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COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE

Saint-Georges, le 20 janvier 2016

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU  JEUDI 28 JANVIER 2016

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
JANVIER 2016 à 20 h 00 à l’effet d’examiner l’ordre du jour suivant :

SÉANCE PUBLIQUE

1. Règlement général de police. Présentation et adoption.

2. Rapport d’avancement final 2015 de la Conseillère énergie. Adoption.

3. Piscine communale. Informations.

4. CPAS. Construction de la nouvelle maison de repos. Informations.

5. Procès-verbaux des séances publiques du Conseil communal des 26/11/2015 et 
16/12/2015. Adoption.

6. Désignation d’un gardien de la Paix et d’un Agent constatateur environnemental. 
Décision.

7. Régie Communale Autonome – Droit de jouissance de la piscine communale. 
Adoption.

8. Dénomination d’une voirie – Décision de renommer la portion de la rue Albert 1er à 
partir du rond-point Lavigne (N614) jusque sa limite avec la commune de VERLAINE
« rue Campagne du Moulin ».

9. Fourniture de stabilisé et béton pour 2016 – Approbation des conditions et du mode de
passation.

10. Fourniture de produits hydrocarbonés pour 2016 – Approbation des conditions et du 
mode de passation.

11. Fourniture de granulats en calcaire pour 2016 – Approbation des conditions et du 
mode de passation.

12. Dossier de candidature « Quartiers Nouveaux » - Marché de services – Décision prise 
d’urgence par le Collège communal en séance du 22/12/2015. Ratification.



13. Marchés publics de travaux, de fournitures, de services, de concessions de travaux et 
de services – Choix du mode de passation et arrêt des conditions du marché ou de la 
concession – Délégation de compétences au Collège communal. Décision.

14. Fiscalité communale – Impact du Tax shift pour la période 2016 à 2021. Information.

15. Comptabilité communale – Arrêté du 04/12/2015 du Ministre wallon des pouvoirs 
locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie approuvant après réformation les 
modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2015. Communication.

Par le Collège,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Catherine DAEMS. Francis DEJON.


