
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Séance publique du 29/04/2013 
 

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

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

MM. C. Linsmeau, Y. Fallais, P. Vanesse Conseillers ; 
                  Mme. L. COLLIN, Secrétaire Communale. 
 
Monsieur F. Caprasse, absent est excusé 
 
Le Conseil communal, 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 19/03/2013 
 

      Le procès-verbal de la séance du 19/03/2013 a été approuvé sans observations. 
 
 
Objet 02. Achat et Renouvellement de concessions. 
 
 

Demandeur Cimetière N° Nom concession Date demande 

Renouvellement     
     
Achat     
Madame Peetermans 
Marie-Henriette, 24  à 
4250 Geer 

Hollogne-Sur-Geer 
 
 
 
 

C4bis 
 
 
 
 

Les époux Duchesne 
Peetermans 
 

23/04/2013 
 
 
 

 
 
Objet 03. 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 Aval 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 Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
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. 
 
Mission Régional Huy-Waremme 
 



Madame Catherine WOLLSEIFEN, Présidente du CPAS, rue du Manil, 15 – 4250 Geer. 
 

 
Objet 04a. Finances communales - Taxe sur les secondes résidences. 

 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Vu le développement des secondes résidences sur le territoire de la commune ; 
Vu les charges que cela entraîne pour la commune ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et 

de recouvrement des taxes communales ; 
 
Sur la proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
A R R E T E,  à l’unanimité, 
 
Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2013 inclus, une taxe annuelle sur les secondes 

résidences inscrites ou non à la matrice cadastrale situées sur le territoire de la commune. 
 
Article 2 : Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui 

qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits pour ce 
logement aux registres de population à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent 
disposer à tout moment en qualité de propriétaire ou d’occupant à titre onéreux ou gratuit 
qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, d’appartements, de maisons ou de 
maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre ou de tous autres abris 
d’habitation fixes, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets. 

Ne sont pas considérés comme secondes résidences : 
- le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle ; 
- les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation. 
 
       
Article 3 : Est censé disposer à tout moment d’une seconde résidence celui qui durant 

l’année d’imposition, peut l’occuper, contre paiement ou non, au moins pendant neuf mois, 
même si l’occupation est intermittente. 

Il en est de même s’il en cède gratuitement l’usage : 
- soit à un tiers, occasionnellement ou durant une période supérieure à 
  trois mois mais inférieure à neuf mois, non nécessairement consécutifs, 
  pendant l’année d’imposition ; 
- soit à plusieurs tiers, occasionnellement ou durant une période quelconque 
  de l’année d’imposition. 
 
S’il fait état d’une location s’étendant sur moins de neuf mois dans l’année 

d’imposition, il lui appartient de faire la preuve de l’existence d’un contrat de location à titre 
onéreux. La taxe est due si cette preuve n’est pas apportée. 

 
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à 350 euros par an et par seconde résidence. 
 
Article 5 : La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence. Dans les cas 

de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire. 



 
Article 6 : Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de 

l’administration communale. Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration signée, formulée 
selon le modèle et dans les délais arrêtés par elle. 

Les intéressés qui n’auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration sont 
néanmoins tenus de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments 
nécessaires à la taxation, au plus tard dans le mois de l’affectation à usage de seconde 
résidence, de l’entrée en propriété ou de l’occupation. 

Dans le cas où l’usager est également propriétaire de la seconde résidence, la 
déclaration initiale est valable, sauf modification, jusqu’à révocation. 

 
Article 7 : La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
 
Article 8 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. 
 
Article 9 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions 

de la loi du 24/12/1996 telle que modifiée relative à l’établissement et au recouvrement des 
taxes provinciales et communales. Les contribuables recevront sans frais, par les soins du 
receveur communal, les avertissements-extrait mentionnant les sommes pour lesquelles ils 
sont portés au rôle. 

          
Article 10 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de 

l’avertissement-extrait de rôle. 
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au 

profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant 
les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat. 

 
Article 11 : Le redevable de la présente imposition peut introduire, auprès du Collège 

communal, une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal 
dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle. Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, 
erreurs de chiffres, etc…, les contribuables pourront en demander le redressement au 
Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur 
les revenus.  

 
Article 12 : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège 

provincial et au Gouvernement Wallon 
 
 
Objet 04 B. Finances communales - Redevance sur les exhumations. 
 

Vu l’article L1122-30, L1232-1 à 32 et L1321-1 11° du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation; 

Vu les charges générées par l’exhumation des restes mortels exécutée par la 
commune ; 

 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 



ARRETE,  à l’unanimité, 
 
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente décision et pour une période expirant 

le 31/12/2013, il est établi une redevance communale sur les exhumations de restes mortels. 
 
Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation 

d’exhumation. 
 
Article 3 : Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance : 
- les exhumations effectuées pour satisfaire à une décision judiciaire, 
- les exhumations effectuées d’office par la commune. 
 
Article 4 : La redevance est fixée à 100 % du coût de l’exhumation. 
 
Article 5 : La redevance est payable au comptant au moment de la demande. 
 
Article 6 : A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi par la voie civile. 
 
Article 7 : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial 

et au Gouvernement Wallon. 
 
 

Objet 05. TRACTEUR - réparation du bras de la faucheuse  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 
communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, 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° f (spécificité technique, consultation d’un entrepreneur); 

Vu que le bras de la faucheuse ne fonctionne plus ; 
Vu que la campagne des tontes débute avec l’arrivée du printemps ; 
Vu qu’un devis a été demandé à la firme VANDACO S.A. rue de Fisine, 11 à 5590 

Cineyau montant de 5686,76€HTVA soit 6880,98 TVAC 
Vu les conditions climatiques ; 
Qu’en conséquence il est impératif que les tontes soient réalisées 
Après en avoir délibéré ; 
 
A l’unanimité ; 
 
RATIFIE,  la décision du collège communal du 15/04/2013 
 
ACCEPTE    
 
Article 1. Le devis de la firme VANDACO S.A. rue de Fisine, 11 à 5590 Ciney au 

montant de 5686,76€HTVA soit 6880,98 TVAC. 
Article 2. D’inscrire la dépense imprévue lors de la prochaine modification 

budgétaire de l’exercice 2013 à l’article 421/12702 ; 



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

 
 

Objet 06. Plan de politique générale 2013-2018 
 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et nota mment 
 
Considérant que le conseil communal doit dans les trois mois  après l’élection des 

échevins, approuver un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat 
et comportant au moins les principaux projets politiques; 

 
Vu le programme de politique générale 2013-2018 soumis par le collège communal au 

conseil communal ; 
 
Considérant la présentation de ce programme par le Bourgmestre et les remarques 

formulées par le groupe « Geerons ensemble » 
 
Par ces motifs, après en avoir délibéré ; 
 
 
 
D E C I D E,  par 9 voix pour et  3 voix contre (Mmes Bollinne et Pirson et Mr. 

Fallais) 
 
 
Article 1. D’approuver le programme de politique générale 2013-2018 repris ci-après. 
 
Article 2. De publier ce  programme de politique générale 2013-2018 conformément à 

l’article L1133-1 du CDLD. 
 
 

   Volet Interne : Administration générale  
 

1. Objectif stratégique I.1 : être une commune moderne qui offre un service public 
local efficient avec des mandataires politiques efficaces 

1.1. Objectif opérationnel I.1.1 :  avoir une vision stratégique pour la  commune 

 

1. Elaborer un PST (Plan Stratégique Transversal) dynamique qui concrétise la vision stratégique du collège 
communal. Outil d’anticipation, de cohérence et de gouvernance, le PST reprend les axes stratégiques du 
projet politique porté par le collège communal, les traduits en objectifs stratégiques et opérationnels puis en 
actions et en moyens d’actions. Les actions sont mises en œuvre et soumises à évaluation. Le PST se veut un 
outil majeur de la professionnalisation de la gestion communale. 

1.2. Objectif opérationnel I.1.2 :  assurer l'engagement politique des élus 

 

1. Réaliser les devoirs de sa charge en assurant sa disponibilité en tenant compte du fait que la politique locale 
est basée sur le volontariat. 



2. Respecter les règles éthiques édictées dans le ROI. (Celui-ci pouvant évoluer). 

3. Honorer les mandats avec assiduité et disponibilité (mandat au sein de la commune, dans les 
Intercommunales, les diverses ASBL subventionnées par la commune comme la pouponnière, l’Aubaine, le 
Complexe sportif,...). 

4. Jouer un rôle actif lors les moments clés de l’année : plan stratégique, comptes et budgets,...). 

5. Garantir une représentation efficace de la commune dans les intercommunales en s’assurant de la 
disponibilité et des compétences des représentants communaux qui seront administrateurs dans les 
intercommunales et en les investissant d'un devoir de rapport oral envers le Conseil Communal. 

     

1.3. Objectif opérationnel I.1.3 :  assurer la formation des élus 

 

1. Assurer la formation des nouveaux élus. 

2. Assurer la formation continuée des élus, via notamment le support de l’UVCW, de la Province. 

 

2. Objectif stratégique I.2 : être une commune moderne qui offre un service public 
local efficient avec des agents administratifs efficaces 

2.1 Objectif opérationnel I.2.1 : optimiser l'accueil au sein de l'administration communale 

 
1. Améliorer les lieux d'accueil ouverts au public en réalisant un fléchage indiquant les différents services, et en 

présentant un plan complet de l’agencement des bureaux. 

2. Améliorer les lieux d'accueil ouverts au public en tenant spécialement compte des besoins spécifiques des 
personnes à mobilité réduite, notamment lors de l’intégration des bâtiments de l’école maternelle de Geer 
avec ceux de l’Administration Communale. 

3. Tenir compte des besoins de la population en maintenant les permanences administratives (le samedi en 
matinée, une fois par mois en soirée ou sur Rdv). 

 

2.2 Objectif opérationnel I.2.2: offrir un service public local le plus efficient possible en organisant 
efficacement la gestion des ressources humaines et des services 

 

1. Actualiser les profils de fonction des membres du personnel communal suite au  rapatriement futur du 
service de la recette à Geer. 

2. Optimiser le système d’évaluation du personnel avec fixation d’objectifs à atteindre et suivi par le chef de 
service. 

3. Optimiser les plans de formation pour le personnel en fonction des besoins évolutifs de l’administration. 

4. Assurer l'accueil et la formation des nouveaux agents communaux avec la mise en place d’une procédure 
spécifique sous la responsabilité d’un « parrain ». 

5. Mettre en place une stratégie de bien-être au travail pour les agents en optimisant les procédures de 
communication interne entre et au sein des services. ( Réunion bi-annuelle de coordination) 

6. Réaliser un inventaire des processus organisationnels des différents services communaux, et 
particulièrement dans le cadre du rapatriement du service de la recette à Geer. Les mettre sous la forme de 
logigrammes et mener une démarche qualité dans le but de les optimiser. 

 

3. Objectif stratégique I.3 : être une commune moderne qui offre un service efficient 
aux usagers du service public local en s’équipant technologiquement 

 

3.1 Objectif opérationnel I.3.1 :  optimiser l'équipement et les outils informatiques communaux (ligne ADSL, 
PC, parc d'imprimantes, mise en réseau,…) 

 
1. Assurer la formation continuée de l’agent technique communal. 
2. Assurer la formation continuée des élus en matière de NTIC pour leur permettre de piloter leur   commune 

en la matière en pleine connaissance de cause. 



3. Réaliser un plan d'investissement et de renouvellement  de l'équipement technologique et de certains 
logiciels  (état des lieux, besoins, planification des achats,...). 

4. Déploiement de la technologie « Terminal Serveur entre les divers sites communaux, permettant le transfert 
d’informations sans déplacements et sans pertes de temps. (Ex. bons de commande pour le service voirie et 
les écoles). 

5. S'inscrire dans les synergies proposées par la Région wallonne et la Province de Liège.  
6. Lorsque c'est possible, simplifier les procédures en développant notamment les services en ligne (« e-

services », « télé services » offrant la possibilité de commande de documents administratifs en ligne avec 
paiement électronique). 

7. Optimiser la structure de répertoires et de fichiers sur le serveur de l’administration communale afin 
d’améliorer le partage et le classement de l’information.   

 

4.  Objectif stratégique I.4 : être une commune proche de ses citoyens 
en suscitant leur participation 

 

4.1 Objectif opérationnel I.4.1 : assurer un dialogue de qualité avec le citoyen 

 

1. Améliorer l’information quotidienne de la population par la modernisation des outils existants (site internet 
et bulletins communaux) et leur mise à jour régulière.  

2. Assurer une information spécifique de qualité sur des éléments clés de la gestion communale comme, par 
exemple, la publication sur le site internet de la commune du budget et du compte commentés, du plan 
stratégique, des ordres du jour et procès verbaux des conseils communaux. 

3. Informer les citoyens sur les projets communaux (ou autres) qui ont un impact sur la vie des 
villages (zonning, parc éolien, projet de construction ou travaux de voiries importants) : par l’organisation de 
réunions d’information ou par la diffusion de feuillets informatifs à destination des citoyens concernés. 

4. Partager l’information avec les citoyens par l’installation dans les différents villages de panneaux d’affichage 
de taille suffisante et ce avec l’appui de l’ADL (affichage électoral notamment…). 

5. Mettre à disposition des citoyens de nouveaux vecteurs de communication et d’échange de l’information via 
le web (page facebook, newsletter, mail). 

6. Mettre en place des comités de suivis citoyens vis-à-vis de certains projets zone d’activité économique, 
projets éoliens…) 

7. Permettre au citoyen de s'exprimer directement au sein du conseil communal via une procédure 
d'interpellation en adaptant le R.O.I (Règlement d’Ordre Intérieur) du Conseil Communal. 

8. Assurer un dialogue structuré avec les forces vives de la commune (associations, comités de quartier, 
comités locaux,...). 

 

5. Objectif stratégique I.5 : développer avec d'autres institutions publiques et 
privées les synergies propres à réduire ses coûts de fonctionnement et à 
développer au meilleur coût les services accessibles à la population 

  

5.1 Objectif opérationnel I.5.1 : développer les synergies entre la commune et son CPAS 

 
1. Organiser des marchés publics conjoints aux deux institutions (par exemple, pour l'achat de mazout destiné 

au chauffage des bâtiments et infrastructures des deux institutions ou encore pour la fourniture de repas 
aux allocataires sociaux et aux cantines des écoles communales) 

2. Réaliser une convention de trésorerie entre la commune et le CPAS. (Boni du CPAS) 

3. Centraliser les équipements et raccordements aux réseaux en matière de télécommunications (central 
téléphonique commun, connexions internet centralisées) 

 
5.2 Objectif opérationnel I.5.2: développer les synergies entre la commune et la Région wallonne 

 



1. Recourir à la centrale d'achat du SPW pour l'acquisition de fournitures et de mobilier de bureau 

2. Recourir à la centrale d'achat du SPW pour l'acquisition de matériaux destinés aux entretiens et réparations 
du réseau routier. 

 

5.3 Objectif opérationnel I.5.3 : développer les synergies entre la commune et les communes voisines 

1. Pour la gestion de matériel spécifique commun aux différentes entités 
2. S'associer aux communes X, Y et Z sous la forme d'une intercommunale dans le but de créer des 

infrastructures modernes destinées aux habitants de ces communes, et ce sous le couvert d’une convention. 
 

5.4 Objectif opérationnel I.5.4 :  développer les synergies entre la commune et les agriculteurs présents sur 
son territoire 

 
1. Mettre en place d'une charte de convivialité entre les habitants (surtout les néo-ruraux) et les agriculteurs 

2. Sensibiliser les agriculteurs aux actions qu'ils peuvent mener pour lutter contre les inondations (création de 
bandes herbeuses le long des champs,...). 

 

6. Objectif stratégique I.6 : être une commune « durable » 

 
6.1 Objectif opérationnel I.6.1 :  gérer durablement l’administration communale 

 

1. Réaliser un Plan de développement durable au sein de la commune pour réduire l'impact de l'administration 
communale sur son environnement : 

- réduction des consommations d’énergie et d'eau,  

- gestion efficace des déchets,  

- impressions de documents  

- adoption de plans divers subventionnés (plan UREBA) : 

 

6.2  Objectif opérationnel I.6.2  : gérer durablement les ressources en eau 

 

1. Sensibiliser les agents communaux à l'utilisation rationnelle de l'eau 

2. Gérer durablement les ressources en eau au sein des bâtiments communaux (fontaine d’eau du robinet, 
toilette à vidange adaptée, collecte de l'eau de pluie,...) 

 

6.3 Objectif opérationnel I.6.3: prévenir les déchets et gérer ceux produits  

 

1. Prévenir la création de déchets et les gérer dans le respect du développement durable (tri sélectif, achats 
intelligents,...) 

2. Rédiger des cahiers des charges qui tiennent compte d'un objectif de consommation responsable et durable 
par le biais de clauses environnementales (fournitures de bureau, etc.) 

 

6.4 Objectif opérationnel I.6.4: offrir des bâtiments communaux et autre patrimoine communal (éclairage 
public par ex.) respectueux de l'environnement en termes énergétiques 

 

1. Pour les bâtiments communaux, mettre en place ou optimiser un cadastre, et notamment un cadastre 
énergétique (connaître la consommation annuelle des bâtiments communaux pour pouvoir agir 
efficacement) ainsi qu'une comptabilité énergétique (suivre l'évolution des consommations pour détecter 
les dysfonctionnements potentiels) 



2. Intégrer au « plan de développement durable » un volet d’actions visant à diminuer la consommation 
d'énergie des bâtiments communaux. (Plan UREBA pour le 30/06/2013). 

3. Mettre en place ou optimiser un plan d'actions d'entretien et de rénovation des bâtiments communaux 
(isolation,...) 

4. Assurer un éclairage public performant par la rénovation des parcs lumineux vétustés. 
5. Mettre en place ou optimiser un cadastre du charroi communal. 
6. Intégrer au « plan de développement durable » un volet d'actions visant à diminuer la consommation 

d'énergie du charroi (remplacement des véhicules les plus polluants, achat de véhicules moins polluants de 
classe A, B ou C, achats de véhicules électriques, de vélos et utilisation de l’axe de la promenade du Geer 
rénové). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Volet externe : développement des politiques 
 

Domaine d'actions 1: AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
1. Objectif stratégique E.1 : être une belle commune avec un beau cadre de vie bâti 

et un aménagement du territoire de qualité 
 

1.1 Objectif opérationnel E.1.1 :  doter la commune d'outils et de compétences en matière d'aménagement 
du territoire 

 

1. Etablir l'ensemble des conditions et prescriptions urbanistiques que la commune met dans ses permis 
d'urbanisation (ex-permis de lotir) afin de doter la commune d'une stratégie en matière de délivrance de 
permis d'urbanisation. 

2. Établir l'ensemble des conditions et prescriptions urbanistiques que la commune met dans ses permis 
d'urbanisme afin de doter la commune d'une stratégie en matière de délivrance de permis d'urbanisme 
(surtout s'il n'existe pas de schéma de structure communal ou de règlement communal d'urbanisme). 

3. Mettre en place et dynamiser la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité 
(CCATM) et réactualiser son ROI. 

4. Mettre en place une information sur les projets urbanistiques communaux via le site internet  

1.2 Objectif opérationnel E.1.2 :  rénover et aménager la commune 
 

1. Mener à bien l’opération d'assainissement  et de réhabilitation du site économique désaffecté de l’ancienne 
râperie de Hollogne-s-Geer avec l’opérateur désigné : la SPI+. 

2. Aménager de manière globale le site de la place de la Liberté à Hollogne-s-Geer, en intégrant la mise à 
disposition d’une salle polyvalente, la réaffectation de la vielle grange, la création d’une zone de parking et 
l’accès sécurisé à l’arrière de l’école primaire. 

3. Participer aux diverses commissions d’aménagement du territoire proposées par le SDER, afin d’être en 
phase avec les concepts de supra-territorialité et de transversalité. 

4. Préparer les cahiers des charges et réaliser les entretiens et les rénovations de voiries communales en 
fonction des droits de tirage mis à disposition par les autorités de tutelle.    

 



Domaine d'actions 2 : MOBILITE  
 

2. Objectif stratégique E.2 : être une commune où l'on circule facilement, en toute 
sécurité et selon un ensemble varié de modes de circulation. 

2.1 Objectif opérationnel E.2.1 :  doter la commune d'une stratégie en matière de mobilité 

1. Participer à l’élaboration du Plan Inter Communal de Mobilité avec les communes de Hannut, Waremme, 
Berloz afin de délester nos villages du charroi de transit. 

2. Participer à la « Semaine de la mobilité », qui a, annuellement, pour objectif de sensibiliser l'ensemble des 
citoyens wallons à une mobilité alternative à la voiture 

3. Réaliser des aménagements de voirie en pensant aux déplacements  doux, réalisation des trottoirs prévus 
dans le cadre du plan trottoirs dans les villages de Hollogne et d’Omal. 

4. Réaménager les divers tronçons restant de la promenade du Geer et envisager une liaison directe avec les 
communes de Hannut et Waremme.   

5. Envisager la création d'un réseau  lent (piétons, vélos) en reliant les divers  sentiers de  la  commune, réaliser 
des itinéraires balisés et ce en collaboration avec l’ADL. (Répertoire des promenades, signalisation et liaison 
entre elles). 

6. Canaliser la vitesse par des aménagements routiers adéquats, et par l’implantation d’une signalisation 
routière complète et efficace. (Déploiement du stationnement alternatif sur les voiries communales). 

2.2 Objectif  opérationnel E.2.2 :  optimiser les partenariats 
 

1. Développer des transports publics performants  en concertation avec le TEC 
2. Solliciter du TEC une liaison efficace pour joindre efficacement  les entités scolaires de Hannut et Waremme. 

(Liaison Ligney  et Boëlhe vers la dorsale TEC). 
3. Informer le citoyen sur les alternatives à la voiture. 
4. Envisager la mise en place d’un système de co-voiturage sur l’entité de Geer.  

 
 

Domaine d'actions 3 : ENVIRONNEMENT et PROPRETE 
PUBLIQUE 
 

3. Objectif stratégique E.3 : être une commune qui protège son environnement et 
son cadre de vie 

3.1 Objectif opérationnel E.3.1 : gérer durablement le patrimoine naturel au sein de la commune 
 

1. Réactualiser le plan communal de la nature (PCDN) en participatif avec la population afin de préserver la 
biodiversité, de protéger la nature sur le territoire communal et de faire connaître et apprécier ce 
patrimoine aux citoyens et aux visiteurs de la commune (protection des espèces, protection de la flore, 
itinéraires fléchés de promenades « nature »,...) 

2. Gérer durablement les forêts et bois communaux en adhérant aux certifications forestières en suivant les 
avis de la DNF. 

3. Participer à la mise en œuvre et à la pérennité de la réserve naturelle du Haut Geer 

4. Établir une liste des arbres et haies remarquables de la commune (dans le cadre de l'article 262 du Cwatupe) 

5. Protéger la faune et la flore en signant avec la Région wallonne une convention de fauchage tardif des bords 
de route 

6. Lutter contre les espèces naturelles exotiques envahissantes et notamment empêcher leur introduction en 
les interdisant via des cahiers des charges adaptés dans les marchés publics communaux. (La berce du 
CAUCASE avec le contrat de rivière…) 



7. Aménager les espaces verts de manière différenciée : espaces boisés, espaces de taillis, zones humides, des 
mares, vergers. 

8. Promouvoir, via les cahiers des charges des marchés communaux, les plantations d'espèces indigènes afin 
d'étendre le réseau écologique au sein de la commune. 

9. Gérer les espaces verts sans avoir recours aux pesticides.  
 

 

3.2 Objectif opérationnel E.3.2 :  gérer durablement les ressources en eau 
 

1. Réaliser un « contrat de rivière » avec le public (monde économique, industriels, agriculteurs, pêcheurs, 
associations,...), la Région, la Province afin d'arriver à une gestion responsable, intégrée et globale du cycle 
de l'eau. (Evolution en cours des contrats de rivière successifs : contrat de rivière du haut Geer, contrat de 
rivière Meuse Aval, nouveau contrat de rivière global). 

2. Poursuivre l’expérience de bio-épuration des boues et des vases du Geer et de ses affluents, avec l’appui des 
communes de la Province de Liège et des futurs participants aux différents contrats de rivière. 

 

3.3 Objectif opérationnel E.3.3 :  gérer durablement l'assainissement des eaux usées 
 

1. Finaliser le réseau d'égouts communal en investissant dans le cadre du droit de tirage et des programmes 
triennaux 

2. Réaliser un assainissement autonome groupé pour regrouper, en raison d'impératifs techniques ou 
environnementaux, différentes habitations situées en zone d'assainissement autonome et les soumettre à 
un même système d'épuration 

3. Solliciter la modification des PASH lorsque le besoin s'en fait sentir afin d'avoir une bonne adéquation entre 
le réseau d'égouttage, la politique d'assainissement et les circonstances locales. (Omal). 
 

3.4 Objectif opérationnel E.3.4 :  lutter efficacement contre les inondations 
 

1. Tenir compte de la cartographie relative à l'aléa « inondation » et  conditionner les permis d'urbanisme en 
zone à risque 

2. Imposer des mesures aux agriculteurs dans le cadre des permis d'environnement pour éviter l'écoulement 
rapide des eaux dans les rivières, l'écoulement des boues sur la voie publique,... 

3. Prendre des mesures d'aménagement communal pour retenir les eaux et éviter leur écoulement trop rapide 
vers les cours d'eau. (Projet rue de la Chapelle et rue Champinotte) 
 
 

3.5 Objectif opérationnel E.3.5 :  gérer efficacement les déchets 
 

1. Offrir au citoyen un mode de collecte adapté à sa situation : broyage de déchets verts en zone rurale; 
enlèvement des encombrants à la demande,...) en partenariat avec BHG et INTRADEL. (Développement en 
priorité de la réception des déchets verts sur le site de la coopérative BOGAZ). 

 

 

 

3.6 Objectif opérationnel E.3.6 :  assurer la propreté sur le territoire de la commune 
 

1. Réaliser une campagne « propreté » pour sensibiliser le citoyen. (Mise en place d’une « commission 
propreté »). 

2. Mettre en place un service spécifique pour le suivi de la propreté publique. (Formation d’un agent 
constatateur spécifique à la commune de Geer). 

3. Sensibiliser les écoles à la propreté dans les cours de récréations et les locaux scolaires. 
4. Placer, suivant un plan global, de nouvelles poubelles publiques à petite embouchure. 

 
 
 



3.7 Objectif opérationnel E.3.7 : mener une politique de répression de la délinquance environnementale 
 

1. Signer le protocole de collaboration avec le Département de la Police et des Contrôles (DPC anciennement 
Division de la Police de l'Environnement - DPE) pour clarifier les modalités de collaboration entre la 
commune et la DPC. 

2. S'inscrire vers la tolérance zéro vis-à-vis des incivilités (déjections canines, tags, jet d'immondices,...) et leur 
appliquer des sanctions administratives communales. 

Domaine d'actions 4 : ÉNERGIE 
 

4. Objectif stratégique E.4 : être une commune qui s'inscrit dans la lignée des 
accords de réduction des gaz à effet de serre afin d'assurer le développement 
durable 

4.1 Objectif opérationnel E.4.1 : doter la commune de compétences et sensibiliser à l’utilisation durable de 
l’énergie 

 

1. Utiliser les compétences d’un écopasseur.  

2. Répondre à l'appel à projet « communes énergétiques » lorsqu'il sera reconduit par le Gouvernement wallon 

3. Intégrer la dimension énergétique dans tout projet et solliciter les différentes subventions disponibles 
(européenne, fédérale, régionale) pour la réalisation de ces objectifs (exemple : Leader +, plans triennaux, 
infra sport,...) 

4. Sensibiliser les agents communaux à l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

5. Sensibiliser les citoyens à l'utilisation rationnelle de l'énergie par une mise à disposition d'une bonne 
information (mission de l’écopasseur).  

6. En partenariat avec le CPAS, créer la fonction de « tuteur énergie » chargé d’aider les ménages à définir, 
planifier et concrétiser des mesures de nature à améliorer la performance énergétique de leur habitat et de 
réduire les factures énergétiques. 

7. Sensibiliser les candidats à la construction et à la rénovation à la PEB avant l'introduction de la demande de 
permis ; vérifier le respect des exigences PEB dans les permis... 
 

 

4.2 Objectif opérationnel E.4.2 : être attentif au déploiement des énergies alternatives sur le territoire 
communal. 

 
1. Suivi du cadre de référence éolien wallon et implication concrète dans sa mise en application sur le territoire 

communal.  

2. Etre attentif au développement des autres types d’énergies alternatives (panneaux solaires et 
biométanisation).  

 
 
 

Domaine d'actions 5 : ENSEIGNEMENT 

 

5. Objectif stratégique E.5 : être une commune où l’enseignement communal  est un 
lieu d’apprentissage, d’ouverture et d’émancipation. 

 



5.1 Objectif opérationnel E.5.1 :  optimiser les infrastructures scolaires 

 
1. Continuer à entretenir, développer et rationaliser les infrastructures scolaires de manière à offrir un cadre 

de vie agréable et de qualité. 

2. Envisager l’agrandissement de l’école maternelle et de l’école primaire de Hollogne-s-Geer. 

3. Favoriser les activités scolaires culturelles et sportives à l’extérieure de l’école.  

 

5.2 Objectif opérationnel E.5.2 :  optimiser le rôle de l’enseignement communal 
 

1. Promouvoir l’enseignement communal comme un lieu d’apprentissage de d’insertion dans la commune. 

2. Promouvoir les projets pédagogiques qui favorisent la citoyenneté et le bien-vivre ensemble. 

 

 

Domaine d'actions 6 : ACTIONS SOCIALES 

6. Objectif stratégique E.6 : être une commune ouverte à tous, en recherche du 
bien-être de chacun 

 

6.1 Objectif opérationnel E.6.1 :  optimiser les partenariats 
 

1. Consolider son partenariat avec le CPAS, bras armé social de la commune et l'impliquer dans les actions ad 
hoc du présent PST. 

2. Nouer des partenariats avec les CPAS voisins, les associations et divers comités locaux. 
3. Nouer un partenariat avec l'Office national de l'Enfance - ONE - pour l'accueil de la petite enfance ou pour 

l'accueil « temps libre » dans le cadre d'un programme d'accueil extrascolaire 
4. Nouer un partenariat avec la province en matière de santé (car provincial de dépistage,...) 

 

6.2 Objectif opérationnel E.6.2 :  renforcer les liens sociaux 
 

1. Appuyer les comités locaux en les accompagnant et en les assistant dans leurs propositions d’activités. 

2. Mettre à disposition un matériel spécifique à l’attention des diverses associations et comités.  Nouer et 
renforcer des partenariats avec un centre culturel ou la Province pour le prêt de matériel. 

3. Proposer aux diverses associations et comités locaux un espace d’informations spécifique sur le site internet 
communal et dans la brochure communale. 

4. Etudier l’opportunité de développer un service d’aide à domicile pour petits travaux de réparation et 
d’entretien. 

5. Etudier l’opportunité de mettre en place un jardin social 
 

6.3 Objectif opérationnel E.6.3 :  assurer la protection de l'enfance et l’éducation de la jeunesse 
 

1. Définir les besoins en place d'accueil de la petite enfance 
2. Continuer à développer la maison communale d’accueil de la petite enfance (crèche), en améliorant le cadre 

de vie et en l’adaptant, en accord avec l’ONE, aux besoins des parents via une actualisation régulière  du 
code qualité. 

3. Développer l’accueil extrascolaire, en améliorant la garderie des petits (3 à 6 ans), en veillant à la formation 
du personnel d’encadrement, en améliorant l’offre des stages de vacances. 

4. Coordonner au mieux les stages de vacances proposés par les clubs et les A.S.B.L situés sur le territoire 
communal. 

5. Impliquer les jeunes dans les projets (Eté solidaire) 
6. Evaluer la pertinence d’un conseil communal des jeunes 
 

 



6.4  Objectif opérationnel E.6.4 :  assurer le bien-être des seniors 
 

1. Développer le volontariat des personnes âgées en faisant se rencontrer les seniors « actifs » et les 
associations et A.S.B.L situées sur le territoire communal. 

2. Initier la mise en place d’espaces de rencontre dans nos différents villages afin d’améliorer la convivialité et 
les relations intergénérationnelles entre nos citoyens. (Projet bar mobile, bancs publics et projet intégré à 
Hollogne-Sur-Geer). 

3. En partenariat avec le CPAS, développer les services de maintien à domicile des personnes âgées ou 
malades en entretenant les synergies avec les services de soins à domicile et en développant le service de 
repas à domicile et le taxi social. 

4. Evaluer la pertinence d’un conseil consultatif des seniors 

 

6.5  Objectif opérationnel E.6.5 :  Optimiser les partenariats en matière de logement sociaux 
 

1. En partenariat avec le CPAS, planifier la gestion des différents logements communaux. Nouer un partenariat 
« logement » avec le CPAS pour assurer l'accompagnement dans les logements à destination sociale 
(logements de transit et d'insertion par exemple) 

2. Nouer un partenariat avec la société de logement de service public qui dessert le territoire communal. 

3. Renforcer la collaboration et le travail avec l'AlS afin de réduire la présence de  logements inoccupés sur le 
territoire communal. 

4. Réaliser un partenariat avec le secteur privé dans le cadre d'un PPP de construction de logements. 

 

 

6.6  Objectif opérationnel E.6.6 :  être une commune « santé » 
 

1. Informer les citoyens sur les moyens de protéger leur santé (mise à disposition de folders sur les dangers de 
la drogue, du tabac, de l'alcool ; affichage à la maison communale ; informations sur le site internet; 
information sur la prévention de telle ou telle maladie -cancers, sida, diabète ; information sur le passage du 
car provincial de dépistage ; information sur le don d'organes ; information sur le traitement et la prise en 
charge de certaines maladies - Alzheimer, sclérose en plaque,...) 

2. Réaliser des activités « santé » sur le territoire communal (réaliser des itinéraires de promenades ; mettre en 
place une journée « vélo »; mettre en place une matinée « jogging » avec un contrôle santé ; réaliser une « 
semaine santé »,...) 

 

6.7  Objectif opérationnel E.6.7 :  être une commune ouverte, luttant contre les discriminations et 
intolérance de toutes sortes 

 
1. Améliorer l’accès de la maison communale, du CPAS et des autres lieux gérés par la commune aux 

personnes à mobilité réduite.  
2. Réaliser des aménagements de voiries en pensant aux personnes à mobilité réduite. 
3. Renforcer la réflexion sur la place de la personne handicapée dans notre commune et renforcer le rôle et la 

fonction de la personne désignée comme « handicontact » au sein du CPAS.  
 

6.8  Objectif opérationnel E.6.8 :  être une commune qui œuvre à la réinsertion professionnelle de ses 
citoyens 

 
1. Renforcer les liens avec le Forem dans son travail de formation et de mise à l’emploi. 
2. Travailler, en partenariat avec le CPAS, à la réinsertion professionnelle des usagers du CPAS en utilisant les 

mesures d’activation disponibles. 
 

Domaine d'actions 7 : SPORT, TOURISME, CULTURE 
 



7. Objectif stratégique E.7 : être une commune où  le sport, le tourisme et la culture 
sont des  vecteurs  de santé et de cohésion sociale. 

 

7.1 Objectif opérationnel E.7.1 : doter la commune d'infrastructures sportives 
 

1. Mettre en œuvre la rénovation du complexe sportif de Geer en partenariat avec la SPI+. 

2. Actualiser la convention pour l’utilisation des infrastructures du hall sportif de l’institut Saint Joseph et du 
site Marius Petank club à Omal. 

 

7.2 Objectif opérationnel E.7.2 : amener le sport dans la vie de tous les jours 
 

1. Soutenir la mise  en place d’une dynamique de « sport de quartier » (un ensemble d'activités physiques qui 
peuvent se dérouler dans une ou plusieurs salles différentes).  

2. Soutenir l'organisation de manifestations sportives permettant aux personnes des deux sexes, de tous âges 
et de toutes conditions, de se  rencontrer à des coûts modiques (joggings, rallyes vélos, découverte de 
sports plus confidentiels, parcours vita le long de la promenade du Geer). 

 

7.3 Objectif opérationnel E.7.3 : optimiser les partenariats 
 

1. Optimiser le partenariat avec la Province en matière de sport 
2. Optimiser le partenariat avec les clubs sportifs 
3. Optimiser le partenariat avec l’ADEPS. 
 

7.4 Objectif opérationnel E.7.4 : mettre en valeur le patrimoine touristique de la commune 
 

1. Réaliser une signalisation touristique de qualité en collaboration avec l’ADL. 

2. Assurer la promotion des attractions touristiques via le site internet communal. 

3. Optimiser le partenariat avec la Province de Liège en matière de tourisme. 
 

 

Domaine d'actions 8 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

8. Objectif stratégique E.8 : être une commune où il fait bon vivre  en toute sécurité 
 

8.1 Objectif opérationnel E.8.1 : doter la commune de compétences 

 
1. Assurer la formation continuée des élus en matière de police administrative, pour leur permettre de piloter 

cette politique en pleine connaissance de cause (pouvoir de la commune et singulièrement du bourgmestre 
en matière de police administrative générale) 

2. Assurer la formation du personnel dirigeant et des agents administratifs en la matière (rédaction 
d'ordonnance de police administrative générale, d'arrêtés de police,...) 

8.2 Objectif opérationnel E.8.2 :  augmenter la police de proximité 
 

1. Assurer une présence policière plus visible et continue. 
 

8.3 Objectif opérationnel E.8.3 :  assurer la sécurité sur le territoire de la commune 
 

1. Adopter des règlements de police en adéquation avec les risques pour la sécurité publique, intelligibles par 
la population et communiqués adéquatement  



2. Assurer un éclairage adapté sur tout le territoire communal 

3. Identifier et aménager les lieux insécurisant avec la population (investissement de proximité) 

 
 

Domaine d'actions 9 : INTERNATIONAL  

9. Objectif stratégique E.9 : être une commune ouverte  sur le monde 

9.1 Objectif opérationnel E.9.1: nouer des partenariats 
 

1. Poursuivre le programme de jumelage avec la commune française de d’Aubiet  afin de susciter les échanges 
et la meilleure connaissance de l'autre. 

2. Continuer le jumelage entre les écoles maternelles de Hollogne-s-Geer et de Dangbo au Bénin.  

 
 
Objet 07. TERRITOIRE DE LA MEMOIRE 
 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 

L1512-3 et L1523-1 et suivants ; 
 
 
Vu l’asbl « Les territoires de la mémoire », Centre d’éducation à la Résistance et à la 

Cotoyenneté ;; 
 
 
Vu la convention de partenariat de l’asbl territoire de la mémoire, 
 
 
Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré 

 
 
DECIDE, à l’unanimité 

 
 
Article  1er. D’approuver  la convention ci-dessous. 

 



 
 



 

 
 



 
Article 2.  de verser la somme de 0.025€/hab/an avec un minimum de 125€/an et 

avec un maximum de 2500€  sur le compte de 068-2198140-50 
 
 
Article 3.  de transmettre la présente à l’asbl Territoire de la Mémoire pour disposition 

 
 
Objet 08.  Renouvellement de la CCATM 

 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et 

de l’Energie, spécialement son article 7 ; 
 
Considérant qu’il s’indique de procéder au renouvellement complet de la Commission 

Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité ; 
 
Considérant que l'appel public a été lancé le 29 janvier 2013 jusqu'au 15 mars 2013; 
 
Considérant que l'appel a été diffusé de la manière suivante : 

1. affiches aux panneaux communaux 
2. publication au quotidien "Vlan- Publi Tout " Hannut-Waremme du 06 février 2013 
3. publication au quotidien "La Meuse" Huy-Waremme du samedi 2 mars 2013 
4. publication au quotidien "Les éditions de l’avenir" du samedi 19 février 2013  
5. publication sur le site communal de Geer de Janvier  et  Février 2013 

 
Considérant qu'au terme de la clôture, 19 personnes ont posé leur candidature et qu'il 

y a lieu de composer la nouvelle CCATM; 
 

DECIDE 
 
Article 1er : de proposer au Gouvernement wallon de mettre en place une nouvelle 
Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité de 12 
membres effectifs pour chacun desquels il y aura au moins un suppléant.  
 
Article 2 : de désigner le Président à savoir : Mr Guy Joseph BOURGUIGON, rue de 

la Bruyère, 38  à 4250 Geer 
 
Article 3 : de désigner les 9 membres effectifs ainsi que leur suppléant(e) en ajustant 

au mieux la répartition géographique, les intérêts représentés et la pyramide des âges de la 
commune, comme suit 
 
 
 
 
 
 
 



Effectifs Suppléants 

Coordonnées Profession 
(Année de naissance) 

Intérêts Coordonnées Profession 
(Année de naissance) 

Intérêts 

Draux Martine 

Rue du Moulin, 9 
Ligney 

Infirmière 
(12/03/1953) 

Vie sociale, 
environnement, 
protection et 
sécurité 

Yerna Myrianne 

Rue du Moulin 7 
Ligney 

Caissière 
(02/06/1950) 

Aménagement 
rural, 
biodiversité. 
Mobilité et 
caractère rual des 
villages. 

Doguet Anne 

rue de Rosoux, 36 
Hollogne-Sur-
Geer 

Agent de 
développement  
(16/11/1982) 

Aménagement du 
territoire, 
protection du 
patrimoine et de 
l'environnement. 
Ruralité des 
villages. 

Tuttobene Eleny 

Rue de Berloz, 70 
Boëlhe 

Architecte 
(04/01/1976) 

Aménagement 
territoire et 
urbanisme, 
patrimoine 
communal. 
Biodiversité. 
Développement 
indusriel. 

Vanhoof Bram 

rue deTourinne, 
4/A 
Lens-St-Servais 

coordinateur 
Territoire et env. 
(10/06/1980) 
 

Aménagement du 
territoire et 
urbanisme. 
Développement 
rural et 
économique. Vie 
communale. 

DOCQUIER Jean-

Luc 

rue J.B. Joannès, 9 
Darion 

Agriculteur 
(28/11/1961) 

Défendre les 
intérêts 
communaux, 
participation au 
développement et 
à la mobilité 
 
 

Hereng Catherine 

Rue J. Stiernet, 121  
Omal 

Architecte 
(20/11/1963) 

Ruralité et 
patrimoine 
communal, 
environnement 
 
 

Lorenzi Pierre 

Rue du Centre, 27 
Hollogne-sur-Geer 

Architecte 
(25/02/1973) 

Architecture et 
urbanisme, 
patrimoine bâti 
communal, 
développement 
durable. 

Loix Christiane 

Rue de 
Waremme, 19 
Hollogne-Sur-
Geer 

Enseignante 
(04/10/1956) 

Ruralité des 
villages, 
amélioration de la 
qualité de la vie. 
 

Palmisano Silvio 

Rue A. Lambert, 16 
Ligney 

Enseignant 
(26/11/1958) 
 

Participation à la 
vie communale et 
au développement 
rural. 
 

Dubru Frédéric 

Rue du Manil, 15 
Hollogne-sur-
Geer 

Informaticien 
(04/10/1970) 

Aménagement du 
territoire, 
développement 
durable, 
participation à la 
vie communale 

Godin Dominique 

Rue du Centre, 57  
Hollogne-Sur-Geer  

Ingénieur 
(09/10/1951) 

Aménagement 
territoire, 
développement 
rural, préservation 
de la ruralité. 
Biodiversité. 

Linsmeau 

Renaud 

Rue de Waremme 
16/A 
Hollogne-sur-
Geer 

Indépendant parcs 
et jardins 
(21/06/1980) 

Aménagement 
rural, 
développement 
rural, sauvegarde 
du patrimoine 
communal. 

Pesser Pierre 

Rue de Brabant, 27 
Boëlhe 

Enseignant 
/Indépendant 
parcs et jardins 
(26/11/1974) 

Ruralité, vie 
sociale et 
logement, 
aménagements d 
loisirs et de 
mobilité. 
 
 

Dufour Marc 

Rue de Berloz 73 
Boëlhe 

Ergothérapeute – 
enseignant 
(18/06/1965) 

Aménagement du 
territoire, 
développement 
durable, 
participation à la 
vie communale, 
mobilité 

Vilret Didier 

Rue d’Abolens, 26 
Boëlhe 

Cadre employé 
(03/09/1971) 
 

Développement 
économique, 
mobilité. 
Sauvegarde du 
caactère rural des 
villages. 
 

Fallais Fernand 

Rue des 
Peupliers, 57 
Ligney 

Inspecteur TVA 
(31/01/1968) 
 

Mobilité, 
développement 
durable, nature et 
environnement 
 
 

Pirlot Emmanuel 

Rue d'Omal 1 
Hollogne-sur-Geer  
 

Agriculeur 
(21/06/1961) 

Aménagement 
territoire, 
développement 
économique, 
préservation de la 
ruralité. 
Biodiversité. 
Mobilité. 

 
Article 4 : de désigner les membres représentants du quart communal comme suit : 



 
 
 
Majorité 

Effectifs Suppléants 
Dombret Michel Bourgmestre 

 
Caprasse François 

Rue du Pont 9/a 
Darion 

Echevin des 
travaux 

Lerusse Didier 
Impasse Delens, 
2 Lens-Saint-
Servais 

Echevin de 
l’enseignement 

Kinnart 

Michèle 
Conseillère 
communale 

Linsmeau Charles  

Rue de Waremme 16/A 
Hollogne-sur-Geer  

Conseiller 
communal 

Vanesse 

Philippe  
Rue Jules 
Stiernet, 131 
Omal 

Conseiller 
communal 

 
Opposition 

Effectif Suppléant 
Docquier 

Alexandre 

Rue 
Champinotte, 14 
Ligney 

Employé 
TECTEO 
(05/04/1956) 

Genco Santo Enseignant 
(13/08/1965) 

  

 
Article 5 : de désigner un membre du personnel communal afin d'en assurer le secrétariat à savoir : Monsieur 

Claudy Valentin. 

 
Article 6 : de transmettre la présente délibération à la direction de l’aménagement local, rue des Brigades 
d’Irlandes 1 à 5100 Jambes 
 
 
Objet 09.  Marché public – aménagement sentier balade du Geer (tronçon rue du 

Centre Bernadette – rue G. Waelkens). 
 

Information 
 
Objet 10.  Marché public – aménagement sentier Saint Hubert. 
 

Information 
 
 
Objet 11.  Marché public – aménagement rue des 15 Bonniers. 
 

 
Information 

 
 
Objet 12.  Marché public – aménagement rue de la Chapelle dans le cadre des 

inondations. 
 
 

Information 
 
 
 
 



Objet 13.  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 14 mars 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 
décembre 2012. 

 
 
Objet 14.  Fabrique d’Eglise de Geer (33.03) – Compte 2012.  
 
 

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

 
EMET, à l’unanimité  

 
Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise de Geer pour  l’exercice 2012 

se clôturant comme suit : 
 
Recettes :  12 998,18€ 
Dépenses : 11 370,38€ 
Excédent :   1 627,80€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


