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COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE 

         
Saint-Georges, le 27 juin 2012 

 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  
SEANCE DU  JEUDI 05 JUILLET 2012 

   
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 05 
JUILLET 2012 à 20h00 à l’effet d’examiner l’ordre du jour suivant : 
 
 

SÉANCE PUBLIQUE 
 

 
1. Aéroport de Bierset. Informations 
 
2. Piscine communale. Informations. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 1er mars 2012. Adoption. 

 
4. Plan triennal 2001-2003. Travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue Tincelle. 

Incontestablement dû final. Approbation. 
 

5. Amélioration de l’efficience énergétique du centre culturel (suite) – Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

 
6. Achat de 4 radars préventifs – Approbation des conditions et du mode de passation. 

 
7. Aménagement d’un espace multisports – Approbation des conditions et du mode 

passation. 
 

8. Aménagement d’un espace multisports dans le cadre du programme « Sport de rue » 
d’INFRASPORTS – Constitution du Comité d’accompagnement. 

 
9. Motion du Conseil communal demandant que l’Echevin des Travaux publics soit 

également compétent en matière de sécurité routière. Adoption. 
 
 

10. Informations de B-POST quant aux volumes de courriers relevés dans les boites aux 
lettres situées sur le territoire communal. 

 
11. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – rue Albert 1er : 

aménagement complémentaire. Adoption. 
 



12. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – rue Joseph 
Wauters 165-167-167/1 – circulation ponctuelle et partielle sur le trottoir. Adoption. 

 
13. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – stationnement rue 

Basse-Marquet. Adoption. 
 

14. Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention (PPUI) Tihange-St-Georges. Adoption. 
 
 
Le PPUI est consultable à l’administration communale. Il peut  être adressé par courriel 
à la demande (50 pages). 

 
Par le Collège, 

La Secrétaire communale,      Le Bourgmestre, 
 
Catherine DAEMS.       Francis DEJON. 
 

 


