
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 13 mars 2017 

 

Présents: Mme DELATHUY Liliane, Conseillère communale - Présidente;  
                M. Michel DOMBRET, Bourgmestre 

 MM., SERVAIS Dominique, LERUSSE Didier et CAPRASSE François Echevins; 

Mmes WOLLSEIFEN Catherine, CARDYN Anne, KINNART Michèle, BOLLINNE Martine, 
PIRSON Joëlle, MM FALLAIS Yves, LINSMEAU Charles, VANESSE Philippe, 
Conseillers; 

 Mme. COLLIN Laurence, Directrice Générale. 

 
Le Conseil communal, 
 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 30/01/2017 
 

 Le procès-verbal de la séance du 30/01/2017 a été approuvé par 10 voix pour 3 voix contre. 
(M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais). 

 
 

Objet 02. Achat et renouvellement de concessions. 
 

 

Demandeur Cimetière N° Nom concession Date de 

demande 

Monsieur et Madame 
Docquier- Gondat, 
rue de rosoux, 20 à 
4250 Geer 
 
Madame Wiams, rue 
de l’Enclos, 28 à 
4254 Geer 
 
Monsieur et Madame 
Jules Lambert - 
Micheline Jacquemin 
Rue de Hollogne, 61 
à 4250 Geer 
 

Hollogne 
 
 
 
 
Darion 
 
 
 
Hollogne 

0808 
 
 
 
 
C4 
 
 
 
0905 

Docquier- Gondat  
 
 
 
 
Guy Servais 
 
 
 
Lambert - Jacquemin 
 

01/02/2017 
 
 
 
 
30/01/2017 
 
 
 
01/02/2017 

 
Les demandes d’achat de concessions et de cellules de columbarium sont approuvées à 

l’unanimité des membres présents. 
 
 

Objet 03. Ecopasseur rapport d’activités 2016 - approbation. 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 



Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 relative au Plan Marshall 
2.vert et plus précisément l’appel à projet « Alliance Emploi Environnement – Ecopasseurs » ; 

Vu la lettre reçue du Gouvernement wallon en date du 13 février 2012 portant appel à projet 
pour l’octroi de 53 postes d’écopasseurs dans les communes qui ne disposent pas encore d’agents 
spécifiques en matière d’énergie et de logement ; 

Attendu que les communes de Berloz, Faimes et Geer ont répondu conjointement à cet 
appel le 28 février 2012, sollicitant une subvention pour un emploi à temps plein pour assurer des 
missions en matière d’énergie et de logement ; 

Vu la lettre du 4 mai 2012 par laquelle le Gouvernement wallon informe la Commune de 
Berloz que le projet a été retenu ; 

Considérant la convention de partenariat entre les communes de Berloz, Faimes et Geer 
approuvée en séance 14/11/2012; 

Considérant le rapport d’activités 2016 ci-annexé de l’écopasseur ; 
  
APPROUVE,  par 10 voix pour, 3 voix contre (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : le rapport d’activités 2016 ; 

Article 2 : La présente délibération sera transmise à l’écopasseur pour disposition. 
 

 
Objet 04. Finances communales – taxes et redevances pour l’exercice 2017- Redevance sur 

l’enlèvement des déchets encombrants 
 
Par déchet encombrant, il faut entendre : déchets volumineux provenant des ménages et 

dont les dimensions sont telles qu’ils ne peuvent être déposés dans les récipients ordinaires de 
collecte. 

Vu le Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le Décret wallon 
du 22 mars 2007 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 exécutant l’article 21 tel que modifié par 
le décret du 22 mars 2007 susmentionné ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 
5 mars 2008 susvisé ; 

Vu l’avis de légalité favorable du Directeur Financier du 13 mars 2017; 
Attendu que l’intercommunale INTRADEL met à disposition un parc à conteneurs situé à 

Waremme et à Hannut et accessible gratuitement aux particuliers de la Commune ; 
Attendu que ce parc à conteneurs permet le développement du tri, de la récupération et du 

recyclage des déchets ; 
Attendu cependant que tout le monde n'a pas la possibilité de se rendre au parc à 

conteneurs ;  
Attendu par conséquent qu'il s'indique de maintenir le service en porte-à-porte ou un autre 

service de collecte ; 
Attendu qu’il convient de maintenir un service complet et d’éviter au maximum les dépôts 

sauvages ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28/11/2016 décidant de signer une convention avec 

la Ressourcerie du Pays de Liège dont l’objet social est la préservation de l’environnement par une 
réutilisation, un recyclage maximal et un traitement des biens ou des déchets collectés ; 

Attendu qu’il est donc possible de faire appel à la Ressourcerie du Pays de Liège pour la 
collecte des encombrants ; 

Attendu qu'en conséquence, il convient de demander à ceux qui en font usage, une 
contribution dans le coût du service de ramassage. Cette redevance correspond à l’enlèvement, le 
transport et le traitement de ces encombrants ; 

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
A R R E T E,   par 10 voix pour, 3 voix contre (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais)  



Article 1 : Dès l'entrée en vigueur de la présente décision pour une période expirant le 31 
décembre 2017, il est établi une redevance pour l'enlèvement des encombrants des ménages. 

Article 2 : L’enlèvement des encombrants est organisé comme suit : une semaine au moins 
avant la date du ramassage, le particulier qui souhaite bénéficier du service doit s’inscrire auprès de 
l’administration communale. Celle-ci enregistre l’inscription et le poids approximatif des déchets 
collectés aux fins de déterminer la redevance due, et communique ensuite ces informations à La 
Ressourcerie du Pays de Liège. Deux passages sont prévus par année civile. 

Article 3 : La redevance est fixée à 115 € la tonne. Elle est proportionnelle au poids des 
encombrants enlevés. Cette redevance correspond à 50% du coût total de la prise en charge de 
ces encombrants  

Article 4 : La redevance est due par la personne qui en aura fait la demande auprès du 
service environnement et sera payée sur le compte communal après réception de la facture.  

Article 5 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 
soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.  

Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. 
Article 7 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 

 

 
Objet 05. Pacte pour la régénération du territoire de la Province de Liège – Adhésion.  

 

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 ;  

Vu le rapport concernant le Schéma Provincial de Développement Territorial et le Plan 
Provincial de Mobilité exposé par le Conseil des Elus et l’Assemblée générale de Liège Europe 
Métropole en date du 9 novembre 2016 ; 

Vu que ce rapport concerne l’analyse globale et transversale des territoires d’actions et des 
orientations stratégiques retenus dans la perspective d’un projet global de territoire ; 

Attendu que ce projet de territoire définit 7 sous-territoires d’actions, à savoir : la vallée de la 
Meuse, la vallée de la Vesdre, les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève, l’Entre-Vesdre-et-Meuse, la 
Hesbaye et le Condroz, l’Ardenne et le cvouloir nord de Hannut à Eupen ; 

Attendu la projection du pacte territorial au Conseil des Elus du 6 décembre 2016 engageant 
ainsi un premier pas vers la reconnaissance politique du Schéma Provincial de Développement 
Territorial et Plan Provincial de Mobilité ; 

Attendu que le Pacte Territorial est axé sur 5 thèmes d’actions majeurs à savoir la transition 
écologique et énergétique, l’urbanisme bas-carbone, la régénération du territoire au service du 
développement économique, la mobilité durable et l’offre touristique ; 

Attendu qu’au terme des ateliers du territoire, les 5 thèmes d’actions ont été identifiés comme 
prioritaires pour la régénération du territoire provincial et formeront donc le pacte du territoire ; 

Considérant que la coopération transfrontalière fera également l’objet d’une attention 
particulière ; 

Considérant que Liège-Métropole-Europe s’engage dès à présent à œuvrer à la 
concrétisation du pacte en soutenant les projets futurs qui s’inscriront dans cette vision collective et 
à porter ce pacte à la connaissance des partenaires régionaux, nationaux et internationaux ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE par 10 voix pour 3 voix contre contre (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1 : de prendre conscience de ces enjeux et de cette responsabilité 
Article 2 : de s’engager à reconnaître les 5 thèmes d’actions comme majeurs pour l’avenir 

du territoire à l’horizon 2040 
Article 3 : de s’engager à prendre part à la mise en œuvre du pacte pour la régénération du 

territoire. 



Article 4 : La présente délibération sera transmise aux personnes concernées dans les 
meilleurs délais. 
 
 

Objet 06. Organisation de stages - Approbation d’une convention.  
 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant qu’il convient de développer les activités sportives et /ou culturelles au sein de la 

commune de Geer ; 
Considérant que certaines ASBL se proposent d’organiser et d’animer de stages sportifs et / 

ou culturels pour enfants, adolescents et étudiants pendant les périodes de vacances scolaires; 
 Attendu qu’il s’impose de signer une convention pour une bonne organisation et une bonne 
coopération entre les différentes parties et assurer une gestion en bon père de famille ; 

 
APPROUVE, par 10 voix pour, 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er. La convention ci-dessous ; 

 
CONVENTION 

 
Entre les soussignés : 

De première part, la Commune de Geer, représentée par Monsieur Michel Dombret, Bourgmestre, et Madame 

Laurence Collin, Directrice générale, agissant en exécution : 

- d'une délibération du Conseil communal du 13 mars 2017, 

- du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment son article L1132- 3; 

De seconde part, l'association sans but lucratif ……………………………………………………… dont le siège est établi à 

……………………………………………………….., représentée par sa(son) Président(e), 

…………………………………………………………………………………, et dénommée ci-après « l'A.s.b.l. » ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - L'A.s.b.l. s'engage à assurer l'organisation et l'animation de stages sportifs et / ou culturels pour 

enfants, adolescents et étudiants pendant les périodes de vacances scolaires de carnaval, de printemps, d'été, 

d'automne et / ou d'hiver des années ………………………………………, soit jusqu'au 

……………………………………………………………….. inclus. 

Article 2 - La Commune de Geer s'engage à mettre, suivant leurs disponibilités, les locaux communaux 

nécessaires à la disposition de I'A.s.b.l. ; celle-ci s'engage à gérer les locaux ainsi mis à disposition en bon père de 

famille, et à remettre les lieux dans leur pristin état à la fin de chaque période de stages. 

Article 3 - A partir de la date où le planning des stages aura été arrêté, la Commune de Geer affectera les locaux 

communaux réservés à I'A.s.b.l. pour leur organisation. L'A.s.b.l. s'engage à communiquer à la Commune, au plus 

tard un mois avant le début de chaque période de stage, le programme d'occupation des locaux. 

Article 4 - La participation financière des parents sera fixée par I'A.s.b.l. et versée directement à celle-ci par ces 

derniers. Il est demandé à I'A.s.b.l., dans la mesure du possible, d'appliquer un tarif préférentiel pour les enfants, 

adolescents et étudiants de l'entité geeroise. 

Article 5 - L'A.s.b.l. engagera et rémunérera des moniteurs qualifiés pour dispenser les cours de psychomotricité, 

les différents sports (multisports) et autres activités éducatives et culturelles, en fonction du niveau et de l'âge 

des enfants, adolescents et étudiants. 



Pour l'Asbl, 

Article 6 – L’Asbl contractera, au bénéfice des enfants, adolescents et étudiants, une assurance couvrant les 

accidents corporels. Le coût de cette assurance sera entièrement pris en charge par I'A.s.b.l. 

L'A.s.b.l. est tenue de souscrire une assurance loi et une assurance couvrant sa responsabilité civile pour tout son 

personnel d'encadrement. Elle s'engage à remettre, en début d'année, copie de ses contrats d'assurance à la 

Commune de Geer. 

 

Article 7 - La Commune de Geer prendra en charge l'impression du dépliant publicitaire d'information des stages. 

Article 8 - La Commune de Geer s'engage à mettre un bus communal (avec chauffeur) à la disposition de l'A.s.b.l. 

en vue d'assurer le déplacement des participants aux stages. Cette mise à disposition du bus scolaire est à 

convenir entre la commune de Geer et l'A.s.b.l. selon les disponibilités matérielles et humaines et d’un commun 

accord au moins un mois avant le début de chaque période de stage. 

Article 9 - L'A.s.b.l. s'engage à respecter l'horaire des stages et à assurer une garderie gratuite de …. h à …. h ainsi 

que pendant le temps de midi. L’horaire du stage et des garderies sera défini lors de la signature de la 

convention.  

Article 10 - l'A.s.b.l. assurera des inscriptions des enfants, adolescents et étudiants. 

Article 11 - Les stages se dérouleront sous l'entière responsabilité de l'A.s.b.l. 

Article 12 - Tout manquement d'une des parties à l'une de ses obligations résultant de la présente convention 

entraînera la résiliation de celle-ci, de plein droit et sans sommation. 

Article 13 - Les interventions de la Commune de Geer prévues par la présente convention étant assimilées à des 

subventions au sens des articles L3331-1 à 9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'A.s.b.l. 

transmettra chaque année à la Commune de Geer, à titre de justificatif de l'attribution des dites subventions, ses 

comptes annuels, et ce pour le 30 juin de chaque année. 

Faite à Geer, en deux exemplaires, le ……………………………………………. 

Pour la Commune de Geer, 

 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre,          Le Président 

 

 

 

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

 
 

Objet 07. Fabrique d’Eglise d’Omal (33.06) – Compte 2015.  
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié par le décret du 
13 mars 2014 ; 
 Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 

Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
 Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la Tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives à fournir en la 
matière ; 

Vu le budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015 arrêté par le Conseil de la 
Fabrique d’Eglise d’Omal; 

 



 Vu notre avis favorable sur ledit budget émis en séance du 30/10/2014; 
 Vu la délibération du Conseil de Fabrique du 10/02/2017 arrêtant le compte pour l’année 
2015, ainsi que ses annexes ; 
 Vu la décision du chef diocésain du 21/02/2017 arrêtant et approuvant le compte pour 
l’année 2015 avec les remarques suivantes : 

- R17 subside communal 2015 : 1297,90€ 
- R18 supplément des différents subsides communaux : 

R18d subside communal 2013 = 594,97€ 
R18e subside communal 2014 =  1044,26€ 

- D40 visites décanales, D43 messes fondées et D50c sabam : paiements effectués en 
2017. A ajouter au compte 2016 et non 2015 

 Vu la délibération du 01/03/2017 du Collège communal accusant réception complète de la 
délibération du 21/02/2017 susvisée ; 
 Considérant que le compte tel que dressé est conforme aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, ainsi qu’à l’intérêt communal, régional et général ; 

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, par 10 voix pour 3 voix contre (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 

Article 1er : d’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église d’Omal se clôturant comme 
suit : 

 
Recettes :  5 265,98€ 
Dépenses : 3 541,96€ 
Excédent : 1 724,02€ 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour disposition au Conseil de la Fabrique 

d’Eglise d’Omal. 
Article 3 :Un recours contre la présente décision peut être introduit par le Conseil de la 

Fabrique d’Eglise auprès du Gouverneur dans les dix jours de la réception de la présente. 
 
 

Objet 08. Plan de stérilisation des chats errants - adoption d’un règlement. 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures; 
Vu la Loi du 14/08/86 relative à la protection et au bien-être des animaux ; 
Vu le Décret du 22/01/15 instituant le Conseil wallon du bin-être des animaux ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernemant wallon du 26/02/15 règlant la composition  et le fonctionnement 

du Conseil wallon du bien-être des animaux ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27/08/15 portant sur l’approbation du règlement 

d’ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux  
Considérant l’appel à projet du Ministre Carlo Di Antonio relatif au Bien-être animal en date 

du 6 juillet 2015 ; 
Considérant que la population de chats errants a augmenté de manière significative ces 

dernières années, occasionnant de nombreuses nuisances ; qu’ils sont aussi susceptibles de 
transmettre des maladies aux autres chats et que leur bien-être est compromis ; 

Vu le courrier du Ministre du Ministre Carlo Di Antonio nous offrant la possibilité de rééditer 
l’action de stérilisation des chats errants de 2016 

Considérant la volonté de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio d’apporter un soutien aux 
communes concernées par  une politique des chats errants; 

Considérant que la campagne de stérilisation des chats errants durant l’année 2016 a 
rencontré un vif succès et qu’il convient de la poursuivre en 2017 ; 

Attendu la campagne de stérilisation débutéra sur notre territoire dans le courant du premier 
semestre 2017 ; 



 Considérant que le montant octroyé à la commune disposant d’un plan de stérilisation en 
2016 est de 50% du montant inscrit au budget 2016 avec un maximum de 2500€ ; 

Attendu que nous gèrerons nous-mêmes la mise en place de cette campagne par tous les 
moyens de communication dont nous disposons en nous faisant aider soit par les vétérinaires 
locaux, soit des associations de protection des animaux soit encore par les citoyens désireux de 
nous aider ; 

Sur proposition du Collège communal, 
 

DECIDE, à l’unanimité  

 
Article 1 : De désigner Monsieur François Caprasse, Echevin de recevoir parmi ses 

attributions, la compétence du « Bien-être animal ». 
Article 2. D’envoyer une déclaration sur l’honneur auprès de Monsieur le Ministre Carlo Di 

Antonio, stipulant que la somme, à laquelle la commune peut prétendre, est bien reprise à notre 
budget ordinaire 2017 dans le cadre du Plan de stérilisation des chats errants. 

Article 3. D’envoyer la présent délibération ainsi que la déclaration sur l’honneur auprès de 
Monsieur Carlo Di Antonio, Ministre en charge notamment du « Bien-être animal » 

Article 4. D’adopter le règlement suivant : 
 

 

    REGLEMENT INTELLIGENT 
 

Objectif de l’action : 

Contribuer à LIMITER le nombre de chats errants sur le territoire de la commune de Geer 

 

Avec qui ? 

La capture des chats errants sera mise en place via une collaboration avec un ou plusieurs 

vétérinaires locaux, une association et/ou des particuliers volontaires. A cet effet, un fomulaire 

d’accompagnement sera établi comme ceci :  

 

Je soussigné, 

 

Mr/Mme : …………….responsable de l’association : ………… ou d’un groupement de bénévoles 

inscrits 

Adresse : …………………. 

Contact (télé/mail)………………. 

 

Certifie avoir capturé un mâle errant/une femelle errante NON identifié(e) provenant d’une 

collectivité située…………………….. ; 

 

Description du chat (robe, âge approximatif,…..) 

 

L’animal a été reconnu errant et stérilisé par le vétérinaire….. 

Remis à l’association en vue d’une remise sur le territoire de sa capture ou placé dans la 

chatterie de l’association en vue d’une adoption. 

 

Signatures : 

 

L’association ou particuliers volontaires 

 

Le vétérinaire 

 

Paiement de ……. Euros pour la castration 

Paiement de ……. Euros pour l’ovarectomie 

 



A effectuer sur le compte …………de l’association. 

 

Comment ? 

Une cage de capture et de contention seront mises à disposition par la commune. 

 

Le vétérinaire, l’association et/ou les particuliers volontaires s’engagent à limiter les captures aux 

SEULS CHATS ERRANTS, et à écarter les cas abusifs. 

Aucune capture ne se fera aux alentours de fermes en activité. 

Le chat est amené au vétérinaire endéans les 48 heures afin que celui-ci confirme le statut errant 

de l’animal et pratique la stérilisation. 

 

Les stérilisations seront effectuées par les vétérinaires qui souhaiteront s’associer à la campagne 

de stérilisation et accepteront les honoraires proposés.  

Une convention sera également établie entre la commune et le vétérinaire selon le modèle ci-

dessous : 

 

Convention relative à la stérilisation des chats errants. 
 

Entre : 

La Commune de Geer et représentée par son Collège communal en la présence de Monsieur 

Michel Dombret, Bourgmestre et Madame Laurence Collin, Directrice générale ci-après 

dénommée la Commune d’une part, 

 

Et : 

Mr/Mme…………….médecin vétérinaire 

Domicilié(e) à ………………….et dont le cabinet est installé à…………… 

Ci-après dénommé le vétérinaire, d’autre part.  

 

Il est convenu ce qui suit : 

A. Le vétérinaire s’engage à : 

1) Veiller, dans la mesure du possible, à ce que le chat présenté soit bien un chat errant. 

2) Examiner l’animal pour déterminer si son état de santé apparent lui permet d’être stérilisé. 

3) Opérer le chat. 

4) Entailler l’oreille droite afin, à l’avenir, de distinguer les chats stérilisés des autres. 

5) Assurer aux animaux opérés la garde et les traitements nécessaires aux conditions reprises 

ci-dessous : 

Stérilisation d’une femelle : 3 jours  

Castration d’un mâle : 1 à 2 jours  

Procéder à l’euthanasie du chat si son état de santé est gravement altéré,  

6) Rétrocéder l’animal (ainsi que le formulaire d’accompagnement dûment complété) à 

l’association afin que celle-ci puisse le remettre sur le territoire de sa capture et adresser 

une déclaration de créance à l’administration communale 

 

 

 

B. La Commune s’engage à : 

1. Verser la somme correspondant à l’intervention au vétérinaire sur base de sa facture. 

2. Tenir à jour une liste des vétérinaires partenaires de la campagne et la diffuser aux 

personnes concernées. 

 

C. Durée : 

La campagne de stérilisation subsidiée par le Cabinet du Ministre du Bien-être  animal se 

déroulera entre le mois décembre 2016 et octobre 2017. 

 

 



D. Litiges : 

Dans les limites de la Loi communale, le Collège communal tranchera toutes les contestations 

concernant les points non prévus par la présente convention. 

 

Fait à Geer, en autant d’exemplaires qu’il n’y a de parties ? 

 

Pour la Commune de Geer 

 

La Directrice générale    Le Bourgmestre 

Laurence Collin     Michel Dombret 

 

 

Les tarifs pratiqués ne pourront dépasser les montants suivants : 

- Castration : entre 22€ et 55€ TVAC 

- Ovariectomie : entre 44 et 130€ TVAC  

- Ovario-hystérectomie : entre 45 et 130€ TVAC 

- Euthanasie : entre 21€ et 70€ TVAC 

 

Après la période d’observation post-opératoire, le chat sera remis en liberté SUR LES LIEUX DE 

SA CAPTURE. Les chats dits « familiers » pourront être mis en chatterie dans un refuge en vue 

d’une adoption. 

 

L’identification des chats errants stérilisés se fera par une entaille à l’oreille droite de celui-ci. 

 

Enfin, le vétérinaire, l’association et/ou les particuliers volontaires établiront une déclaration à 

l’Administration communale qui effectuera le versement directement sur le compte du vétérinaire. 

 Objet 09. Intercommunale – Approbation de l’ordre du jour de l’AG de la S.C.I.R.L. PUBLIFIN 
  

Suite à la résolution du Conseil provincial du 26 janvier 2017 et conformément aux 
dispositions de l’article 48, alinéa 1er des statuts de l’intercommunale stipulant « A la demande d'un 
tiers des membres du Conseil d’Administration ou du Collège des Contrôleurs aux Comptes ou 
d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'Assemblée générale doit être 
convoquée en séance extraordinaire »  

Attendu que l’Assemblée générale extraordinaire se tiendra le jeudi 30 mars 2017 à 18 
heures au siège social, rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE ; 

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

Assemblée générale extraordinaire 
 
1) Fixation du nombre d’Administrateurs (passage de 27 à 11 membres et suppression d’un 

mandat de Vice-Président) ; 
2) Fixation du montant des jetons de présence des Administrateurs, sur recommandation du 

Comité de rémunération ; 
3) Suppression du Bureau Exécutif (organe restreint de gestion) ; 
4) Suppression de la possibilité statutaire de créer des Comités de secteurs ou de sous-

secteurs ; 
5) Modifications statutaires (articles 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 43, 44, 

45, 53, 56 et 62) ; 
6) Mission à confier au nouveau Conseil d’Administration tel qu’il sera composé à l’issue du 

vote de l’Assemblée générale quant au point 9 du présent ordre du jour, consistant en 
l’analyse de toutes les pistes de réflexion quant au devenir de l’intercommunale, 
lesquelles seront soumises à la délibération des associés lors d’une seconde Assemblée 
générale ; 

7) Démission des mandats d’Administrateurs : acceptation ; 



8) A défaut de démission(s) présentée(s) du mandat d’Administrateur, révocation de(s) 
Administrateur(s) concerné(s) ; 

9) Elections statutaires (nomination de 11 Administrateurs). 
 
Après en avoir délibéré 
  
Approuve,  à l’unanimité. 

 
Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la société coopérative 

Intercommunale PUBLIFIN convoquée pour le 30 mars prochain tels que repris ci-avant. 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à la société coopérative 

Intercommunale PUBLIFIN pour disposition. 
 
 

Objet 10. 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 
30/09/2016 et du 31/12/2016 ; 

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 30/09/2016 
et du 31/12/2016. 

 
 

Objet 11. ASBL complexe sportif de Geer - Présentation des comptes annuels 2016 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Objet 12. Courrier « Geerons ensemble » 
 

 
 

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



 
 
Questions d’actualité 13/03/2017. 

 

Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande s’il est vrai que des GSM ont été mis à disposition 
des ouvriers et du personnel communal et pourquoi certains ouvriers et le personnel des 
écoles n’en disposent pas ? 
Dominique Servais, Echevin, répond qu’une demande a été faite à tous les ouvriers et Laurence 
Collin, Directrice générale, demandera à la personne en charge du dossier de régulariser la 
situation pour l’école. 
 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande qui donne l’accord pour les coupes de bois ? 
Michel Dombret, Bourgmestre, répond que c’est d’abord la DNF puis le Collège communal. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si le trottoir sur l’îlot en face de la station essence 
est communal car des feuilles avec la mention « parking privé » sont déposées sur le pare-brise 
des voitures qui s’y stationnent. 
Dominique Servais, Echevin, répond que des responsables de l’usine Hesbaye Frost déposaient 
des feuillets sur les voitures stationnées sur l’ilot pour obliger les propriétaires des véhicules à se 
rendre dans le nouveau parking chez Hesbaye Frost.  
Mais dans les autres cas il ne sait pas qui fait çà. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si la borne de rechargement pour le compteur à 
budget est toujours en panne ? 
Catherine Wollseifen, Conseillère communale, répond que oui et que c’est grave. En effet, le délai 
de réparation prévu est d’un mois. En attendant, les personnes sont envoyées dans une autre 
commune la plus proche. 
  
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande s’il est normal que l’égout à Ligney soit si haut ? 
Francis Caprasse, Echevin, répond que non et qu’il a déjà été abaissé. De plus on l’a protégé avec 
des bornes. Madame Docteur, responsable des routes, souhaite que les bornes soient peintes en 
blanc et que des lignes blanches soient dessinées sur le bord du chemin à défaut d’un éclairage 
public. 
Yves Fallais, Conseiller communal, demande s’il n’était pas possible de le reculer ? 
Francis Caprasse, Echevin, répond que non. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si le radar à Hollogne va être réparé ? 
Laurence Collin, Directrice générale, demandera au chef technique de faire le nécessaire. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si le nouveau règlement général de police est 
d’application ? 
Michel Dombret, Bourgmestre, répond que le Conseil de police doit encore donné son aval. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande pourquoi les travaux de la salle sont arrêtés ? 
Dominique Servais, Echevin, répond que non, les pré-murs sont en construction et seront installés 
vendredi. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si le taxi social est mis en place ? 
Catherine Wollseifen, Conseillère communale, répond qu’une réunion aura lieu avec les Directeurs 
généraux des CPAS ce vendredi 19/03/2017 à ce sujet. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande pourquoi on n’a pas réaliser des plantations dans 
un terrain rue de Lens-Saint-Servais à Ligney. 
Dominique Servais, Echevin, répond qu’il n’a jamais été question de planter dans cette prairie. 



 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si les travaux ont été réalisés dans le bassin 
d’orage à Ligney. 
Francis Caprasse, Echevin, répond qu’un travail a été réalisé de l’amont vers l’aval pour que toutes 
les eaux soient dirigées dans le bassin dans le même sens et créer une décantation des eaux. Cela 
permettra que les boues sèchent dans le bassin. 
 


