
Province de LIEGE      Arrondissement de WAREMME      Commune de 4250 GEER 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
Séance publique du 31/05/2022 

 

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

 Mme COLLIN Laurence, Directrice générale, secrétaire. 
Excusée : Mme WÉRY Amandine, Conseillère communale. 
 

Le Conseil communal, 
 

Le président demande l’ajout de 2 points : l’AG d’Enodia et l’AG de Holding communal SA. 
Les points sont ajoutés à l’unanimité des membres présents. 
 

Objet 01.  Procès-verbal de la séance du conseil communal du 28/04/2022. 
 
 Le procès-verbal de la séance du 28/04/2022 a été approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 

Objet 02. Ecopasseur rapport d’activités 2022 – Approbation. 
 

A la demande du Président, ce point est reporté. 
 
Objet 03. CPAS - Comptes annuels de l’exercice 2021 – Approbation. 
 

Madame, Liliane Delathuy, Présidente du CPAS se retire pour le vote. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 89 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi organique précitée ; 
Vu le décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions de la loi organique précitée ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la Tutelle sur les actes des fabriques 

d’église et des cpas. 
Vu que le CPAS de Geer a transmis les comptes annuels de l’exercice 2021 au Collège 

communal en date du 17/05/2022 ; 
 

Approuve, à l’unanimité des membres présents, 
 

Les comptes annuels pour l’exercice 2021 du CPAS qui se clôturent comme suit : 
 

Compte budgétaire 
 
Résultat global      
 
Recettes ordinaires :  997.095,06 € 
Dépenses ordinaires :  948.965,49 € 
Excédent :      48.129,57 € 
 
Recettes extraordinaires :       35.238,98 € 
Dépenses extraordinaires :     35.238,98 € 
Excédent :                     0,00 € 



 
Compte de résultats 
Produits :          962.776,97 € 
Charges :          962.776,97 € 

 
Bilan 
Actif :     770.294,86 € 
Passif :    770.294,86 € 

 

Un recours contre la présente décision peut être introduit par le CPAS auprès du 
Gouverneur dans les dix jours de la réception de la présente. 

Copie de la présente sera transmise au CPAS pour disposition  
 
Objet 04. CPAS – Budget 2022 – Modification budgétaire n°1 – Approbation. 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi organique des CPAS ; 
Vu le décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 

1976 organique des centres publics d'action sociale, M.B., 6 février 2014 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la Tutelle sur les actes des fabriques 

d’église et des cpas. 
Considérant le budget 2022 du Conseil de l’Action Sociale approuvé en séance du Conseil 

communal le 21/10/2021 ; 
Considérant que certaines allocations prévues au budget 2022 tel qu’arrêté par le Conseil 

de l’Action Sociale le 19/10/2021 doivent être révisées ; 
Considérant que le CPAS de Geer a transmis la modification budgétaire n°1 de l’exercice 

2022 au Collège communal en date du 17/05/2022 ; 
 
APPROUVE, par 8 voix pour, 3 voix contre (J. Pirson, Y. Fallais, Y. Riga), 1 
Abstention (J. Maerckaert) 
 
Article 1er. La modification n°1 du budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2022 

du CPAS et le nouveau résultat du budget est arrêtée aux chiffres figurant au tableau ci-après :  
 

ORDINAIRE : 
 

 RECETTES DEPENSES  SOLDE 

D’après le budget initial 
ou la précédente 

modification 

1.060.614,61 1.060.614,61 0,00 

Augmentation de crédit 
(+) 

97.801,25 150.044,31 -52.243,06 

Diminution de crédit (+) 
0,00 -52.243,06 52.243,06 

Nouveau résultat 
1.158.415,86 1.158.415,86 0,00 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf1697&anchor=lf1697
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf1697&anchor=lf1697


EXTRAORDINAIRE : 
 

 RECETTES DEPENSES  SOLDE 

D’après le budget initial 
ou la précédente 

modification 

68.000,00 68.000,00 0,00 

Augmentation de crédit 
(+) 

31,84 31,84 0,00 

Diminution de crédit (+) 0,00 0,00 0,00 

Nouveau résultat 68.031,84 68.031,84 0,00 

 
Article 2. La présente délibération sera transmise pour disposition au CPAS. 
Article 3. Un recours contre la présente décision peut être introduit par le CPAS auprès du 

Gouverneur dans les dix jours de la réception de la présente. 
 
Objet 05. Marché public- Fourniture et placement de mobilier de cuisine au Complexe Sportif 

- Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

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

Vu la loi du 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 140.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

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° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2022/F/011- relatif au marché “Fourniture et 
placement de mobilier de cuisine au Complexe Sportif” établi par la Commune de Geer ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 21.074,38 € hors TVA ou 
25.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extaordinaire à 
l’article 764/72354-20220020 ; 

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

 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er. D'approuver le cahier des charges N° 2022/F/011-20220020 et le montant 

estimé du marché “Fourniture et placement de mobilier de cuisine au Complexe Sportif”, établis 
par la Commune de Geer. 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 21.074,38 € 
hors TVA ou 25.500,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extaordinaire à l’article 

764/72354 - 20220020. 
Article 4. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 
 



Objet 06. CCATM renouvellement partiel - Choix des membres à désigner par le Conseil 
communal – Approbation. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le CoDT et notamment les articles D.I.7 à D.I.10, R.I.10-1 à R.I.10-5 et R.I.12-6 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30/01/2019 décidant du renouvellement de la 

Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) 
Vu le nombre important de démissions des membres : 1 effectif ; 5 suppléants et 2 

suppléants dans le quart communal ;  
Vu la décision du Conseil communal du 27/01/2022 de procéder au renouvellement partiel 

de la CCATM ; 
Considérant qu’il s’indique de procéder au renouvellement partiel de la Commission 

Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité ; 
Considérant que l'appel public a été lancé le 07 février et que les actes de candidatures 

doivent être adressé au Collège communal du 21 février au 25 mars 2022 inclus ; 
Considérant que l'appel a été diffusé de la manière suivante : 

 
1. Affiches aux panneaux communaux de février 2022 à mars 2022 ; 
2. Publication insérée dans le bulletin communal et distribué sur le territoire communal ; 
3. Publication sur le site communal de Geer et la page Facebook de février 2022 à mars 
2022 ; 
4. Publication dans un journal gratuit : Le Vlan en date du 16 février 2022 ; 

 
Considérant qu'au terme de la clôture, 3 personnes ont posées leur candidature, que 3 

candidatures sont recevables et qu'il y a lieu de renouveler partiellement la CCATM; 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents,  

Article 1er : de proposer au Gouvernement wallon de renouveler partiellement la 
Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. 

Article 2 : d’acter les différentes démissions et les remplacements par les membres 
suppléants : 

 
Membre effectif : Collin Lara remplacée par Mewis Sabrina membre suppléant qui 

devient effectif ; 
Membres suppléants : Rengoir Thierry, Berger Géraldine, Eloy Claire, Godin Dominique, 

Breuls de Tiecken Francis(décédé) ; 
Des membres suppléants pour le quart communal : Pesser Pierre membre suppléant 

remplacé par Wéry Amandine et Sprimont Valérie membre suppléant remplacée par Fallais Yves 
;  

 
Article 3 : de désigner les 3 membres suppléants en ajustant au mieux la répartition 

géographique, les intérêts représentés et la pyramide des âges de la commune, comme suit : 
 

Effectifs Suppléants 
Coordonnées Profession 

(Année de naissance) 
Intérêts Coordonnées Profession 

(Année de naissance) 

Intérêts 

Delbar Caroline 

Rue du Baulet, 8 

Lens-St-Servais 

Géographe 

(1989) 

 

Vie sociale, 

environnement, 

protection et 

sécurité 

Yerna Myrianne 

Rue du Moulin 7 

Ligney 

Retraitée 

(1950) 

Aménagement 

rural, biodiversité. 

Mobilité et 

caractère rural des 

villages. 



Mewis Sabrina 

Ruelle des Colons, 18 

Omal  

Employée 

Architecte 

(1973) 

Architecture et 

urbanisme, 

patrimoine bâti 

communal, 

développement 

durable. 

Brouwers Joelle 

Rue de Brabant 35 

Boëlhe 

Professeur 

(1961) 

Sociaux, 

économiques, 

patrimoniaux, 

environnementaux, 

mobilité et 

énergétiques 

Doguet Anne, 

Rue de Rosoux, 36 

Hollogne-sur-Geer 

 

Agent de 

développement 

FRW 

(1982) 

Aménagement du 

territoire et 

urbanisme. 

Développement 

rural et 

économique. Vie 

communale. 

Devillers Caroline 

Rue de Celles, 48 

Hollogne-sur-Geer 

Agricultrice 

(1980) 

 

 

Aménagement du 

territoire, 

protection du 

patrimoine et de 

l'environnement. 

Ruralité des 

villages. 

 

Leruitte Philippe 

Rue du Baulet, 38 

Lens Saint-Servais 

Informaticien 

(1963) 

Aménagement 

territoire et 

urbanisme, 

moyens de 

transport, 

utilisation 

rationnelle de 

l’énergie 

Eyben Cédric 

rue Chânet, 11 

Hollogne-sur-Geer 

Avocat 

(1978) 

Aménagement du 

territoire, 

développement 

durable, 

participation à la 

vie communale, 

mobilité 

 

Pétry André 

Rue Jules Stiernet, 80 

Omal 

Enseignant 

retraité 

(1950) 

Aménagement 

territoire, 

développement 

économique, 

préservation de la 

ruralité. 

Biodiversité. 

Mobilité. 

 

Caprasse Hervé 

rue du Pont, 26 

Darion 

Ouvrier 

construction 

(1980) 

Mobilité, 

Patrimoine, 

développement 

économique 

communal 

Gestion de l’eau et 

des déchets 

Protection du sol 

et du sous-sol 

Roppe Henri 

Rue J. Stiernet 87 

Omal 

Employé 

(1978) 

 

 

 

Patrimoine 

Zannol Valérie 

Chaussée Romaine 19 

Omal 

Conseiller 

financier 

(1973) 

 

Mobilité, énergie 

Vanesse Philippe 

Rue Jules Stiernet, 113 

Omal 

Enseignant 

retraité 

(1952) 

 

Mobilité, 

développement 

durable, nature et 

environnement 

Massaer Cindy 
Rue du Baulet, 76 
Lens-St-Servais 

Formatrice 

(1981) 

Ruralité et 

patrimoine 

communal, 

environnement 

 

 

 

Article 4 : d’acter les changements des membres représentants du quart communal comme suit : 
 

Groupe IC 

Effectif Suppléants 

Lerusse Didier 

Impasse Delens, 2 

Lens-Saint-Servais 
Echevin 

Kinnart Michèle 

Rue des Peupliers, 22 

Ligney 
Conseillère communale 

Wéry Amandine 

Rue des Broucks 74 

Omal 

Conseillère communale 

Loix Christiane 

Rue de Waremme, 19 

Hollogne sur Geer 

Conseillère communale 

 

 

Groupe GE 

Effectif Suppléant 



Franquet Jean-Marie 

Rue du Centre, 8 

Hollogne 

Employé 

Retraité 

 

Evrard Serge 

Rue des Broucks, 92 

Omal  

Employé 

Fallais Yves 

Rue du Geer 7 

Lens-St-Servais 

 

Noupoue Christian 

Rue de Celles, 4 

Hollogne-sur-Geer 

 

 
 
Objet 07. Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale 
aux mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2021 – 
Approbation. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-

1 ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans 

l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs 
filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets 
du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) 
ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, 
perçus par les mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice 
comptable précédent soit l’exercice 2021 ; 

2) Ce rapport contient également : 
a) la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 
b) la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune 

détient des participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux 
rémunérations liées à ces mandats  

3) Le Bourgmestre, président du Conseil communal, transmet copie de ce rapport au plus 
tard le 1er juillet 2022 au Gouvernement wallon ; 
Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi 

conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments 

suivants : 
o Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de 

l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ; 
o Seuls les membres du Conseil communal, de la Commission communale Sécurité et de la 

Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) perçoivent 
des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ; 

o Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent 
au Conseil communal ou dans la Commission communale Sécurité ; 

o Des jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la Commission 
consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), en ce compris les 
membres du Collège, que lorsque le membre effectif qu’ils remplacent est absent ; 

o Un seul avantage en nature facultatif est octroyé aux mandataires, à savoir un 
abonnement téléphonie mobile plafonné par 300,00 € par an ; 



o Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux personnes non 
élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignées par celles-ci pour 
siéger dans d’autres organismes ; 
Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et 

rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels 
bruts ; 

Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la 
Commune détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué 
avant le 30 septembre, tant à la Commune qu’au Gouvernement wallon ; 

Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces 
organismes, l’Administration communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport 
des informations relatives aux rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits 
organismes ; 

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er : D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Geer pour 

l’exercice 2021 composé des documents suivants : 
a) un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par 

l’Administration communale aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la 
liste de leurs présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b) la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la 
Commune détient des participations directes ou indirectes, sans les informations relatives 
aux rémunérations liées à ces mandats. 
Article 2 : De transmettre sans délai copie de la présente délibération au 

Gouvernement wallon accompagnées des documents composant ledit rapport de rémunération. 
 
Objet 08. Urbanisme - Elargissement d‘une voirie - Modification de la voirie – Approbation. 

 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’une demande de permis d’urbanisme pour l’élargissement de la voirie rue 

de Ligney au croisement de la rue Jules Stiernet à Omal cadastré 5ème division, section A n°212G 
a été introduite le 17/03/2022 par l’Opérateur de transport de Wallonie ; 

Vu le CoDT et son article D.IV.41 qui stipule que lorsque la demande de permis 
d’urbanisme comporte une demande de création, de modification ou de suppression de voirie 
communale, l’autorité chargée de l’instruction de la demande de permis soumet au Conseil 
communal, au stade de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu’elle juge 
utile, la demande de création, de modification ou de suppression de voirie en vertu des articles 7 
et suivants du Décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

Considérant que le dossier est soumis à enquête publique pour les motifs suivants : article 
R.IV.4.-1,§1er,7 du CoDT ; 

Considérant que l’enquête publique s’est tenue du 28/03/2022 au 16/04/2022 ; 
Considérant que ladite enquête n’a suscité aucune remarque ; 
Considérant que l’avis d’enquête a été posé aux valves communales, sur site, envoyé aux 

propriétaires des parcelles riveraines des terrains situés dans un rayon de 50 mètres à partir des 
limites des terrains faisant l’objet de la demande et a été publié dans un quotidien de langue 
française ; 

Considérant que le Conseil communal doit statuer au maximum dans les 75 jours à dater 
de la réception de la demande ; 

Considérant que le projet de modification de la voirie répond de manière satisfaisante aux 
différents critères à examiner, à savoir : 

 * propreté : l’élargissement de la voirie à cet endroit ne va rien changer à ce sujet ; 
 * salubrité : un avaloir est déplacé et raccordé aux réseaux existants  



* sûreté, convivialité et commodité : la voirie ainsi élargie favorisera le passage des 
bus au niveau du carrefour, limitant les manœuvres de ceux-ci. Sécurisation des piétons 
grâce aux trottoirs prévus. 
Considérant que ce carrefour est trop étroit pour le passage des bus ; 
Considérant qu’à l’heure actuelle, les bus doivent rouler sur l’accotement ou débordent 

avec leur porte-à-faux au-dessus de ceux-ci ; 
Considérant que l’élargissement de la voirie limitera les risques de conflit entre les usagés 

de la voirie ; 
Considérant qu’un trottoir est prévu le long de l’élargissement de la voirie; 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1 : d’approuver l’élargissement de la rue de Ligney et de la rue Jules Stiernet tel 

que repris dans les plans présentés et la création d’un nouveau trottoir à cet endroit. 
Article 2 : de publier la décision selon l’article L1133-1 du CDLD pour une durée minimale 

de 15 jours. 
Article 3 : de transmettre la présente délibération pour information et disposition : 
- au demandeur 
- à la DGO4- direction de Liège 2, Montagne Ste Walburge 2 à 4000 Liège  
- au service urbanisme 
- aux propriétaires riverains. 

 
 
Objet 09. Programme d’action 2023-2025 de l’ASBL « Contrat de rivière Meuse aval et 

affluents » - Approbation. 
 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que la commune de Geer est membre de l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval 

et affluents » (CRMA en abrégé) ; 
Considérant que lors des inventaires de terrain réalisés par la cellule de coordination, une 

liste des points noirs rencontrés sur les cours d’eau a été établie (94 observations dont 48 sont 
considérées comme points noirs prioritaires); 

Sachant que le programme d’actions du Contrat de Rivière a pour objectif de définir avec 
les différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser les richesses des rivières ; 

Attendu que le programme d’actions 2020-2022 du CRMA adopté par le Conseil 
Communal du 26/09/2019 doit être actualisé pour ce nouveau programme triennal ; 

Considérant que le programme d’actions 2023-2025 constitue la synthèse des 
engagements spécifiques à chaque partenaire sur des actions concrètes ; 

Vu la liste d’actions à entreprendre proposées par le Collège communal et jointe en 
annexe ; 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1 : d’approuver la liste d’actions communale du programme d’actions 2023-2025 à 

entreprendre, jointe en annexe ; 
Article 2 : de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les 

délais fixés dans le programme ; 
Article 3 : d’allouer annuellement une subvention minimum de 2236,20€ au CRMA, pour 

la période couverte par le programme d’actions 2023-2025 (article budgétaire 482/33201) ; 
Article 4 : d’autoriser le CRMA à effectuer sa mission d’inventaire de terrain sur les cours 

d’eau de 3ème catégorie (de gestion communale) durant toute la période du programme 2023-
2025 ; 

Article 5 : d’informer et sensibiliser les citoyens sur l’impact de leur comportement sur la 
qualité de l’eau de nos rivières (déchets, pesticides, eaux usées, …) ; 



Article 6 : de transmettre la présente délibération et ses annexes en 2 exemplaires à 
l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » à 4520 Wanze, Place Faniel n°8.  
 
Objet 10. Fabrique d’Eglise de Darion (33.02) – Compte 2021 – Approbation. 
 
 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 2021 arrêté le 31/10/2020 par le 
Conseil de la Fabrique d’Eglise de Darion ; 
 Vu notre avis favorable sur ledit budget émis en séance du 25/02/2021 ; 
 Vu la délibération du Conseil de Fabrique du 03/05/2022 arrêtant le compte pour l’année 
2021, ainsi que ses annexes ; 
 Vu la décision du chef diocésain du 13/05/2022 arrêtant et approuvant le compte pour 
l’année 2021 avec les remarques suivantes : 

R23 et D62 : montant de 75.000€ (au lieu de 0,00€) 
 D45 : montant de 25,89€ au lieu de 0,00€ ; 
 Vu la délibération du 16/05/2022 du Collège communal accusant réception complète de la 
délibération du 03/05/2022 susvisée ; 
 Considérant que le compte tel que dressé est conforme aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, ainsi qu’à l’intérêt communal, régional et général ; 

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 

Article 1er : D’approuver le compte 2021 de la Fabrique d’église de Darion se clôturant 
comme suit : 

 
Recettes :   86.764,54€ 
Dépenses :  85.527,04€ 
Excédent :    1.237,50€. 

 
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 11a. 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 ordinaire 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 16 juin prochain; 
  

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

Assemblée générale ordinaire 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 16 décembre 2021. 



2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations 
du Comité de rémunération du 7 mars 2022. 

3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs. 
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2021 des 

organes de gestion et de la Direction. 
5. Comptes annuels de l’exercice 2021 qui comprend : 

a. Rapport d’activité 
b. Rapport de gestion 
c. Bilan, compte de résultats et l'annexe 
d. Affectation du résultat 
e. Rapport spécifique relatif aux participations financières 
f. Rapport annuel relatif aux rémunérations des Administrateurs et de la Direction 
g. Rapport d’évaluation du comité de rémunération 
h. Rapport du commissaire 

6. Décharge à donner au Commissaire-réviseur. 
7. Décharge à donner aux Administrateurs. 
8. Désignation d’un commissaire réviseur d’entreprises en vue de la certification des 

comptes annuels de l’AIDE pour les exercices sociaux 2022, 2023, 2024. 
9. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de 

zone. 
 

Approuve, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 
de l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration du 16 juin 2022 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 11b. 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 23 juin prochain; 

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

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Bureau - Constitution  
1. Rapport de gestion - Exercice 2021 : approbation du rapport de rémunération  

1.1. Rapport annuel - Exercice 2021 - Présentation  
1.2. Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2021 - Approbation  
1.3. Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2021  

2. Comptes annuels - Exercice 2021 : approbation  
2.1. Comptes annuels - Exercice 2021 - Présentation  
2.2. Comptes annuels - Exercice 2021 - Rapport du Commissaire  
2.3. Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2021  
2.4. Comptes annuels - Exercice 2021 - Approbation  

3. Comptes annuels - Exercice 2021 - Affectation du résultat  
4. Administrateurs - Décharge - Exercice 2021  
5. Commissaire - Décharge - Exercice 2021  
6. Administrateurs - Démissions/nominations  
Rapport de gestion consolidé - Exercice 2021 - Présentation  
Comptes consolidés - Exercice 2021 - Présentation  



Comptes consolidés - Exercice 2021 - Rapport du Commissaire  
Administrateurs - Formation - Exercice 2021 - Contrôle  
7. Comptes ordinaires & consolidés - Contrôle - Commissaire - 2022-2024 - Nomination  

7.1. Recommandation du Comité d’Audit  
7.2. Nomination. 

 
Approuve, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 

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

intercommunale à responsabilité limitée INTRADEL du 23 juin prochain tels que repris ci-avant. 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à INTRADEL pour disposition. 

 
Objet 11c. IMIO - Assemblée Générale Ordinaire. 

  
 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 ordinaire de l’intercommunale IMIO est convoquée pour 
le 28 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Révision de nos tarifs. 
Après en avoir délibéré, 
 

 Approuve, par voix pour contre abstention  
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO 
du 28 juin prochain tels que repris ci-avant. 

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

 Objet 11d. TERRE & FOYER sc - 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 Ordinaire de l’Association TERRE & FOYER SC est 
convoquée pour le 07 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 
 
1. Rapport du réviseur sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2021 
2. Bilan et compte de résultats de l’exercice 2021 
3. Rapport d’activité relatif à l’année 2021 
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. Remplacement de la Directrice-gérante 
8. Correspondances et communications 

Après en avoir délibéré, 
 
Approuve, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 

 
Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Association TERRE & 

FOYER SC du 07 juin prochain tels que repris ci-avant. 



Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à l’Association TERRE & FOYER 
SC pour disposition. 
 
Objet 11e. Home Waremmien - 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 du Home Waremmien est convoquée pour le 15 juin 
prochain ; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1 Désignation du secrétaire et de deux scrutateurs de séance; 
2 Approbation des comptes annuels 2021 et affectation du résultat; 
3 Approbation du rapport de gestion 2022 exercice 2021; 
4 Décharge à donner aux Administrateurs et au réviseur; 
5 Remboursement et extinction de parts - ratification; 
6 Ratification des Pertes de mandat – démissions et désignations de nouveaux 

membres du Conseil d’Administration; 
7 Rappel de la fixation des émoluments et jetons de présences; 
8 Rapport de rémunération conformément à l'article L6421 du Code de la 

Démocratie Locale, année 2021; 
9 Lecture du procès-verbal et approbation; 
10 Pouvoirs à conférer aux fins de continuité des activités de la société. 

 
11  

 Approuve, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour du Home Waremmien. 
Article 2. Extrait de la présente délibération au Home Waremmien pour disposition. 

 
Objet 11f. TEC - Assemblée Générales ordinaire. 
   
 Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 
 Attendu que l’Assemblée générale ordinaire du TEC Liège Verviers est convoquée pour le 
08 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 de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au 

31 décembre 2021 
4) Affectation du résultat 
5) Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de Transport de Wallonie 
6) Décharge aux Commissaires aux Comptes. 

Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 
 
Article 1. D’approuver les points à l’ordre du jour l’Assemblée générale ordinaire du TEC 

Liège Verviers convoquée pour le 08 juin prochain. 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à la Société Régionale 

Wallonne du Transport pour disposition. 
 
 Objet 11g. 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 ordinaire d’ECETIA intercommunale S.C.R.L. est 
convoquée pour le 28 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 2021 ; 
2. Prise d’acte du rapport de rémunération ; 
3. Prise d’acte du rapport sur les pistes de participations : 
4. Prise d’acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et approbation du 

bilan et du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2021 ; affectation du résultat ; 
5.  Désignation d’un commissaire pour la révision des comptes relatifs aux exercices 

2022, 2023 et 2024 ; 
6. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l’exercice 

2021 ; 
7. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l’exercice 

2021 ; 
8.  ADMINISTRATEURS – Démissions – nominations ; 
9. Contrôle de l’obligation visée à l’article 1532-1er bis alinéa 2 du CDLD ; 
10. Lecture et approbation du PV en séance. 

Après en avoir délibéré, 
  

Approuve, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 
 

Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
intercommunale S.C.R.L du 28 juin prochain tels que repris ci-avant. 

Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à ECETIA pour disposition. 
 
Objet 11h. 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 ordinaire de la société coopérative intercommunale à 
responsabilité limitée SPI + est convoquée pour le 28 juin prochain ; 

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

Assemblée Générale Ordinaire 
 

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 comprenant (Annexe 1): 
- le bilan et le compte de résultats après répartition ; 
- les bilans par secteurs ; 
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par 

l’article L6421-1 du CDLD, le rapport annuel d’évaluation portant sur la pertinence 
des rémunérations et tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux 
membres des organes de gestion et aux fonctions de direction et le rapport de 
rémunération visé par l’article 312 du CSA ; 

- le détail des participations détenues au 31 décembre 2021 dans d’autres 
organismes tel que prévu dans la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces 
justificatives et visé aux articles L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD ; 

- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services 
pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général 
des charges. 

2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur 



3. Décharge aux Administrateurs 
4. Décharge au Commissaire Réviseur 
5. Nominations et démissions d’Administrateurs (Annexe 2) 
6. Formation des Administrateurs en 2021 (Annexe 3) 
7. Présentation du résultat 2021 selon les 4 domaines d'activité stratégique de la 
SPI. 

 
DECIDE, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 
 
Article 1. D’approuver les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la 

SPI+ du 28 juin prochain.  
Article 2. De désigner Dominique Servais, Bourgmestre, pour représenter le Conseil 

communal de Geer.  
Article 3. Extrait de la présente délibération est transmise à la SPI+ pour disposition. 

 
Objet 11i. UVCW - Assemblée Générale Ordinaire. 
  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 Attendu que l’Assemblée générale de l’UVCW est convoquée pour le 08 juin prochain; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 
 

Assemblée générale ordinaire 
 
Rapport d’activités – Coup d’œil sur l’année 2021 

- Approbation des comptes ; 
- Comptes 2021  

Présentation 
Rapport du Commissaire, Thierry LEJUSTE, RSM, Réviseur d'entreprises 

- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire  
- Désignation d’un Réviseur d’entreprise en qualité de Commissaire pour les 

comptes 2022, 2023 et 2024)  
- Budget 2022 

- Remplacement d'Administrateurs 
 
Approuve, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 

 
Article 1er. Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’UVCW du 08 juin 

prochain. 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à l’UVCW pour disposition. 

 
Objet 11j. Intercommunale ENODIA - Assemblée Générale ordinaire. 
 
 Vu le courrier daté du 28 mai dernier par lequel la Société Coopérative Intercommunale 
ENODIA, nous informe que l'assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale se tiendra le 29 
juin 2022 à 17h30 au siège social rue Louvrex, 95 à 4000 Liège ;  

Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

Vu les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale :  
1. Nomination à titre définitif d’un administrateur représentant les communes associées 

(annexe 1) ; 
2. Nomination à titre définitif d’un administrateur représentant les communes associées 

(annexe 2) ; 
3. Approbation du rapport annuel du Conseil d’administration -exercice 2021 ( comptes 

annuels statutaire (Annexe 3) ; 
4. Approbation du rapport spécifique 2021 sur les prises de participation prévu à l’article 

L1512-5 alinéa 2 du CDLD (annexe 4) ; 



5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d’administration établi 
conformément à l’article L6421-1 du CDLD (annexe 5) ; 

6. Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes annuels statutaires de l’exercice 
2021(annexe 6) ; 

7. Approbation des comptes annuels statutaires arrêté au 31/12/2021 (annexe 7) ; 
8. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (annexe 8) 
9. Décharge aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2021(annexe 9) ; 
10. Décharge spéciale aux Administrateurs pour avoir dérogé au cours de l’exercice 2021 à 

l’article 41 des statuts et aux articles suivants du C.S.A. 3 :1,3 :10,3 :12, et 3 :35 ; (annexe 
10) 

11. Décharge aux Commissaires pour sa mission de Contrôle de l’exercice 2021 (annexe 11); 
12. Pouvoirs (annexe 12) ;  
 
Après en avoir délibéré,  

 
DÉCIDE, par 11 voix pour, 1 abstention (Maerckaert J.), 
 
Article 1. D’approuver les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 

d’ENODIA du 29 juin prochain. 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise à l’intercommunale ENODIA 

pour disposition. 
 
Objet 11k. 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 29 juin prochain ; 
 Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1 Examen des travaux des liquidateurs pour l’exercice comptable 2021 ; 
2 Examen des comptes annuels pour l’exercice comptable 2021 par les liquidateurs; 
3 Examen du rapport annuel des liquidateurs pour l’exercice comptable 2021, y compris 

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

4 Examen du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l’exercice 
comptable 2021 ; 

5 Proposition des liquidateurs de nomination d’un commissaire ; 
6 Vote sur la nomination d’un commissaire ; 
7 Questions. 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, par 11 voix pour, 1 abstention (J. Maerckaert), 
 
Article 1. D’approuver les points à l’ordre du jour de la HOLDING COMMUNAL S.A. - en 

liquidation du 29 juin prochain. 
Article 2. Extrait de la présente délibération est transmise au HOLDING COMMUNAL 

S.A. - en liquidation pour disposition. 
 
 

Par le Conseil Communal, 
La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 
 
 
L. Collin          D. Servais. 
________________________________________________________________________ 



 

Questions d’actualité 31/05/2022 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, j’ai consulté la banque carrefour avec le numéro 
d’entreprise de la Commune et c’est toujours Michel Dombret qui est Bourgmestre. 
Dominique Servais, Bourgmestre, nous allons corriger. 
 
Joëlle Pirson Conseillère communale, demande des explications suite aux actes de vandalisme 
dans les écoles. 
Pierre Philippe Dumont, Echevin, j’ai été interpellé par le Directeur qui lui-même a été réveillé par 
un voisin de l’école qui a entendu l’alarme et qui a prévenu la police. 
Les services de police ont arrêté les personnes à l’école primaire. Il s’agit de mineurs. Ils avaient 
volé des objets dans les chalets de l’école Saint Joseph. Ensuite ils sont entrés dans l’école 
maternelle de Hollogne. Ils ont renversé des meubles, donné des coups dans le TBI et explosé 
l’écran de l’ordinateur. Ils sont rentrés dans le module de l’école primaire et ont essayé de rentrer 
dans la salle de gymnastique et l’alarme a sonné. Ensuite, ils ont été arrêtés. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si nous sommes assurés. 
Pierre Philippe Dumont, Echevin, oui. Notre assurance va se retourner contre eux mais je doute 
de la solvabilité des parents. 
Dominique Servais, Bourgmestre, ces jeunes proviennent d’une institution de Bressoux et un 
d’entre eux était menacé de renvoi de l’école Saint Joseph. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande pourquoi on n’a rien entendu quand ils sont entrés 
dans l’école maternelle. 
Dominique Servais, Bourgmestre, il n’y a pas d’alarme.  
Jonathan Maerckaert, Conseiller communal, demande si l’alarme a fonctionné à Saint Joseph. 
Dominique Servais, Bourgmestre, il y a une alarme. Elle est commandée à distance et croyant que 
c’était un animal elle a été coupée. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si tout est remis en ordre. 
Pierre Philippe Dumont, Echevin, oui le lendemain tout était remis en ordre sauf le tableau qui est 
foutu mais cela aurait pu être pire. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande qui paye l’achat des nouveaux jeux à l’école ? 
Pierre Philippe Dumont, Echevin, c’est l’asbl de l’école. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, il y a des photos des ruines du château qui circulent sur 
facebook. C’est dangereux, ne faudrait-il pas sécuriser l’endroit ? 
Dominique Servais, Bourgmestre, il y a des panneaux accès interdit. Sécuriser le site n’est pas 
une chose facile. On ne sait pas empêcher quelqu’un d’aller sur le site du château qui est interdit. 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande ce qui est fait pour sécuriser l’endroit ? 
Dominique Servais, Bourgmestre, répond qu’il s’agit d’une étude réalisée pour sécuriser l’endroit. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, lors des noces d’or, tous les jubilaires avaient été fêtés en 
même temps. Qu’allez-vous faire cette année ? 
Dominique Servais, Bourgmestre, répond que le Collège a décidé de reprendre la même formule 
qu’en 2021 car cela avait bien plu. Il n’y a pas encore de date arrêtée pour cette fête. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande si nous avons reçu le rapport du Comité 
d’acquisition de Liège concernant la vente du terrain à Lens-Saint-Servais ? 
Dominique Servais, Bourgmestre, répond que le comité n’a reçu aucune offre concernant cette 
vente. Le comité nous suggère de réaliser des lots mais il faut voir ce que cela implique au niveau 
urbanisme. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, demande s’il est possible de couper les roseaux dans le 
chemin lent au niveau du Manil. 



Dominique Servais, Bourgmestre, répond que c’est le STP qui est chargé de ce cours d’eau et que 
c’est à eux de couper les roseaux. 
 
Joëlle Pirson, Conseillère communale, il y a une dalle cassée en face du n°16 rue des Tridaines. 
Dominique Servais, Bourgmestre, répond, nous sommes au courant. Nous sommes au Tribunal 
avec l’entreprise qui a endommagé la voirie. Le Collège a mandaté un bureau d’étude pour nous 
représenter dans cette affaire au tribunal. 
 
Jonathan Maerckaert, Conseiller communal, demande pourquoi les poubelles publiques ne sont 
pas vidées ? Dans la rue du Centre Bernadette et à l’école Saint-Joseph les poubelles débordent. 
Dominique Servais, Bourgmestre, répond qu’elles sont vidées 1 fois par semaine.  
Didier Lerusse, Echevin, ajoute qu’il demandera d’être attentif à ces endroits et de veiller à les 
vider. 
 
Yves Fallais, Conseiller communal, demande si nous avons effectué des démarches pour 
améliorer le réseau « Proximus » ? 
Didier Lerusse, Echevin, non pas encore. 
 
Yves Fallais, Conseiller communal, rue de Tourinne, ne faudrait-il pas réparer les joints ? 
Didier Lerusse, Echevin, explique que les réparations des joints seules, cela ne sera pas suffisant. 
En effet, quand nous arrivons sur le territoire de Braives, il y a deux cassis importants. Un devis a 
été demandé à une entreprise.  
Joëlle Pirson, Conseillère communale, ajoute qu’il faudrait mettre des plaques de signalisation pour 
attirer l’attention. 


