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COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE

Saint-Georges, le 30 octobre 2012
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU LUNDI 12 NOVEMBRE 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 LUNDI 12
NOVEMBRE 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. CPAS. 2ème série de modifications budgétaires de l’exercice 2012. Adoption.
4. Comptabilité communale. 2ème série de modifications budgétaires de l’exercice 2012.
Adoption.
5. Comptabilité communale. Situations de caisse des 1er et 2ème trimestres 2012.
Communication.
6. Fabrique d’Eglise de SUR-LES-BOIS – Budget pour l’année 2013. Avis.
7. ASBL La Galipette. Rapport d’activités et comptes 2011. Avis.
8. Coût-vérité des déchets. Attestation de couverture concernant le budget de l’exercice
2013. Adoption.
9. Taxe sur la force motrice. Adoption.
10. Taxe sur la conservation de véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de
police. Adoption.
11. Taxe sur la délivrance de documents administratifs. Adoption.
12. Taxe sur la réalisation d’ouvertures de voirie nécessaires à certains raccordements.
Adoption.
13. Taxe sur l’enlèvement des immondices – Exercice 2013. Adoption.

14. Taxe directe sur l’exploitation des mines, minières, carrières et terrils. Adoption.
15. Taxe sur les débits de boissons. Adoption.
16. Taxe sur les débits de tabac. Adoption.
17. Taxe sur les agences de paris de courses de chevaux. Adoption.
18. Taxe communale directe sur les panneaux d’affichage. Adoption.
19. Taxe sur la distribution de feuilles et de cartes publicitaires, ainsi que de catalogues et
de journaux, lorsque ces imprimés sont non-adressé. Adoption.
20. Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicule usagés. Adoption.
21. Taxe sur les agences bancaires. Adoption.
22. Taxe sur la délivrance d’une autorisation de détention d’une arme de défense.
Adoption.
23. Règlement Taxe sur l’entretien des égouts & des voies d’écoulement des eaux.
Adoption.
24. Règlement Taxe sur la délivrance des sacs payants. Adoption.
25. Taxe sur les mats et pylones. Adoption.
26. Taxe sur immeubles inoccupés. Adoption.
27. Taxe sur les night shops. Adoption.
28. Taxe additionnelle au précompte immobilier. Adoption.
29. Taxe additionnelle aux personnes physiques. Adoption.
30. Redevance sur les demandes d’autorisation d’activité en application du décret du
11/03/99 relatif au permis d’environnement. (Etablissements dangereux). Adoption.
31. Redevance sur la délivrance de permis d’urbanisation. Adoption.
32. Redevance sur la célébration d’un mariage. Adoption.
33. Redevance sur la demande de renseignements administratifs. Adoption.
34. Redevance sur la délivrance de permis d’urbanisme. Adoption.
35. Règlement Redevance sur le ramassage des objets encombrants. Adoption.
36. Redevance sur l’intervention des services communaux en matière de propreté
publique. Adoption.

37. Redevance pour l’exhumation. Adoption.
38. Redevance sur les concessions de terrains au cimetière, vente de caveaux préfabriqués.
Adoption.
39. Redevance sur les loges cinéraires ou columbariums. Adoption.
40. Redevance sur le droit d’emplacement sur les brocantes. Adoption.
41. Redevance sur le droit d’emplacement sur les marchés. Adoption.
42. Redevance sur le débouchage des égouts. Adoption.
43. Redevance pour la réparation de raccordements particuliers au réseau d’égout public.
Adoption.
44. ASBL Warfusée Tennis club – RRC Football Stockay Warfusée – ASBL Association
Sportive de Saint-Georges : Octroi d’un subside pour l’acquisition d’un défibrillateur.
45. Octroi d’un subside exceptionnel aux clubs utilisateurs de la piscine communale ayant
des compétiteurs. Ratification de la délibération du Collège communal du 23/10/2012.
46. Fonds structurels 2007-2013 : projet 31 Communes au soleil. Ratification de la
délibération du Collège communal du 23/10/2012.
47. PTR 2012. Construction d’une voirie d’accès à la future maison de repos et
réaménagement d’un carrefour – Approbation des conditions et du mode de passation.
Le dossier est consultable au Secrétariat communal.
48. Construction de columbariums au cimetière de DOMMARTIN – Approbation des
conditions et du mode de passation.
49. Construction de columbariums au cimetière de SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE –
Approbation des conditions et du mode de passation.
Les exigences techniques sont consultables au Secrétariat communal.
50. Appel à projets 2012 – Mise en conformité et embellissement des cimetières wallons
et mise en valeur du patrimoine funéraire d’importance historique locale en vue des
commémorations 14-18 – Projet – Modification de la délibération du 11/04/2012.
51. Réfection du ponceau rue Bobesse – Approbation de l’avenant n° 1.
52. SPI. Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27/11/2012. Ordre du jour.
Adoption.
53. AIDE. Assemblées générales extraordinaire et stratégique du 19/11/2012. Ordre du
jour. Adoption.

54. ECETIA FINANCES SA. Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du
26/11/2012. Ordre du jour. Adoption.
55. ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL. Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 26/11/2012. Ordre du jour. Adoption.
56. INTRADEL. Assemblée générale ordinaire du 27/11/2012. Ordre du jour. Adoption.
57. IILE. Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 29/11/2012. Ordre du jour.
Adoption.
Les dossiers relatifs aux intercommunales sont consultables au Secrétariat
communal.

Par le Collège,
La Secrétaire communale,

Le Bourgmestre,

Catherine DAEMS.

Francis DEJON.

