
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 20/01/2021 

 

Présents : M. SERVAIS Dominique, Bourgmestre; 
MM. LERUSSE Didier, DUMONT Pierre-Philippe, Mme KERZMANN 
Evelyne, Echevins; 
Mmes DELATHUY Liliane, KINNART Michèle, PIRSON Joëlle, LOIX 
Christiane, RIGA Yvette, FRANCOIS Sarah, WERY Amandine ; MM 
FALLAIS Yves, Conseillers; 

 Mme. COLLIN Laurence, Directrice générale, secrétaire 
Absent : PESSER Pierre, Conseiller. 
 

Le Conseil communal, 
 
Objet 01. Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 17/12/2020. 
 

L’approbation du procès-verbal de la séance du 17/12/2020 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents 

 
Objet 02. Démission d’un Conseiller Communal - Acceptation. 
 

Vu le CDLD et plus particulièrement l’article L1122-9 ; 
Considérant la lettre de démission du 25/12/2020 de Monsieur Pierre Pesser, 

Conseiller communal ; 
 
ACCEPTE à l’unanimité des membres présents 
 
Article 1 : La démission de Monsieur Pierre Pesser en tant que conseiller 

communal. Celle-ci prend effet à la date de ce Conseil. 
Article 2 : La démission prend effet à la date de ce jour et sera notifiée à 

l’intéressé.   
 

Objet 03. Prestation de serment et installation d’un Conseiller communal 
 

Vu le CDLD ; 
Considérant la lettre de démission du 25/12/2020 de Monsieur Pierre Pesser, 

Conseiller communal et acceptée ce jour par le Conseil Communal ; 
Considérant que suite aux résultats des élections de 2018, Monsieur Jonathan 

Maerckaert est le 1er suppléant ; 
Considérant qu'à la date de ce jour, Monsieur Jonathan Maerckaert : 
- Continue de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles 

L4121-1 et L4142-1 §1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou 
européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au registre de population de la commune. 

- N'a pas été privé du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article 
L4142 §2 du CDLD 
- Ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale 
prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD ; 
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de son pouvoir ; 
 



Monsieur Dominique Servais, Bourgmestre en charge, Président, invite 
Monsieur Jonathan Maerckaert qui a été élu et dont les pouvoirs ont été validés, à 
prêter serment en qualité de conseiller communal entre ses mains et en séance 
publique le serment prévu par l’article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois 
du Peuple Belge ». 

 
Jonathan Marckaert prête serment et est déclaré installé dans sa fonction. 

 

Objet 04. Achat et renouvellement de concessions et de cellules de 
columbarium. 

 

Demandeur Cimetière N° Nom concession Date de 

demande 

Achat  
Monsieur Houart 
Christian 
Route de Landen à 
4280 Hannut 
 
Monsieur Renard 
Pierre, Rue Georges 
César, 26 à 4300 
Waremme 

 
Darion 
 
 
 
 
Lens-St-
servais 
 

 
C10 
 
 
 
 
C9 

 
Houart Albert 
 
 
 
 
Renard Pierre 

 
10/12/2020 
 
 
 
 
05/01/2021 

 
Les demandes d’achat de cellule de columbarium sont approuvées à 

l’unanimité. 
 
Objet 05. Marché public - Liaison mobilité douce et P.M.R.- Rue de Waremme - 

Approbation avenant 1. 
 
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 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 
1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution 
des marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/1 
(Travaux/Fournitures/Services complémentaires) ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans 
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 mars 2020 relative à l'attribution du 
marché “Liaison mobilité douce et P.M.R.- Rue de Waremme” à BALAES S.A., Rue L. 
Maréchal 11 à 4360 Oreye pour le montant d’offre contrôlé de 33.509,20 € hors TVA 
ou 40.546,13 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par 
le cahier des charges N° 2019/T/003-20200006 ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, 
d'apporter les modifications suivantes : 

 



Q en +  € 1.041,48 

Travaux supplémentaires + € 8.342,26 

Total HTVA = € 9.383,74 

TVA + € 1.970,59 

TOTAL = € 11.354,33 

Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 26 octobre 2020 ; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Direction de la 

Planification de la Mobilité du Service Public de Wallonie, Boulevard du Nord, 8 à 5000 
Namur ; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 28,00% le montant 
d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 
42.892,94 € hors TVA ou 51.900,46 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que ce supplément est justifié par l’omission dans le cahier spécial 
de plusieurs postes indispensables ;  

Considérant donc que le pouvoir adjudicateur a donné un avis favorable pour 
cet avenant ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire à l’article 421/731-60 projet 20200006 et sera financé par fonds propres 
et subsides 

 

DECIDE, par 10 voix pour, 3 contre (J. Pirson, Y. Fallais, Y. Riga) 

 

Article 1er. D'approuver l'avenant 1 du marché “Liaison mobilité douce et 
P.M.R.- Rue de Waremme” pour le montant total en plus de 9.383,74 € hors TVA ou 
11.354,33 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 421/731-60 projet 20200006 et sera financé par fonds propres et subsides. 

Article 3. De prévoir le montant lors de la prochaine modification budgétaire. 
 
Objet 06. Frais de route des mandataires communaux. 
 

Attendu que les mandataires communaux, notamment les membres du Collège 
communal, sont amenés à se déplacer fréquemment pour les besoins de 
l’administration ; 

Attendu qu’il y a lieu de faire bénéficier les mandataires qui doivent se déplacer 
dans l’intérêt de l’administration, des dispositions analogues à l’arrêté royal du 18 
janvier 1965 et pour lesquels une circulaire ministérielle précise annuellement les 
montants applicables; 
 

A R R E T E, à l’unanimité, 
 

Article 1. Les mandataires communaux utilisant pour les déplacements effectués 
dans l’intérêt de l’administration un moyen de locomotion leur appartenant, 
bénéficieront d’indemnités kilométriques conformément aux dispositions de l’arrêté 
royal du 29 décembre 1965 : 
 
-Pour l’utilisation d’une voiture automobile : 
 
L’indemnité est celle prévue par le tableau annexé à l’arrêté royal du 18 avril 1985 
(Moniteur Belge du 25 mai 1985) : 



Le contingent kilométrique annuel autorisé est fixé à : 
2500 km pour le Bourgmestre ; 
2500 km pour le 1er Echevin ; 
2500 km pour le 2ème Echevin ; 
2500 km pour le 3ème Echevin ; 
2500 km pour la Présidente du CPAS. 
 
-Pour l’utilisation d’un autre moyen de locomotion : 
 
sur production de billets, notes ou déclarations sur l’honneur. 
 

Article 2. Les bénéficiaires seront tenus de contracter une assurance couvrant 
l’administration communale contre tous les risques qui découlent d’accidents 
survenus aux tiers. 

Article 3. La présente délibération est établie pour la période prenant cours le 
01/01/2021 pour se terminer le 31/12/2021. Elle sera revue annuellement. 

Article 4. La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice 
Financière pour disposition. 
 
Objet 07.  Missions de service effectuées par le personnel communal - 

Autorisation d’utiliser leur véhicule personnel. 
 

Attendu que certains membres du personnel communal sont amenés à se 
déplacer fréquemment pour les besoins de l’administration ; 

Vu le règlement pour frais de parcours résultant de déplacements de service 
effectués par le personnel communal, arrêté par le Conseil Communal en séance du 
23/05/2005 ; 

Attendu qu’il y a lieu de faire bénéficier certains membres du personnel 
communal qui doivent se déplacer dans l’intérêt de l’administration, des dispositions 
analogues à l’arrêté royal du 18 janvier 1965 et pour lesquels une circulaire 
ministérielle précise annuellement les montants applicables ; 

 
A R R E T E, à l’unanimité,  
 
Article 1. Les membres du personnel communal, dont les noms suivent, sont 

autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour effectuer des missions de service : 
 
Madame Laurence COLLIN, Directrice générale ; 
Madame Lydwine DEGHAYE, employée d’administration    
Monsieur Claudy VALENTIN, employé d’administration ; 
Monsieur Sébastien CHARLIER, employé d’administration ; 
Madame Florence DABOMPRE, employée d’administration  
Madame Fabienne PIRSON, directrice d’école ; 
Madame Sonia FUMAL, employée à l’école primaire 
Madame Aurore WILMOTTE, préposée aux garderies ; 
L’écopasseur ; 
Monsieur Eric CORNET, employé d’administration ; 
Madame Valérie JACQUEMIN, employée d’administration ; 
Madame Farida SADI, employée d’administration ; 
Monsieur Hervé EVRARD, agent technique : 
Madame Caroline BERALDO, employée d’administration ; 
Monsieur Cyril MENTEN, employé d’administration. 

 
Article 2. Le contingent kilométrique annuel est fixé comme suit : 



 
Madame Laurence COLLIN : 1500 km 
Madame Lydwine DEGHAYE: 1500 km 
Monsieur Claudy VALENTIN : 1000 km 
Monsieur Sébastien CHARLIER :       1000 km 
Madame Florence DABOMPRE :   500 km 
Madame Fabienne PIRSON : 2500 km 
Madame Sonia FUMAL : 1250 km 
Madame Aurore WILMOTTE : 1000 km 
L’écopasseur :            1000 km 
Monsieur Eric CORNET :         500 km 
Madame Valérie JACQUEMIN :        500 km 
Madame Farida SADI :         800 km 
Monsieur Hervé EVRARD :      1000 km 
Madame Caroline BERALDO :       1000 km 
Monsieur Cyril MENTEN : 1500 km 
 
Article 3. Les bénéficiaires seront tenus de contracter une assurance couvrant 

l’administration communale contre tous les risques qui découlent d’accidents survenus 
aux tiers. (RC) 

Article 4. La présente délibération est établie pour la période prenant cours le 
01/01/2021 pour se terminer le 31/12/2021. Elle sera revue annuellement. 

Article 5. La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice 
Financière pour disposition. 
 
Objet 08. Personnel communal – Allocation de fin d’année pour l’exercice 2020. 

 

Reprend à sa charge la décision prise par le Collège Communal en séance 
du 07/12/2020 relative à l’allocation de fin d’année 2020, à savoir : 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 

publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que l’arrêté royal 
du 28 septembre 1984 portant exécution de la susdite loi ; 

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction 
publique, et spécialement son article 1er ; 

Vu l’arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de 
certains services publics, l’arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation 
de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor 
public ; 

Vu l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des 
membres du personnel de la fonction publique fédérale ; 

Vu les circulaires n°687 et 688 du 06 novembre 2020 du Ministre fédéral de la 
Fonction publique, parues au Moniteur belge ce 17 novembre 2020 ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal ;  
Considérant que l’article 36-2° du statut pécuniaire précise notamment que la 

partie forfaitaire est fixée chaque année par circulaire ministérielle ; 
Considérant qu’il y a lieu de préciser la portée de l’article 36 susvisé, à tout le 

moins pour la prime à octroyer et à verser au personnel pour l’année 2020 ; 
Considérant que le statut pécuniaire ne visant pas expressément l’arrêté royal 

du 23 octobre1979, la circulaire n°688 ne semble pas devoir s’appliquer ; 
Considérant que rien ne s’oppose à l’application de la circulaire n°687 du 06 

novembre 2020 ; 
Considérant l’état des finances communales pour 2020 ; 



A l’unanimité, 
 
DECIDE à l’unanimité, 
  
Article 1er. A l’article 36-2° du statut pécuniaire du personnel communal, 

l’indication « Le montant de la partie forfaitaire est fixée chaque année par circulaire 
ministérielle » doit être interprétée comme visant les membres du personnel des 
ministères fédéraux, tels qu’ils ont été repris à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 
susvisée. La partie forfaitaire s’élève à 761.22€. 

Article 2. Pour le calcul de l’allocation de fin d’année pour 2020, 
l’administration communale appliquera la circulaire n°687 du 06 novembre 2020 du 
Ministre fédéral de la Fonction publique.  

Article 3. La présente délibération sera transmise pour disposition à la 
Directrice Financière. 
 
Objet 09. Adhésion à la centrale de marchés de l'ONSSAPL – instauration d’un 

régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel – 
Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment 

l'article L1122-30 ; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime 

fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité 
sociale ; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

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

Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de 
l'Union européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée ; 

Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant 
les termes du cahier spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex 
DIB)-Ethias; 

Vu le protocole d'accord/de désaccord conclu avec les organisations 
représentatives des travailleurs daté du 18/01/2021 ;  

Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents 
contractuels bénéficient d'une pension considérablement plus basse que celle des 
statutaires ; 

Considérant que, pour ce motif, le conseil communal entend adhérer au 
système d'assurance-groupe ; 

Considérant que le marché public conclu par l'ONSSAPL en tant que centrale 
de marchés permet de rencontrer les besoins de la Commune de Geer   

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, le pouvoir 
adjudicateur qui recourt à une centrale de marchés est dispensé de l'obligation 
d'organiser lui-même une procédure de passation ; 

 

DECIDE par 9 voix pour, 4 abstentions (J. Pirson, Y. Fallais, Y. Riga,  
J. Maerckaert), 

 
Article 1. La commune de Geer instaure un régime de pension 

complémentaire pour son personnel contractuel à partir du 01/01/2021 (toujours le 
1er jour d'un trimestre) ; 



Article 2. La commune de Geer est l'organisateur du plan de pension pour son 
personnel contractuel. 

Article 3. La commune de Geer approuve le règlement de pension joint en 
annexe à la présente délibération. La contribution d'assurance groupe s'élève à 3% 
du salaire donnant droit à la pension.  

Article 4. Le Conseil communal de la commune de Geer communique le 
règlement de pension aux membres de son personnel contractuel qui en font la 
demande. 

Article 5. La commune de Geer adhère à la centrale de marchés de 
l'ONSSAPL, et, partant, au marché conclu avec l'association momentanée Belfius (ex 
DIB)-Ethias, aux termes et conditions du cahier spécial des charges de l'appel 
d'offres général attribué à ladite association momentanée en date du 29 juillet 2010. 

Le collège communal est chargé de l'exécution ultérieure de la présente 
délibération. 

Article 6. L'administration locale décide de verser, en faveur des membres du 
personnel en service à la date d’entrée en vigueur du régime de pension 
complémentaire, une contribution de rattrapage pour (une partie de) la période déjà 
prestée avant la date d'entrée en vigueur du régime de pension au sein de 
l'administration locale. Cette contribution de rattrapage consiste en une prime unique 
égale au pourcentage d'allocation normal du salaire annuel donnant droit à la 
pension, multiplié par au maximum le nombre d'années et de mois de service entre 
la date d'entrée en service et la date d'entrée en vigueur du régime de pension. La 
période de rattrapage couvre les mois du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Article 7. Copie de cette décision est adressée à l'ONSSAPL, rue Joseph II, 
47, 1000 Bruxelles. 
 
Le groupe GE voudrait intégrer une note sur ce point dans le PV du Conseil 
communal. Cette note sera soumise à la lecture de tous les conseillers. Ce point sera 
délibéré en séance du prochain Conseil. 
 
Objet 10. Recrutement d’un(e) coordinateur(trice) ATL (Accueil temps libre). 
 

Vu l’article L1212-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24/10/2019 approuvant les termes 
de la convention ayant pour objet la mise en œuvre de la coordination de l’accueil 
des enfants durant leur temps libre en partenariat avec l’ONE ; 

Attendu qu’il convient, comme stipulé à l’article 3 de ladite convention de 
procéder à l’engagement d’un(e) coordinateur(trice) ATL (Accueil temps libre) sous 
contrat à durée indéterminée à mi-temps (19 h/semaine) ; 

Attendu que le temps de travail est couvert par la subvention de l’ONE ; 
 

DECIDE, par 10 voix pour, 3 abstentions (J. Pirson, Y. Fallais, Y. Riga) 

  
Article 1 : De procéder à un examen de recrutement afin de pourvoir à 

l’emploi par un appel public (valves communales, site internet, Forem, UVCW) ; 
 
Conditions de recrutement 
 
Article 2 : FIXE les conditions de recrutement relatives à l’emploi comme suit : 

 
1. Être détenteur :  



de tout diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur 
social, psychopédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de 
plein exercice ou de promotion sociale. 
2. Avoir toutes autres formations :  
a) brevet de coordinateur de centres de vacances (BCCV), délivré́ en vertu du décret 
du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances; 
b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), 
délivré́ par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de 
la Communauté́ française;  
c) directeur(trice) de maison d'enfants dont la formation est reconnue par le 
Gouvernement en application de l'article 42, alinéa 2, de l'arrêté́ du 27 février 2003 
portant réglementation générale des milieux d'accueil;  
d) coordinateur de centre de jeunes, qualifié de type 1 ou de type 2, reconnu en vertu 
du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de 
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement 
et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;  
3. Être en possession du permis B et d’un véhicule; 
4. Être d’une conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques; 
5. Être en possession d’un passeport APE valable est un atout supplémentaire. 

6.Conditions particulières 

Réussir une épreuve écrite 

portant sur les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles propres à 
la fonction à remplir; 
 
Cette épreuve est éliminatoire et est réputée réussie si le candidat obtient au 
minimum 60/100 et  
50% à chaque partie. 

Réussir une épreuve orale 

Celle-ci a pour vocation, entre autres, d’évaluer la personnalité du candidat, de 
s’informer sur ses motivations, d’évaluer ses compétences, d’évaluer ses aptitudes à 
prendre des initiatives et, en général, son raisonnement. 

Cette épreuve sera réputée réussie si le candidat obtient au minimum 60/100. 

Les candidats seront retenus s’ils ont réussi les deux épreuves et s’ils comptabilisent 
un minimum de 60/100. 

La commission de sélection se réserve le droit d’effectuer une sélection préalable 
des candidats sur base des lettres de motivation et CV reçus. 

Le jury d’examen sera constitué comme suit : 
- Président : Monsieur Dominique, Bourgmestre de la commune de Geer. 
- Jury : Monsieur Pierre-Philippe Dumont, Echevin de la commune de 

Geer,  
Madame Laurence Collin, Directrice Générale de la commune de 
Geer. 
Une personne extérieure provenant de l’ONE. 

 
Les organisations syndicales pourront désigner un observateur aux épreuves de 
recrutement. 
 
Fonction : 
 

Le titulaire est chargé de la mise en place et de la dynamisation de la 
coordination de l'accueil temps libre sur le territoire de la commune. Il participe à la 



mise en œuvre d'une politique cohérente de l'accueil de l'enfant pendant son temps 
libre, sous la responsabilité́ de l'Échevin en charge de cette matière.  

 
La fonction s'inscrit dans une logique de travail en partenariat avec tous les 

opérateurs d'accueil (associatifs et publics) organisant des activités pour les enfants, 
principalement de 2,5 à 12 ans pendant les temps avant et après l'école, le mercredi 
après-midi, le week-end et les congés scolaires.  
 

Activités particulières  
 
Coordonner la réalisation de l'état des lieux et l'analyse des besoins en 

matière d'ATL;  
Présenter les résultats de son travail à la CCA (commission communale de 

l'accueil);  
Coordonner la réalisation du programme CLE et ses modifications (rédiger, 

apporter des informations, suggestions, propositions ...);  
Mettre en œuvre le programme CLE sur le territoire communal (traduire les 

avis en actions, mobiliser les ressources ...);  
Réaliser et présenter l'évaluation du programme CLE;  
Assurer le secrétariat de la CCA;  
Impulser un travail de partenariat et créer le lien entre les opérateurs de 

l'accueil;  
Encourager des initiatives en matière de qualité́ d'accueil, de nouveaux 

milieux d’accueil. 
Coordonner l'offre d'accueil et les opérateurs d'accueil ATL;  
Elaborer le plan d'action annuel.  

 
Profil recherché : 
 

• Connaissances : 
- cadre institutionnel et législatif du secteur de l'accueil de l'enfance; 
- le réseau partenarial de la petite enfance, particulièrement ATL; 
- les bases du développement de la psychopédagogie de l'enfant et de ses 
besoins.  

• Maîtrise de l'expression écrite et orale : 
- apte à synthétiser des idées et les exprimer clairement et précisément. 
Rédaction aisée de rapports écrits, clairs, synthétiques et précis; 
- esprit logique. 

• Informatique : 
- utilisation d'un PC en réseau et connaissances des principaux logiciels de 
bureau (Word, Excel, PowerPoint, Access).  

• Sens de l'organisation : 
- rigueur, ordre, méthode sont des qualités indispensables;  
- respect des délais.  

 
Candidatures : 
Les candidatures seront à adresser à Madame Laurence Collin, Directrice générale de 
la Commune de Geer, rue de la Fontaine, 1 à 4250 Geer, par pli recommandé pour le 
26/02/2021 (date de la poste faisant foi). 
 
Elles seront accompagnées des documents suivants : 

- Une lettre de motivation. 
- Un curriculum vitae. 
- Un extrait d’acte de naissance sur papier libre. 



- Un extrait du casier judiciaire avec mention de la nationalité, sur papier 
libre, de moins de 3 mois. 

- Une copie des diplômes et certificats. 
- La copie du permis de conduire. 

 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de : 
 

• Directrice générale : Madame Laurence Collin, tél. : 019/58.80.33. 
 

Par le Conseil, 
 
La Directrice Générale,        Le Bourgmestre, 
 
 
L. Collin.         D. Servais. 

 
Questions d’actualité. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande s’il y aura un mérite sportif pour 2020. 
Evelyne Kerzmann, Echevine, répond qu’il n’y aura pas de mérite sportif pour l’année 
2020. La seule candidature parvenue concerne un palmarès de 2019. 
 
Jonathan Maerckaert, Conseiller communal, demande s’il y aura une personne 
nommée au sein de l’administration. 
Dominique Servais, Bourgmestre, répond que cela sera présenté en temps voulu au 
Conseil communal. Cela a déjà été présenté au comité de concertation. Une personne 
au cadre a été admise à la pension et donc cela libère une place. La personne passera 
un examen pour être nommée suivant une procédure qui sera présentée en Conseil. 
 
Dominique Servais, Bourgmestre, informe le Conseil communal que les 3 communes 
(Berloz, Faimes et Geer) ont procédé à un appel pour un écopasseur. Un examen a 
eu lieu en présence des 3 Bourgmestres, des Directrices générales ainsi que d’un 
conseiller en énergie de Waremme. Il a été procédé à l’engagement d’une personne : 
il s’agit d’un homme, libre tout de suite, d’une quarantaine d’années et très posé. Il a 
proposé un projet réalisable à la taille de notre commune. Sa vision de sa fonction 
correspond à la réalité de nos administrations. 


