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COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE

Saint-Georges, le 22 octobre 2014
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014
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 30 OCTOBRE
2014 à 20 h 00 à l’effet d’examiner l’ordre du jour suivant :

SÉANCE PUBLIQUE
1. Prestation de serment des membres du Conseil communal des enfants.
2. ASBL Centre culturel de St-Georges. Rapport d'activités et comptes annuels 2013. Avis.
3. Aéroport de Bierset. Informations.
4. Piscine communale. Informations.
5. CPAS. Construction de la nouvelle maison de repos. Informations.
6. Procès-verbal de la séance publique du conseil communal du 18/09/2014. Adoption.
7. CPAS. Première série de modifications budétaires de l'exercice 2014. Adoption.
8. Comptabilité communale. Deuxième série de modifications budgétaires de l'exercice 2014.
Adoption.
9. Fabrique d'Eglise de Dommartin. Compte de l'exercice 2013. Avis.
10. 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.
11. Coût-vérité des déchets pour le budget 2015. Adoption.
12. Taxe communale sur l'enlèvement des immondices pour l'exercice 2015. Adoption.
13. Taxe communale sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité
pour les exercices 2015-2018. Adoption.
14. Taxe communale sur la force motrice pour les exercices 2015-2018. Adoption.
15. Taxe additionnelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement
avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau
public de télécommunications pour les exercices 2015-2018. Adoption.
16. Emprunts pour financement de dépenses extraordinaires 2014 – Approbation des conditions

et du mode de passation.
17. Achat de caveaux, colombariums et cavurnes – Approbation des conditions et du mode de
passation.
18. Aménagement au service des Travaux -Approbation des conditions et du mode de passation.
19. Achat d'un tracteur pour le service Environnement – Approbation des conditions et du mode
de passation.
20. Achat d'un tracteur pour le service des Travaux – Approbation des conditions et du mode de
passation.
21. Plan de Cohésion Sociale – Convention de partenariat avec la Croix-Rouge. Adoption.
22. Plan de Cohésion Sociale – Convention avec le CPAS. Adoption.
23. Plaines de jeux communales 2014. Rapport de visite de l'ONE. Communication.
24. Black-out électrique. Informations.

Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Catherine DAEMS.

Francis DEJON.

