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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 07 février 2012 
 
 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Schreurs, Demoulin, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; M. Aussems, 
Président du C.P.A.S. ; 
MM. Legros, Melle Kerff, Mme Huynen-Kévers, M. Meyer, Mme Detry, MM. 
Grosjean, Pirenne, Mme Wertz-Keutgens, M. Baguette, et Mme Calmant, Conseillers ; 
M. Baguette, Secrétaire communal 
(Mme Kroonen-Detry, Conseillère, est absente et excusée) 

 
Le Président ouvre la séance à 20h05’. 
 
L’ordre du jour de la séance publique est complété par le point demandé par ECOLO portant sur le 
placement éthique des fonds de pension de la commune d’une part, et, après vote unanime sur 
l’urgence, celui relatif à la présentation du rapport intermédiaire 2011 du conseiller en énergie, d’autre 
part. 
 

Séance publique : 
 

1. C.P.A.S. – Budget 2012 – Approbation. 
Le budget du C.P.A.S. a été arrêté à l’unanimité par le Conseil de l’Action Sociale en séance du 
22 décembre dernier. 
Il est présenté en équilibre moyennant une intervention communale de 350.000 €. 
Parmi les autres niveaux de recettes, le Président fait état de l’apport du Fédéral (+/- 1.500.000 
d’euros), via le Fonds Sectoriel Maribel Social, le Fonds gaz et électricité, le Fonds mazout, 
l’intervention dans les R.I.S., l’intervention pour les I.L.A., la quote-part de l’INAMI pour la 
Maison de Repos, et la quote-part pour les titres-services essentiellement. 
Quant à la Région son apport est de l’ordre de 185.000 € via le Fonds spécial de l’aide sociale, 
les points A.P.E., le Fonds d’énergie et d’eau, le Plan de Cohésion Sociale et la quote-part dans 
l’insertion socio-professionnel. 
Quant aux grands axes de la politique générale du C.P.A.S. en 2012, ils portent d’abord sur le 
dossier M.R./M.R.S. pour extension et rénovation (début du chantier le 27 février).  Au  niveau 
Jeunesse, les  opérations Thimi-Pouss, Eté Jeunes, et Color’Ados resteront d’actualité et au 
point de vue social, le C.P.A.S. continuera à agir dans la continuité que se soit en matière 
d’insertion socio-professionnelle, de taxis bénévoles, des services d’aide aux familles, des 
gardes  malades à domicile, etc … . 
 
Comme dit ci-dessus, le budget ordinaire s’équilibre à 3.161.762,38 € via une intervention 
communale de 350.000 € et l’extraordinaire s’équilibre à 2.078.045 €, les travaux entrepris à la 
Maison de Repos via le P.P.P. n’emportant plus d’écriture comptable s’y rapportant. 
 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le budget 2012 du C.P.A.S. tel que présenté. 
 
 
 



 
2. Zones de secours – Délimitation – Avis. 

Après consultations, le Gouverneur de la Province reformule une proposition unique de 
découpage de la Province en 6 zones de secours, notre commune étant rattachée à la Zone IV. 
Dans le rappel de l’historique de ce dossier, le Bourgmestre réévoque l’arrêt du Conseil d’Etat 
ayant annulé la délimitation des zones de secours en Province de Liège (déjà en 6 zones) après 
un recours introduit contestant le modus operandi. 
Au terme des nouvelles consultations qui se sont tenues, un même découpage est proposé, les 
Bourgmestres devant être mandatés par les Conseils communaux pour avaliser (ou pas) cette 
proposition. 
Dans le débat préalable au vote, il est fait état du coût moyen par habitant sur l’ensemble des 6 
zones proposées pour la Province (+/- 35 € pour la zone de Verviers), de l’effectif des 
volontaires et professionnels (84 sur 88 à Verviers), le probable futur financement qui sera 
demandé pour la restauration de la caserne de Verviers, et de l’absence de garantie que la 
proposition de découpage sera avalisée par les Bourgmestres de la Province de Liège. 
 
Finalement, à l’unanimité, l’assemblée adopte la proposition du Gouverneur de découper la 
Province en 6 zones de secours d’une part, et mandate le Bourgmestre afin de la représenter au 
Comité Consultatif Provincial des Zones et de voter favorablement sur cette proposition de 
découpage, d’autre part.  (voir délibération annexée) 
 

3. asbl Pays de Herve-Futur – Désignation des délégués effectifs et suppléants à l’assemblée 
générale. 
Vu sa décision du 14 novembre dernier d’adhérer à l’essai à l’asbl susvisée, et l’invitation 
lancée par celle-ci pour son assemblée générale fixée au 13.03.2012, l’assemblée, au scrutin 
secret, désigne ses délégués pour la représenter pour l’occasion : 
Le vote donne le résultat suivant : 
Membres effectifs : 
M. DEMONCEAU, Echevin, obtient 14 voix 
Mme HUYNEN-DELHEZ, Echevine, obtient 13 voix 
M. BAGUETTE, Conseiller, obtient 3 voix 
M. SCHREURS, Echevin, obtient 2 voix 
En conséquence, M. DEMONCEAU, et Mme HUYNEN-DELHEZ, Echevins, sont désignés en 
qualité de délégués effectifs. 
 
Pour les suppléants : 
M. SCHREURS, Echevin, obtient 14 voix 
M. PIRENNE, Conseiller, obtient 12 voix 
Mme HUYNEN-DELHEZ, Echevine, obtient 3 voix 
M. DEMONCEAU, Echevin, obtient 2 voix 
Mme DETRY, Conseillère, obtient 1 voix 
En conséquence, MM. SCHREURS, Echevin, et PIRENNE, Conseiller, sont désignés en 
qualité de suppléants. 
(voir délibération annexée) 
 

4. Energie – Rapport d’avancement intermédiaire 2011 du conseiller en énergie. 
Le document dont question, complément du dernier rapport en date, fait apparaître la 
continuation de plusieurs opérations commencées. 
ECOLO se réjouit notamment des campagnes d’information menées au niveau des écoles, mais 
regrette l’absence d’initiative concernant les énergies renouvelables. 
Le rapport dont question est approuvé à l’unanimité.  (voir délibération annexée) 
 



 
5. Placement éthique des fonds de pension de la commune. 

Dans le prolongement de sa proposition du 25 octobre 2011, réclamant une information sur la 
question, et à la suite d’une séance d’information qui s’est tenue à Plombières sur la 
problématique des investissements socialement responsables, Mme CALMANT, Conseillère, 
répercute divers enseignements tirés des propos des intervenants à cette séance. 
ECOLO demande si l’on va continuer à avoir recours aux banques sans se soucier des 
mécanismes utilisés, ou si elles seront sélectionnées sur base de critères différents.  Il suggère 
de permettre au Receveur d’étudier la possibilité de placements éthiques des fonds de pension 
de notre commune pour le futur. 
 
Jusqu’à ce jour, le Bourgmestre confirme que les critères de placements retenus étaient ceux de 
rentabilité et de sécurité.  Concernant l’avenir, il devra être tenu compte des possibilités de 
trésorerie qui subsisteront, lesquels, compte tenu des investissements programmés, vont 
progressivement s’étioler. 
 
Concernant les fonds de pension, il rappelle qu’il y a eu décision unanime d’achat de parts R. 
INTERMOSANE (partie du capital variable), parts non négociables du jour au lendemain, et 
qui restent un placement avec des conditions d’intérêts très avantageuses. 
Pour le futur, il marque toutefois son accord de voir avec le Receveur les possibilités d’autres 
placements en tenant compte des disponibilités de la trésorerie. 
 

6. Correspondances – Communications/Questions-Réponses. 
Etats d’avancement de dossiers. 
Hall : 
Le dossier d’attribution est au Comité des Finances. 
 
Construction d’un local socioculturel : 
Le permis d’urbanisme a été déposé. 
 
Chemins agricoles (phase 3) : 
Le dossier est à la signature du Ministre. 
 
Boucles de Spa. 
Une étape sera organisée dans le zoning.  M. MEYER s’étonne de l’interdiction récurrente pour 
le passage de randonnées « cyclo » et de l’autorisation donnée pour ce rallye automobiles. 
Le Bourgmestre précise que le circuit est fermé et le code de la route strictement respecté pour 
l’occasion.  En cas de dégâts, un état des lieux est prévu avant et après. 
 
M. BAGUETTE, Conseiller, fait état de diverses revendications émises par la Commission des 
Aînés.  L’Echevin SCHREURS les relayera pour suite voulue au Collège. 
 

 
 

Par le Conseil, 
Le Secrétaire, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 
 

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


