
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 28/04/2014 

 

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 27/03/2014 
 

      Le procès-verbal de la séance du 27/03/2014 a été approuvé par 10 voix pour,  3 
voix contre. (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais)  
 
 
Objet 02.  Budget communal 2014 - Modification budgétaire n°1. 
 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de 

la comptabilité communale ; 
Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur le Ministre wallon des Affaires 

Intérieures et de la Fonction publique relative au Budget pour 2013 des communes et des 
CPAS de la Région wallonne ; 

Vu le budget communal arrêté le 12/12/2013 et approuvé le 25 mars 2014 par Collège 
provincial. 

Vu l’avis des membres de la commission du budget conformément à l’article 12 de 
l’arrêté royal du 02/08/1990 ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget 2014 tel qu’arrêté le 
12/12/2013 doivent être révisées ;  

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

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

 
Article 1er : La modification du budget ordinaire pour l’exercice 2014 de la commune 

et le nouveau résultat du budget est arrêtée aux chiffres figurant au tableau ci-après : 
  
 

Balance des recettes et des dépenses selon la présente délibération : 



 
 

 RECETTE DEPENSES  SOLDE 

D’après le budget initial ou 
la précédente modification 

4 958 277,83 3 495 714,37 1 462 563,46 

Augmentation de crédit (+)       119 449,39 - 119 449,39 

Diminution de crédit (+)        
                                              
0,00 

Nouveau résultat 4 958 277,83 3 615 163,76 1 343 114,07 

 
 

Article 2 : La modification du budget extraordinaire pour l’exercice 2014 de la commune et le 
nouveau résultat du budget est arrêtée aux chiffres figurant au tableau ci-après : 

 
 

Balance des recettes et des dépenses selon la présente délibération : 
 

 RECETTE DEPENSES  SOLDE 

D’après le budget initial ou 
la précédente modification 

1 463 200,98 1 350 099,72   113 101,26 

Augmentation de crédit (+)    233 185,58          143 185,58      90 000,00 

Diminution de crédit (+)   - 169 698,00     - 79 680,00       -90 000,00 

Nouveau résultat 1 526 706,56 1 413 605,30    113 101,26 

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

pour disposition. 
 
 
Objet 03. Marché public – Pose d'un nouvel égouttage Rue de Hollogne et Rue du 

Centre - Approbation des conditions et du mode de passation. (2014/T/016) 
 
 
Ce point a été reporté. 

 
 
Objet 04.  Location d’un bien immeuble  
 
 

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu’il y a lieu que la commune procède à la location du rez-de-chaussée 

de l’immeuble d’habitation sis rue du Centre, 22,  à Hollogne-sur-Geer, en vue de son 
utilisation comme centre de repassage ; 

Considérant que le loyer mensuel peut être fixé à la somme de 200 € ainsi qu’il résulte 
d’un accord entre les deux parties ; 

Vu le projet d’acte annexé à la présente délibération ; 
 



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

 
 
Article 1. de procéder à la location du rez-de-chaussée du bien immobilier sis rue du  

Centre, 22, à Hollogne-sur-Geer : 
 

- avec paiement à la commune d’un loyer mensuel de 200 € ; 
 

- et aux autres conditions énoncées dans le projet d’acte annexé à la présente 
délibération 

 
 
 
 

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LA LOCATION 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

1. de première part, la COMMUNE DE GEER, représentée par Monsieur Michel 
DOMBRET, Bourgmestre, assistée de Madame Laurence COLLIN, Directrice 
Générale, agissant : 

 
 en exécution d’une délibération du Collège Communal en date du 31/03/2014 ; 
 en vertu des articles 1132-1 à 5 du CDLD, 

 
dénommée ci-après « LE BAILLEUR » ; 
 

2. de seconde part, la société coopérative « Madame est servie » 3, avenue du Condroz, 
4500 Huy, représentée par Madame Ingrid BERTHO,  
dénommée ci-après « LE PRENEUR » ; 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : 
 
Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte, le bien désigné ci-après : 
 
Rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation sis rue du Centre, n°22 à Hollogne-sur-Geer, 
en vue de son utilisation comme centre de repassage. 
 
Article 2 : 
 
La location est consentie moyennant le paiement au bailleur, par le preneur, d’un loyer 
mensuel de 200 € (DEUX CENT euros). 
 
Article 3 : 



 
Le loyer fixé à l’article 2 est payable : 

 
 par virement au compte bancaire BE 25 0910 0042 2482 du bailleur ; 
 par anticipation le 10 de chaque mois ; 
 la date du premier payement est précisée dans la convention annexée au présent 

acte. 
 
Article 4 : 
 
L’adaptation du loyer au coût de la vie sera due, une fois par année de location, à la date 
anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l’article 1728 bis 
du Code Civil. 
 
Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : 
 

loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. 
 
Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d’un jugement, à l’exclusion 
de tous frais et charges expressément laissés à charge du locataire par le bail. 
 
Le nouvel indice est l’indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de 
l’anniversaire de l’entrée en vigueur du bail. 
 
L’indice de départ est l’indice des prix à la consommation du mois qui précède celui où le 
contrat a été conclu. 
 
Article 5 : 
 
La location est consentie pour une durée de quatre années. 
Elle prendra cours le 1er avril 2014. 
Elle prendra fin le 31 mars 2018 moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des 
parties au moins trois mois avant l’échéance. 
A défaut d’un congé notifié dans ce délai, elle sera prorogée chaque fois pour une durée 
de deux années. 
 
Article 6 : 
 
La location pourra prendre fin prématurément.  
 
A la moitié de la première période de location (2 ans), le bailleur peut mettre fin au bail, 
en donnant congé six mois à l’avance, s’il a l’intention de reconstruire, transformer ou 
rénover l’immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux : 
 
 respectent la destination des lieux telle qu’elle résulte des dispositions légales et 

réglementaires en matière d’urbanisme ; 
 

 soient d’un coût dépassant trois années de loyer afférent au bien loué ou, si 
l’immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués 
appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d’un coût global dépassant 
deux années de loyer de l’ensemble de ces logements. 



 
 Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été octroyé, 
soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d’une estimation 
détaillée de leur coût, soit un contrat d’entreprise.  
 
 Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les dix-
huit mois qui suivent la restitution des lieux par le preneur. 
 
 Lorsque le bailleur, sans justifier d’une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les 
travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité  
équivalente à dix-huit mois de loyer. 
 
 A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les 
documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent 
paragraphe. 
 
 Les parties peuvent cependant convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de 
résiliation anticipée. 
 
A la moitié de la première période de location (2 ans), le bailleur peut mettre fin au bail, 
en donnant congé six mois à l’avance, sans motifs, mais moyennant le versement d’une 
indemnité. 
 
 Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat 
prend fin à l’expiration du premier ou du deuxième triennat. 
 
 Les parties peuvent cependant convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de 
résiliation anticipée. 
 
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois 
mois.  Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours des trois premières années, le 
bailleur a droit à une indemnité.  Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un 
mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la 
troisième année. 
 
Article 7 : 
 
Le bien désigné à l’article 1er sera affecté dès l’entrée en jouissance à l’activité d’un 
centre de repassage au profit du preneur. 
 
Article 8 : 
 
Pendant toute la durée de la location, le preneur devra maintenir l’affectation dont il est 
question à l’article 7. 
 
Article 9 : 
 
Le bailleur sera tenu aux réparations autres que celles dont il est question à l’article 10. 
 
Article 10 : 
 



Le preneur sera tenu aux réparations dont il est question à l’article 1754 du Code Civil. 
 
Article 11 : 
 
A l’expiration de la durée de la location, la propriété des ouvrages que le preneur aurait 
effectués ou fait effectuer passera gratuitement a bailleur, à moins qu’il ne préfère leur 
enlèvement et la remise dans son état primitif du bien donné en location, ce aux frais du 
preneur. 
 
Article 12 : 
 
Le preneur assurera sa responsabilité en matière d’incendie, à savoir : 
 
 les risques locatifs ; 
 et le recours de voisins. 
Article 13 : 
 
A la première demande du bailleur, le preneur justifiera du paiement des primes 
afférentes à la police d’assurance dont il est question à l’article 12. 
 
Article 14 : 
 
Le loyer à l’article 2 ne couvre pas la consommation d’eau et d’électricité dont le coût sera 
payé en sus par le preneur, directement aux distributeurs. 
 
Article 15 :  
 
Sans préjudice de l’article 5 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code 
Civil, le preneur supportera toutes les impositions  établies sur le bien désigné à l’article 
1er, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit à payer en une fois. 
 
 
Pour le Conseil communal,    Pour «Madame est servie » 
 
 
La Directrice Générale,             Ingrid Berthot   
 
 
L. Collin     
 
 
Le Bourgmestre,                     
 
 
 
M. Dombret 
 



 
 
Pour l’article 6 : ce que dit la loi pour un bail de 9 ans 

 
Article 3, § 3  à 5, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code Civil. 
 
Il est rappelé que le dit article dispose : 
 
§ 3. A l’expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l’avance, s’il a 
l’intention de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux : 
 
 respectent la destination des lieux telle qu’elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme ; 
 
 soient d’un coût dépassant trois années de loyer afférent au bien loué ou, si l’immeuble dans lequel est situé ce bien comprend 
plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d’un coût global dépassant deux années de 
loyer de l’ensemble de ces logements. 
 
 Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description 
des travaux accompagnée d’une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d’entreprise.  
 
 Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les dix-huit mois qui suivent la restitution des 
lieux par le preneur. 
 
 Lorsque le bailleur, sans justifier d’une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai 
prévu, le preneur a droit à une indemnité  équivalente à dix-huit mois de loyer. 
 
 A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des 
travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe. 
 
 Les parties peuvent cependant convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée. 
 
§ 4. A l’expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l’avance, sans 
motifs, mais moyennant le versement d’une indemnité. 
 
 Cette indemnité est équivalent à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l’expiration du premier ou du 
deuxième triennat. 
 
 Les parties peuvent cependant convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée. 
 
§ 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.  Toutefois, si le preneur met fin au 
bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité.  Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois 
de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année. 
 

Article 1754 du Code Civil. 

 
Art.1754. - Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles 
désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire: aux âtres, contre-coeurs, chambranles et 
tablettes des cheminées; au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un 
mètre; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de  
cassés; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le 
locataire n'est pas tenu; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convention de collaboration  
 
 
Entre d’une part,  
 
la COMMUNE DE GEER, 1, rue de la Fontaine à Geer, représentée par Monsieur Michel DOMBRET, 
Bourgmestre, et Madame Laurence COLLIN, Directrice générale,  

 
Et d’autre part, 
 
la société coopérative « Madame est servie » 3, avenue du Condroz, 4500 Huy, représentée par 
Madame Ingrid BERTHO 

 
Préalable 
 
Suite à l’annonce de la fermeture de centrale de repassage d’Hollogne-sur-Geer et au souhait de la 
commune de Geer de maintenir une centrale de repassage sur son territoire et de garantir à long 
terme des possibilités d'emploi en titres services dans une structure locale proche de la population et 
des travailleurs, des discussions ont été entamée avec la société « Madame est servie ». 
 
Active depuis près de 10 ans dans les titres services à Huy, l’entreprise « Madame est servie » 

propose des prestataires pour le nettoyage et le repassage. Bien implantée à Huy et à Nandrin, elle 

se lance aujourd’hui dans le développement d’un « groupe » sur Geer. L’installation nécessite des 
investissements importants et des risques non négligeables. La rentabilité ne sera assurée que 
lorsque la société comptabilisera au sein du groupe un nombre de 1000 heures* d’activité mensuelle 
(repassage et aide ménagères).  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

1. La société « Madame est servie » s’engage à développer sur la commune de Geer un service de 
repassage ouvert tous les jours (du lundi au vendredi). Elle s’engage à créer un « groupe » centré 
sur la commune de Geer et dans lequel elle développera ses activités d’aide-ménagères. Le 
« groupe » recouvre le territoire des communes de Geer, Hannut, Lincent, Berloz, Waremme, 
Faimes et Braives. 

2. La société « Madame est servie » accueillera de manière privilégiée les demandeuses d’emploi 
geeroises. Elle s’engage notamment à rencontrer les travailleuses qui perdraient leur emploi à 
l’Alem de Villers-le-Bouillet. Un accord de partenariat est également signé avec le CPAS afin de 
collaborer pour orienter, former et éventuellement remettre à l’emploi certains bénéficiaires. 

3. Afin de contribuer au lancement de l’activité de repassage, la commune exonère pendant  3 mois 
la société « Madame est servie » de la location et des charges qui incombent à l’occupation des 
locaux, soit entre le 1er avril et le 30 juin (voir bail en annexe) ;  

Du 4ème au 6ème trois mois, soit entre le 1er juillet et le 30 septembre, la commune exonère 
« Madame est servie » du prix de la location. Le locataire prendra en charge uniquement les frais 
d’électricité et d’eau.  

Au delà des 6 mois, soit à partir du 1er octobre,  « Madame est servie » paie le loyer et les 
charges, et ce, au prorata des heures prestées dans le groupe. Concrètement, à partir de cette 
date, tous les trois mois, l’intervention est recalculée selon la formule suivante jusqu’à atteindre 
100%, lorsque les 1000 heures prestées sont atteintes.  

 

R = Nombre total d’heures prestées dans le groupe dans le mois qui précède / 1000 

Intervention = (loyer + charges) * R 



 
Dès que R vaut 1, « Madame est servie » paye la totalité des frais. 

4. Une rencontre trimestrielle aura lieu dans les locaux de la centrale de repassage et rassemblera 
deux représentants de « Madame est servie », deux représentants de la commune et deux 
représentants du CPAS (dont l’assistante sociale en charge de la réinsertion professionnelle). 
L’objectif de la rencontre est de faire le décompte des heures prestées, de chiffrer l’évolution de 
l’emploi, notamment de l’emploi geerois, d’évaluer l’état d’avancement et les éventuelles 
possibilités d’évolution de la collaboration. 

  

 
*Pour chaque heure prestée, après avoir déduit le salaire de l’employée et les charges administratives, il 
reste 0,4 euros pour d’éventuels frais de loyers, d’électricité ou d’eau. Il faut dont comptabiliser 1000 heures 
de prestations pour pouvoir assumer 200 euros de loyer et 200 euros de charges mensuelles (estimations).   

 
 
 

Objet 05.  ABRIBUS – Remplacement d’abris bus sur le territoire communal - 
approbation convention 

 
Vu l’article L1123-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la construction du nouveau zoning à Geer ; 
Vu que certains abris bus sont dans un mauvais état ou inexistants; 
Vu la délibération du Collège communal du 28/10/2013 décidant de l’implantation de 

nouveaux abribus en remplacement des anciens en mauvais état; 
Vu que la dépense a été inscrite au budget extraordinaire de l’exercice 2013  
Vu la convention à intervenir entre le Société Régionale Wallonne du Transport 

(SRWT) et la commune de Geer relative au remplacement des abris ; 
  

 
D E C I D E, à l’unanimité 
 

 
Article 1.  D’approuver la convention ci-dessous entre la SRWT et la commune de 

Geer. 
 
Article 2. De procéder au paiement de la quote-part communale; 
 
Article 3. La présente délibération sera transmise à Monsieur  le Directeur Financier 

et au TEC pour disposition. 
 
 



 
     
 



 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
Objet 06. Mesure de circulation - Installation d’un passage pour piétons sur la R637a 
 

 
Vu l’extension du zoning de Geer et la création d’un parking pour environ 250 

véhicules ; 
Vu que ce parking entraînera une importante traversée de la chaussée par les 

membres du personnel de Hesbaye Frost pour rejoindre l’usine de production ; 



Vu qu’il est important de sécuriser cette traversée par un aménagement adéquat de 
la voirie ; 

Attendu qu’il s’agit d’une voirie régionale et que cet aménagement doit être accordé 
par le Ministère de l’Equipement et du Transport 

 
 

DECIDE,   par 10 voix pour et 3 voix contre (Bollinne M., Pirson J., Fallais Y.),.  
  
 
Article 1.  De solliciter l’accord du Ministère de l’Equipement et du Transport  pour la 

création d’un passage pour piétons et le placement de feux  lumineux sur la Rr637a entre 
la BK 3 et la BK 4. 

 
 
Objet 07a. Intercommunale IMIO – approbation ordre du jour de l’AG    

           
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1512-3 et L1523-1 et suivants ;  
 
 Attendu que l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO  est convoquée pour le 
05 juin  prochain; 
  

Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2013; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Nomination de l'administrateur représentant les intercommunales au sein d'IMIO. 
Après en avoir délibéré 
 

 Approuve, à l’unanimité,  
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’intercommunale 
IMIO du  05 juin prochain tels que repris ci-avant. 
 

Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à IMIO pour disposition. 

 
 

Objet 07b. Intercommunale UVCW – approbation ordre du jour de l’AG    
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1512-3 et L1523-1 et suivants ;  
 Attendu que l’Assemblée générale de l’UVCW  est convoquée pour le 7 mai prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

- L’année communale – rapport d’activité  
- Approbation des comptes 2013 ; 
- Budget 2014 ; 
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes ; 
- Remplacement d’administrateurs 

 



 Approuve, à l’unanimité,  
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’UVCW  du 7 mai 
prochain 

 
Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à l’UVCW pour 

disposition. 
 
 

Objet 07c. SWDE - Assemblée Générale Ordinaire  
  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1512-3 et L1523-1 et suivants ;  
 Attendu que l’Assemblée générale de la société wallonne des eaux  est convoquée 
pour le 27 mai prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1 . Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 
2013 ; 

2 . Rapport du conseil d’administration ; 
3 . Rapport du Collège des commissaires aux comptes ; 
4 . Approbation des bilan, compte de résultats et annexe au 31 décembre 2013 ; 
5 . Décharge à donner aux administrateurs et au Collège des commissaire aux 

comptes ; 
6 . Election d’un administrateur 

 
 Approuve, à l’unanimité,  
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la société wallone 
des eaux du 27 mai prochain 

Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à la société wallonne 
des eaux pour disposition. 
 
 
Objet 08.  Fabrique d’Eglise de Geer – Compte 2013.  
 

Vu le compte de la fabrique d’Eglise de Geer pour  l’exercice 2013; 
 

EMET, à l’unanimité  
 

Un avis favorable sur le compte de la fabrique d’Eglise de Geer pour  l’exercice 2013 
se clôturant comme suit : 

 
Recettes :   29 028,08 
Dépenses :  26 545,64 
Excédent :    2 482,44 

 
 
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 Receveur régional en charge de la 
commune, dressé conjointement par ce dernier et le commissaire d’arrondissement en date 
du 05 mars 2014 ; 

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 2013. 

 
Objet 10. Situation du CPAS dans le budget 2015 – information. 
 
Catherine Wollseifen, Présidente du CPAS, donne une explication concernant la réforme du 
chômage en application au 01/01/2015  (diminution des allocations et allocations d’insertion 
limitées dans le temps) et sa répercussion sur le budget. 
Selon les chiffres de la FGTB, 27 ménages à Geer seraient concernés. Cela veut dire 
concrètement une augmentation du RIS et une augmentation des dossiers sociaux à traiter 
par le personnel. 
 
 
Objet 11. Site internet - information. 
 
Catherine Wollseifen nous présente le nouveau site qui sera en ligne dans le courant du 
mois de mai. Le but est de ne plus passer par un intermédiaire et de gérer le site nous-
mêmes. Cela implique une diminution des coûts et une et une plus grande efficacité dans 
l’actualisation des données. 
Celui-ci se veut plus facile d’utilisation, plus interactif et plus convivial pour le citoyen.  
 
 
Questions d’actualité  
 
Y. Fallais, Conseiller, interroge le conseil sur le fossé à ciel ouvert à Omal.  
F. Caprasse, Echevin, répond que le travail se fera en 2 parties d’abord un curage et ensuite 
on canalisera. 
Y. Fallais, Conseiller, se plaint des mauvaises odeurs d’égout rue J. Stiernet à Omal.  
F. Caprasse, Echevin, a lui-même constaté ces odeurs et précise que certains avaloirs sont 
munis de coupe-odeurs mais par manque d’eau ceux-ci ne fonctionnent pas. Il suffit donc de 
remettre de l’eau. 
Y. Fallais, Conseiller, demande s’il est possible d’installer un écran géant pendant la coupe 
du monde au complexe sportif. Charles Linsmeau, Conseiller Communal, a fait aussi la 
demande pour en installer un à Hollogne-sur-Geer mais vu le coût demandé par la RTBF le 
projet est annulé. Il faut une demande écrite adressée au Collège communal.  
Y. Fallais, Conseiller, dit que c’est un fermier qui a endommagé la source rue Champinotte et 
qu’il faudrait lui demander de faire intervenir son assurance.  
D. Servais, Echevin, répond qu’il est difficile d’établir les preuves  sur des faits qui se sont 
produits il y a deux ans ; le travail sera réalisé par la commune. 



J. Pirson, Conseillère, annonce que certains riverains se plaignent des systèmes d’irrigation. 
En effet, les cyclistes ou les joggeurs sont régulièrement arrosés car ils sont trop près des 
chemins. 
M. Dombret, Bourgmestre, répond que l’agent constatateur est intervenu auprès des fermiers 
et qu’il faut le contacter si cela se produit encore.  
 
 
 

Par le Conseil, 
 
La Directrice Générale,         Le Bourgmestre, 
 
 
L. Collin.          M. Dombret. 

 
 
 


