires Locales dans l’enseignement officiel 
subventionné ; 
 
 Considérant qu’il s’indique de procéder à la désignation de 6 représentants du 
pouvoir organisateur ; 
 

D E S I G N E, à l’unanimité, le nombre de votants est de 12. 
 

Les membres effectifs suivants pour siéger au sein de la Commission Paritaire 
Locale pour un terme de 6 ans expirant le 31 décembre 2018 : 
 
 M DOMBRET Michel, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A (Boëlhe) 
 M LERUSSE Didier, Echevin, Impasse Delens, 2 (Lens-Saint-Servais) 
 M CAPRASSE Francis, Echevin, rue du Pont, 9/A (Darion) 

M LINSMEAU Charles, Conseiller, Rue de Waremme, 16/A (Hollogne-sur-Geer) 
Mme KINNART Michèle, Conseillère, Rue de l’Enclos, 5 (Ligney) 
Mme PIRSON Joëlle, Conseillère, Rue J.-B. Joannès, 9 (Darion) 

 
 
Objet 10b.  Conseil de participation 
 

Les personnes qui feront partie du conseil de participation seront désignées 
ultérieurement. 
 



 
QUESTIONS D’ACTUALITE   
 
 
J. Pirson, Conseillère, concernant le dossier des Eoliennes, s’interroge sur la 
différence entre une zone d’habitat et un plan de secteur. 
D. Servais, Echevin  répond que la différence est que le plan de secteur peut déborder 
sur d’autres communes et que pour la commune de Geer nous avons 69% hors plan 
de secteur. Donc, en ce qui concerne Lens-Saint-Servais nous sommes en plan de 
secteur et que la distance est de 600 mètres. 
J. Pirson trouve que c’est difficile de bien se rendre compte sur la carte proposée pour 
l’enquête publique car il n’y a pas d’échelle. Alors, Geer est-il concerné, et savons-
nous ce que vont faire les autres communes ? 
M. Dombret, Bourgmestre, répond qu’il n’y a encore aucune information à ce sujet. 
Y. Fallais, Conseiller, insiste pour connaître la position de la commune. 
C. Wollseifen, Présidente de CPAS, répond que le dossier de Berloz est sur le point 
d’aboutir et que par conséquent le parc de Lens-Saint-Servais ne serait pas construit. 
En effet, c’est un paysage ouvert et la distance minimum entre les deux parcs doit être 
de 6 km. 
J. Pirson, Conseillère, demande alors ce qu’il en est pour Boëlhe 
C. Wollseifen répond que pour les éoliennes le long des autoroutes la règle des 6 km 
n’est pas d’application et que par conséquent Boëlhe pourrait être concerné. 
D. Servais, Echevin, ajoute qu’il faudra en plus tenir compte du Limbourg. Pour le 
moment, ce n’est qu’un projet, il y aura une enquête sur Hannut puis une information à 
Geer et ensuite une demande permis. 
 
J. Pirson, Conseillère, dit qu’elle a été interpellée par une dame qui a reçu un courrier 
concernant le stationnement au niveau de la poste. Cette dame se dit choquée. 
D. Lerusse, Echevin, répond qu’il s’agit d’un problème récurrent et que ce courrier est 
envoyé pour éviter de se stationner là où arrive la camionnette et là où se stationne la 
perceptrice pour des raisons de sécurité. Ce courrier fait suite à plusieurs demandes 
verbales. Il ajoute que c’est un problème de discipline et de civisme de la part de 
certains parents qui, s’ils le pouvaient, rentreraient avec leur voiture dans l’école et 
ceci tant au niveau de l’école maternelle que de l’école primaire. Il ne pense pas 
qu’une présence policière et donc répressive, serait mieux perçue. 
D. Lerusse, passera sur les lieux pour vérifier la situation au niveau des panneaux de 
signalisation. 
D. Servais, Echevin, signale que dans le PICM, la rue du Centre va être réétudiée au 
niveau des stationnements et notamment aux abords des écoles. 
 
J. Pirson, Conseillère, souhaite savoir si la chapelle de Darion appartient à la famille 
Cartuyvels et où en est le dossier de réfection. 
C. Wollseifen, Présidente du CPAS, répond qu’elle appartient à la commune, à l’Eglise 
et le sous-sol à la famille Cartuyvels. 
M. Dombret, Bourgmestre, ajoute que c’est un monument historique, qu’il y a un 
cahier des charges pour le maintien du toit, des pierres, et qu’une demande de 
subsides devra suivre. 
 
Y.Fallais, Conseiller, demande ce qu’il en est pour les canalisations chez Monsieur 
Evrard à Omal car les aménagements étaient prévus pour fin septembre. 



D. Servais, Echevin, signale s’être rendu sur place les 16 et 18 septembre. Il s’agit 
d’une rigole ouverte qui doit être « traitée » donc qui ne peut pas être refermée. Il 
faudra prévoir dès lors prévoir d’autres travaux après étude d’un expert. Mr Evrard 
sera informé de la suite des opérations. 
J. Pirson, Conseillère, pense qu’après 3 ans, les rigoles à ciel ouvert ne doivent plus 
être traitées. 
F. Caprasse, Echevin, répond qu’il faut encore le faire, mais moins souvent. 
 
Y. Fallais, Conseiller, souhaite savoir si les rigoles rue des Peupliers doivent aussi être 
traitées et où en est le dossier ? 
F. Caprasse, Echevin, répond que rue des Peupliers les rigoles ne sont pas traitées et 
que le dossier est à l’étude. Des priorités ont été données à d’autres endroits à cause 
des odeurs importantes. 
 
 

Par le Conseil Communal, 
La secrétaire de séance,       Le Bourgmestre, 
 
 
V. Jacquemin        M. Dombret. 


