
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 24 avril 2017 

                   

 
Présents : Mme. L. Delathuy, Conseillère  communale, Présidente 
 MM. D. Servais, D. Lerusse et F. Caprasse, Echevins; 
 Mmes.  , C. Wollseifen, , M. Kinnart, M. Bollinne, J. Pirson;             

MM. C. Linsmeau, Y. Fallais, P. Vanesse, Conseillers ; 
                 Mme. L. COLLIN, Directrice Générale. 
Excusés : M. M. Dombret, Bourgmestre 

Mme. A. Cardyn,  Conseillère Communale 
 
 
Le Conseil communal, 
 

La Présidente demande d’ajouter le courrier déposé en séance par le groupe « IC Ensemble 
soyons concrets. » 

 
 La Présidente demande d’ajouter un point supplémentaire concernant l’Assemblée générale 

de l’UVCW. 
 
Après le vote, à l’unanimité des membres présents, les points sont ajoutés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Courrier déposé en séance du conseil communal du 24/04/20176 par le groupe « IC 
Ensemble soyons concrets ».  
 

 
 
 
Objet. UVCW - Assemblée Générale Ordinaire  
  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 Attendu que l’Assemblée générale de l’UVCW  est convoquée pour le 19 mai prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 
 

Assemblée générale ordinaire 
 



- rapport d’activité : l’année communale  
- Approbation des comptes 2016 ; 
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes ; 
- Budget 2017 ; 
- Remplacement d’administrateurs 

 

Approuve, à l’unanimité des membres présents  
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’UVCW  du 19 mai 
prochain 

Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à l’UVCW pour disposition. 
 
 
Objet 01.  Procès verbal de la séance du conseil communal du 13/03/2017 
 

 Le procès-verbal de la séance du 13/03/2017 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

Objet 02. Budget communal 2017 – Modification budgétaire n°1 – approbation 
 

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  30 juin 2016 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne 
à l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2017; 

Vu le budget communal arrêté le 28/12/2016 et approuvé le 13 mars 2016 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 en date du 13/04/2017. 

Considérant que certaines allocations prévues au budget 2017 tel qu’arrêté le 28/12/2016 
doivent être révisées 

Vu l’avis de légalité demandé en date du 07/04/2017; 
Vu l’avis du Directeur Financier ci-annexé du 14/04/2017; 
Vu que la modification budgétaire a été transmise aux organisations syndicales et qu’aucune 

remarque n’a été émise ; 
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 
Approuve,  par 8 voix pour 3 voix contre contre (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : La modification du budget ordinaire n°1 pour l’exercice 2017 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 

5 211 564,42 4 162 193,25 1 049 371,17 

Augmentation de crédit (+)      28 667,21    48 942,52     -20 275,31 

Diminution de crédit (+)                     0,00 

Nouveau résultat 5 240 231,63 4 211 135,77  1 029 095,86 

 
Article 2 : La modification du budget extraordinaire pour l’exercice 2017 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 

1 302 453,26 1302 453,26   0,00  

Augmentation de crédit (+)    221 073,02         196 000,00 25 073,02 

Diminution de crédit (+)        0,00 

Nouveau résultat 1 523 526,28 1 498 453,26    25 073,02 

 
Article 3 : La présente délibération et ses annexes seront transmises aux autorités de tutelle pour 

disposition. 
 
 
Objet 03. Plan d’investissement communal 2017 - 2018.  

 
Vu le projet de décret du Gouvernement Wallon du  02 mai 2013  qui  prévoit la possibilité 

pour chaque commune de rentrer un plan d’investissement qui liste l’ensemble des projets que la 
commune souhaite rendre éligibles lors d’une programmation pluriannuelle ; 

Vu que le fond d’investissement couvre deux programmes pluriannuels distincts de 4 ans 
(2013-2016) et de 2 ans (2017 – 2018) ; 

Vu la circulaire du gouvernement wallon du 06 juin 2013 relative au programme 
d’investissement communal afférente à la programmation 2013-2016; 

Vu le décret du 06 février 2014 - modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et 
établissant un Fonds Régional pour les Investissements Communaux 

Vu le courrier du SPW, département des infrastructures subsidiées,  référencé 
DGO1.70/PIC2017-2018, daté du 01/08/2016, relative au programme d’investissement communal 
afférentes à la programmation 2017-2018; 

 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents 
 
 
Article 1. d’approuver le programme d’investissement 2017 – 2018 comme suit : 

 
►année 2017:  

 
     -    Réfection de la rue et des trottoirs rue Champinotte à Ligney - 171 351,06€ TVAC 

 
- Réfection ruelle Maquet à Darion – 44 874,06€ TVAC 

 
- Réfection du pont rue du Centre Bernadette à Geer – 44 275,10€TVAC 

 
►année 2018 :  

 
- Réfection de la rue de Waremme – 58684,40€ TVAC 

 
- Réfection de la rue joseph Lepage – 123969,04€ TVAC 

 
 Article 2. De transmettre la présente décision au département des Infrastructures Subsidiées 
du Service Public de Wallonie. 

  
 



Objet 04a. Règlement complémentaire de circulation routière – rue du Baulet et rue des 
Tridaines. 

 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il importe d’établir des bandes de stationnement en chicane rue du Baulet et 
rue des Tridaines afin d’assurer une bonne fluidité du trafic; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : des bandes de stationnement sont délimitées sur la chaussée parallèlement au 

trottoir et ceci conformément aux plans annexés 
 rue du Baulet entre le numéro 16 et le numéro 24 et entre le numéro 19 et le numéro 23 
 rue du Baulet du numéro 53 au numéro 51 et face au numéro 54 
 rue des Tridaines en face du numéro 39 et en du face numéro 40 

  
Article 2 : La mesure est matérialisée par une large ligne continue de couleur blanche 

marquant le bord fictif de la chaussée, conformément à l’article 75.2 de l’AR. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 

Région Wallonne. 
 
 
Objet 04b : Règlement complémentaire de circulation routière – rue du Baulet et rue des 

Tridaines. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il importe d’établir des zones d’évitement précédent les bandes de 
stationnement rue du Baulet et rue des Tridaines afin d’assurer une bonne fluidité du trafic et 
d’éviter les accidents; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : des zones d’évitement sont tracées rue du Baulet et rue des Tridaines et ceci 

conformément aux plans annexés à hauteur des différentes zones de stationnement. 



Article 2 : La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévue à l’article 
77.4 de l’AR. 

Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 
royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 

Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 
Région Wallonne. 

 
 

Objet 04c. Règlement complémentaire de circulation routière – rue de Boëlhe. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 
Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistants en l’aménagement et en 

l’organisation de la circulation sur la voie publique; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : Au niveau des 2 dispositifs rétrécissant la rue de Boëlhe à hauteur des numéros 

14 à 17, la priorité de passage est conférée aux véhicules circulant vers Boëlhe. 
Article 2 : La mesure sera matérialisée par le placement des panneaux B19 et B21. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministère compétent de la 

Région Wallonne. 
 

 
Objet 04d. Règlement complémentaire de circulation routière – rue de Boëlhe. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 
Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistants en l’aménagement et en 

l’organisation de la circulation sur la voie publique; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 



Article 1er : Au niveau des 2 dispositifs rétrécissant la rue de Boëlhe à hauteur des numéros  
4 à 7, la priorité de passage est conférée aux véhicules circulant vers Geer en direction du rond-
point. 

Article 2 : La mesure sera matérialisée par le placement des panneaux B19 et B21. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministère compétent de la 

Région Wallonne. 
 

 
Objet 04e. Règlement complémentaire de circulation routière – rue Chânet. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il importe d’établir une zone de rétrécissement rue Chânet afin d’assurer une 
bonne fluidité du trafic et éviter les excès de vitesse; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : un dispositif rétrécissant la rue Chânet à son entrée du côté de la R637 est créé 

conformément au plan annexé par le marquage d’une zone d’évitement d’un côté de la chaussée. 
Article 2 : La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l’article 

77.4 de l’AR. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 

Région Wallonne. 
 

 
Objet 04f. Règlement complémentaire de circulation routière – rue Chânet. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 
Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistants en l’aménagement et en 

l’organisation de la circulation sur la voie publique; 
 



A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : La priorité de passage à hauteur de la zone d’évitement rue Chânet est conférée 

aux conducteurs des véhicules circulant vers la R637. 
Article 2 : La mesure est matérialisée par les signaux B21 et B19 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 

Région Wallonne. 
 
 

Objet 04g: Règlement complémentaire de circulation routière – rue Chânet. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il importe d’établir des bandes de stationnement rue Chânet afin d’assurer 
une bonne fluidité du trafic; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : des bandes de stationnement sont délimitées sur la chaussée parallèlement au 

trottoir rue Chânet et ceci conformément au plan annexé. Du côté des habitations impaires : du n°7 
jusqu’à la fin de la propriété. Du côté des habitations paires : du n°10 au n°8. 

Article 2 : La mesure est matérialisée par une large ligne continue de couleur blanche 
marquant le bord fictif de la chaussée, conformément à l’article 75.2 de l’AR. 

Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 
royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 

Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 
Région Wallonne. 

 
 
Objet 04h: Règlement complémentaire de circulation routière – rue Chânet. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il importe d’établir des zones d’évitement précédent la bande de 
stationnement rue Chânet afin d’assurer une bonne fluidité du trafic et d’éviter les accidents; 



 
A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : des zones d’évitement sont tracées rue Chânet et ceci conformément aux plans 

annexés à hauteur de la zone de stationnement. 
Article 2 : La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévue à l’article 

77.4 de l’AR. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 

Région Wallonne. 
 

 
Objet 04j. Règlement complémentaire de circulation routière – rue Chânet. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il importe d’assurer une bonne fluidité du trafic et d’éviter les accidents rue 
Chânet; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : la vitesse pour les conducteurs de véhicules dont la masse à charge dépasse 

7,5 tonnes est limitée à 30 km/h rue Chânet. 
Article 2 : La mesure est matérialisée par le placement du signal C43 et en-dessous de 

l’additionnel 7,5 t. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 

Région Wallonne. 
 

 
Objet 04k. Règlement complémentaire de circulation routière – rue du Manil (Impase). 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 



Considérant qu’il importe d’assurer une bonne fluidité du trafic et d’éviter les accidents rue du 
Manil (dans l’impasse); 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
 
Article 1er : le stationnement est interdit rue du Manil, du côté des habitations paires. 
Article 2 : La mesure est matérialisée par une ligne discontinue de couleur jaune tracée sur 

le bord réel du trottoir. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 

Région Wallonne. 
 
 
Objet 04l. Règlement complémentaire de circulation routière – rue George Massa. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il importe d’établir des zones de rétrécissement rue George Massa afin 
d’assurer une bonne fluidité du trafic et éviter les excès de vitesse; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : un dispositif rétrécissant la rue George Massa est créé à son entrée en venant 

d’Omal et ceci conformément au plan annexé par le marquage d’une zone d’évitement de part et 
d’autre de la chaussée. 

Article 2 : La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l’article 
77.4 de l’AR. 

Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 
royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 

Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 
Région Wallonne. 

 
 
Objet 04m. Règlement complémentaire de circulation routière – rue George Massa. 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière et ses arrêtés d’application; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 
Vu l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région 

wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 



Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 
Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistants en l’aménagement et en 

l’organisation de la circulation sur la voie publique; 
 

A R R E T E par 8 voix pour 3 abstentions (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 
 
Article 1er : La priorité de passage à hauteur des zones d’évitement de la rue George Massa 

est conférée aux conducteurs des véhicules circulant vers Omal. 
Article 2 : La mesure est matérialisée par les signaux B21 et B19. 
Article 3 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté 

royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent de la 

Région Wallonne. 
 
 

Objet 05. Marché public – Voyage scolaire au ski - Approbation des conditions et du mode de 
passation.  

 

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

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 26, § 1, 1° a (le 
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

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, 
§ 3 ; 

Considérant le cahier des charges N° 2017/S/006 relatif au marché “Voyage scolaire au ski” 
établi par le Service Technique ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.750,00 € hors TVA ou 
34.787,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

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

 

DECIDE  à l’unanimité des membres présents 

 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges N° 2017/S/006 et le montant estimé du 
marché “Voyage scolaire au ski”, établis par le Service Technique. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 28.750,00 € hors TVA ou 34.787,50 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché. 

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

 

Objet 06. Marché public - Honoraires aménagement du presbytère d'Hollogne – Cession de 
marché (2010/S/014) 



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

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 26, § 1, 1° a (le 
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

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, 
§ 3 ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2010/S/014 relatif au marché “Honoraire 
Aménagement Presbytère d'Hollogne” établi par le service admnistratif   

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 28.925,62 € hors TVA ou 
35.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Vu la décision du conseil communal du 5 juillet 2010 approuvant les conditions, le mode de 
passation du marché et le montant estimé du marché concernant les honoraires « Aménagement 
Presbytère d'Hollogne en un logement de transit et un logement d’insertion » ;  

Vu la décision du Collège communal du 11 octobre 2010 décidant d’attribuer le marché au 
soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse, soit Hereng Catherine, Rue Jules 
Stiernet, 121 à 4252 OMAL ; 

Vu la décision du conseil communal du 30 octobre 2014 approuvant l’extension de la mission 
de Madame Hereng Catherine pour un troisième logement;  

Considérant la lettre du 11 janvier 2017 de Madame Hereng Catherine, informant le Collège 
de son interruption de sa mission pour le dossier « Aménagement Presbytère d'Hollogne » ; 

Considérant le courrier du 15/03/2017 de Madame Hereng Catherine proposant que le 
marché soit cédé à Madame Delphine Decourty, architecte, rue de Berloz, 1 à 4250 Geer pour 
reprendre la mission citée  ci-avant ; 

Considérant le courrier du  31/03/2017 de Madame Decourty Delphine, architecte, rue de 
Berloz, 1 à 4250 Geer décidant d’accepter la reprise de la mission de Madame Hereng Catherine 
aux mêmes conditions prévues dans le cahier spécial des charges initial; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l'article 124/72360 (projet 20100001) et sera financé par emprunt et subsides; 

Attendu qu’il apparaît que le projet élaboré par Madame Hereng devra être revu compte tenu 
de l’évolution des réglementations en matière urbanistique, de sécurité, etc…, cette révision 
nécessitant différents devoirs à charge de l’auteur de projet  ; 

Attendu que le CSC régissant la mission de l’auteur de projet ne prévoit pas de rémunération 
pour ces devoirs supplémentaires ; 

Considérant qu’il convient de rémunérer l’auteur de projet pour des prestations 
supplémentaires dont la nécessité ne lui incombe pas ; 

Vu la proposition du Collège de modifier le CSC en prévoyant la disposition suivante à 
l’article  III.3   : 

« En cas de refonte justifiée du projet, notamment en raison de l’évolution des impositions en 
matière urbanistique, des honoraires supplémentaires peuvent être payés à l’architecte. Ceux-ci 
sont fixés conventionnellement entre le maître d’ouvrage et l’adjudicataire sans qu’ils ne puissent 
être supérieurs au montant des honoraires déjà facturés par le maître de l’ouvrage pour des 
prestations déjà exécutées». 

 

DECIDE  par 8 voix pour 3 voix contre contre (M. Bollinne, J. Pirson, Y. Fallais) 

 



Article 1er. d’approuver la cession du marché relatif à la mission d’auteur de projet  pour les 
travaux d’aménagement du presbytère d'Hollogne de Madame Hereng Catherine à Madame 
Decourty Delphine. Cette cession se fera aux termes et conditions définies par le cahier spécial des 
charges régissant la mission de Madame Hereng. 

Article 2. L’article III.3 du cahier spécial des charges est complété comme suit : 

« En cas de refonte justifiée du projet, notamment en raison de l’évolution des impositions en 
matière urbanistique, des honoraires supplémentaires peuvent être payés à l’architecte. Ceux-ci 
sont fixés conventionnellement entre le maître d’ouvrage et l’adjudicataire sans qu’ils ne puissent 
être supérieurs au montant des honoraires déjà facturés par le maître de l’ouvrage pour des 
prestations déjà exécutées». 

Article 3. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 
124/72360 (projet 20100001). 

 
 
Objet 07. Fabrique d’Eglise de Hollogne-Sur-Geer (33.04) – Compte 2016.  
 
 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 2016 arrêté le 31/07/2015 par le 
Conseil de la Fabrique d’Eglise de Hollogne-Sur-Geer; 
 Vu notre avis favorable sur ledit budget émis en séance du 09/09/2015; 
 Vu la délibération du Conseil de Fabrique du 17/03/2017 arrêtant le compte pour l’année 
2016, ainsi que ses annexes ; 
 Vu la décision du chef diocésain du 10/04/2017 arrêtant et approuvant le compte pour 
l’année 2016 sans aucune remarque : 
 Vu la délibération du 19/04/2017 du Collège communal accusant réception complète de la 
délibération du 17/03/2017 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, à l’unanimité des membres présents 
 

Article 1er : d’approuver le compte 2016 de la Fabrique d’église de Hollogne-Sur-Geer se 
clôturant comme suit : 

 
Recettes :  18 612,88€ 
Dépenses :   6 215,82€ 
Excédent :  12 397,06€ 

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

Fabrique d’Eglise de Hollogne-Sur-Geer. 
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. Intradel - proposition d’actions de prévention pour la commune de Geer - actions 

2017. 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé 
l'Arrêté ; 

Vu la notification préalable à l'Office Wallon des Déchets des projets de campagnes de 
sensibilisation d'information et d'actions en matière de prévention des déchets ménagers, telle que 
prévue à l'article 12,1°, de l'Arrêté ; 

Vu le courrier d'Intradel par lequel l'intercommunale propose une formation au compostage à 
domicile à destination des ménages; 

Vu le courrier d'Intradel par lequel l'intercommunale propose une action de sensibilisation à 
la prévention des déchets pour les enfants par la fourniture aux écoles d’un jeu de société 
coopératif « Prof Zéro Déchets »; 

Considérant que cette ou ces actions sont un outil supplémentaire permettant de 
responsabiliser la population vis-à-vis de la réduction des déchets ; 

Après en avoir délibéré, 
 
RATIFIE la décision du Collège communal du 20/03/2017  

 
DECIDE,  à l’unanimité des membres présents 
 
Article 1. : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes : 
- action de sensibilisation à la prévention des déchets pour les enfants : création d’un jeu 

de société coopératif « Prof Zéro Déchets ». 
 

Article 2 : de mandater l'intercommunale Intradel, conformément à l'article 20§2 de l'Arrêté, 
pour la perception des subsides relatifs à l'organisation des actions de prévention précitées prévus 
dans le cadre de l'Arrêté. 

 
Article 3 : une copie de la présente sera transmise à INTRADEL SCRL pour disposition 

 
 
Objet 09. ONE – Renouvellement de la convention pour le passage du car sanitaire 

 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant les éminents services résultant de l’organisation, sur le territoire de la commune, 

des consultations régulières itinérantes pour enfants, avec la collaboration et sous le contrôle de 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance; 

Considérant que l’ONE propose à l’administration de signer une nouvelle convention quant 
au passage du car : 

Considérant que le crédit budgétaire nécessaire pour la participation communale est prévu 
au budget 2017 à l’article 8491/33202 ; 

 

APPROUVE, par 10 voix pour, 1 abstention (J. Pirson) 

Article 1er. La nouvelle convention avec l’ONE ci-jointe; 

 
Article 2.  la présente délibération sera transmise en deux exemplaires à l’O.N.E. et au 

Receveur régional pour disposition. 
 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
Objet 10. IMIO - Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire 
  
 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 01 juin 
prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

 
 
Assemblée générale ordinaire 

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 2016; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Désignation d’un administrateur. 
 
 
 
Assemblée générale extraordinaire 
 
1. Modification des statuts de l’intercommunale 

 



Après en avoir délibéré 
 
 

 Approuve,  à l’unanimité des membres présents  
 
 

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

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

 Objet 11. Dénomination de voies publiques. 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation;  
 
Considérant que certaines rues de la localité ne portent aucune dénomination officielle ; 
 
Considérant qu’il s’agit, de voiries nouvelles créées dans le cadre de l’expansion d’un zoning 

agro-économique sur notre commune ; 
 
Vu les recommandations formulées par la Commission royale de toponymie et de 

dialectologie dans son courrier du 13 avril 2017 ; 
 
D E C I D E à l’unanimité des membres présents  
 
Les rues figurant sur le plan qui restera annexé à la présente délibération porteront les 

dénominations officielles suivantes : 
 

1. rue de la Spinette ; 
2. rue de la Briqueterie. 

 
Le Conseil Communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 



 
 

 
Par le Conseil Communal, 

 
La Directrice Générale,       Le Bourgmestre, 
 
L. Collin.         M. Dombret. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions d’actualité 24/04/2017 
 

Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande comment va s’organiser la commune pour la 
réduction des pesticides suite à l’enquête publique organisée par le SPF, santé publique. 
Dominique Servais, Echevin, répond qu’il n’arrête pas de se rendre régulièrement à des 
démonstrations pour l’utilisation de machines permettant de diminuer l’usage des pesticides. A 
l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de solution miracle.  
La commune n’a émis aucune remarque lors de cette enquête.  
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande des informations concernant le jardin social. 
Catherine Wollseifen, Conseillère communale, répond que le jardin se situera derrière le CPAS. 
Ce sont les assistantes sociales du CPAS qui gèrent le dossier. Un courrier a été envoyé aux 
différents bénéficiaires du CPAS et 9 réponses nous sont parvenues. Une réunion a eu lieu et les 
personnes sont intéressées par le projet. 
Une assistante sociale sera présente 2h par semaine sur le terrain. 
Il n’y a pas de budget  prévu pour ce projet. Seuls quelques hommes de la voirie ont aménagé les 
abords.  
Le but final de ce jardin c’est que les gens sortent de chez eux pour faire quelques choses et pour 
partager des expériences. Le potager est accessible à tout le monde et pas uniquement aux 
bénéficiaires du CPAS. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale : quid des récoltes ? 
Catherine Wollseifen, Conseillère communale : les récoltes seront pour ceux qui y travaillent. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale : quid du matériel ? 
Catherine Wollseifen, Conseillère communale : il nous manque du matériel pour clôturer le jardin. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale : qui surveille ? Une caméra peut-être installée ? 
Catherine Wollseifen, Conseillère communale : les assistantes sociales ont une vue directe tout le 
temps sur le potager mais on peut installer une caméra. Pourquoi pas ? On va d’abord voir 
comment cela fonctionne. 
 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande des informations sur le projet d’un abattoir dans la 
zone agro économique. 
Dominique Servais, Echevin, répond que ce sont des candidats acheteur d’un terrain du côté 
gauche de la rue de la Spinette qui ont présenté le projet d’un abattoir pour 600 bovins et 2 ateliers 
de transformation. 
Les candidats sont toujours en négociation avec la SPI  pour l’achat du terrain.  
Le projet a été présenté en CCATM et celle-ci a émis un avis favorable sur le projet.  
La commune délivrera le permis mais les candidats doivent respecter la charte. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale : les candidats viennent de St-Trond car il y a des 
nuisances ? 
Dominique Servais, Echevin : non, c’est un problème de  possibilités d’extension, locaux trop petits 
et pas de possibilités d’agrandir suffisamment.  
Joëlle Pirson, Conseillère communale, quid du charroi en plus ? 
Dominique Servais, Echevin, répond qu’il n’y aura pas beaucoup plus de charrois lourds + /- 180 
véhicules, les bêtes arrivent vers 5-6h du matin. De plus, dans le plan de mobilité ce type de charroi 
est prévu. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale ; il y aura une enquête publique ? 
Dominique Servais, Echevin : oui. C’est un permis unique qui est délivré par la commune. 
 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si  c’est normal que tout a été enlevé dans le 
bassin d’orage à Omal ? 
Francis Caprasse, Echevin, confirme que tout a été enlevé dans le bassin mais qu’aucune 
autorisation par la commune n’a été donnée. 
Par contre pour le bassin d’orage à Ligney, un essai pour enlever les boues a été réalisé et celles-ci 
vont pouvoir être dégagées pour tenir les bords du bassin 
 
 


