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COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE 

       Saint-Georges, le 17 octobre 2013 
 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU  VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 

   
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 VENDREDI 25 
OCTOBRE 2013 à 20h00 à l’effet d’examiner l’ordre du jour suivant : 
 

SÉANCE PUBLIQUE 
 

1. CPAS. Démission de Madame Hélène KINNEN en qualité de Conseillère de l’Action 
sociale. Prise d’acte. 

 
2. Vérification des pouvoirs. Prestation de serment et installation d’un Conseiller 

communal. 
 

3. CPAS. Remplacement de deux Conseillères de l’Action sociale démissionnaires. 
 

4. Aéroport de Bierset. Informations. 
 

5. Piscine communale. Informations. 
 

6. Procès-verbaux des séances publiques du Conseil communal des 27/06/2013 et 
15/07/2013. Adoption. 

 
7. CPAS. 1re série de modifications budgétaires de l’exercice 2013. Adoption. 

 
8. Comptabilité communale. 2ème série de modifications budgétaires de l’exercice 2013. 

Adoption. 
 

9. Ordonnance de police administrative – Collecte des déchets provenant de l’activité 
usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers et assimilés. 
Adoption. 

 
10. Coût-vérité des déchets pour le budget 2014. Adoption. 

 
11. Taxe sur l’enlèvement des immondices – Exercice 2014. Adoption. 

 
12. Redevance sur la célébration d’un mariage pour les exercices 2014-2018. Adoption. 

 
13. Redevance sur le renouvellement de concession au cimetière pour les exercices 2014-

2018. Adoption. 
 

14. Redevance pour l’exhumation pour les exercices 2014-2018. Adoption. 
 



15. Redevance sur la demande de renseignements administratifs pour les exercices 2014-
2018. Adoption. 

 
16. Redevance sur le traitement des dossiers relatifs à la demande de permis 

d’environnement, de permis unique et de déclaration environnementale pour les 
exercices 2014-2018. Adoption. 

 
17. Redevance sur le traitement des dossiers relatifs à la demande de permis d’urbanisme, 

de déclaration urbanistique, de permis d’urbanisation et de certificat d’urbanisme pour 
les exercices 2014-2018. Adoption. 

 
18. Redevance sur les demandes d’autorisation d’activité en application du décret du 

11/03/1999 relatif au permis d’environnement pour les exercices 2014-2018. 
Adoption. 

 
19. Redevance sur les prestations du personnel communal pour compte de tiers et/ou 

intervention d’office pour les exercices 2014-2018. Adoption. 
 

20. Redevance pour travaux administratifs entraînant un surcroît de travail ou devant être 
traités avec un caractère d’urgence pour les exercices 2014-2018. Adoption. 

 
21. Taxe sur la délivrance de documents administratifs pour les exercices 2014-2018. 

Adoption. 
 

22. Taxe sur les agences bancaires pour les exercices 2014-2018. Adoption. 
 

23. Taxe sur les débits de boissons pour les exercices 2014-2018. Adoption. 
 

24. Taxe sur les débits de tabac pour les exercices 2014-2018. Adoption. 
 

25. Taxe sur la force motrice pour les exercices 2014-2018. Adoption. 
 

26. Taxe directe sur l’exploitation des mines, minières, carrières et terrils pour les 
exercices 2014-2018. Adoption. 

 
27. Taxe communale directe sur les panneaux d’affichage pour les exercices 2014-2018. 

Adoption. 
 

28. Taxe sur la distribution de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et 
de journaux, lorsque ces imprimés sont non-adressés, pour les exercices 2014-2018. 
Adoption. 

 
29. Fabrique d’Eglise de Saint-Georges. Budget de l’exercice 2014. Avis. 

 
30. Fabrique d’Eglise de Sur-Les-Bois. Budget de l’exercice 2014. Avis. 

 
31. Fabrique d’Eglise Notre-Dame de Stockay. Budget de l’exercice 2014. Avis. 

 
32. Intercommunale IGRETEC. Prise de participation de la commune – Souscription et 

libération d’une part A1 « communes » au prix de 6,20 €. Décision. 



 
33. ECETIA FINANCES. Assemblée générale extraordinaire du 05/11/2013. Ordre du 

jour. Adoption. 
 

34. CCATM. Règlement d’ordre intérieur. Modification des articles 16 et 17 en vertu de 
l’arrêté ministériel du 20/09/2013 approuvant le ROI. Décision. 

 
35. Renumérotation des rues Large Ruelle et du Potay. Décision. 

 
36. Programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016. Adoption. 

 
37. Plan de cohésion sociale 2014-2019. Adoption. 

 
38. Plan d’action annuel de la coordination ATL. Information. 

 
39. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – rue de la Bourse : 

placement de bacs à fleurs. Adoption. 
 

40. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – rue Emile 
Delcourt : réalisation d’aménagements de sécurité. Adoption. 

 
41. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – rue des Bouleaux : 

annulation des aménagements de sécurité. Adoption. 
 

42. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – place André 
Renard : annulation des aménagements – rue Reine Astrid : aménagement d’une place 
pour le stationnement de personnes à mobilité réduite. Adoption. 

 
 

 
 

Par le Collège, 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 
 
Catherine DAEMS.      Francis DEJON. 

 
 


