
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 28/08/2014 

 

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, Directrice Générale 
 
 
Le Conseil communal, 
 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du Conseil communal du 02/07/2014 
 

Le procès-verbal de la séance du 02/07/2014 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

Objet 02. Achat et renouvellement de concessions. 
 

 

Demandeur Cimetière N° Nom concession Date de 

demande 

Madame Bollinne 
Nicole, rue de la 
Conserverie, 3 à  
4250 Geer  
Madame Bollinne 
Nicole, rue de la 
Conserverie, 3 à 4250 
Geer 

Darion 
 
 
 
Darion 
 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
C6 

Gordenne Didier 
 
 
 
Bollinne Nicole 

03/08/2014 
 
 
 
03/08/2014 

 
 
Objet 03. Réforme des grades légaux – statut pécuniaire du Directeur Général (DG) - 

Retrait. 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 02/07/2014 fixant le statut pécuniaire du 
Directeur Général ; 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie du 16 juillet 2014 demandant l’avis de 
légalité du Directeur Financier 

 



RETIRE  
 
La décision du Conseil Communal du 02/07/2014 fixant le statut pécuniaire du 

Directeur Général ; 
 
 

Objet 04. Réforme des grades légaux – statut pécuniaire du Directeur Général. 
 
Madame Laurence Collin,  intéressée par l’objet de la présente délibération, se retire 

pendant la discussion et le vote.  
 
 
Revu la décision du conseil communal du 02/07/2014 
Vu l’avis de légalité du Directeur Financier ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation tel que modifié par le 

décret du Gouvernement Wallon du 18 avril 2013 publié au Moniteur belge du 22 août 2013 ; 
Attendu que les secrétaires communaux en fonction à la date d’entrée en vigueur du 

décret portent le titre de directeurs généraux à partir du 1er septembre 2013 ;  
Attendu qu’à partir de cette date, la rémunération du Directeur général doit être revue ; 
Considérant que ce décret renforce ses fonctions dans la gestion des ressources 

humaines et dans la traduction opérationnelle des objectifs par les autorités et organise son 
évaluation ; 

Vu notamment l’article L 1124-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation fixant l’échelle du traitement du directeur général, tel que modifié, et 
réduisant le nombre de catégories de communes de 22 à 5 ; 
Que la commune de Geer est située dans la catégorie 1 à savoir moins de 10000 habitants ; 

Revu la délibération du conseil communal du 14/11/2012, approuvée par le Collège 
provincial du 14/12/2012, fixant l’échelle de traitement du secrétaire communal, 

Vu notamment l’article 7 de ce décret modifiant l’article L1124-6 du Code de la 
démocratie locale et de la Décentralisation et arrêtant l’échelle de traitement du Directeur 
Général. 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation sociale Commune-CPAS 
en date du  16/06/2014 ; 

Vu le protocole d’accord de la négociation syndicale en date du 24/06/2014 ; 
Attendu que l’amplitude de la carrière ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni 

inférieure à quinze ans, 
Attendu que le Collège communal propose de laisser l’amplitude telle que votée en 

2012 c’est à dire à  20 ans,  
Attendu que les crédits budgétaires prévus à l’article 104/11101 du budget ordinaire 

2014 avaient été prévus en fonction de la réforme ; 
Attendu que ces crédits budgétaires seront réadaptés lors de la prochaine modification 

budgétaire 2014, (depuis septembre 2013 jusqu’à la fin 2014) 
 
 
ARRETE,  à l’unanimité, 
 
 
Article 1 : L’échelle de traitement du directeur général est fixée comme suit, à partir 

du 1er septembre 2013 (indice 138,01) : 
Catégorie 1 (Communes de 10.000 habitants et moins) 



Minimum : 34.000 euros 
Maximum : 48.000 euros 
Amplitude de carrière : 20 ans 
Augmentations périodiques : 20 x 700 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour  approbation au 

Gouvernement Wallon. 
 
 

Objet 05.  Rur’ Active Box - Approbation de la convention fixant les modalités liées à 
l’achat de la Rur’ Active Box  

 

Vu la délibération du conseil communal du 20 février 2014 approuvant la participation 
de la Commune de Geer dans le projet d’acquisition d’un container mobile et multifonctionnel 
RUR Active Box. 

Considérant que l’objectif de ce projet est d’animer les villages des quatre communes 
en mettant gratuitement à la disposition des associations locales, comités, administrations et 
habitants un matériel leur permettant d’organiser des évènements festifs ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
de l’exercice 2014, article 764/52252 (n° de projet 20140013) et sera financé par fonds 
propres 

Considérant qu’il est important de fixer les modalités liées à l’achat de la Rur’ Active 
Box pour les 4 communes de l’ADL ; 
 
 

APPROUVE, par 10 voix pour, 3 voix contre. (M. Bollinne, J. Pirson, Y.Fallais). 
 
 

Article 1er. La convention avec l’Agence de Développement Local Berloz-Donceel-
Faimes-Geer définissant  les obligations et responsabilités des parties quant à l’achat de la 
Rur’ Active Box ci-dessous. 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

Article 2. La participation communale de Geer dans l’achat de la RUR’ active box. 

Article 3. La transmission de la présente  à l’Agence de Développement Local Berloz-
Donceel-Faimes-Geer et au service financier pour disposition. 

 

 

Objet 06.  Missions de service effectuées par le personnel communal - supplément 
 
 

Vu la délibération du 30/01/2014 du Conseil communal, fixant le contingent 
kilométrique annuel des membres du personnel et notamment pour Mesdames Sadi Farida 
et Wilmotte Aurore ; 

Vu la délibération du Collège Communal en séance du 18/08/2014 décidant 
d’augmenter le forfait kilométrique de ces agents, 

 
 
 RATIFIE, par 10 voix pour, 3 voix contre. (M. Bollinne, J. Pirson, Y.Fallais).. 
 



 
La décision du 18/08/2014 du Collège communal, modifiant le contingent kilométrique 

pour l’année 2014 comme suit : 
 
 Madame Sadi Farida, employée communale        800km  

Madame Aurore WILMOTTE, préposée aux garderies               1000km 
 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur Financier pour 
disposition. 

 
 

Objet 07. Je cours pour ma forme - Approbation de la convention avec l’ASBL Sport  et 
Santé 

 
Vu qu’il est convient de développer les activités sportives au sein de la commune de 

Geer ; 
Vu que l’asbl « Sport et Santé » propose un programme d’initiation à la course à pied 

pour toutes les catégories d’âge, hommes, femmes, enfants ;  
Vu que cette activité est encadrée par un entraîneur et se déroulera en toute 

convivialité ; 
Considérant que le crédit budgétaire nécessaire pour la participation communale sera 

prévue lors de la prochaine modification budgétaire ; 

 

APPROUVE,  à l’unanimité. 

 

 

Article 1er. La convention avec l’ASBL Sport et Santé ci-dessous ; 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Programme « je cours pour ma forme » 

 
Entre la Commune de Geer, représentée par son Collège communal, pour lequel agissent Monsieur 
Michel Dombret, Bourgmestre, et Madame Laurence Collin, Secrétaire communal, en exécution d'une 
délibération du Conseil communal  

Rue de la fontaine 1, 4250 Geer 

ci-après dénommée la Commune, 

 

et d'autre part, 

L’ASBL Sport & Santé dont le siège social est établi 177 rue Vanderkindere à 1180 Bruxelles, et pour 
laquelle agit Monsieur Jean-Paul BRUWIER, Président de l’ASBL Sport & Santé.  



ci-après dénommée l’ASBL Sport & Santé  

 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet 

La convention a pour objet de préciser les modalités de la collaboration entre la Commune et l'ASBL 
Sport & Santé, en vue de l’organisation d'activités destinées à promouvoir la pratique sportive auprès 
des personnes souhaitant s'initier à la course à pied, dénommée « je cours pour ma forme » qui se 
déroulera tout au long de l’année 2014 par session de 3 mois. 

Article 2 – Durée 

La présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties, et prend fin le 31 décembre 
2014, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée. 

La présente convention concerne la ou les sessions suivantes : 

-  Session hiver (début des entraînements en janvier)      

-  Sessions printemps (début des entraînements en mars/avril) 

-  Sessions été (début des entraînements en juin/juillet) 

- X  Session automne (début des entraînements en septembre/octobre)  

 

Article 3 – Obligations de l’ASBL Sport & Santé 

L’ASBL Sport & Santé proposera un programme d'activités destinées à promouvoir la pratique 
sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied. 

Elle contractera à cet effet une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle des 
personnes participantes et des animateurs/animatrices socio-sportif(ve)s, dont la liste aura été 
transmise en début de session par la Commune. 

Elle prodiguera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune une formation spécifique 
destinée à permettre à ce(tte) dernier(e) de prendre en charge de manière optimale l'initiation des 
débutant(e)s . 

Elle proposera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune un recyclage annuel pour 
entretenir les connaissances acquises. 

Elle fournira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune un syllabus reprenant les plans 
et le livre officiel « je cours pour ma forme ». 

Elle offrira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune une assistance (téléphone, 
courriel) durant les mois de fonctionnement du projet. 

Elle fournira aux participant(e)s un carnet entraînement-santé, les diplômes de réussite (selon les 
niveaux). 



Elle fournira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune les cadeaux ou remises 
éventuels offerts par les partenaires. 

 

Article 4 - Obligations de la Commune 

La Commune offrira son appui en matière d’assistance technique et logistique. Elle s'engage à : 

 Désigner un animateur ou une animatrice socio-sportif(ve) chargé(e) d'assurer l'initiation 
hebdomadaire des participants au programme. 

 Charger cet(te) animateur/animatrice socio-sportif(ve) à suivre la formation mentionnée à l'article 
3 de la présente convention (1 journée). 
Charger cet(te) animateur/animatrice socio-sportif(ve) à suivre un moins un recyclage (1 demi-
journée) tous les 3 ans. 

 De faire respecter les plans d'entraînement prévus selon les niveaux et l'objectif. (Important 
notamment pour valider la couverture en assurance). 

 Utiliser les logos officiels "je cours pour ma forme" ou "je cours pour ma forme.com" lors des 
communications nécessitant un logo. 

 Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393, code BIC TRIOBEBB la somme forfaitaire : 
-de 266,20 euros TVAC à  l’ASBL Sport & Santé, par animateur et/ou animatrice socio-
sportif(ve) à former (dépense non-récurrente). A partir du 2ème animateur formé à la même 
session, au même niveau de formation, le prix est de 133.10 euros TVAC (50%). 
-et la somme forfaitaire de 242 euros TVAC à l’ASBL Sport & Santé, par session de 3 mois 
organisée (frais administratif, envoi du matériel etc.) 
 

Un bon de commande pour un montant de 774,40 euros sera établi à cet effet pour l’année 2014 (Soit 
la formation de 3 animateurs et la session d’automne) 
 

 Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393, code BIC TRIOBEBB la somme de 5 euros par 
participant pour la couverture annuelle (année calendrier) en assurance conformément à l’article 3, 
paragraphe 2, sauf si la Commune prend en charge l’assurance sportive des participants. 

 Transmettre sur support informatique à l’ASBL Sport & Santé, les informations personnelles 
nécessaires à cette assurance (nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, adresse 
électronique). 

 Assumer l'aspect logistique de l'entraînement (lieu de rendez-vous, vestiaires,... )  

Article 5 - Divers 

L'ASBL Sport & Santé est autorisée à introduire des dossiers de sponsoring et à bénéficier des aides 
perçues en conséquence. 

Aucun partenariat ne pourra cependant être conclu s'il est de nature à nuire à l'image de la 
Commune, ou s'il est porteur d'un message contradictoire par rapport à l'action de service public 
menée par cette institution. 

Aucun sponsoring ne pourra être conclu par la Commune dans le cadre du programme « je cours 
pour ma forme » sans un accord préalable de l’ASBL Sport & Santé (pour notamment éviter de 
concurrencer les partenaires officiels du programme). 

La Commune peut demander aux participants une participation aux frais ne pouvant excéder 50 
euros par session de 3 mois. Cette somme éventuelle étant la propriété de la Commune. 



Article 6 – Litiges 

Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des Tribunaux de xxx. 

Fait de bonne foi à xxx, le xxx en xx exemplaires, chacune des parties reconnaissant, par sa 
signature, avoir reçu le sien. 

 

 

  
 Pour l’ASBL Sport & Santé        Pour la Commune 

 
 

 Le Responsable                                         Le Bourgmestre 
 
 
 
 Jean-Paul  BRUWIER                                     Michel Dombret 
 
                                           La Directrice Générale 
 
 
             Laurence Collin 
 
 

Article 2. De transmettre la présente  à l’ASBL  Sport & Santé pour disposition 

 
 
Objet 08. Tir - réparation de la toiture  
 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 al.3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, l'article L1311-5 al.2 relatif aux dépenses réclamées par des 
circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice 
évident, 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 

Vu que la toiture à l’arrière du TIR menace de s’effondrer sur la propriété voisine à 
cause des nombreuses pluies ; 

Vu que des activités du TIR sont organisées dans ces installations et qu’il est donc 
impératif de réparer la toiture ; 

Vu que la dépense devrait être engagée sur l’article 124/72460 mais que le crédit 
n’est pas disponible ; 

 
PREND ACTE  
 
De la décision du Collège Communal du 11/08/2014 de passer le marché de 

réparation en urgence  



 
RATIFIE par 10 voix pour et 3 abstentions. (M. Bollinne, J. Pirson, Y.Fallais). 
 
La décision du Collège Communal du 11/08/2014 décidant de pourvoir à la dépense 

alors que le crédit budgétaire n’est pas disponible.  
 
 

Objet 09. 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 Directeur Financier en charge de 
la commune, dressé conjointement par ce dernier et le commissaire d’arrondissement en 
date du 02 juillet 2014 ; 

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

 
PREND ACTE,  

 
Du procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur Financier en date du 31 

mars 2014. 

 
 

Objet 10.  Fabrique d’Eglise d’OMAL (33.06) – Modification n°1 Budget 2014.  
 

Vu la modification n°1 du budget 2014 de la fabrique d’Eglise d’OMAL 
   

EMET, à l’unanimité. 
 

Un avis favorable sur la modification n°1 du budget 2014 de la fabrique d’Eglise 
d’OMAL se clôturant comme suit : 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

D’après le budget initial 3 518,32  3518,32  

Augmentation ou diminution 
des crédits 

   813,78    813,78    

Nouveau résultat 4 332,10 4 332,10    

 
 
 

Objet 10. Fabrique d’Eglise de d’OMAL (33.06) – Compte 2013.  
 

Vu le compte de la fabrique d’Eglise d’Omal pour  l’exercice 2013; 
 
EMET, à l’unanimité. 

 
Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise d’Omal pour  l’exercice 2013 

se clôturant comme suit : 



 
Recettes :   12 189,01€ 
Dépenses :    9 268,95€ 
Excédent :    2 920,06€ 
 

 
 

 
Par le Conseil Communal, 

La Directrice Générale,        Le Bourgmestre, 
 
 
L. Collin          M. Dombret. 
 
 
 
 
Questions d’actualité 
 
 
 
Y. Fallais, Conseiller communal, interroge le Collège sur les travaux dans la rue des 
Peupliers et demande si le fossé rue des Peupliers sera canalisé entièrement ou non. 
D. Servais, Echevin, répond que la 1ère phase des travaux débute le 10/09/2014 et que la 
seconde phase des travaux est actuellement analysée par Monsieur Robinet, et dès que son 
rapport sera établi, le Collège décidera si oui ou non on canalisera tout le fossé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


