
Province de LIEGE   Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
 

Séance publique du 30/06/2022 
 

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

 Mme. COLLIN Laurence, Directrice générale ; 
Excusée : Mme PIRSON Joëlle, Conseillère communale ; 
 

 
Le Conseil communal, 

 
Monsieur Dominique Servais, Bourgmestre, reçoit une pétition de Monsieur Nicolas Lejeune. Elle 
est intitulée « Inondations dans les communes de Geer !! STOP !! » et a été signée par 250 
personnes. 
Plusieurs personnes ont accompagné Monsieur Lejeune pour venir la remettre au Bourgmestre 
lors de la séance du Conseil communal. 
 
Monsieur Dominique Servais, Bourgmestre, prend la pétition et donne la parole à Monsieur 
Nicolas Lejeune. 
 
J’habite rue des Tridaines à Lens-Saint-Servais. Celle-ci a été inondée. Ce problème 
n’apparaissait pas avant mais depuis le remblaiement des terrains situés au coin de la rue de 
Lens-St-Servais et de la rue des Tridaines, il y a maintenant environ 8 ans, le phénomène est 
récurrent. Je ne veux pas incriminer l’Administration mais je pense que les aménagements et le 
réseau d’égouttage rue des Tridaines ne conviennent plus. Il y a un manque d’entretien de la 
voirie, et les caniveaux sont bouchés. En cas de forte pluie l’eau ne passe plus dans ces 
caniveaux. 
Au niveau du bassin d’orage, le tunnel est bouché, il faudrait le nettoyer. Ces problèmes ne sont 
pas insurmontables mais il faut absolument les réaliser de manière régulière. 
 
Autre souci, depuis le remblai d’un terrain, situé à côté de l’habitation numérotée 57 de la rue des 
Tridaines, la rigole qui vient du bassin d’orage est bouchée. En cas de forte pluie, l’eau arrive 
dans les jardins. Madame Tombal ajoute : l’eau monte à l’arrière des habitations et arrive dans 
les vides ventilés. Que faire pour éviter que cela s’aggrave ? 
 
Monsieur Gaëtan Georges, j’habite rue Champinotte à Ligney : malgré les nouveaux 
aménagements, cela ne fonctionne pas. Il n’y a aucune communication entre les riverains et 
l’administration. Il faudrait peut-être une expertise pour proposer des solutions avant d’être 
inondés à nouveau. 
Monsieur Lejeune ajoute qu’il faudrait plus de communication et de cohésion entre la commune, 
les riverains et le SPW. 
 
Monsieur Alain Bellis fait également remarquer que les nouvelles canalisations, installées dans 
la rue Champinotte et notamment au croisement avec la rue de la Chapelle à Ligney, ne 



remplissent pas leur rôle car elles sont d’un diamètre inférieur aux anciennes canalisations et 
donc l’eau ne suit pas. 
 
Monsieur Dominique Servais, Bourgmestre, on essaye de trouver des solutions et le but n’est 
pas de dire c’est la faute de l’un ou de l’autre. J’accepte les remarques sur la communication 
mais notre politique est de communiquer dès que nous avons des informations correctes. 
Communiquer pour communiquer et ne rien dire ce n’est pas utile. 
Le 05 juin 2022, des pluies se sont abattues sur la commune. Dans l’urgence et même dans 
l’heure, le personnel communal de la voirie était sur place ainsi que le Bourgmestre et l’Echevin. 
Cet élément est important mais je comprends que cela ne répond pas à vos craintes dans 
l’immédiat. 
A la suite de cet orage, l’Administration a réagi. Des représentants du Gal sont venus rue de la 
Chapelle, rue du Baulet et rue des Tridaines. Ils ont essayé de trouver des ouvrages qui durent 
dans le temps (des ouvrages pérennes). Ils ont tenté de trouver les causes de ces inondations. 
Nous avons eu différentes réunions. Il est vrai que nous n’avons seulement communiqué qu’il y 
a quelques jours, lundi et notamment hier, par voie de presse, sur les ouvrages temporaires 
réalisés. Au vu des futurs résultats, nous verrons si oui ou non nous pouvons continuer dans ce 
sens. 
Les travaux ont été étudiés par le STP et ont été réalisés rue Champinotte. Le réseau d’égouttage 
n’est pas prévu pour recevoir les eaux de surface. En cas d’orage, il y a le bassin d’orage pour 
recevoir les eaux. 
A coté du système d’égouttage, il y a le problème des fossés qui doivent être nettoyés. 
Depuis le 05/06/2022, une société a été mandatée par le Collège pour nettoyer le fossé à l’entrée 
du bassin d’orage. Elle commencera en août 2022. 
 
Par rapport à la mise en place de ballots par les agriculteurs, le géomètre nous a donné quelques 
conseils pour en installer rue de Lens-Saint-Servais, à Omal et à Ligney. Il faut voir s’ils sont mis 
au bon endroit. Si c’est OK, des aménagements pérennes seront réalisés. 
 
Une entreprise a été nettoyer les canalisations dans le bassin d’orage de Lens-Saint-Servais. 
Monsieur Didier Lerusse ajoute, aux dernières pluies dans la rue Champinotte, l’eau est passée 
au-dessus du dos d’âne et l’avaloir placé avant le casse-vitesse n’a pas suivi. Selon avis du 
géomètre, un gueulard va être installé au niveau de l’avaloir afin de guider les eaux vers le 
caniveau. 
Monsieur Eric Menten, l’eau remonte par les égouts et vient dans ma citerne à eau de pluie. 
Monsieur Nicolas Lejeune, dans un premier temps en prévention, il faut nettoyer les avaloirs 
régulièrement. 
Monsieur Didier Lerusse, Echevin, un collaborateur du Gal est venu et doit me remettre un 
dossier. Pour agir et nettoyer les avaloirs et les fossés, il faut de la main d’œuvre que l’on n’a pas 
actuellement. 
Monsieur Eric Menten, la balayeuse ne passe pas dans la rue de la Chapelle, les accotements 
sont plein de terre, il y a des inondations chaque année. Il n’y a pas que le manque d’effectifs. Il 
faut agir préventivement et nettoyer régulièrement. 
Madame Geneviève Pierrard, au niveau de la rue du Moulin, quand on nettoie le chemin, toute la 
boue vient dans le carrefour.  
Monsieur Stordeur, il y a un manque d’entretien des rigoles, cela bouche les égouts. 
Monsieur Paul Hanlet, le bassin d’orage a été nettoyé la dernière fois il y a 8 ans. C’est trop long. 
De plus, en amont du bassin, la pente est contraire. Il faut nettoyer les grilles dans le bassin. 
Monsieur Dominique Servais, Bourgmestre, il faut bouger les grilles au niveau du bassin. 
Nous allons aussi améliorer l’entretien des rigoles et procéder au nettoyage des fossés dans les 
terrains à l’arrière dans la rue des Tridaines et du Baulet à Lens-Saint-Servais. 
L’idée est de continuer nos investissements actuels et demander au STP les solutions pour les 
aménagements dans la rue Champinotte.  



Nous allons également améliorer la communication. Le Collège communiquera sur des choses 
concrètes. Pas de réactions sur les réseaux sociaux. Ce sera donc plus long. 
 
Une « Commission inondations » avec différents acteurs va être mise en place. Il y aura des 
représentants communaux, des experts et les riverains. Ce comité tiendra compte des 
expériences de chacun et l’avis des experts. 
Celui qui est intéressé peut envoyer sa candidature à la Directrice générale, Madame Laurence 
Collin, laurence.collin@geer.be.  
Monsieur Didier Lerusse, Echevin, si des personnes ont vécu certaines expériences, il est 
intéressant qu’elles donnent leurs avis dans cette commission en tant que témoins. 
 
Monsieur Yves Fallais rappelle que voici plusieurs années, il avait déjà interpellé le Conseil 
communal, photos à l’appui, sur les risques d’inondations des rues des Tridaines et du Baulet à 
Lens-Saint-Servais à la suite de déversement de remblais dans le terrain précité du CPAS. 
Depuis l’existence du bassin d’orage de Ligney, je vous signale que celui-ci a été mal placé. Il 
devait se trouver en face de la route. Les inondations actuelles me donnent raison. 
Monsieur Dominique Servais, Bourgmestre, mentionne que son placement a été, à l’époque, 
étudié par des ingénieurs. Sans doute, les mêmes que ceux qui ont étudié l’aménagement de la 
rue Champinotte, rétorque Monsieur Paul Hanlet. 
 
Les personnes quittent la séance. 
 

Le Président demande l’ajout d’un point supplémentaire concernant les dotations 
provinciales en faveur des Zones de secours – Action en justice. 
Après le vote par 12 voix pour, la demande est ajoutée. 
 
Objet 01.  Procès-verbal de la séance du conseil communal du 31/05/2022. 
 
 Le procès-verbal de la séance du 31/05/2022 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 

Objet 02.  Plan d’investissement communal 2022 - 2024 – Approbation. 
 

Vu le décret du Gouvernement Wallon du 04/10/2018 modifiant les dispositions du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux subventions à certains 
investissements d’intérêt public; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23/12/2021 fixant les priorités régionales pour la 
programmation 2022-2024 du Plan d’investissement communal ; 

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 31/01/2022 relative à la mise en œuvre des 
plans d’investissement communaux afférente à la programmation 2022-2024; 

Vu le courrier du SPW, département des infrastructures subsidiées, daté du 31/01/2022, 
relative au programme d’investissement communal afférentes à la programmation 2012-2024; 

 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1. D’approuver le programme d’investissement 2022 – 2024 comme suit : 

 
►année 2022:  

 
- Aménagement d’un accès et création d’une zone de parking pour le cimetière de Boëlhe 

– 57.536,71€ TVAC 
 

►année 2023 :  

mailto:laurence.collin@geer.be


 
- Entretien et réparations diverses voiries communales – 416.461,91€ TVAC 

 
►année 2024 :  

 
- Aménagement d’un trottoirs rue de Lens-Saint Remy – TVAC 

  
Article 2. De transmettre la présente décision au département des Infrastructures 

Subsidiées du Service Public de Wallonie. 
 
Objet 03. Second pilier de pension – Adhésion à la centrale d’achat du Service Fédéral des 

Pensions – Approbation. 
 

Vu l’article L1222-7, § 1er du Code de la Démocratie locale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment ses articles 2, 47/129 ; 
Vu la loi du 1er février 2022 confiant au Service fédéral des Pensions certaines missions 

en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuel des 
administrations provinciales et locales, modifiant l’article 30/1 de la loi du 18 mars 2016 relative 
au Service fédéral des Pensions ; 

Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de 
s’ériger en centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et 
auxiliaires ; 

Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-
mêmes une procédure de passation de marché public ; 

Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 

Considérant que le Service fédéral des Pensions (Etat belge) est un pouvoir adjudicateur 
au sens de la loi du 17 juin 2016 et qu’il s’est vu attribuer la mission de centrale d’achat au profit 
des pouvoirs locaux par la loi précitée du 1er février 2022, en vue de la constitution et/ou de la 
poursuite d’un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels de la fonction publique 
locale ; 

Qu’il propose de réaliser au profit des pouvoirs locaux les activités d’achat centralisées 
suivantes : « le Service fédéral des Pensions organisera et lancera, en qualité de centrale d’achat 
pour le compte des administrations provinciales et locales, un nouveau marché public en vue de 
désigner un organisme de pension qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension 
[des agents contractuels de la fonctions publics] après le 31 décembre 2021 ; cette nouvelle 
mission du Service Pensions se limite à la simple organisation de marchés publics pour le compte 
des administrations provinciales et locales : le Service Pensions n’endossera donc aucun rôle 
dans la gestion du deuxième pilier de pension en faveur des membres du personnel contractuel 
de ces administrations » (deuxiemepilierlocal.be) ; 

Considérant que la présente décision a pour objet d’adhérer à la centrale d’achat, sans 
que cette adhésion n’engage à passer commande à la centrale d’achat une fois le marché 
attribué ; 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 

Article 1er : d’adhérer à la centrale d’achat du Service fédéral des Pensions, en vue de la 
poursuite d’un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels de la commune de Geer 
; 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au SFP pour disposition. 
Objet 04. Enseignement – Pôles territoriaux – Convention définitive – Approbation. 



 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisaton ;  
Vu le pacte pour un enseignement d'excellence ; 
Vu le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien 

dans l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins 
spécifiques (aménagements raisonnables) ; 

Vu la circulaire 7873 du 11 décembre 2020 relative au Pôles territoriaux portant sur l'état 
d'avancement du parcours législatif de l'avant-projet de décret portant sur la création des pôles 
territoriaux ; 

Considérant la délibération Conseil communal de Geer en date du 03/06/2021 établissant 
la pré-convention de coopération entre notre établissement scolaire et l'EESSCF Le Chêneux, 
rue d'Ampsin 9 à 4540 à Amay (Fase 1754) ; 

Considérant que le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux prévoit 
que chaque pouvoir organisateur dispose d’un délai de trois mois à dater de la publication au 
Moniteur belge des conventions pour les conclure de façon définitive ; 

Considérant l’envoi du 06/06/2022 par la Fédération Wallonie Bruxelles des modèles 
obligatoires de conventions de coopération, de partenariat, de partenariat spécifique et de 
ressort ;  
 

APPROUVE, par 10 voix pour, 2 voix contre (Y. Fallais, Y. Riga), 
 

Article 1er. La convention de coopération entre notre établissement scolaire et l'EESSCF 
Le Chêneux, rue d'Ampsin 9 à 4540 à Amay (Fase 1754) ci-dessous : 

 

    Pôle territorial WBE HUY-WAREMME  

Convention de coopération 

 

IDENTIFICATION DU PÔLE TERRITORIAL 

Le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des 

aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale faisant l’objet de la présente convention 

de coopération est le suivant :  

 

Nom du pôle Pôle territorial WBE Huy Waremme 

Numéro FASE du pôle 11027 

Adresse postale du pôle rue d'Ampsin 9 à 4540 Amay 

 
PRÉAMBULE 
1. Conformément à l’article 6.2.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise 
en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale est une structure 
placée sous la responsabilité du pouvoir organisateur d’une école de l’enseignement spécialisé, dite 
« école siège », collaborant éventuellement avec une ou plusieurs autre(s) école(s) de l’enseignement 
spécialisé, dite(s) « école(s) partenaire(s) » et exerçant ses missions au sein d’écoles de 
l’enseignement ordinaire, dites « écoles coopérantes ». 

2. Conformément à l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 
secondaire, chaque pouvoir organisateur d’une école d’enseignement ordinaire conclut une 
convention de coopération avec le pouvoir organisateur d’un pôle territorial créé ou en cours de 



création situé dans la même zone (sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté 
française). 
Sauf exception, cette convention est applicable pour l’ensemble de la période de constitution du pôle 

territorial. 

3. La présente convention a pour objectif de formaliser la coopération entre l’école siège d’un pôle 
territorial et une/des école(s) coopérante(s).  

4. Dans un souci de lisibilité et de transparence, la présente convention de coopération fait référence à 
des dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire concernant 
les pôles territoriaux en leur formulation à la date du 1er septembre 2021. 

5. La présente convention de coopération est interprétée et appliquée en fonction de la législation 
effectivement en vigueur si les dispositions visées devaient être modifiées ultérieurement. 

 

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES 

La présente convention est conclue entre : 

D’une part, le pouvoir organisateur du pôle territorial suivant,  
 

Numéro FASE PO, nom PO et adresse PO :  
478   -   WBE   -   Boulevard du Jardin botanique, 20-22 1000 Bruxelles 

Numéro FASE école siège, nom école siège, adresse école siège et zone école siège :  

1754   -   EESSCF Le Cheneux   -   rue d'Ampsin 9 à 4540 Amay   -   Zone 3 

 

ET d’autre part le pouvoir organisateur de la ou des école(s) coopérante(s) suivante(s),  

 
Numéro FASE PO, nom PO et adresse PO :  
1201   -   Administration communale de Geer   -   Rue de la Fontaine, 1 à 4250 Geer 

Numéro FASE école coopérante, nom école coopérante, adresse école coopérante et zone école 

coopérante :  

 

2389 
Ecole communale mixte 

de Geer 
Rue du Centre, 14 4250 Geer (Hollogne-sur-Geer) Zone 3 

 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 
En application de l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, la présente convention porte sur la conclusion d’une coopération entre les parties visées à 

l’article 1er.  

 

ARTICLE 3 - MISSIONS DU PÔLE TERRITORIAL 
Conformément à l’article 6.2.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, le pôle territorial soutient les écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour la mise en 

œuvre de l’intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour lesquels le pôle 

territorial est impliqué. Le pôle territorial et les centres PMS compétents pour ses écoles coopérantes 

agissent de manière complémentaire. 

À cette fin, le pôle territorial exerce : 

1° les missions suivantes relatives à l’accompagnement de ses écoles coopérantes :  

a) informer les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur les aménagements raisonnables 

et l’intégration permanente totale ; 

b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment 

afin de faciliter l’échange d’expériences ; 

c) accompagner et soutenir les membres de l’équipe éducative des écoles coopérantes dans 

l’organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition 

d’outils ; 



d) accompagner les écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles d’aménagements 

raisonnables lorsqu’une prise en charge individuelle de l’élève concerné par le pôle territorial 

s’avère nécessaire. 

2° les missions suivantes relatives à l’accompagnement des élèves inscrits dans ses écoles coopérantes :  

a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la 

mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard de leurs 

besoins et de leurs protocoles d’aménagements raisonnables ; 

b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs 

nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables 

si cela s’avère nécessaire au regard d’une échelle des besoins ; 

c) collaborer à l’évaluation des protocoles d’aménagements raisonnables et, le cas échéant, à 

l’orientation vers l’enseignement spécialisé en cas d’insuffisance des aménagements raisonnables 

pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l’élève ; 

d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d’intégration permanente 

totale pour les élèves issus de l’enseignement spécialisé. 

 

ARTICLE 4 - MODALITÉS GÉNÉRALES DE COOPÉRATION ENTRE LE PÔLE 

ET LES ÉCOLES COOPÉRANTES 
Les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes qui ont été fixées par le pouvoir 

organisateur du pôle territorial, le cas échéant, avec ses écoles partenaires sont les suivantes :  

 

1° Chaque école coopérante désigne un référent pôle territorial qui sera l’interlocuteur du 
coordonnateur et /ou de l’équipe pluridisciplinaire ; 

2° Pour chaque école coopérante, le coordonnateur organise en fonction des nécessités des 
réunions de concertation entre le pôle, la direction de l’école coopérante ou son délégué, 
le(s) CPMS, le(s) éventuel(s) partenaire(s) extérieur(s)et le(s) éventuelle(s) école(s) 
partenaire(s) concernée(s) ; 

3° Le coordonnateur informe la direction de l’école coopérante, le cas échéant, des partenaires 
extérieurs et de leurs modalités d’intervention au sein de l’école. 

En cas de différend entre le pôle territorial et une école coopérante, le processus suivant est 
proposé : 
- dans un premier temps, le différend est abordé entre le coordinateur du pôle territorial ou 
le cas échéant la direction de l’école siège,  d’une part et la direction de l’école coopérante 
concernée d’autre part ; 
- si le différend ne peut être résolu, celui-ci est porté devant le Comité de coordination des 
directions (CCD) ; 
- si la proposition du CCD n’est pas acceptée par les parties, le différend est soumis au Comité 
d’orientation du pôle. 
Dans tous les cas, en fin de processus, le pouvoir organisateur du pôle territorial prend toute 
décision nécessaire. 

 
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE COLLABORATION ENTRE LE PÔLE 

TERRITORIAL ET LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS 
Les modalités d’information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le pôle 

intervient  qui ont été fixées par le pouvoir organisateur du pôle territorial, le cas échéant, avec ses écoles 

partenaires sont les suivantes :  

 

1° Chaque partenaire extérieur désigne un référent pôle territorial qui sera l’interlocuteur du 
coordonnateur et /ou de l’équipe pluridisciplinaire ; 



2° Les directions des CPMS des écoles siège, partenaires et coopérantes sont membres de droit 
du CCD (comité de concertation des directions) 

3° Selon les points inscrits à l’ordre du jour, le partenaire extérieur autre que les CPMS peut 
être invité à participer à une réunion du CCD. 

 

ARTICLE 6 - MISE À DISPOSITION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

LIANT LE PÔLE TERRITORIAL ET D’ÉVENTUELLES ÉCOLES PARTENAIRES 
Conformément à l’article 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4, du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, la convention de partenariat conclue entre le pouvoir organisateur du pôle 

territorial et ses éventuelles écoles partenaires est mise à la disposition de l’école coopérante par 

l’intermédiaire de l’application e-pôles et du centre PMS qui en dépend par le pouvoir organisateur du pôle 

territorial 

Lorsque les élèves de l’école coopérante sont concernés, le pouvoir organisateur du pôle territorial informe 

l’école coopérante de la conclusion d’une convention de partenariat spécifique entre le pôle territorial et le 

pouvoir organisateur d’une école d’enseignement spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7. 

 
ARTICLE 7 - EXCLUSIVITÉ DE COLLABORATION 
Conformément de l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, l’école coopérante conclut la présente convention de coopération à titre exclusif. 

Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des conventions de coopération ou un ressort 

avec d’autres écoles de l’enseignement ordinaire. 

 
ARTICLE 8 - DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
Conformément à l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, la présente convention est applicable pour l’ensemble de la période de constitution du pôle. 

Cette période correspond à la durée de validité du contrat d’objectifs de l’école siège. 

À l’issue de cette période, lorsque les conditions de renouvellement visées à l’article 6.2.5-7 du Code de 

l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire sont remplies, les parties peuvent convenir 

de conclure une nouvelle convention de coopération. 

 
ARTICLE 9 - DÉCISION DE NON-RENOUVELLEMENT DE LA PRÉSENTE 

CONVENTION 

Les parties ne peuvent pas résilier la présente convention durant la période de constitution du pôle 

territorial. 

Le pouvoir organisateur de l’école siège du pôle territorial qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial 

visé à l’article 1 en informe l’école coopérante ainsi que les services du Gouvernement au moins un an 

avant la date d’échéance de son contrat d’objectifs. À défaut, le pôle territorial est renouvelé pour la durée 

du nouveau contrat d’objectifs de l’école siège. 

En cas de renouvellement du pôle territorial, toute décision dans le chef de l’une des parties de ne pas 

renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l’autre partie et aux services du Gouvernement 

au plus tard un an avant la date d’échéance de la convention de coopération. À défaut, la convention de 

coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour la durée du nouveau contrat d’objectifs 

de l’école siège du pôle territorial. 

 
ARTICLE 10 - COMMUNICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
La présente convention de coopération est transmise aux services du Gouvernement par l’intermédiaire 

de l’application e-pôles.  



Elle est également mise à la disposition de la/des école(s) partenaire(s) concernée(s) du pôle territorial 

par l’intermédiaire de l’application e-pôles et du/des centre(s) PMS compétent(s) pour l’école coopérante 

qui en dépend(ent) par le pouvoir organisateur du pôle territorial. 

 
ARTICLE 11 - DIVERS 

§ 1er. Pour remplir les missions confiées aux pôles territoriaux, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) des 
écoles partenaires et des écoles coopérantes s’engage à fournir au pouvoir organisateur du pôle 
territorial les informations nécessaires reprises dans l’annexe à la présente convention, laquelle 
annexe pourra faire l’objet à tous moment de modifications si de nouvelles circonstances l’exigent. 
 
§ 2. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le(s) pouvoir(s) organisateur(s) des écoles 
partenaires veillent à ce que leurs membres du personnel ne partagent pas les données à caractère 
personnel ou sensibles dont ils auraient connaissance au travers des missions et services offerts par 
le PT . Le pouvoir organisateur s’engage à informer les membres du personnel concernés. 
Si des accès à des outils informatiques sont donnés à une personne, ces accès ne peuvent être 
partagés avec une tierce personne. Le pouvoir organisateur s’engage à informer les membres du 
personnel concernés. 
 
§ 3. En cas de modification de la législation applicable aux pôles territoriaux, les dispositions de la 
présente convention qui seraient en contradiction avec ces modifications sont déclarées comme 
abrogées et font, le cas échéant, l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
§ 4. Modalités particulières pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024  
 

a) Suivi des IPT mises en place jusqu’au 28 août 2022  
 
L’école siège et les écoles partenaires poursuivent le cas échéant l’accompagnement de leurs IPT 
mises en place jusqu’au 28 août 2022 et reçoivent les périodes d’accompagnement qui y sont liées. 
Les membres des personnels qui accompagneront ces IPT ne doivent pas postuler au pôle et 
conservent leur fonction et leur fraction de charge initiales. 
Le directeur de l’école spécialisée partenaire ou siège concernée reste responsable de la gestion des 
IPT dont l’accompagnement  qui est  assuré par les membres des personnels de son équipe. 
 

b) Modalités de collaboration entre les écoles et le pôle territorial dans le cadre de ce suivi 
 

- Toutes les écoles siège et partenaires transmettent les informations concernant les 
intégrations permanentes totales dans un tableau Excel dont le format est proposé par le 
Coordonnateur du pôle territorial ; 
- Dans tous les cas, le Coordonnateur du pôle territorial propose un modèle de PIA et de 
dossier de suivi ; 
- Le Coordonnateur du pôle territorial prend connaissance du protocole, des objectifs 
poursuivis, des aménagements raisonnables convenus, de l’accompagnement proposé. Lors de la 
réunion de concertation avec chaque direction (siège et partenaire) ou son délégué,  planifiée dans 
le courant du mois de novembre et du mois de mars, le coordonnateur du pôle territorial remet son 
avis et  propose le cas échéant des adaptations ; 
- Afin d’impulser une dynamique de collaboration entre les équipes du pôle territorial et les 
équipes d’accompagnants des écoles siège et partenaires, des moments de concertations sont 
planifiés et peuvent prendre différentes formes (une journée ou 2 demi-journées ou des réunions 
de concertation).  

 
SIGNATURES ET MISE EN OEUVRE 
- Signatures des délégués des pouvoirs organisateurs du pôle territorial et de la/des école(s) 

coopérante(s) ; 



 
Pour WBE,                                                  Pour le PO des écoles coopérantes, 

 

Julien Nicaise, 

Administrateur général. 

 

- Date de la signature de la convention de coopération :  

 

- Date du début de la mise en œuvre de la convention de coopération : le 29 août 2022. 

 

DOCUMENTS DE SUIVI 
- Mise à disposition de la convention de partenariat du pôle territorial le cas échéant ; 

- Mise à disposition de la/des convention(s) de partenariat spécifique le cas échéant. » 

 

Objet 05. ATL – Programme de Coordination locale de l’enfance (CLE) - Approbation. 
 

Vu le Décret du 03 juillet 2003 (communément appelé décret ATL) relatif à la coordination 
de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu l’Arrêté du 03 décembre 2003 fixant les modalités d’application du décret du 03 juillet 
2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de 
l’extrascolaire, et ses modifications ultérieures ; 

Considérant qu'il convient de mettre en place le programme de Coordination Locale pour 
l’Enfance (CLE) ; 

Attendu que le programme a été approuvé par la Commission communale de l’Accueil en 
date du 30/05/2022 ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er : d’approuver le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) tel 

qu’établi. 
Article 2 : de soumettre ce programme à l’agrément de l’ONE. 

 
Objet 06a. Sanctions administratives : désignation d’un nouveau fonctionnaire 

sanctionnateur provincial. 
 

Vu l’article 1122-33 du code la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 119bis de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
Considérant l’arrêté royal du 07/01/2001 fixant la procédure de désignation du 

fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13/05/1999 relative aux 
sanctions administratives dans les communes et à l’article D.168 du code de l’Environnement ; 

Considérant la convention conclue le 28/01/2008 entre la Province de Liège et notre 
commune relative à la mise à disposition de la commune d’un fonctionnaire provincial en qualité 
de fonctionnaire « sanctionnateur » chargé d’infliger les amendes administratives prévues dans 
les règlements ou ordonnances de police adoptées par le Conseil communal ; 

Considérant la désignation de Mesdames TILKIN Julie, VERVIER Jennypher et de 
Monsieur BERTRAND Colin en qualité de fonctionnaire sanctionnateur sur la proposition du 
Conseil Provincial ; 

Considérant la lettre en date du 30/05/2022 par laquelle l’administration centrale de la 
Province de Liège nous informe que le Collège Provincial a désigné un nouveau fonctionnaire 



sanctionnateur eu égard au départ de Mesdames TILKIN Julie, VERVIER Jennypher et de 
Monsieur BERTRAND Colin ; 

Considérant les nombreuses répercussions liées à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur 
les sanctions administratives communales ; 

Considérant la résolution du Conseil provincial en date du 19 mai 2022 par laquelle il 
propose la désignation un nouveau fonctionnaire sanctionnateur à savoir Monsieur SCIORTINO 
Giuseppe ; 

Considérant qu’il convient de désigner Monsieur SCIORTINO Giuseppe conformément à 
la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (lois SAC) ; 

Attendu que pour cette désignation l’avis du procureur du Roi a été sollicité et est revenu 
favorable ; 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 

Article 1. Monsieur SCIORTINO Giuseppe est désigné en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur au regard de la loi SAC. 

Article 2. La présente décision sera transmise à l’administration centrale de la Province 
de Liège pour information et disposition. 
 
Objet 06b. Sanctions administratives : désignation de deux nouveaux fonctionnaires 

sanctionnateurs provinciaux. 
 

Vu l’article 1122-33 du code la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 119bis de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
Considérant l’arrêté royal du 07/01/2001 fixant la procédure de désignation du 

fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13/05/1999 relative aux 
sanctions administratives dans les communes et à l’article D.168 du code de l’Environnement ; 

Considérant la convention conclue le 28/01/2008 entre la Province de Liège et notre 
commune relative à la mise à disposition de la commune d’un fonctionnaire provincial en qualité 
de fonctionnaire « sanctionnateur » chargé d’infliger les amendes administratives prévues dans 
les règlements ou ordonnances de police adoptées par le Conseil communal ; 

Considérant la désignation de Madame VERVIER Jennypher et de Monsieur BERTRAND 
Colin en qualité de fonctionnaire sanctionnateur sur la proposition du Conseil Provincial ; 

Considérant la lettre en date du 30/05/2022 par laquelle l’administration centrale de la 
Province de Liège nous informe que le Collège Provincial a désigné deux nouveaux 
fonctionnaires sanctionnateurs eu égard au départ de Madame VERVIER Jennypher et de 
Monsieur BERTRAND Colin ; 

Considérant les nombreuses répercussions liées à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur 
les sanctions administratives communales ; 

Considérant la résolution du Conseil provincial en date du 19 mai 2022 par laquelle il 
propose la désignation de deux nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs à savoir Mesdames 
HODY Catherine et THYS Céline ; 

Considérant qu’il convient de désigner Mesdames HODY Catherine et THYS Céline 
conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à 
l’article D.168 du Code de l’Environnement et à l’article 66 du décret du 6 février 2014 relatif à la 
voirie communale ; 

Attendu que pour ces désignations l’avis du Procureur du Roi a été sollicité et est revenu 
favorable ; 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 



Article 1. Madame HODY Catherine est désignée en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur pour la loi SAC, l’Environnement et la voirie. 

Article 2. Madame THYS Céline est désignée en qualité de fonctionnaire sanctionnateur 
pour la loi SAC, l’Environnement et la voirie. 

Article 3. La présente décision sera transmise à l’administration centrale de la Province 
de Liège pour information et disposition. 
 
Objet 07. Octroi des subsides et subventions : année 2022 - Approbation. 

 
Vu les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et 
les provinces ; 

Attendu qu’il convient d’aider financièrement les groupements sportifs, de jeunesse, les 
pensionnés et autres de la commune ; 

Attendu que les associations et groupements ont pour but de promouvoir l’intérêt général 
en organisant des activités de type sportif, musical, culturel pour l’ensemble de la population 
(bambins, jeunes, personnes âgées…) ; 

Considérant qu’il s’agit de petits comités actifs dans la vie socio-culturelle et sportive de la 
commune de Geer et donc qu’il est important de les soutenir ; 

Attendu que pour bénéficier d’une subvention, les associations sont tenues de remplir un 
formulaire reprenant les coordonnées de l’association (Président, trésorier, secrétaire n° compte 
bancaire sur lequel verser la subvention) ; 

Considérant que le Collège communal a exercé son contrôle conformément aux 
dispositions du Code sur ces subventions excédant 2500,00 € notamment celui relatif au bilan 
annuel de ces associations ; 

Les bénéficiaires sont dispensés de remettre leurs bilan et comptes à l’exception de la de 
l’asbl La Pouponnière dont la subvention est destinée aux frais de fonctionnement et de personnel 
de celle-ci. 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget pour l’exercice 2022 ; 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1. D’accorder les subsides et subventions pour l’exercice 2022 selon le tableau ci-

dessous. 
Article 2. De transmettre la présente au service financier pour disposition. 

 
 

Dénomination 
association 

Dispositions 
imposées au 

bénéficiaire ou 
dont il a été 

exonéré 

Article 
budgétaire 

Nature (1) 
Montant 
engagé 

Unité Saint -
Hubert 

Rapport 
d'activités 

7621/33202 
Argent - Organisation 
activités culturelles 

1000 

FNC - section de 
Geer 

Rapport 
d'activités 

871/33202 
Argent - Soutien 
anciens combattants 

550 

Groupe des 
seniors  

Rapport 
d'activités 

7624/33202 
Argent - Organisation 
activités des seniors 

500  

Elites sportives    76403/33202 Argent  200 



ASBL St Joseph 
div. Le Refuge et  
La Bernache 

Rapport 
d'activités 

849/33202 
Argent - Soutien 
personnes 
handicapées 

300 

SAJA Jean 
Thewis 

Rapport 
d’activités 

 
Argent - Soutien 
personnes 
handicapées 

500  

Les Poupons de 
Geer 

Comptes 8492/33202 
Subside de 
fonctionnement 

40000 

R.N.H.G. 
Rapport 
d'activités 

620/33202 Argent 3000  

ESFC Geer Comptes 76401/33202 Argent 6000 

TCA Geer Comptes 76404/33202 

Subside de 
fonctionnement et 
troubles de 
jouissance Complexe 

13180,96 

TIR du Geer   
Subside de 
fonctionnement 

Aide du 
service 

voirie pour 
entretien 

Le Colombier 
Geerois 

   
Gratuité de 
la salle de 
la Liberté 

Concours 
Bovins de HSG 

Comptes 2019 620/33202 Argent 750 

Comité des 
jeunes d’Omal- 

Comptes 7621/33202 Argent 600 

Comité de 
Jumelage 

Comptes 7226/33202 Argent 1250 

Comité du 
Télévie 

Comptes 7621/33202 Argent 500 

Les Filous de 
Lens-St-Servais 

Comptes 7621/33202 Argent 200 

 
Objet 08. Budget communal 2022 – Modification budgétaire n°1 – réformation – prise 

d’acte. 
 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-

26, L1122-30, et Première partie, livre III ;   
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation ; 



Vu la délibération du Conseil communal en date du 28/04/2021 portant approbation du 
projet de modification budgétaire n° 1, services ordinaire et extraordinaire ; 

Vu l’arrêté de réformation du SPW du 07/06/2022 ; 
 

PREND ACTE 

 
Article 1. Des réformations ci-après concernant la MB n° 1 : 

 
1) Service ORDINAIRE 

 

1.a RECETTES 

 

Article Budget Augmentation Diminution Corrigé 

10410/465-02 3 250,08  1 427,96 1 822,12 

551/272-01 1 678,02 281,13  1 959,15 

552/272-01 25 118,33 567,22  25 685,55 

10410/465-02/2018 0,00 106,65  106,65 

551/272-01/2018 0,00 1 233,81  1 233,81 

02510/466-09/2019 0,00 31 837,33  31 837,33 

10410/465-02/2020 0,00 1 074,08  1 074,08 

 

1.b DEPENSES 

 

Article Budget Augmentation Diminution Corrigé 

351/435-01/2015 3 557,15 2 012,05  5 569,20 

35155/301-01/2018 0,00 0,20  0,20 

10410/301-01/2021 0,00 1 427,96  1 427,96 

 

RECAPITULATION DES RESULTATS TELS QUE REFORMES 

 

Exercice propre 

Recettes 

Dépenses  

4 769 314,93 

4 647 149,13 
Résultats 122 165,80 

     

Exercices antérieurs 

Recettes 

Dépenses 

1 249 392,80 

  55 266,59 

Résultats 1 194 126,21 

     

Prélèvements 

Recettes 

Dépenses 

0,00 

200 000,00 
Résultats -200 000,00 

     

Global 

Recettes 

Dépenses 

6 018 707,73 

4 902 415,72 

Résultats 1 116 292,01 

 

2) Service EXTRAORDINAIRE 

 

2.a RECETTES 

 

Article Budget + MB1 Augmentation Diminution Corrigé 

000/663-51 0,00 205 127,82  205 127,82 

 
2.b DEPENSES 



 

Article Budget + MB1 Augmentation Diminution Corrigé 

06089/955-51 0,00 205 127,82  205 127,82 

 

RECAPITULATION DES RESULTATS TELS QUE REFORMES 

 

Exercice propre 

Recettes 

Dépenses  

3 485 830,39 

3 487 705,97 
Résultats -1 875,58 

     

Exercices antérieurs 

Recettes 

Dépenses 

160 000,00 

109 607,64 

Résultats 50 392,36 

     

Prélèvements 

Recettes 

Dépenses 

761 795,00 

793 788,58 

Résultats -31 993,58 

     

Global 

Recettes 

Dépenses 

4 407 625,39 
4 391 102,19 

Résultats 16 523,20 

 
Objet 09. Fixation des dotations provinciales en faveur des Zones de secours – Action en 

justice 

 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile ; 
Vu les circulaires du 17 juillet 2020 et du 3 septembre 2021 du Ministre wallon des pouvoirs 

locaux fixant une trajectoire de reprise partielle des dotations communales par les Provinces ; 
Considérant que la Zone de secours Hesbaye, pour le compte des 13 communes, a 

marqué son désaccord a de multiples reprises sur la manière dont était réparti, par la Région 
wallonne, les dotations provinciales en faveur des Zones de secours ; 

Considérant que notre commune s’estime effectivement lésée par cette répartition qui 
aboutit à ce que les habitants de notre Zone de secours perçoivent un montant inférieur par 
habitant à ceux des autres Zones de secours ; 

Considérant que malgré plusieurs interpellations auprès du Ministre wallon des pouvoirs 
locaux, en charge de la réforme, aucun changement n’est intervenu ;  

Considérant qu’un contact a également eu lieu, au départ de la Zone de secours Hesbaye, 
dans le courant du mois de mars avec l’UVCW mais cette dernière ne souhaite intervenir qu’en 
faveur de toutes les Zones pour éviter de paraître en favoriser une aux détriments des autres ; 

Qu’au vu de ces éléments, le Collège souhaite entamer une procédure en justice pour 
contester les circulaires dont question ci-dessus ; 

Qu’il est nécessaire pour le Collège d’avoir une autorisation du Conseil pour ce faire ;  
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er. D’autoriser le Collège a entamé une procédure en justice pour contester les 

circulaires dont question ci-dessus 

 
Article 2 . La présente délibération sera transmise pour disposition à la zone de secours 

de Hesbaye. 
Par le Conseil, 

 
La Directrice Générale,         Le Bourgmestre, 
 
L. Collin.          D. Servais 


