Province de LIEGE
Arrondissement de WAREMME

C.C.P. : 000-0025082-56
DEXIA : 091-000444209

Tél. : 04/259.92.50
Fax : 04/259.41.14

COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE

Saint-Georges, le 20 octobre 2010

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010

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
JEUDI 28 OCTOBRE 2010 à 20h00 à l’effet d’examiner l’ordre du jour suivant :

SÉANCE PUBLIQUE
1. Aéroport de Bierset. Information.
2. Comptabilité communale. 2ème série de modifications budgétaires de l’exercice 2010.
Adoption.
3. Comptabilité communale. Situation de caisse pour les périodes du 01/01/2010 au
31/03/2010 et du 01/01/2010 au 30/06/2010. Communication.
4. Comptabilité CPAS. 2me série de modifications budgétaires de l’exercice 2010.
Adoption.
5. Fabrique d’Eglise de SAINT-GEORGES. Budget de l’exercice 2011. Adoption.
6. Fabrique d’Eglise de SUR-LES-BOIS. Modification budgétaire n°1 de l’exercice
2010. Adoption.
7. Fabrique d’Eglise de SUR-LES-BOIS. Budget de l’exercice 2011. Adoption.
8. Fabrique d’Eglise de DOMMARTIN. Modification budgétaire n°1 de l’exercice
2010. Adoption.
9. Redevance sur la demande de renseignements administratifs. Adoption.
10. Coût vérité des déchets. Attestation de couverture concernant le budget de l’exercice
2011 Adoption.
11. Taxe sur l’enlèvement des immondices – exercice 2011. Adoption.
12. Acquisition d’une parcelle de terrain rue de la Nau – Section A numéro 676 S pour
une contenance de 2.122 m². Décision de principe. Fixation des conditions de l’achat.

13. Fourniture bâche de couverture avec enrouleur pour le grand bassin de la piscine
communale. Approbation des conditions et du mode de passation.
14. Travaux d’entretien des voiries communales. Droit de tirage 2010-2012. Adhésion et
approbation du formulaire d’introduction du dossier relatif à la réfection de la rue de
Bende. Décision.
15. Crédit d’impulsion – Cheminements piétons et/ou cyclistes – Marché – Approbation
des conditions et du mode de passation.
16. Règlement complémentaire sur la Police de la Circulation Routière. Rue Mallieue :
Aménagement d’un emplacement de stationnement pour véhicule utilisé par les
personnes handicapées.
17. Règlement complémentaire sur la Police de la Circulation Routière. Sécurisation de la
rue de la Bourse par la création de zones alternées de stationnement : Aménagement
par la création d’un accès carrossable dans la zone de stationnement.
18. Mise en application des sanctions administratives – Adaptation de la convention de
partenariat relative à l’article 119bis NLC – Sollicitation du conseil provincial en vue
de la mise à disposition d’un agent provincial sanctionnateur en matière d’infractions
environnementales. Adoption.
19. Sanction administratives. Désignation d’un nouveau fonctionnaire sanctionnateur
provincial titulaire et d’un nouveau suppléant. Décision.
20. Convention de mise à disposition de terrains au Comité de quartier de Sur-les-Bois.
Adoption.
21. Bilan de la Plaine de jeux 2010. Informations.

PAR LE COLLEGE,
La Secrétaire communale,

Le Bourgmestre,

Catherine DAEMS.

Francis DEJON.

15.Crédit d’impulsion – Cheminements piétons et/ou
cyclistes – Marché – Approbation des conditions et
du mode de passation.

- Le dossier est consultable au secrétariat communal.

