
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance publique du 29/07/2013 

 

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

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

MM. C. Linsmeau, Y. Fallais, P. Vanesse Conseillers ; 
                 Mme. L. COLLIN, Secrétaire Communale 
 
 
Le Conseil communal, 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 25/06/2013 
 

Dans l’objet 8, Salle polyvalente à Hollogne-Sur-Geer - Approbation des 
conditions et du mode de passation (2012-099), la mention -  à l’unanimité le nombre 
de votants est de 12 - est rajoutée. 

 
Dans l’objet 11, Mise à disposition de smartphone, l’article 5 a été modifié 

comme suit : 
Article 5.  La possibilité est donnée à chaque membre du personnel de 

conserver son GSM ou d’obtenir un smartphone.  
Les anciens GSM restitués resteront à l’administration communale. 
 
Le procès-verbal de la séance du 25/06/2013 a ensuite été approuvé à 

l’unanimité. 
 
 
Objet 02. Acquisition « Terrain Naveau » pour cause d’utilité publique d’un bien 

immobilier - Formalisation 
 

Madame PIRSON Joëlle, conseillère communale, s’est retirée pour ce point. 
 
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
Considérant que la commune de Geer, représentée par Monsieur M. Dombret 

Bourgmestre et Laurence Collin Secrétaire communale, a décidé d’acquérir les biens 
immobiliers suivants appartenant aux consorts NAVEAU ; 

Considérant que l’acte d’acquisition a été signé le 25 juin 2013 ; 
Considérant notre délibération du 17/09/2012 précisant l’acquisition des 

parcelles suivantes 
1)  Bâtiments en ruines communément dénommés Le « VIEUX CHATEAU » avec 

chemin (drève), pâtures et bois en lieudit « Hollogne village » cadastrés 
section B partie du n°212/V et du n°212/02 et numéros 228/D, 213/D, 
220/A, 218/E, 213/C, 214/B, 228/G, 227/A, 218/F d’une contenance totale 



de (après déduction de la partie vendue sub II ci-après de 39a72ca) de 
9ha 40a 80ca. 

2) Un chemin en lieudit « Hollogne village » rue du Centre, cadastré section A 
n° 826/H de 2a 96ca 

Considérant le courrier de Maître Dumont du 02 août 2012 estimant 
l’acquisition à un montant de 200000€ ;  

 
Vu les modifications administratives du projet et notamment l’acquisition de 

parcelles supplémentaires sises à front de la rue du Centre en lieu dit « Hollogne 
Village » cadastrées section B numéro 212V, 212/02  d’une superficie de 39a72ca 
pour un montant total de 220000€ suivant la même estimation du 02 août 2012 ; 

Considérant que les biens sont idéalement situés en plein cœur du village de 
Hollogne-sur-Geer, en face de la place communale de la Liberté offrant des facilités 
d’accès et de parking et proche de l’école primaire communale ; 

Considérant que cette acquisition peut permettre une utilisation 
multifonctionnelle ; 

Considérant que ces biens sont présentés à la vente pour le prix accepté de 
quatre  cent vingt mille euros. (420000,00 €) ; 

Vu le projet d’acte établi par les notaires Pierre DUMONT à Waremme ; 
Vu la circulaire du 20/07/2005 de Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures 

et de la Fonction Publique relative aux acquisitions d’immeubles par les communes 
notamment ; 

Vu la circulaire ministérielle du 22/11/1922 relative à l’exonération des droits 
d’enregistrement et de transcription en matière d’acquisition d’immeubles pour cause 
d’utilité publique ; 

Considérant que la commune de Geer a pris connaissance  du jugement 
rendu par la 4è chambre du tribunal de 1re instance de Liège du 18 mars 2011 et le 
plan de l’expert judiciaire concernant le chemin en lieudit « Hollogne village » rue du 
Centre, cadastré section A n° 826/H de 2a 96ca et plus précisément sur la parcelle 
litigieuse référencée X-Y-501-502 ; 

Que suite à ce jugement et lorsque la commune sera propriétaire du chemin, 
elle rétrocèdera la parcelle litigieuse référencée X-Y-501-502 à Monsieur Godin pour 
la valeur de 1€ symbolique ; 

Considérant que la  dépense pour l’achat des biens décrits ci-dessus est 
inscrite au budget 2013 à l’article 124/71160 projet 20130004 ; 

 

 

DECIDE, par 10 voix pour, 2 voix contre (M. BOLLINNE et Y. FALLAIS), le 
nombre de votants est de 12. 

 

 

Article 1. D’acquérir  pour cause d’utilité publique  les biens suivants et pour 
la somme totale de quatre cent vingt mille euros. (4200000,00 €) : 

1- bâtiments en ruines communément dénommés Le « VIEUX CHATEAU » avec 
chemin (drève), pâtures et bois en lieudit « Hollogne village » cadastrés 
section B partie du n°212/V et du n°212/02 et numéros 228/D, 213/D, 
220/A, 218/E, 213/C, 214/B, 228/G, 227/A, 218/F d’une contenance totale 
de (après déduction de la partie vendue sub II ci-après de 39a72ca de 9ha 
40a 80ca. 



2- Un chemin en lieudit « Hollogne village » rue du Centre, cadastré section A 
n° 826/H de 2a 96ca 

3- parcelles sises à front de la rue du Centre en lieu dit « Hollogne Village » 
cadastrées section B numéro 212V, 212/02  d’une superficie de 39a72ca ; 

 

 Article 2. D’approuver le paiement de cette dépense avec le crédit prévu au 
budget 2013 à l’article 124/71160 projet 20130004. 

  
Article 3. La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur 

régional pour disposition. 
 

 
 

 

 

Objet 03. Missions de service effectuées par le personnel communal - 
Autorisation d’utiliser leur véhicule personnel. 

 
Revu la décision du conseil communal  du 19/03/2013, à savoir : 
Attendu que certains membres du personnel communal sont amenés à se 

déplacer fréquemment pour les besoins de l’administration ; 
Vu le règlement pour frais de parcours résultant de déplacements de service 

effectués par le personnel communal, arrêté par le Conseil Communal en séance du 
23/05/2005 ; 

Attendu qu’il y a lieu de faire bénéficier certains membres du personnel 
communal qui doivent se déplacer dans l’intérêt de l’administration, des dispositions 
analogues à l’arrêté royal du 29 décembre 1965 ; 

 
 
A R R E T E,  par 10 voix pour, 3 abstentions (M. BOLLINNE J. PIRSON et Y. 

FALLAIS),  
 
Article 1 : Les membres du personnel communal, dont les noms suivent, sont 

autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour effectuer des missions de service : 
 
Madame Laurence COLLIN, secrétaire communale ; 
Madame Frédérique TILLEUX, employée d’administration ; 
Madame Fabienne SECRET, employée d’administration ; 
Monsieur Jean-Marie JANSSEN, employé d’administration ; 
Monsieur Claudy VALENTIN, employé d’administration ; 
Monsieur Sébastien CHARLIER, employé d’administration ; 
Madame Fabienne PIRSON, directrice d’école ; 
Madame Sonia FUMAL, employée à l’école primaire 
Madame Aurore WILMOTTE, préposée aux garderies ; 
Monsieur Jean DORN, écopasseur 
Monsieur Georges VANEETVELD, candidat agent constatateur ; 
 
Article 2 : Ils bénéficieront d’une indemnité prévue par le tableau annexé à 

l’arrêté royal du 18 avril 1985 (Moniteur Belge du 25 mai 1985). 
 



Article 3 : Le contingent kilométrique annuel est fixé comme suit : 
 
Madame Laurence COLLIN : 1500 km 
Madame Frédérique TILLEUX : 1500 km 
Madame Fabienne SECRET : 1500 km 
Monsieur Jean-Marie JANSSEN : 1000 km 
Madame Marie-Thérèse JACQUES :   500 km 
Monsieur Claudy VALENTIN : 1000 km 
Monsieur Sébastien CHARLIER :      1000 km 
Madame Fabienne PIRSON : 2230 km 
Madame Sonia FUMAL: 1000 km 
Madame Aurore WILMOTTE:   500 km 
Monsieur Jean DORN :       1000 km 
Monsieur Georges VANEETVELD 1000 km 
 
Article 4 : Les bénéficiaires seront tenus de contracter une assurance 

couvrant l’administration communale contre tous les risques qui découlent 
d’accidents survenus aux tiers. 

 
Article 5 : La puissance fiscale des véhicules ne peut être supérieure à 7 CV. 
 
Article 6 : La présente délibération est établie pour la période prenant cours le 

01/01/2013 pour se terminer le 31/12/2013. Elle sera revue annuellement. 
 
Article 7 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur 

régional pour disposition. 
 
 

Objet 04. Achat d'un nouveau bus scolaire - Approbation des conditions et du 
mode de passation (2013/F/011) 

 
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 25 ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/F/011 relatif au marché 
“Achat d'un nouveau bus scolaire” établi par le service administratif ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,94 € hors 
TVA ou 150.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 



Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit lors de la 
prochaine modification budgétaire du budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 
722/745-98 ; 

 
DECIDE, à l’unanimité  
 
Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/F/011 et le 

montant estimé du marché “Achat d'un nouveau bus scolaire”, établis par le service 
administratif. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges 
et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 
Article 2. De choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du 

marché. 
 
Article 3. De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au 

niveau national. 
 
Article 4. De financer cette dépense par le crédit inscrit lors de la prochaine 

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

 
Article 5. Il est autorisé de financer la dépense sur moyens propres. 

 
 
Objet 05. Location de la salle scolaire communale, du réfectoire scolaire et de 

la salle St Joseph – Fixation  du prix  
 

 
Considérant les demandes d’associations constituées ou non au sein de la 

commune sollicitant régulièrement notre administration pour la location de la salle 
scolaire communale ; 

Considérant que des clubs sportifs ou autres sollicitent régulièrement la 
commune pour disposer d’une salle pour faire du sport ou d’autres activités ; 

Considérant que la situation économique et financière actuelle ne permet plus 
de rencontrer ces demandes qui ont été régulièrement acceptées à titre gratuit ; 
 

A l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article 1. A partir du 01/09/2013, la location de la salle scolaire communale, 

rue du Centre, 16, à Geer (Hollogne-sur-Geer) au profit des associations précitées 
est établie à la somme de 150 € par manifestation. Ce taux peut être revu sans 
préavis en fonction de l’évolution des prix à la consommation. 

Article 2. A partir du 01/09/2013, la location de la salle scolaire communale, 
rue du Centre, 16, à Geer (Hollogne-sur-Geer) au profit des associations précitées 
est établie à la somme de 9 €/heure pour des activités sportives. Ce taux peut être 
revu sans préavis en fonction de l’évolution des prix à la consommation. 



Article 3. A partir du 01/09/2013, la location du réfectoire scolaire communal, 
rue du Centre, 16, à Geer (Hollogne-sur-Geer) au profit des associations précitées 
est établie à la somme de 75€ par manifestation. Ce taux peut être revu sans préavis 
en fonction de l’évolution des prix à la consommation. 

Article 4. A partir du 01/09/2013, la location du hall Saint Joseph, rue Emile 
Lejeune, 1, à Geer, au profit des associations précitées est établie comme suit :  

 

GEEROIS NON GEEROIS 

9€/heure – manifestations sportives 12€/heure – manifestations sportives 

110€ au-delà de 8 heures consécutives 
– manifestations sportives  

150€ au-delà de 8 heures consécutives 
– manifestations sportives 

 
250€ pour toutes autres manifestations à caractère non sportif. Dans ce cas, 

une caution de 150€ sera demandée. 
Ce taux peut être revu sans préavis en fonction de l’évolution des prix à la 

consommation. 
Article 5. Les associations désigneront un membre responsable de 

l’association. 
Article 6. Les clès des différentes salles pourront être retirées  et déposées à 

l’administration communale, rue de la Fontaine 1 à 4250 Geer pendant les heures 
d’ouverture des bureaux. 

Article 7.Les associations seront entièrement responsables des accidents 
et /ou dégâts corporels ou matériels qui pourraient survenir lors de la mise à 
disposition des différentes salles communales. A cet effet, elles signaleront, à leur 
compagnie d’assurances ainsi qu’à celle de la commune, la date de l’organisation de 
la manifestation. 

Article 8.Les associations seront tenues de veiller au bon état de nettoyage et 
d’entretien de la salle immédiatement après la manifestation.  
 
 
Objet 06. 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 Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Geer. 
Monsieur Philippe VANESSE, Conseiller Communal, rue Jules Stiernet, 113 à 4252 Geer 
Madame Dominique DANTHINE, Conseillère du C.P.A.S., rue du Centre, 57 - 4250 Geer 
Monsieur Jean-Marie FRANQUET, Conseiller du CPAS, rue du Centre, 8 à 4250 Geer 
Madame Brigitte COLLARD, Conseillère du CPAS, rue de Celles, 52 à 4250 Geer 
 
 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège. 
 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Geer. 
 
 
Hesbaye  Meuse – Condroz –Tourisme. (HMCT) 
 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Geer. 
 
 
Meuse – Condroz – Hesbaye ASBL (MCH - Conférence des élus) 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
 
 
Hesbaye et Meuse MAISON DU TOURISME.  
 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Lens-St-Servais. 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer.  
 
 
Contrat rivière Meuse Avl et affluents asbl 
 
Monsieur Michel DOMBRET, Bourgmestre, rue de Villereau, 41/A – 4250 Geer 
 
 
Comité de concertation pour l’environnement de l’aéroport de Liège-Bierset. 
 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer. 
Monsieur Charles LINSMEAU, Conseiller Communal, rue de Waremme, 16/A – 4250 Geer. 
Monsieur Yves FALLAIS, Conseiller Communal, rue du Geer, 7 à 4250 Geer 
 
   
ETHIAS. 
 
Monsieur Dominique SERVAIS, Echevin, rue d’Or, 4 – 4250 Geer. 
Monsieur Didier LERUSSE, Echevin, Impasse Delens, 2 – 4250 Lens-St-Servais. 
Madame Anne CARDYN, Conseillère Communale, Rue Champinotte, 12 – 4254 Geer. 
Monsieur Yves FALLAIS, Conseiller Communal, rue du Geer, 7 à 4250 Geer 
 



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



 
 
Centre Local de Promotion de la Santé Huy-Waremme 
 
Madame Liliane DELATHUY, Conseillère Communale, rue du Manil, 2 – 4250 Geer 
 

 
Objet 07. Marché public - Réfection voiries 2012 - Approbation d’avenant 1- 

(2012/T/017) 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du 
Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article 17, § 2, 1°a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil 
de 67.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 120 ; 

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles 7 et 8 ; 

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

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

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

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

Q en + 
 

€ 4.639,20 

Total HTVA = € 4.639,20 

TVA + € 974,23 

TOTAL = € 5.613,43 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 12,76 % le 
montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 41.001,20 € hors TVA ou 49.611,45 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant la motivation de cet avenant :  

Motivé par la nécessité de remplacer les tuyaux cassés des avaloirs 
remplacés rue Joannes et de remplacer des sections de filets d'eau jouxtant les 
avaloirs remplacés rue Lambert. Nécéssité, également, de prolonger la pose de 
l'enduit à l'entrée de la rue de la Belle Vue suite aux dégradations de cet hiver ; 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 



Considérant que le fonctionnaire dirigeant a donné un avis favorable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2012, article 421/731-60 (n° de projet 20120011)  

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

 

DECIDE, à l’unanimité,  

 

Article 1er. D'approuver l'avenant 1 du marché “Réfection voiries 2012” pour 
le montant total en plus de 4.639,20 € hors TVA ou 5.613,43 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire 
à l’article 421/731-60 (n° de projet 20120011). 

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

 

 

Objet 08. Fabrique d’Eglise d’OMAL (33.06) – Garantie d’emprunt et 
Modification n°1 Budget 2013.  

 
 Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 Vu que la chaudière doit être remplacée à l’église d’Omal ; 

Vu les faibles revenus de la fabrique d’Eglise, elle doit contracter un emprunt 
pour un montant de 6642,90€ pour la réalisation de ce travail; 

Vu qu’il faut budgétiser ce remplacement; 
 
DECIDE, à l’unanimité  
 
De garantir l’emprunt contracté par la fabrique d’Eglise d’Omal 

   

EMET, à l’unanimité  
 

Un avis favorable sur la modification n°1 du budget 2013 de la fabrique 
d’Eglise d’OMAL se clôturant comme suit : 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

D’après le budget initial   3 781,00 3 781,00  

Augmentation ou diminution 
des crédits 

  6 859,00 6 003,90   855,10 

Nouveau résultat 10 640,00 9 784,90   855,10 

 
 

Objet 09 : Redevance du service d’incendie -  régularisation. 
 
 
Considérant l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et de 
l’arrêté royal du 25 octobre 2006 déterminant les normes applicables pour la fixation 
des frais admissibles et de la quote-part prévus à l’article 10 de la loi du 31 décembre 
1963 sur la Protection Civile. 
 



Considérant l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1963 sur la Protection Civile tel que 
modifié par la loi du 14 janvier 2013 qui insère dans ledit article les critères qui sont 
applicables dans le cadre de la répartition définitive des frais des services d’incendie 
entre les différentes communes ; 
 
Vu le courrier du Service Public Fédéral Intérieur du 04 mars 2013 concernant la 
répartition des frais admissibles entre les communes ; 
 
Considérant le mail en date du 03 mai 2013 des services fédéraux du Gouverneur de 
la Province de Liège, expliquant l’établissement de la redevance incendie et le 
montant de 80694,57€ à prendre en charge pour les communes pour les années 
2007 à 2010 ; 
  
 
DECIDE  à l’unanimité 
 
 
Article 1. D’accepter la régularisation de la redevance du service d’incendie sur les  
années 2007 à 2010 ; 
 
Article 2 ; d’inscrire, à charge de la commune la somme de  80 694,57€  lors de la 
prochaine modification budgétaire 2013  pour les années 2007 à 2010 ; 
 
Article 3. D’accepter la redevance du service d’incendie recalculée pour l’année 
2007 pour un montant total de 62791,49€ entraînant une régularisation de 
13820,72€; 
 
Article 4. De prévoir une provision à chaque exercice budgétaire pour la 
régularisation des redevances  du service d’incendie pour les années 2011 à 2014; 
 
Article 5. De transmettre une copie de la présente délibération à Monsieur le 
Gouverneur de la Province pour disposition. 

 
 

QUESTIONS D’ACTUALITE   

 
Y. Fallais, Conseiller,  demande si une suite a été donnée pour les travaux à réaliser 
sur la canalisation à ciel ouvert derrière chez Evrard à Omal. 
D. Servais répond que la canalisation doit être remplacée et que le travail sera 
effectué dans le courant du mois de septembre.  
 
Y Fallais, Conseiller, demande ce qu’il advient des travaux sur le mur du cimetière de 
Hollogne-sur-Geer, côté rue de Celles. 
D. Servais, Echevin,  confirme que les travaux de petites réparations de maçonnerie 
feront l’objet d’un marché public avec entre autre les réparations au cimetière ainsi 
que les réparations du mur de la fontaine à Ligney 
 
J. Pirson, conseillère, interroge le conseil sur l’avenir de l’ALE. 
Le dossier concernant les différentes ALEm et structures publiques de gestion de 
titres services a été discuté lors d’une conférence le 10/07/2013 en présence des 



Bourgmestres des 31 communes de  l’arrondissement de Huy-Waremme et des 
présidents de CPAS. 
Ce dossier a été ensuite discuté au conseil d’administration de la Conférence des 
Elus. 
Il ressort de cette réunion que les Bourgmestres seraient partisans d’établir un 
partenariat entre 4 à 6 communes sous la forme d’une entreprise  sociale (ASBL, 
SPRL). L’objectif  est d’avoir un budget équilibré et d’établir un cahier des charges 
avec la définition d’un statut du personnel, des rémunérations et des formations pour 
le personnel.  
L’idée est de se regrouper avec les communes de l’ADL car plus proches 
géographiquement.  
Une réunion est programmée le 03 septembre 2013 lors de la Conférence des Elus 
pour une prise de décision concernant les différentes ALEm et structures publiques 
de gestion de titres services. 
 
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. 
D. Servais répond que les travaux actuels sont peut-être la cause de ces nuisances. 
De plus, des anciens compresseurs ont été remis en route car les nouveaux étaient 
défectueux mais pour une période très courte. 
Un lissage des dalles en béton par hélicoptère doit être réalisé. Hesbaye Frost 
avertira les riverains dès que cela se produira mais ce problème est ponctuel. 
 
Y Fallais, Conseiller, dit qu’il a reçu des plaintes suite aux odeurs de chez Hesbaye 
Frost. 
M. Dombret, Bourgmestre répond qu’il y a eu des soucis techniques au niveau de la 
station d’épuration et que les eaux sont directement passées dans le bassin d’orage.  
L’épandage du digesta de chez Biogaz  cause aussi des mauvaises odeurs. Le 
digesta est liquide (mêmes odeurs que le fumier) au lieu d’être semi-solide. Biogaz 
est en justice et des experts sont désignés en espérant une solution rapide 
d’intervention pour diminuer ce problème d’odeurs. 
 
J. Pirson a reçu une réclamation d’un riverain qui s’est vu refuser le dépôt chez 
Biogaz de têtes de sapins. Des contacts seront pris chez Biogaz pour connaître la 
raison de ce refus.  
 

 
Par le Conseil Communal, 

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

 
 


