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COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE 
Rue Albert 1er ,16 

       
        Saint-Georges, le 2 octobre  2007 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  
SEANCE DU  10 OCTOBRE  2007 

 
 
  Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
    
    Le Collège Communal a l’honneur de convoquer, pour la première fois, le 
Conseil communal, à la séance qui aura lieu à la Maison Communale (salle du 1er étage) le 
MERCREDI  10 OCTOBRE  2007  à 20h00 à l’effet d’examiner l’ordre du jour suivant : 

 
 

SÉANCE PUBLIQUE 
 

1. Aéroport de Bierset.  Informations. 
 
2. CPAS. Comptes annuels de l’exercice 2006.  Adoption. 
 
3. Procès-verbal de la séance du 12.09.2007.  Adoption. 

 
4. Règlement général de police uniformisé pour la zone de police – Modification relative 

à la détention et la circulation des chiens. 
 

5. Elaboration d’un Plan Communal de Mobilité (P.C.M.).  Ratification de la délibération 
du Collège communal du 11/09/2007. 

 
6. Urbanisme.  Règlement fixant les règles et montants d’une caution de voirie destinée à 

garantir la voirie, ses accès et ses abords dans le cadre de la mise en œuvre des permis 
d’urbanisme des permis uniques ou des déclarations urbanistiques préalables, de 
l’exécution des états des lieux, des contrôles d’implantation.  Adoption. 

 
7. Plan MERCURE 2007-2008.  Adhésion. Adoption des dossiers de candidature.  

Décision. 
 

8. Dénomination de deux nouvelles voiries dans le cadre du lotissement d’Outrechamps.  
Décision. 

 
9. Plan triennal 2007-2009.  Travaux d’amélioration et d’égouttage des rues SUR-LES-

SARTS et SUR-LES-ROCHES. a) Inscription des travaux d’égouttage concernés dans 
le nouveau mode de financement SPGE.  Décision.  b)Avenant n°4 au contrat 
d’agglomération 61080/01 – 64065.  Adoption. 

 



10. Réseau de lecture publique communale de HESBAYE (BERLOZ-OREYE-
REMICOURT-SAINT-GEORGES S/M-WAREMME).  Modification de la 
convention initiale telle que modifiée le 21/02/2000. 

 
11. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes 

sur les marchés publics et sur le domaine public de la commune.  Adoption. 
 

12. S.W.DE. Service de distribution d’eau.  Incorporation de la réserve disponible au 
capital.  Décision. 

 
13. Fourniture et placement de clôtures à la Plaine de jeux.  Cahier des charges.  Marché.  

Décision. 
 

Par le Collège, 
La Secrétaire communale,       Le Bourgmestre, 
 
 Catherine DAEMS.        Francis DEJON. 
 
 
 


