
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 29/05/2017 

 

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

 MM. D. Servais, D. Lerusse et F. Caprasse Echevins; 
 Mmes.  M. Kinnart, Cardyn, C. Wollseifen, M. Bollinne J. Pirson; 
                 MM. C. Linsmeau, Y. Fallais, P. Vanesse Conseillers ; 
                  Mme. L. COLLIN, Directrice Générale, secrétaire 
 
 
Le Conseil communal, 

 
La Présidente demande d’ajouter le courrier déposé en séance par le groupe « Geerons 

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

de Terre et Foyer et Publifin 
 
Après le vote, à l’unanimité, les points sont ajoutés. 

 



 
Objet. TERRE &FOYER - Assemblée Générale Ordinaire  

  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale de l’Association TERRE & FOYER SC est convoquée 
pour le 13 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1. Rapport de gestion relatif à l’année 2016 ; 
2. Rapport du réviseur sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2016 ; 
3. Bilan et compte de résultats de l’exercice 2016 ;  
4. Rapport sur l’application de la législation sur la prévention de blanchiment d’argent. 
5. Décharge à donner à Mesdames et Messieurs les Administrateurs. 
6. Décharge à donner au réviseur chargé du contrôle des comptes.  
7.  Correspondances et communications 

 
Après en avoir délibéré 
 

 Approuve, à l’unanimité 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Association TERRE & 
FOYER SC du 13/06/2017 tels que repris ci-avant. 

Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à l’Association TERRE & 
FOYER SC pour disposition. 

 
 
Objet. PUBLIFIN - Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire  

  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 Attendu que l’Assemblée générale de l’Intercommunale PUBLIFIN est convoquée pour le 
27 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

 
Assemblée générale extraordinaire 

 
25) Modification des statuts – Adoption d’une disposition transitoire. (Annexe1) 
 
Assemblée générale ordinaire 
 
217) Approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration  sur les comptes 

annuels et les comptes consolidés (annexe 2 et 3); 
218) Approbation des rapports du Collège des Contrôleurs aux comptes (annexe 4 et 5); 
219) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 (annexe 6); 
220) Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 (annexe 

7); 
221) Répartition statutaire (voir annexe 2) ;  
222) Décharge à donner aux Administrateurs ; 
223) Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes ; 
224) Démission(s) – Nomination(s) d’Administrateur(s) (Annexe 8) 
225) Mission confiée au Conseil d’Administration : distribution d’un dividende exceptionnel 

en décembre 2017 et état d’avancement des travaux; (annexe 9) 
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 27 juin prochain tels que repris ci-avant. 

Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à la société coopérative 
Intercommunale PUBLIFIN pour disposition. 

 
 

Objet 01. Procès verbal de la séance du conseil communal du 24/04/2017 
  

Le procès-verbal de la séance du 24/04/2017 a été approuvé à l’unanimité. 
 

 
Objet 02. Achat et renouvellement de concessions. 
 

Demandeur Cimetière N° Nom concession Date de 

demande 

Mme Zarazir Danielle 
Rue JL Dumont, 8 
4300 Waremme 
 
Renouvellement 
Mme Vanspauwen 
Jeanine 
Rue de la Belle Vue, 54 
4250 Geer 

Hollogne 
 
 
 
 
Darion 
 
 

0808 
 
 
 
 
0304 
 

Salle Zarazir 
 
 
 
 
 
Vanspouwen-Paquot,   

12/05/2017 
 
 
 
 
18/05/2017 
 

 
Les demandes d’achat et de renouvellement de concessions sont approuvées à l’unanimité. 

 
 
Objet 03. Marché Public - Remplacement du matériel « serveur informatique » - Approbation 

des conditions et du mode de passation (2017/F/007) 
 

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, § 2 ; 

Considérant le cahier des charges N° 2017/F/007 relatif au marché “Remplacement du 
matériel "serveur informatique"” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.124,23 € hors TVA ou 
49.760,32 €, 21% TVA comprise ; 

Vu l’avis de légalité demandé en date du 19 mai 2017 ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire à l’article 
104/12313 ; 



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

 

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

 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges N° 2017/F/007 et le montant estimé du 
marché “Remplacement du matériel "serveur informatique"”, établis par le Secrétariat communal. 
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 41.124,23 € hors TVA ou 
49.760,32 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire à l’article 
104/12313. 

Article 4. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 
 
Objet 04. Marché Public - Aménagement chemin lent phase 3 (rue de Brabant partie) - 

Approbation des conditions et du mode de passation (2017/T/010) 

 

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, § 2 ; 

Considérant le cahier des charges N° 2017/T/010  relatif au marché “Aménagement chemin 
lent phase 3 (rue de Buisson de geer- rue Brabant)” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 € TVAC) ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2017, article 421/721-60 (n° de projet 20160014) et sera financé par fonds 
propres/emprunt/subsides ; 

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

 

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

 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges N° 2017/T/010  et le montant estimé du 
marché “Aménagement chemin lent phase 3 (rue Brabant partie)”, établis par le Secrétariat 
communal. 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 60.000,00 € TVAC. 

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



Article 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2017, article 421/721-60 (n° de projet 20160014). 

Article 4. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 
 

Objet 05. Fabrique d’Eglise de Darion (33.02) – 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 25 septembre 2015 
par le Conseil de la Fabrique d’Eglise de Darion; 
 Vu notre avis favorable sur ledit budget émis en séance du 28/12/2015 ; 
 Vu la délibération du Conseil de Fabrique du 21/04/2017 arrêtant le compte pour l’année 
2016, ainsi que ses annexes ; 
 Vu la décision du chef diocésain du 02/05/2017 arrêtant et approuvant le compte pour 
l’année 2016 avec les remarques suivantes : 

D40 visites décanales payées 25€, tarif 2016 : 30€  

D50 SABAM payé 53€, tarif 2016 : 56€  
 Vu la délibération du 02/05/2017 du Collège communal accusant réception complète de la 
délibération du 21/04/2017 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, voix 10 pour, 1 voix contre (J. Pirson), 2 abstentions (M. Bollinne, et Y. Fallais) 

 

Article 1er : d’approuver le compte 2016 de la Fabrique d’église de Darion se clôturant 
comme suit : 

Recettes :   16 560,48€ 
Dépenses :   9 393,70€ 
Excédent :    7 166,78€ 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour disposition au Conseil de la 
Fabrique d’Eglise de Darion. 

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 06. Fabrique d’Eglise de Boëlhe (33.01) – 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 11/08/2015 par le 
Conseil de la Fabrique d’Eglise de Boëlhe; 



 Vu notre avis favorable sur ledit budget émis en séance du 09/09/2015 ; 
 Vu la délibération du Conseil de Fabrique du 04/04/2017 arrêtant le compte pour l’année 
2017, ainsi que ses annexes ; 
 Vu la décision du chef diocésain du 26/04/2017 arrêtant et approuvant le compte pour 
l’année 2016 avec les remarques suivantes; 

R2 : fermage perçu en 2016 : 1306,23€ (arriéré de 2015) et non 1084,84€. 

R6 : revenu fondation 40,72€ et non 41,83€  

R11 intérêt sur autre valeur (déjà noté en R6) : 0 au lieu de 38,98€  

R20 : Reliquat du Compte 2015 : 2161,95€ (et non 2118,86€) 

D6 : paiement eau : 127,79€ et non 124,22€ 

D40 visite décanales payées en 2016 (2015+2016)= 25+30=55€ et non 30€ 

D50d sabam payée 53€ (tarif 2016=56€) régulariser la différence en 2017 

D50e ajout des frais bancaires pour 44,56€ et non 0€ 

Vu la délibération du 02/05/2017 du Collège communal accusant réception complète de 
la délibération du 05/04/2017 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  
 

Article 1er : d’approuver le compte 2016 de la Fabrique d’église de Boëlhe se clôturant 
comme suit : 

Recettes :   9 583,13€ 
Dépenses : 7 547,79€ 
Excédent :  2 035,34€ 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour disposition au Conseil de la 
Fabrique d’Eglise de Boëlhe. 

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 07a. AIDE - Assemblée Générale Ordinaire  
  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale de l’Association Intercommunale pour le Démergement 
et l’Epuration des communes de la province de Liège S.C.R.L. est convoquée pour le 19 juin 
prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1. Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales stratégique et 
extraordinaire du 19 décembre 2016. 

2. Comptes annuels de l’exercice 2016 qui comprend : 
 a) Rapport d’activité 
 b) Rapport de gestion 
 c) Rapport spécifique relatif aux participations financières 
 d) Rapport annuel du Comité de rémunération 
 e) Rapport du commissaire 
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs. 
4. Décharge à donner aux Administrateurs. 
5. Décharge à donner au Commissaire-réviseur. 



6. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats 
de zone. 

7.  Remplacement d’un administrateur 
 

 Approuve, à l’unanimité 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Association 
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration du 19 juin 2017  tels que repris ci-avant. 

Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à l’Association 
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration pour disposition. 
 

 
Objet 07b. HOLDING COMMUNAL S.A. en liquidation - Assemblée Générale Ordinaire  
  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale de la HOLDING COMMUNAL S.A. en liquidation est 
convoquée pour le 28 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1 Les comptes annuels pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 
2 Le rapport annuel des liquidateurs pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016, 

incluant la description de l’état d’avancement de la liquidation et les raisons pour 
lesquelles cette dernière n’a pas encore été clôturée ; 

3 Le rapport de contrôle du commissaire de HOLDING COMMUNAL S.A. en liquidation 
pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 ; 

4 Le formulaire de procuration 
 

 Approuve, à l’unanimité, 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de la HOLDING COMMUNAL S.A. en liquidation ; 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à  la HOLDING COMMUNAL 

S.A. en liquidation pour disposition. 
 
 

Objet 07c.  SPI + - Assemblée Générale ordinaire  
  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale de la société coopérative intercommunale à 
responsabilité limitée SPI  est convoquée pour le 26 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

 
Assemblée Générale Ordinaire 
 
1) Approbation (annexe 1) 

- des comptes annuels au 31 décembre 2016 y compris la liste des 
adjudicataires ; 

- du rapport de gestion du Conseil d’Administration et de ses annexes ; 
- du rapport du Commissaire Réviseur ; 

2) Décharge aux administrateurs ; 
3) Décharge au Commissaire Réviseur; 
4) Démissions et nominations d’Administrateurs (Annexe 2) 

Après en avoir délibéré 
 

 Approuve, à l’unanimité, 
 



Article 1er. Les points à l’ordre du jour des Assemblées générales de la société coopérative 
intercommunale à responsabilité limitée SPI+  du  26 juin prochain tels que repris ci-avant. 

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

Objet 7d. TEC - Assemblée Générale Ordinaire  
  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale de la Société Régionale Wallonne du Transport est 
convoquée pour le 2 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

 
Assemblée générale ordinaire 
1) Rapport du Conseil d’administration ; 
2) Rapport du Collège des Commissaires aux comptes ; 
3) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016; 
4) Décharge au Conseil d’administration; 
5) Décharge au Collège des commissaires; 
 
Après en avoir délibéré 
 

 Approuve, à l’unanimité, 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la  Société Régionale 
Wallonne du Transport convoquée pour le 2 juin prochain tels que repris ci-avant. 

Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à la Société Régionale 
Wallonne du Transport pour disposition. 

 
 

Objet 7e. INTRADEL - Assemblée Générale Ordinaire  
  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale de la société coopérative intercommunale à 
responsabilité limitée INTRADEL  est convoquée pour le 22 juin  prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
1 Bureau - Constitution ; 
2  Rapport de gestion de l’exercice 2016 ; 
3 Comptes annuels de l’exercice 2016 - Présentation; 
4 Comptes annuels de l’exercice 2016 - Rapport du Commissaire; 
5 Rapport spécifique sur les participations – exercice 2016 ; 
6 Comptes annuels de l’exercice 2016 – Approbation ; 
7 Comptes annuels de l’exercice 2016 - Affectation du résultat ;  
8 Rapport de gestion consolidé - exercice 2016 ; 
9 Comptes consolidés - Exercice 2016 – Présentation ; 
10 Comptes consolidés - Exercice 2016 – Rapport du Commissaire ; 
11 Administrateurs – Formation – exercice 2016 - contrôle ; 
12. Administrateurs – mandat 2016 - Décharge ; 
13. Administrateurs – Nominations / Démissions ;  
14. Commissaire  – mandat 2016 - Décharge ; 

 
Après en avoir délibéré 



 
 Approuve, à l’unanimité, 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour des Assemblées générales de la société coopérative 
intercommunale à responsabilité limitée INTRADEL  du  22 juin  prochain tels que repris ci-avant. 

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

 
Objet 7f.  SWDE - 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 la société wallonne des eaux  est convoquée pour le 
30 mai prochain; 
  

Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 
 
Assemblée Générale Ordinaire 
 
1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2016 ; 
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 2016 ; 
5 Décharge aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes ; 

 
Assemblée Générale Extraordinaire 
 
1 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2013; 
2 Modifications des articles 16, 19§4, 20§1, 21, 22, 26, 31§3 et 36§2 des statuts ; 
 

 Approuve, à l’unanimité, 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la société wallone des 
eaux du 30 mai prochain 

 
Article 2.  Extrait de la présente délibération est transmise à la société wallonne des 

eaux pour disposition. 
 
 

 Objet 7h. ECETIA Collectivités SCRL - Assemblée Générale ordinaire  
 
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale d’ECETIA Collectivités S.C.R.L. est convoquée pour le 

27 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 
 
Assemblée Générale ordinaire 

 
1) Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2016 ; 
2) Prise d’acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et approbation du bilan et 

du compte de résultats arrêtés  au 31 décembre 2016 ; affectation du résultat ; 
3) Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l’exercice 2016 ; 
4) Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l’exercice 2016 ; 
5) Nomination et démission d’administrateurs ; 



6) Lecture et approbation du PV en séance 
 
Après en avoir délibéré 
  
Approuve, à l’unanimité, 
 
Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’ECETIA collectivités 

S.C.R.L du 27 juin 2017  tels que repris ci-avant. 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à ECETIA pour disposition. 
 

 
Objet 7i.  ECETIA Intercommunale SCRL - Assemblée Générale extraordinaire  
  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale d’ECETIA intercommunale S.C.R.L. est convoquée pour 
le 27 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

 
Assemblée Générale extraordinaire 

 
1) Approbation des modifications apportées aux articles 10 et 13 des statuts. 
2) Lecture et approbation du PV en séance 

 
Après en avoir délibéré 

  

 Approuve, à l’unanimité, 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’ECETIA intercommunale  
S.C.R.L du 27  juin 2017  tels que repris ci-avant. 

Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à ECETIA pour disposition. 
 
 
Objet 7j. ECETIA Intercommunale SCRL - Assemblée Générale ordinaire  
  
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale d’ECETIA intercommunale S.C.R.L. est convoquée pour 
le 27 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

 
Assemblée Générale ordinaire 

 
1) Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2016 ; 
2) Prise d’acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et approbation du bilan 

et du compte de résultats arrêtés  au 31 décembre 2016 ; affectation du résultat ; 
3) Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l’exercice 

2016 ; 
4) Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l’exercice 2016 

; 
5) Nomination et démission d’administrateurs ; 
6) SECTEUR IMMOBILIER – Accord sur la valeur attribuée à l’apport de quotes-parts 

de terrain par la commune de Bassenge et sur sa rémunération en parts I 2 
conformément à l’article 423§2 du code des sociétés ; 

7) Lecture et approbation du PV en séance 
 



Après en avoir délibéré 
  

 Approuve, à l’unanimité 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’ECETIA intercommunale  
S.C.R.L du 27  juin 2017  tels que repris ci-avant. 

Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à ECETIA pour disposition. 
 
 
Objet 08. 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 les procès-verbaux 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 30 
janvier 2017; 

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 30 janvier 
2017. 

 
 

Par le Conseil Communal, 
 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 
 
 
L. Collin          M. Dombret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions d’actualité 29/05/2017 
 

Liliane Delathuy, Conseillère communale, souligne la vitesse excessive rue d’En Dessous malgré 
le placement de la signalisation à 30km/h suite à la déviation installée  dans la rue Auguste 
Lambert dû à l’effondrement de la grange d’un des riverains.  
Francis Caprasse, Echevin, répond que les usagers de la route ne respectent pas la vitesse 
30km/h et les priorités. C’est priorité de droite dans toute la commune 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si cela ne serait pas mieux de faire un marquage 
au sol (croix blanche) plutôt que de mettre des panneaux ? 
Francis Caprasse, Echevin, répond qu’un marquage au sol n’est pas moins couteux que des 
panneaux. 
Dominique Servais, Echevin, ajoute que la déviation via la rue d’En Dessous ne va plus durer 
qu’une quinzaine de jours. Les experts rendent actuellement des rapports suite à l’incident 
survenu à une habitation rue Auguste Lambert. 
Francis Caprasse, Echevin, précise que le bâtiment est maintenant stabilisé. Le toit va être 
démonté et le pignon sera réduit de moitié. La circulation pourra alors être rétablie sur la moitié 
dans la rue Auguste Lambert.  
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande des informations concernant les ouvriers blessés. 
Francis Caprasse, Echevin, répond qu’il a rencontré les propriétaires et lui ont confirmé  que les 
ouvriers accidentés sont hors de danger. 
Liliane Delathuy, Conseillère communale demande si des radars préventifs pourraient être 
installés ? 
Michèle Kinnart, Conseillère communale, ajoute qu’il en faudrait également rue des Peupliers. 
Dominique Servais, Echevin, un marché a été passé pour avoir des radars préventifs.  
Francis Caprasse, Echevin, répond qu’on pourrait faire voyager les radars, il y a des endroits où 
on pourrait mettre un radar permanent, à étudier. 
Michel Dombret, Bourgmestre précise que le but final est d’en avoir un par village de l’entité. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si on a une réponse par rapport au déséquilibre 
entre la commune et l’ONE dans la convention ? 
Laurence Collin, Directrice Générale, répond que non, la question n’a pas encore été  posée à 
l’ONE, elle va le faire. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande ce qu’il en est dans les données GPS suite à la 
création de nouvelles rues. 
Michel Dombret, Bourgmestre répond que l’administration a envoyé les données mais que cela 
prend du temps. De plus il faut que le propriétaire actualise les données de son GPS,  lui-même. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, souligne le problème de parking devant le complexe sur le 
chemin lent. 
Dominique Servais, Echevin, qu’un feuillet explicatif est prêt. Il ajoute que le chemin lent est utilisé 
par les gens des Foyers Sainte-Marie et les personnes qui se rendent au complexe. Avant, le 
parking était sauvage et les personnes circulaient sur la voirie. Maintenant, il y a des places de 
parking devant les Foyers Sainte Marie, devant le terrain B on a déplacé la clôture et créé des 
places de parking. Devant le terrain A, il y aura un marquage au sol pour délimiter des 
emplacements.  
Au final, il y a plus de places de parking qu’avant et il y a, en plus, un accès sécurisé pour les 
piétons. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, pourquoi une aire de parking n’est pas réalisée ? 
Dominique Servais, Echevin, répond : c’est de la sécurité, Il n’y a pas de terrain disponible pour 
créer une aire de parking à moins qu’un agriculteur vende une parcelle mais ce n’est pas le cas. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, c’est de l’insécurité. 
Dominique Servais, Echevin, répond qu’il faut d’abord laisser finir les travaux, on espère que les 
collaborateurs du complexe vont montrer l’exemple. 
 



Joëlle Pirson, Conseillère communale demande des explications sur une régie communale 
autonome. (RCA) 
Michel Dombret, Bourgmestre, il faut organiser la base et puis réfléchir pour la suite.  
Didier Lerusse, Echevin, ajoute qu’il a pris des renseignements auprès d’une autre commune qui 
gère une RCA. Il faut voir si ce type de gestion est adéquat pour nous. On mesure les avantages 
et les inconvénients d’une telle gestion puis on prendra une décision. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, on pourrait être lié à un abattoir ? 
Dominique Servais, Echevin, répond : ce n’est pas dans nos projets, c’est un abattoir privé. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, on n’en sait pas plus ? 
Didier Lerusse, Echevin, répond : la commune n’en sait pas plus. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale demande ce qu’il en est de la salle à Omal et qu’une 
réunion avait été prévue et puis reportée ?  
Didier Lerusse, Echevin, répond qu’une réunion sera bientôt  prévue. Des statuts  et un contrat de 
gestion de la salle ont été rédigés. Il reste quelques éléments financiers à finaliser avant la 
réunion. Ce sera à l’ordre du jour du prochain conseil communal. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale demande si les comptes de FESTIGEER sont établis ? 
Michel Dombret, Bourgmestre, qu’il reste une facture de la SABAM à payer et qu’il y a un bénéfice 
de +/- 4000€ à distribuer, +/- 1000€ par association. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale demande si le bus communal est sous garantie. 
Didier Lerusse, Echevin, répond que non. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale demande si le Collège envoie un courrier motivé quand il 
répond aux offres dans un marché. 
Laurence Collin répond que le Collège attribue le marché sur base d’un rapport d’examen des 
offres. Un courrier est envoyé aux différents entrepreneurs. Ils peuvent avoir une copie de ce 
rapport. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, les membres du personnel n’ont toujours pas reçu le 
règlement de travail, ni les statuts ? 
Laurence Collin répond que c’est toujours les anciens qui sont d’application, il est en cours de 
réalisation. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, qui le fait ? 
Laurence Collin, Directrice générale, répond : ici. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, il sera fait quand ? 
Laurence Collin, Directrice générale, je ne sais pas, le plus vite possible, pas de règle pour dire 
que c’est à telle date. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, quand on a parlé des profils, on avait reçu un document, ce 
sont toujours ceux-là qui sont en vigueur ? 
Laurence Collin, Directrice générale, oui, ce sont toujours les mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


