Province de LIEGE
Arrondissement de WAREMME

C.C.P. : 000-0025082-56
DEXIA : 091-000444209

Tél. : 04/259.92.50
Fax : 04/259.41.14

COMMUNE DE 4470 SAINT-GEORGES S/MEUSE

CONSEIL COMMUNAL DU 18 NOVEMBRE 2010

Présents : M. Francis DEJON, Bourgmestre-Président ;
Mme et MM. M. VAN EYCK-GEORGIEN, J-M ROUFFART, P. ETIENNE et L.
FOSSOUL, Echevins ;
Mmes et MM. J-F WANTEN, C. ALFIERI, P. BRICTEUX, A. RENKIN, L. SERET, V.
BACCUS, R.LEJEUNE, M-E HAIDON, Conseillers ;
Mme A. SACRE, Présidente du CPAS et Conseillère communale ;
Mme Catherine DAEMS, Secrétaire communale.
Excusés : Mme A. DESSERS, M. J. GONDA.
1. Aéroport de Bierset. Informations.
Néant.
Madame HAIDON demande quand on va recevoir les procès-verbaux des conseils
communaux.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il donne la priorité au budget. Les procès-verbaux
seront peut-être déposés sur les tables lors du prochain conseil communal.
Madame HAIDON demande le rapport de l’ONE concernant la Galipette (rapport évoqué
lors du dernier conseil).
Monsieur le Bourgmestre déclare qu’il sera remis aux administrateurs de la Galipette.
2. Fabrique d’Eglise de Stockay. Budget de l’exercice 2011. Avis.
Le Conseil,
Emet un avis favorable quant au budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise de
Stockay arrêté aux chiffres suivants :
Recettes :
37.206,00 €
Dépenses :
37.206,00 €
Dotation communale : 11.287,14 €
2 bis. Point inscrit en urgence.
Le Conseil,
Marque son accord unanime pour l’inscription du point suivant en urgence :

Fabrique d’Eglise de Sur-les-Bois. Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2010.
Avis.
Le Conseil,
Emet un avis favorable quant à la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2010 de la
Fabrique d’Eglise de Sur-les-Bois arrêtée aux chiffres suivants :
Recettes :
Dépenses :

12.605,00 €
12.605,00 €

3. Réfection du ponceau rue Bobesse. Cahier des charges. Marché. Décision.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 3, §1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses
modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° CSC 05-11-2010 relatif au marché “Réfection
du ponceau rue Bobesse” établi par le Service Urbanisme;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 24.668,50 € hors TVA ou
29.848,89 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2010, article 8779/732-60 (n° de projet 20100012) et sera financé par fonds propres;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité :
DECIDE :
Article 1er :
D’approuver le cahier spécial des charges N° CSC 05-11-2010 et le montant estimé du
marché “Réfection du ponceau rue Bobesse”, établis par le Service Urbanisme. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour
les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.668,50 € hors TVA ou 29.848,89 €, 21%
TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2010,
article 8779/732-60 (n° de projet 20100012).
Article 4 :
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.

4. Financement dépenses extraordinaires 2010. Approbation des conditions et du
mode de passation.
Madame HAIDON constate que le montant estimé est de +/- 25.000 €.
Elle suppose que cela correspond à la différence entre les dépenses déjà effectuées et le
solde restant dû.
Monsieur le Bourgmestre répond que non, qu’il s’agit de 48 mois d’intérêts d’emprunts.
Madame HAIDON demande à quoi correspond la dépense « dégâts d’hiver ».
Monsieur le Bourgmestre indique qu’il s’agit de la part communale pour les rues du
Cimetière, Yernawe et le pont de l’autoroute à Dommartin.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 120;

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 3, §1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses
modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2010-021 relatif au marché “Financement
dépenses extraordinaires 2010” établi par le Service Secrétariat communal;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 25.206,61 € hors TVA ou
30.500,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2010, article 421/961/51/2010 (n° de projet 20100004), 421/961-51/2010 (n° de
projet 20090005), 877/961-51/2009 (n° de projet 20090027) et 877/961-51/2010 (n° de projet
20090013) ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité :
DECIDE :
Article 1er :
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2010-021 et le montant estimé du marché
“Financement dépenses extraordinaires 2010”, établis par le Service Secrétariat communal.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des
charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 25.206,61 € hors TVA ou
30.500,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2010,
article 421/961/51/2010 (n° de projet 20100004), 421/961-51/2010 (n° de projet 20090005),
877/961-51/2009 (n° de projet 20090027) et 877/961-51/2010 (n° de projet 20090013).
Article 4 :
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.

POUVOIR ADJUDICATEUR: COMMUNE DE SAINT-GEORGES S/M

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
POUR MARCHE DE SERVICES
Réf : CC 2010-021 du 18/11/2010

Objet du marché à passer:
la conclusion de quatre emprunts
pour le financement des dépenses extraordinaires suivantes :
• Egouttage rue de la NAU
• Egouttage rues SUR-LES-SARTS et SUR-LES-ROCHES
(solde)
• Entretien de diverses voiries
• Achat d’un tracteur

PROCEDURE NEGOCIEE SANS PUBLICITE

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
A. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE
Le présent marché est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de
marchés publics de services reprises ci-après :
-

loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ;

-

AR du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics;

-

AR du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics;

-

circulaire du 3 décembre 1997 – Marchés publics – Services financiers visés dans la catégorie 6 de
l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d’investissement et services
d’assurances ;

B.

DEROGATION AU CAHIER GENERAL DES CHARGES

Parmi les dispositions du cahier général des charges applicables en matière de services (articles 1 à 23
clauses communes et articles 67 à 75 clauses spécifiques aux marchés de services), ne sont pas
d’application au présent marché :
-

les articles 5 à 9 (conformément au texte même de l’art.5 § 1)

-

les articles 2, 3, 4, 12, 13, 14, 19 et 21 § 1,2,3 (circulaire du 03.12.97)

-

l’article 15 §1,2, 5 et 6, l’article 20 §9, l’article 21 § 1,2,3 car ces dispositions ne sont pas adaptées
à la matière des services financiers ; il est partiellement dérogé à l’article 20 en raison de la
nécessité d’adapter les mesures d’office à la particularité que les services à rendre comme décrits
dans et sous les conditions prévues au chapitre 3 doivent pouvoir l’être pendant toute la durée de
l’emprunt

-

il est aussi dérogé à l’article 69 § 4.

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE
Le marché concerné a comme objet le financement de dépenses extraordinaires, ainsi que
les services y relatifs, qui devront pouvoir être fournis pendant toute la durée du marché.
Le marché comprend 2 catégories. Une catégorie contient des financements de même durée
et de même périodicité de révision du taux.
•

Catégorie n° 1 : durée 20 ans – Taux : FIXE (en var iante : révision triennale)
1) Egouttage rue rue de la NAU (8775/732-60/20090013) :90.988,85 €.
2) Egouttage rues SUR-LES-SARTS et SUR-LES-ROCHES - solde (8772/732-60/200920090027) : 43.301,85 €.
3) Entretien de diverses voiries : (421/735-60/20090005) : 190.000,00 €

•

Catégorie n° 2 : durée 10 ans – Taux : FIXE (en var iante : révision triennale)
1) Achat d’un tracteur : (421/743-98/20100004) : 40.000,00 €.
- Périodicité d'imputation des intérêts et de la commission de réservation sur l'ouverture de
crédit : trimestrielle.
- Périodicité de l'amortissement du capital et de l'imputation des intérêts des emprunts:
annuelle pour le capital ; semestrielle pour les intérêts
- Type d'amortissement du capital :
tranches progressives (annuités constantes)

ARTICLE 3 - POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur est l’administration communale de St-Georges s/Meuse
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Secrétaire Communal, Mme
DAEMS au numéro de téléphone suivant : 04/259 92 51

ARTICLE 4 - TYPE DE MARCHE
Le marché est un marché de services bancaires et d’investissement (cf objet du marché).

ARTICLE 5 - MODE DE PASSATION DU MARCHE
Le marché est passé par procédure négociée sans publicité.
ARTICLE 6 – CRITERES D'ATTRIBUTION

1.

2.

3.

Le prix :
-pendant la période de prélèvement
-après la conversion en emprunt
-la commission de réservation
Autres modalités relatives au coût du financement et
assistance financière:
 Modalités relatives au coût du financement:
- flexibilité et possibilités de profiter des
opportunités sur les marchés financiers
- facilités au niveau des modalités pouvant avoir
une influence sur le coût final du financement
- gestion active de la dette
 Assistance et support en matière financière :
- assistance financière
- support informatique
Les services administratifs à fournir

ARTICLE 7 – ATTRIBUTION DU MARCHE
L’administration attribuera le marché au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus
intéressante en tenant compte des critères mentionnés à l’article 6.
L'ensemble du marché sera attribué à un seul soumissionnaire.
L'exécution du présent marché est subordonnée aux commandes de l'administration
réalisées au plus tard 1 an après la réception de la notification d’attribution du présent
marché. Lors de la fixation des prix, le soumissionnaire tiendra compte des pénalités
éventuelles appliquées en cas de réduction des quantités estimées.
ARTICLE 8 - VALIDITE DE L'OFFRE
L'offre est valable pendant un délai de 2 mois prenant cours le dernier jour admis pour la réception des
offres.

ARTICLE 9 - DEPOT DES OFFRES
L’offre peut au choix du soumissionnaire être déposée ou envoyée par courrier à l’adresse
suivante :
Administration Communale - Collège communal
Rue Albert 1er, 16
4470 SAINT-GEORGES S/M
Les offres doivent être en possession de l’administration au plus tard le 10/12/2010 à 11h00
Conformément à l’article 90 de l’AR du 8 janvier 1996, une attestation ONSS doit être jointe à
l’offre.
ARTICLE 10 - LANGUE
Les offres doivent être rédigées en français.
ARTICLE 11 – INSCRIPTION PARTIELLE
Les inscriptions partielles ne sont pas admises.
ARTICLE 12 : FONCTIONNAIRE DIRIGEANT
Le Secrétaire communal est le fonctionnaire dirigeant. Il est désigné comme représentant de
l'administration pour tous les actes relatifs à la direction, au contrôle et à la réception des
services du présent marché, à l'exception de ceux ressortissant de la compétence légale d'un
autre organe de l'administration.
ARTICLE 13 - LEGISLATION ET JURIDICTION COMPETENTE
Ce marché est soumis à la législation belge.
l'arrondissement de Huy.

Les tribunaux compétents sont ceux de

CHAPITRE 2: CONDITIONS DU FINANCEMENT PAR EMPRUNTS

ARTICLE 14 – PERIODE DE PRELEVEMENT ET CONVERSION EN EMPRUNT
Cet article décrit le fonctionnement des nouveaux emprunts.
Après notification de la décision d'attribution, l'organe compétent pour l'exécution du marché
adresse à l'adjudicataire une demande globale de tenir les fonds à disposition.
Les fonds peuvent être demandés emprunt par emprunt sur simple requête du fonctionnaire
dirigeant agissant dans ce cadre pendant une période d'un an à dater de la réception de la
notification d’attribution du marché.
Le montant minimum d'une mise à disposition est fixé à 2.500 EUR.
En attendant la conversion en emprunt, une période de prélèvement d'un an doit être prévue.
La période de prélèvement sur le compte ouverture de crédit débute au plus tard deux jours
ouvrables bancaires après la réception de chaque demande du fonctionnaire dirigeant.
Pendant cette période, tous les paiements seront effectués sur base des états d’avancement
et factures des entrepreneurs ou fournisseurs, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
Aucun montant minimum n'est exigé par prélèvement.
La période de prélèvement (qui n'est pas comprise dans la durée de l'emprunt) est clôturée et
l'ouverture de crédit est convertie en un emprunt à la date de la réception de la demande de
l'administration mais d’office, au plus tard un an après le début de la période de prélèvement.
ARTICLE 15 – PERIODICITE DE REVISION DU TAUX
Le taux d'intérêt sera revu en fonction de la périodicité indiquée à l'article 2.
ARTICLE 16 - REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET PAIEMENT DES INTERETS
Les emprunts consolidés sont remboursables suivant la formule indiquée à l'article 2, à
savoir :
en tranches progressives à imputer, conformément aux dispositions légales et
réglementaires, sur un compte à vue ordinaire ouvert au nom de l’administration, leur
nombre étant égal à la durée du prêt multipliée par le nombre de périodes
d’imputation contenues dans une année (cf. Article 2) ; elles sont calculées sur le
principe des charges constantes (capital + intérêts) ;

La première tranche échoit, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, soit le 1er octobre, soit le 31
décembre qui suit la conversion de l’ouverture de crédit en prêt (cette date est déterminée en
fonction de celle de la mise à disposition des fonds) ; les tranches suivantes se succèdent

alors à intervalle régulier selon la périodicité d’imputation définie à l’article 2. Et, en cas
d’imputation annuelle des tranches, la première échoit nécessairement au cours de l’année
qui suit celle de la conversion.
Les intérêts sur prêt consolidé, calculés au taux tel que défini à l’article suivant, sont portés, à
terme échu de chaque période définie à l’article 2, au débit du compte à vue ordinaire ouvert
au nom de l’administration, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 17 - MODE DE FIXATION DES PRIX

A. Pendant la période prélèvement
Le taux d'intérêt durant la période de prélèvement sera l’EURIBOR (European Interbank
Offered Rates) 3 mois journalier ajusté au moyen de la marge en plus ou en moins exprimée
en points de base (=0,01%).
Le taux d'intérêt d'application sur chaque solde débiteur journalier du compte "ouverture de
crédit" sera fixé chaque jour sur base de l’EURIBOR 3 mois qui est publié quotidiennement
sur l'écran Reuters à la page EURIBOR01.
Le taux d’intérêt tient compte de l’éventuelle pénalité appliquée en cas de diminution des
quantités estimées.
La base de calcul des intérêts est "actual / 360".

B. Après la période de prélèvement
Le taux d'intérêt de l'emprunt est le taux auquel la somme des flux actualisés sur base des
taux EURIBOR ou IRS-ask zéro coupon, est égale au capital emprunté, ajusté au moyen
d'une marge en plus ou en moins exprimée en points de base (=0,01%).
Cette marge restera inchangée jusqu’à l’échéance finale de l’emprunt.
Les taux d'actualisation seront fixés SPOT, à savoir deux jours ouvrés bancaires avant la
date de conversion de l'ouverture de crédit, sur base des taux' IRS ask publiés
quotidiennement sur le site Internet www.gottex.com. à la page IRS quotes EUR Fixing ou
Euribor publiés quotidiennement sur l'écran Reuters à la page EURIBOR01 .
Le taux d'intérêt de l"emprunt sera calculé à la consolidation et à chaque révision du taux,
conformément à la formule ci-dessous:

n

C = ∑ CFt * df t
t =1

CFt = K t + I t

si t < n

CFt = K t + I t + SRDt

si t=n

Taux de l’emprunt = r + marge
r : taux auquel la somme des flux actualisés sur base des taux EURIBOR ou
IRS-ask zéro coupon, est égale au capital emprunté. Ce taux sera arrondi à
trois décimales comme suit : si la quatrième décimale est comprise entre 0 et

4, on arrondit vers le bas, alors qu’on arrondit vers le haut si la quatrième
décimale est comprise entre 5 et 9.
C : capital emprunté
CFt : le cash flow (flux) de la période t
Kt : échéance en capital de la période t
It : échéance en intérêts de la période t
dft : facteur d’actualisation de la période t. Ce facteur d’actualisation est
calculé sur base du taux EURIBOR de la période pour les périodes égales ou
inférieures à 1 an et du taux IRS-ask zéro coupon de la période pour les
périodes supérieures à 1 an . Les facteurs d'actualisation sont déterminés sur
une base de calcul commune.
Si un taux n’existe pas, il est calculé par interpolation cubic spline.
n : nombre de périodes de validité du taux
SRDt : solde restant dû après l’échéance en capital de la période t
Le taux ainsi obtenu tient compte de la périodicité des paiements.
Outre les marges, le soumissionnaire mentionnera un taux indicatif calculé selon cette
méthode, sur base des taux IRS ask (EURIBOR) publiés quatre jours ouvrés bancaires avant
la date de remise des offres.
Le taux d’intérêt tient compte de l’éventuelle pénalité appliquée en cas de diminution des
quantités estimées.
La base de calcul des intérêts est "actual / 365".
Si les taux de référence n'étaient plus publiés ou n'étaient plus représentatifs, ils seraient
remplacés par des taux de référence équivalents relatifs au financement à court ou long
terme. Les marges en plus ou en moins pourraient dès lors également être adaptées en
fonction des nouvelles références.
ARTICLE 18 - TABLEAU D'AMORTISSEMENT
Le soumissionnaire est tenu de fournir, en annexe à son offre, un tableau d'amortissement
pour un prêt de 100.000 EUR (conversion de l'ouverture de crédit au 1/7, premier paiement
d'intérêt après 12 (6, 3, 1) mois, premier remboursement de capital après 12 (6, 3, 1)mois
établi selon les spécifications de l’ article 2, pour une durée de 10 ans et au taux de 5% qui
reste inchangé pendant toute la durée du prêt.
ARTICLE 19 - COMMISSION DE RESERVATION
Une commission de réservation sur fonds non levés pourra être demandée pendant la
période de prélèvement.
Le soumissionnaire indique le taux demandé calculé sur base annuelle.

Le paiement de la commission de réservation se fera à terme échu.
La commission de réservation sera imputée en même temps que les intérêts sur l'ouverture
de crédit.
La base de calcul est "actual / 360".

ARTICLE 20 - INDEMNITE DE REMPLOI

Les remboursements anticipés de capital sont possibles aux dates de révision contractuelle
du taux moyennant un préavis de 1 mois. S’ils ont lieu à ces dates, aucuns frais ne seront
portés en compte par le soumissionnaire.
De plus, conformément à l’article 7 de l’AR du 26/9/96, le pouvoir adjudicateur est toujours
autorisé à modifier unilatéralement le marché initial.
Toute autre opération non prévue contractuellement qui implique une adaptation du tableau
d’amortissement peut être assimilée à une modification de l’objet même du marché et
considérée comme une résiliation unilatérale du marché par l’administration. Dans ce cas, le
soumissionnaire a droit à une indemnité qui correspond à la perte financière réellement
encourue. La perte financière sera calculée suivant la formule ci-dessous:

n +1

PFR = ∑
t =1

-

CFt
(1 + it )

At
365

− SRD

t : différentes dates d’échéance des flux d’intérêts et de capital figurant au tableau
d’amortissement jusqu’à la date de révision du taux
n : nombre d’échéances avant la prochaine révision/échéance finale
CFt : Cash flow dû aux échéances t (intérêts et capital)
- Pour t = 1 : le montant du flux précisé dans le tableau d’amortissement à la 1ère
échéance suivant la date du remboursement anticipé
Si ce flux concerne la 1ère échéance d’intérêts suivant le remboursement anticipé, il faut déduire de ce
flux le montant des intérêts courus (ce montant sera payé à la date prévue dans le tableau
d’amortissement) :
IC : les intérêts courus, non échus (ceux-ci sont toujours dus)

IC =

SRD⋅ r ⋅ j
365

où :
- SRD : solde restant dû au moment du remboursement anticipé
- r : le taux d’intérêt du prêt
- j : le nombre de jours écoulés entre le dernier paiement d’intérêts et la date du
remboursement anticipé
-

-

Pour t = 2…n : le montant du flux précisé dans le tableau d’amortissement à la 2 ème,
3 ème, n ième échéance suivant la date du remboursement anticipé1
- Pour t = n+1 = date de révision : le solde restant dû à cette date + les intérêts courus
non encore échus à cette date, à calculer depuis le dernier paiement d’intérêts jusqu’à
la date (n+1)
it : taux OLO de la durée correspondant à la période entre la date de remboursement
anticipé et le moment t. Si ce taux n’existe pas, il est calculé par interpolation linéaire.
At : Nombre de jours entre la date de remboursement anticipé et moment t
SRD : solde restant dû au moment du remboursement anticipé

Pour les remboursements partiels, les flux CFt doivent auparavant être adaptés en fonction
du montant remboursé.

ARTICLE 21 - LES GARANTIES DEMANDEES ET LA COLLABORATION
Le soumissionnaire indique quelle(s) garantie(s) et quelle collaboration (relative aux
paiements, placements et crédits) seront demandées. Le soumissionnaire indique les
formalités auxquelles l'administration doit satisfaire sur ce point.
ARTICLE 22 - FRAIS DE DOSSIER, DE GARANTIES ET DE GESTION
Aucuns frais de dossier, de garantie ou de gestion ne pourront être demandés.
ARTICLE 23 - VARIANTES AUTORISEES
Les variantes sont autorisées si elles présentent un avantage pour l’administration.

CHAPITRE 3 : AUTRES MODALITES ET SERVICES ADMINISTRATIFS

ARTICLE 24 – AUTRES MODALITES RELATIVES AU COÛT DU FINANCEMENT ET
ASSISTANCE FINANCIERE
Le soumissionnaire décrit dans son offre les modalités qu'il peut proposer pouvant influencer
favorablement le coût final du financement ainsi que les services relatifs aux crédits qu’il est
susceptible d’offrir et qui vont au-delà du service administratif, et ce en distinguant selon les
quatre catégories suivantes :
 Modalités relatives au coût du financement:
1a.
flexibilité et possibilités de profiter des opportunités sur les marchés financiers;
1b.
facilités au niveau des modalités pouvant avoir une influence sur le coût final du
financement
2.
gestion active de la dette;
 Assistance et support en matière financière:
3.
assistance financière;
4.
support informatique.
Pour chacune des modalités ou services proposés, le soumissionnaire précise dans quelle
catégorie celui-ci doit être classé, les conditions de disponibilité et d’utilisation, les restrictions
éventuelles auxquelles il est soumis, ainsi que le prix demandé.

ARTICLE 25 - LES SERVICES ADMINISTRATIFS A FOURNIR PENDANT TOUTE LA
DUREE DES EMPRUNTS.
1. Pendant la période de prélèvement, la fourniture d'une situation mise à jour de l'ouverture
de crédit lors de chaque prélèvement, et d'une situation mensuelle globale de tous les
comptes individuels d’ouverture de crédit non clôturés.
2. La fourniture, à l’occasion de chaque imputation d’intérêts durant la période de
prélèvement, d’un décompte détaillé des intérêts et commissions à payer.
3. La fourniture, par emprunt, d’un tableau d’amortissement qui s’intègre complètement dans
l’organisation budgétaire et comptable de l’administration, tel que déterminé dans la
réglementation actuelle. Ce tableau est fourni immédiatement après la conversion de
l'ouverture de crédit. Ce tableau d’amortissement reprend au moins les données
suivantes: le numéro d’identification, la codification comptable, les dates de début et de
fin du prêt, le capital de départ, la durée du prêt, le taux d’intérêt, un tableau comprenant
par échéance, les tranches en capital à payer, les intérêts à payer, le total des charges et
le solde restant dû.
4. La fourniture au plus tard pour la fin du mois d'août, dans le but d’établir le budget, d’un
tableau des emprunts et une évolution (globalisée) de la dette établie sur au moins 6 ans.

Le tableau des emprunts contient au minimum les données reprises dans le tableau
d’amortissement, classées par code fonctionnel, et calculées au 1er janvier de l'exercice
budgétaire concerné.
5. La fourniture, chaque année dans le courant du mois de janvier, d’une prévision des
charges d’emprunts de l’exercice en cours ventilées par échéances et par fonctions.
6. La fourniture sur support informatique, dès que l’administration le souhaite, des données
permettant la comptabilisation automatique des intérêts et des amortissements et la mise
à jour automatique de l’inventaire des emprunts.
Ces données s’intègrent complètement dans l’organisation budgétaire et comptable de
l’administration, telle que déterminée dans la réglementation actuelle.
7. Une personne de contact, chargée du suivi du dossier d’emprunt, qui est à la disposition
permanente de l’administration.
8. Lors de la clôture de l’exercice pour les administrations soumises à la nouvelle
comptabilité, un tableau de contrôle des emprunts devra être délivré au mois de janvier
afin d’établir le compte annuel. Ce tableau contient, au 31 décembre de l’exercice au
minimum le numéro d’identification, le montant de l’emprunt, le montant converti de
l’emprunt, le solde restant dû, les tranches prévues de l’exercice écoulé, les tranches
réellement payées de l’exercice écoulé, la différence entre les tranches payées et
prévues de l’exercice écoulé et les tranches prévues du prochain exercice.
9. Au plus tard 5 jours ouvrables après l’échéance, la fourniture d'un relevé détaillé des
intérêts et des amortissements réellement payés.
10. Mensuellement, la fourniture d'un relevé des révisions de taux intervenues pendant le
mois écoulé.
Le soumissionnaire garantit dans son offre la disponibilité des services administratifs
souhaités.
Le soumissionnaire fournit en annexe de son offre un modèle de chaque liste/tableau demandé avec
une description afin de permettre à l’administration d’évaluer leur qualité.
Toutes les données ci-dessus peuvent être transmises selon une forme informatique facilitant leur
intégration dans les programmes comptables de l’administration (les protocoles nécessaires à la
transmission des données aux centres informatiques sont disponibles sur simple demande). A cet effet
l’administration s’engage pour sa part de disposer du matériel et software nécessaire à la réception et à
l’exploitation de ces données.
Le soumissionnaire est tenu de fournir la preuve (par des références, attestation(s)) qu’il est en mesure
de fournir ce service. Si les modèles et/ou preuves ont déjà été transmis précédemment au pouvoir
adjudicateur et ne nécessitent pas une actualisation, le soumissionnaire le spécifie dans son offre et les
documents ne doivent plus être envoyés.
Au cas où, durant la période couverte par le contrat, le soumissionnaire ne serait plus en
mesure de fournir les services décrits ci-dessus, l’administration a le droit, après constatation
par lettre recommandée, de rompre unilatéralement le contrat moyennant un préavis d’un
mois et, par dérogation à l’article 2, de rembourser anticipativement le solde restant dû sans
indemnité de remploi.
Si le soumissionnaire n’est plus en mesure de fournir les services suite à un manquement qui
ne lui est pas imputable, comme une modification de la réglementation (par exemple, une
modification du système comptable et budgétaire) ou un manquement imputable au pouvoir
adjudicateur, le remboursement anticipé ne sera possible que conformément à l’article 20.

5. Aliénation d’un tracteur – débroussailleuse du Service Travaux. Décision.
Madame HAIDON demande si la différence entre la valeur comptable et la valeur de
revente va jouer beaucoup.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il espère vendre le tracteur plus de 9.000 €. Si ce
n’est pas le cas, il faudra revenir devant le conseil communal.
Madame HAIDON demande comment on a pu évaluer le chiffre de 9.000 €.
Monsieur le Bourgmestre indique que l’on a interrogé plusieurs vendeurs.
Madame HAIDON demande si l’on n’aurait pas plus si on le vendait séparément de
l’achat d’un nouveau véhicule.
Monsieur le Bourgmestre signale que l’on arrive au même résultat.
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu les dispositions de l’article L1222-1 du CDLD ;
Vu le mauvais état du tracteur RENAULT ERGOS 105 et de la débroussailleuse ROUSSEAU
du Service des Travaux ;
Considérant que les réparer entraînerait des frais disproportionnés ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vente, dans l’état où ils se trouvent, de ce véhicule
et de la débroussailleuse, répertoriés dans le patrimoine communal sous le numéro 9808 ;
Considérant que ce véhicule et la débroussailleuse, acquis en 2002, ont une valeur comptable
de 9.583,20 € ;
Considérant leur très mauvais état ;
A l’unanimité :
ARRETE :
Article 1 :
Il sera procédé à la vente :
 du tracteur RENAULT ERGOS 105 et de la débroussailleuse ROUSSEAU, acquis en
2002, au montant estimatif de 9.000,00 € ;
Article 2 :
Le Collège communal est chargé d’exécuter la vente par procédure négociée.
Article 3 :

La recette afférente à cette aliénation de biens mobiliers fait l’objet d’une inscription au
service extraordinaire du budget communal de l’exercice 2010.
6. Achat d’un tracteur pour le Service des Travaux. Cahier des charges. Marché.
Décision.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 3, §1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses
modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2010-022 relatif au marché “Achat d'un tracteur
pour le Service des Travaux” établi par le Service Secrétariat communal;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 33.057,85 € hors TVA ou
40.000,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2010, article 421/743-98 (n° de projet 20100004) et sera financé par un emprunt;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité :
DECIDE :
Article 1er :

D’approuver le cahier spécial des charges N° 2010-022 et le montant estimé du marché
“Achat d'un tracteur pour le Service des Travaux”, établis par le Service Secrétariat
communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier
général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 33.057,85 € hors
TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour
de sa transmission à l’autorité de tutelle.
Article 4 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2010,
article 421/743-98 (n° de projet 20100004).
Article 5 :
Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres.
Article 6 :
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
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Auteur de projet
Nom: Service Secrétariat communal
Adresse: Rue Albert 1er, 16 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse

Personne de contact: Madame Catherine Daems
Téléphone: 04/259.92.51
Fax: 04/259.41.14
E-mail: catherine.daems@publilink.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics de travaux,
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications
ultérieures.
3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que l’annexe à cet
arrêté royal concernant le cahier général des charges, et ses modifications ultérieures.
Dérogations, précisions et commentaires
Néant

Dispositions administratives
Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché public jusqu'à
la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 décembre 1993 et à
l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses modifications ultérieures.

Description du marché
Objet des fournitures: Achat d'un tracteur pour le Service des Travaux.
Lieu de livraison: SERVICE VOIRIE , RUE SOLOVAZ,24 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse

Identité du pouvoir adjudicateur
Le Collège communal de la Commune de Saint-Georges-Sur-Meuse
Rue Albert 1er, 16
4470 Saint-Georges-sur-Meuse

Mode de passation
Conformément à l'article 17, § 2, 1° a de la loi du 24 décembre 1993, le marché est passé par
procédure négociée sans publicité.

Détermination des prix
Le présent marché consiste en un marché à prix global.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des
prestations faisant l'objet du marché ou qui comporte uniquement des postes à forfait.

Forme et contenu des soumissions
L’offre sera établie en français conformément au modèle ci-annexé. Si le soumissionnaire
établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il atteste sur chacun de ceuxci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier spécial des charges.
Tous les documents seront datés et signés par le soumissionnaire ou par son mandataire.
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l’offre
que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du
marché, telles que les prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être
signées par le soumissionnaire ou son mandataire.
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO.
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion)
Déclaration sur l’honneur
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises (critères de
sélection)
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)

dépôt des soumissions
L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir
adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la référence
au cahier spécial des charges (2010-022).
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant
comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention
"OFFRE » ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Saint-Georges-Sur-Meuse
Service Secrétariat communal
Madame Catherine Daems
Rue Albert 1er, 16
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le ______________ à 11.00 h, que ce soit
par envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l’adresse susmentionnée.

Ouverture des soumissions
Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique.

Délai de validité
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier.

Critères d’attribution
Des critères d'attribution n'ont pas été spécifiés. Après les négociations, l'administration
choisit l'offre régulière la plus avantageuse.

Variantes libres
Le soumissionnaire est autorisé à proposer des variantes libres dans son offre. Ces variantes
doivent toutefois être mentionnées à part et être motivées.

Choix de l’offre
L’administration choisit l’offre régulière la plus avantageuse.
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du
Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, y compris ses propres
conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées à son offre. Toute réserve ou non
respect de ces engagements concernant ces clauses ou dispositions engendre l’irrégularité
substantielle de l’offre.

Dispositions contractuelles
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 26 septembre 1996 et ses
modifications ultérieures établissant les règles générales d’exécution des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics est d’application,
de même que les dispositions de l’annexe à cet arrêté royal relative au cahier général des
charges, et ses modifications ultérieures.

Fonctionnaire dirigeant
L’exécution des fournitures se déroule sous le contrôle du Collège communal, représenté par
le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Madame Catherine Daems
Adresse: Service Secrétariat communal, Rue Albert 1er, 16 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Téléphone: 04/259.92.51
Fax: 04/259.41.14
E-mail: catherine.daems@publilink.be

Cautionnement
Le cautionnement suivant est exigé: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors
TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Le cautionnement est libéré dans son entièreté après la réception provisoire (à moins qu’il n’y
ait des raisons de libérer la caution partiellement).
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la
notification de l'attribution du marché par recommandé. La preuve de la constitution du
cautionnement doit être envoyée à l’adresse du pouvoir adjudicateur.
En cas d’absence de cautionnement, les dispositions prévues à l’article 6 § 1-2 du cahier
général des charges pourront être appliquées.
L’adjudicataire envoie la demande de libération de cautionnement au pouvoir adjudicateur.

Révisions de prix
Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché.

Délai de livraison
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai de livraison.
Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de livraison dans son
offre.

Délai de paiement
Les paiements doivent avoir lieu dans les 50 jours de calendrier à compter de la date à
laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur
soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres
documents éventuellement exigés. Ladite facture vaut déclaration de créance.
Quand la réception a lieu en plusieurs fois, le délai est compté à partir du jour de
l’achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles.

Délai de garantie
Le délai de garantie pour ces fournitures comporte 12 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de
livraison.

Réception provisoire
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas, dressé un
procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Réception définitive
La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie; elle est implicite lorsque les
fournitures n’ont donné lieu à aucune réclamation pendant ce délai.
Si les fournitures ont donné lieu à des réclamations pendant le délai de garantie, un procèsverbal de réception définitive ou de refus de réception est établi dans les 15 jours de
calendrier précédant l’expiration du délai de garantie.

Description des exigences techniques
Marché de base (Achat d'un tracteur neuf pour le Service des Travaux et reprise d'un
tracteur - débroussailleuse)

Tracteur de 80 à 120 CV
4 roues motrices
Cabine
Idéalement boîte à vitesses mécanique
En ordre de contrôle technique
Reprise obligatoire de l'ancien tracteur-débroussailleuse
Option : relevage avant

Variante obligatoire (Achat d'un tracteur d'occasion et reprise d'un tracteur
débroussailleuse)

Tracteur de 80 à 120 CV
4 roues motrices
Cabine
Idéalement boîte à vitesses mécanique
En ordre de contrôle technique
Reprise obligatoire de l'ancien tracteur-débroussailleuse

Option : relevage avant

ANNEXE A : FORMULAIRE DE SOUMISSION
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“ACHAT D'UN TRACTEUR POUR LE SERVICE DES TRAVAUX”
Procédure négociée sans publicité
Important : ce formulaire d’offre doit être complété dans son entièreté, et signé par le
soumissionnaire. Tous les montants doivent être complétés en chiffres ET en toutes lettres.
Personne physique
Le soussigné (nom et prénom):
Qualité ou profession:
Nationalité:
Domicile (adresse complète):
Téléphone:
Fax:
E-mail:
OU (1)
Société
La firme (dénomination, raison sociale):
Nationalité:
ayant son siège à (adresse complète):
Téléphone:
Fax:
E-mail:
représentée par le(s) soussigné(s):
(Les mandataires joignent à leur offre l’acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde
ces pouvoirs ou une copie attestant la conformité de leur procuration à l’original. Ils peuvent
se borner à indiquer les numéros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs.)
OU (1)
Association momentanée
Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou
profession, nationalité, siège provisoire):

S'ENGAGE(NT) (SOLIDAIREMENT) SUR SES/LEURS BIENS MEUBLES ET
IMMEUBLES À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET

CONDITIONS DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC
SUSMENTIONNÉ:
Marché de base (Achat d'un tracteur neuf pour le Service des Travaux et reprise d'un
tracteur - débroussailleuse)
pour un montant de:
(en chiffres, hors TVA)
............................................................................................................
(en lettres, hors TVA)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Variante obligatoire (Achat d'un tracteur d'occasion et reprise d'un tracteur
débroussailleuse)
pour un montant de:
(en chiffres, hors TVA)
............................................................................................................
(en lettres, hors TVA)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Informations générales
Numéro d’immatriculation à l’ONSS:
Numéro de TVA (en Belgique uniquement):
Paiements
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte
................................................ de l’institution financière ................................. ouvert au nom
de ................................. .
Déclaration sur l'honneur
Je déclare/Nous déclarons sur l’honneur ne me/nous trouver dans aucune des situations visées
par les clauses d’exclusion reprises à l'article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
Je m’engage/Nous nous engageons à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les
documents et preuves nécessaires.

Documents à joindre à l’offre
Les documents requis par le cahier des charges, datés et signés, sont annexés à l’offre.

Fait à ............................................................................................
Le ............................................................................................
Le soumissionnaire,

Signature: ............................................................................................
Nom et prénom: ............................................................................................
Fonction: ............................................................................................
Note importante
Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre,
ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte (article 99 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996).
(1) Biffer les mentions inutiles
7. Répartition des subsides aux groupements et associations ainsi que détermination
des cotisations aux associations pour l’année 2010. Révision de la délibération du
29/12/2009.
Le Conseil,
Revu sa délibération du 29/12/2009 ;
Attendu que l’Union Photo Club n’existe plus et qu’il s’indique dès lors de le supprimer de
la liste des groupements subsidiés ;
Attendu qu’un nouveau comité de quartier a vu le jour : « Le Comité de quartier de SaintGeorges » et qu’il convient de l’ajouter à la liste des groupements subsidiés ;
Vu les dispositions du Titre III du CDLD « Octroi et contrôle des subventions octroyées par
les communes et les provinces » ;
Considérant que la commune compte sur son territoire une série de groupements et
associations qui sollicitent un subside communal ;
Considérant que les subsides octroyés par la commune devront être consacrés à des frais de
fonctionnement et que, conformément à l’article L3331-3 du CDLD, tout bénéficiaire d’une

subvention sera tenu de justifier l’emploi de celle-ci, notamment par la transmission annuelle
d’un rapport d’activités afférent à l’année précédente ;
Considérant que les catégories :
- les groupements de loisirs, musique et arts dramatiques,
- les groupements d’éducation permanente,
- les sociétés patriotiques,
- autistes adultes,
- aide à la croix rouge,
- cotisation ONE,
- cotisation à l’œuvre « La Lumière »,
se voient attribuer des montants forfaitaires ;
Considérant que les autres catégories perçoivent un subside proportionnel au nombre de
membres habitant la commune en se référant aux données relatives à l’année précédente :
- amicale des pensionnés (8 €/membre domicilié dans la commune),
- groupements de jeunesse (7 €/membre domicilié dans la commune),
- aide aux handicapés (19 €/membre domicilié dans la commune),
- amicale des écoles (2 €/élève domicilié dans la commune) ;
Considérant que ces subventions sont octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à
l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité :
Adopte la répartition des subsides aux groupements et sociétés ainsi que la détermination des
cotisations aux associations pour l’année 2010 telles que reproduites ci-dessous :

SUBSIDES AUX GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE
2010
GROUPEMENTS DE LOISIRS, MUSIQUE et ARTS DRAMATIQUES
Art. 762/332/02
Total: 2.125,00€
At Va Ani (danse folklorique)
Let’s Dance Club
Comité de quartier de St-Georges Centre
Soc. Archéologique de Hesbaye
Radio Plein Sud
Cercle Horticole « La Bonne Graine »
Comité des Fêtes de Yernawe
Comité de quartier du Tige
Comité des fêtes du Boulevard
Comité de village de la Tincelle
Comité de village de Dommartin
Old Timer Country Dancers

125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €

Comité de village Sur-les-Bois
Comité de quartier « La chaux vive »
ASBL « St-Georges, Villages des plaisirs de la bouche »
Comité de « La Macrâle »
Chorale « Pour le Plaisir »
GROUPEMENTS D’EDUCATION PERMANENTE

Art. 7621/332/02 Total: 375,00 €

Ligue des Familles
Action Cath. Rurale Féminine
Femmes Prévoyantes Socialistes
AMICALE DES PENSIONNES

125 €
125 €
125 €
Art. 762/332/03 Total: 1.968,00 €

Pensionnés – Prépensionnés Socialistes
Pensionnés « La Chaîne »
Pensionnés et Prépensionnés (plaine)
SOCIETES PATRIOTIQUES

512 €
672 €
784 €
Art. 7611/332/03 Total: 125,00 €

Associations patriotiques de Saint-Georges
GROUPEMENTS DE JEUNESSE

125 €
Art. 761/332/02 Total: 686,00 €

Scouts de Stockay
AIDE AUX HANDICAPES

686 €
Art. 823/332/01 Total: 285,00 €

Oasis Sport (adultes)
AUTISTES ADULTES

285 €
Art. 8231/332/01 Total: 300,00 €

Mistral
AIDE A LA CROIX ROUGE

300 €
Art. 871/332/01 Total: 100,00 €

Don de sang
AMICALE DES ECOLES

100 €
Art. 7341/332-01 Total : 1.354 €

Amicale de l’Athénée Royal de St-Georges
Amicale des Ecoles Libres de St-Georges

960 €
394 €

COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2010
COTISATION A L'ONE
Art. 844/332/01

125 €
125 €
125 €
125 €
125 €

Total : 750,00 €

COTISATION A L’ŒUVRE LA LUMIERE
Fct 849/332/01

Total : 248,00 €

COTISATION A GAÏA
Fct 3341/332-01

Total : 250,00 €

La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle.

8. Plan d’action annuel 2010-2011 ATL. Information.
Madame VAN EYCK indique que le plan contient les données concrètes et pédagogiques
de l’ATL ainsi que les objectifs.
Le plan a été approuvé par la Commission communale de l’ATL.
Le Conseil,
Prend connaissance du Plan d’action ATL 2010-2011.
9. Jogging du 07/11/2010. Information.
Monsieur le Bourgmestre cède la parole à Monsieur Alain Thiry, principal organisateur de
ce jogging.
Monsieur THIRY déclare qu’on leur a proposé de rejoindre le jogging hesbignon. Il y a
eu 550 coureurs classés, ce qui ne s’est jamais vu dans le cadre du challenge hesbignon.
Monsieur THIRY a pu bénéficier du soutien de l’Association sportive, de la commune, de
l’Entente cycliste.
Ce jogging sera à nouveau organisé en 11/2011.
Il remercie les participants, les commerçants de la commune et signale que la
manifestation a fait l’objet d’un article d’une double page dans le journal Vers l’Avenir.
La séance est clôturée à 20h35.
Par le Conseil,
La Secrétaire communale,

Le Président,

Catherine DAEMS.

Francis DEJON.

