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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 mai 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, Mme Huynen-Kévers, M. Meyer, Mme Detry, M. Grosjean, Mme Wertz-
Keutgens, M. Baguette, et Mme Calmant, Conseillers ; 
M. Baguette, Secrétaire communal 
(Melle Kerff, M. Pirenne et Mme Kroonen-Detry, Conseillers, sont absents et excusés 
M. Demonceau, Echevin, entrera en séance au cours de l’examen du point 5 a). 

 
Le Président ouvre la séance à 20h05’.  Outre le point demandé par ECOLO portant sur la 
sensibilisation au vote des non-belges lors du scrutin communal d’octobre 2012, la partie publique 
verra examiner les points ci-après : 
 
6. Compte 2011 – Fabrique d’église de Clermont – Avis ; (accord unanime pour l’inscription) 
4b. INTERMOSANE – Modifications statutaires – Approbation (unanimité pour l’inscription) 
4d. asbl Conférence des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège – Modifications statutaires – 
Approbation (10 voix pour et 3 contre – ECOLO qui ne reconnaît pas l’urgence pour l’inscription). 
 

Séance publique : 
 

1. Enseignement – Emplois vacants 2012/2013 – Ratification. 
A l’unanimité et sans observation, l’assemblée confirme la décision du Collège du 02 mai 
dernier fixant sur base des normes décrétales applicables les emplois vacants pour la prochaine 
année scolaire, soit un emploi d’instituteur(trice) primaire à raison de 24 périodes (temps plein), un 
emploi d’instituteur(trice) primaire à raison de 12 périodes (mi temps), un emploi d’instituteur(trice) 
maternel(le) à raison de 26 périodes (temps-plein), un emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à raison de 
13 périodes (mi-temps), un emploi de maître(sse) spécial(e) d’éducation physique à raison de 4 
périodes, un emploi de maître(sse) spécial(e) de religion catholique (4 périodes) et un emploi de 
maître(sse) spécial(e) de religion islamique (4 périodes).  (voir délibération annexée) 

 
2. Environnement – Actions de prévention – Mandat à INTRADEL – Décision. 

Sur base de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2008, la commune a la possibilité de 
confier à son intercommunale la réalisation d’actions de prévention au niveau local lesquelles 
permettront l’octroi de subsides par ce canal.  Le Collège propose à l’assemblée de mener au 
cours de cette année 2012, 3 actions relatives à la prévention des déchets : une action de 
sensibilisation au sur-emballage dans les écoles communales à travers la distribution de boîtes à 
tartines, une action de sensibilisation au gaspillage alimentaire par la distribution de pinces 
fraîcheur et de conseils de conservation des aliments au congélateur, et une action de 
sensibilisation via la réimpression de la brochure « moins de pesticides, moins de déchets 
spéciaux et moins de pollution, … c’est tout bénéfice pour la santé et l’environnement ! ». 
M. BAGUETTE, Conseiller, confirme le soutien d’ECOLO pour l’ensemble de ces actions 
rappelant aussi au passage les différences essentielles constatées entre les sacs et conteneurs en 
matière de gaspillage suivant choix des communes. 



 
A l’unanimité, l’assemblée avalise les actions de prévention citées ci-avant.  (voir délibération 
annexée). 
 

3. Zoning – Remise d’infrastructures (phases 12 et 13) – Décisions. 
Le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Liège soumet les projets d’actes et plans relatifs à la 
remise de la zone des travaux d’infrastructures réalisés rue du Tiège d’une part, et ceux de la 
rue Abot (partie haute), d’autre part. 
Compte tenu des réceptions définitives intervenues, le Bourgmestre estime que les reprises 
peuvent être envisagées tout en gardant un œil sur la problématique des rues des 3 Entités et 
Bois-La-Dame. 
A l’unanimité et sans remarque, l’assemblée approuve cette double opération sans stipulation 
de prix moyennant prise en charge d’une provision de 150 € pour couvrir les frais de 
transcription hypothécaire s’y rapportant, les termes des projets d’actes notariés étant par 
ailleurs approuvés.  (voir délibérations annexées) 
 

4. Assemblées de sociétés. 
a) FINIMO – Modifications statutaires – Approbation. 
Au terme de explications techniques données par le Bourgmestre sur les articles à modifier (6 – 
10 – 11 – 17 – 17 – 38) et annexes (1 – 2- 3 – 4 – 5 – 6- 7), l’assemblée, par 12 voix pour et 1 
abstention (Mme CALMANT, Conseillère), approuve les propositions de modifications 
statutaires de l’intercommunale à soumettre à son AG extraordinaire du 29 juin prochain.  (voir 
délibération annexée) 
 
b) INTERMOSANE – Modifications statutaires – Approbation. 
Découlant directement des modifications statutaires de FINIMO dont question ci-avant, et vu 
l’impact sur la distribution des dividendes, INTERMOSANE doit également adapter ses 
statuts.  Au terme des nouvelles explications données par le Bourgmestre sur la question, 
ECOLO soulignant la complexité des matières, exprime son incompréhension quasi totale à 
leur propos regrettant au passage que des techniciens s’activent pour (aussi) justifier des 
mandats à des politiques ! 
Dans ce contexte, le groupe s’abstiendra. 
Les modifications dont question sont approuvées par 10 voix pour et 3 abstentions, soit celles 
de MM. MEYER, BAGUETTE et Mme CALMANT.  (voir délibération annexée). 
 
c) HOLDING COMMUNAL en liquidation – Délégué – Désignation. 
Pour la prochaine assemblée générale prévue le 30 mai prochain dont le Bourgmestre rappelle 
l’ordre du jour avec notamment une présentation partielle des comptes et rapports et le report 
de la décharge aux administrateurs et commissaires, l’assemblée, à l’unanimité, désigne M. 
d’OULTREMONT, Bourgmestre, pour la représenter pour l’occasion. 
 
d) asbl Conférence des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège – Modifications 
statutaires – Approbation. 
Lors de l’assemblée d’installation de cette asbl et suite à une demande des représentants de la 
Province, une modification statutaire a été suggérée portant notamment sur le renforcement de 
la cohérence et de la gouvernance dans le cadre de politique d’aménagement du territoire sur la 
partie francophone de l’arrondissement de Verviers selon 3 principes (connaissance territoriale 
– projet territorial – solidarité territoriale). 
Pour M. MEYER, Conseiller, cette dépendance à la Province n’est pas acceptable en ce qui 
concerne la connaissance territoriale.  Le même Conseiller regrette la façon dont les choses 
sont passées lors de l’assemblée générale dont question.  Tout en souhaitant une vigilance dans 
l’application des buts poursuivis, l’assemblée, par 10 voix pour et 3 contre (celles du groupe 



ECOLO), approuve la modification de l’article 2 des statuts de l’asbl susvisée.  (voir 
délibération annexée).  
 

5. Finances communales. 
a) Compte 2011 – Arrêt. 
(M. DEMONCEAU, Echevin, entrera en séance durant l’examen de ce point) 
Visés par la Commission des Finances lors de sa réunion du 16 avril dernier, les comptes de 
l’exercice 2011 laissent apparaître un résultat budgétaire global avec un boni de 580.471,77 € 
contre 1.225.613,56 € en 2010.  Il est aussi relevé que le résultat positif à l’exercice propre 
d’1.018.689,53 € permet la constitution de fonds de réserve et diverses provisions.  Quant au 
service extraordinaire, il présente un déficit budgétaire de 2.90.619,49 €. 
Après avoir cité les chiffres du bilan et des comptes de résultas, et remarquables pour certains 
postes (fonds des communes – IPP – dividendes INTERMOSANE – redevance gaz voirie –
additionnels précompte immobilier – dépenses SRI – déneigement …), le Bourgmestre 
confirme aux membre d’ECOLO qu’il n’y a pas eu de problème de trésorerie avec le C.P.A.S., 
qui a toutefois dû composer avec certains retards notamment en matière d’INAMI, et de 
l’étalement imprévisible de certaines rentrées de l’année. 
Finalement le compte 2011 est approuvé par 13 voix pour et 1 abstention, celle de M. MEYER 
qui la justifie par un vote identique lors du budget en reprenant les critiques émises sur son 
contenu à l’époque (voir délibération annexée). 
 
b) Modifications budgétaires 2012 n°s 1 et 2 – Arrêt. 
Après injection des résultats du compte 2011 et les premiers ajustements traditionnels des 
crédits de recettes et dépenses, le service ordinaire présente un boni global rectifié à 218.456,82 
€ (613.689,87 € à l’exercice propre), alors que l’extraordinaire est maintenu en équilibre. 
Après avoir pris connaissance de la note du Receveur pour les diverses justifications, 
l’assemblée, par un double vote unanime, arrête les modifications budgétaires dont question.  
(voir délibération annexée) 
 

6. Fabriques d’église – Comptes 2011 – Avis. 
Après avoir ressorti de chaque document fabricien proposé quelques chiffres remarquables, le 
Bourgmestre fait état des fonds de réserve constitués par fabrique. 
Par un quintuple vote unanime, l’assemblée vise ensuite favorablement les comptes fabriciens 
tels que présentés à savoir ; 
� St Antoine Thimister : boni de 784,80 € moyennant une intervention communale de 

6.031,77 € ; 
� St Pierre La Minerie : boni de 75,72 € sans intervention communale ; 
� St Gilles de Froidthier : boni de 150,81 € moyennant une intervention communale de 

4.308,34 € ; 
� St Roch d’Elsaute : boni de 2.246,97 € moyennant une intervention communale cumulée 

avec Welkenraedt de 1.076,45 € ; 
� St Jacques-Le-Majeur de Clermont : boni de 767,25 € moyennant une intervention 

communale de 1.982 €. 
 

Au terme des votes, Mme CALMANT, Conseillère, demande si un débat ne pourrait avoir lieu 
sur la fusion des autorités fabriciennes dans une même commune, ainsi que l’avenir des 
bâtiments religieux. 
Le Bourgmestre lui confirme qu’une réflexion est actuellement en cours sur ce point. 
 
 
 
 



 
7. Marchés publics – Mode de passation et conditions des marchés suivants – Décisions. 

a) Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux et assimilés. 
Après l’accord donné par le Conseil de l’Action Sociale en date du 26 avril dernier pour ce qui 
concerne les fournitures pour la Maison de Repos et les logements d’insertion, l’assemblée 
approuve la procédure d’adjudication publique s’y rapportant avec une estimation de 120.000 l 
de gasoil par an, le prix étant demandé par fourniture de 2.000 l minimum dans un délai de 
livraison de 24h, une ristourne étant à remettre sur le prix officiel. 
 
M. MEYER regrette que les citoyens soient exclus de ce mouvement d’achat commun, 
question qui pourrait être revue à l’issue de la passation du marché selon le Bourgmestre. 
 
Le cahier des charges dont question est approuvé à l’unanimité.  (voir délibération annexée) 

 
b) Travaux de réfection de diverses voiries – Enduisages 2012. 
A l’unanimité, l’assemblée adopte le cahier des charges s’y rapportant prévoyant une procédure 
négociée pour un marché estimé de 50.190,80 € TVA comprise, les tronçons prévus l’étant à 
Corbillon, Cour la Saulx, Thier et Chaumont pour une surface de l’ordre de 12.000 m². 
Concernant la rue de l’Harmonie, l’Echevin des Travaux précise à M. MEYER qu’il s’agira 
d’un autre dossier mais qu’il n’est pas possible de le prendre en considération pour ce type de 
travail.   (voir délibération annexée) 
 
c) Travaux de carrelage à l’école rue Cavalier Fonck à Thimister. 
A l’unanimité et sans observation, l’assemblée approuve le cahier des charges (avec une 
procédure négociée) pour la réalisation de chape et pose de carrelage dans une classe et le hall 
au rez-de-chaussée à l’école primaire de Thimister Fonck, travaux estimés à 21.071,45 € TVA 
comprise pour une surface de 110m².  (voir délibération annexée) 

 
d) Restauration de l’église de Clermont – Etude préalables phytopathologique et de la 

polychromie et des mortiers de rejointoiement. 
A la demande de la Division du Patrimoine du SPW, deux marchés préalables à passer par voie 
de procédure négociée (via des firmes spécialisées) sont proposés pour l’objet repris sous 
rubrique. 
Ces marchés, en principe subsidiés, sont nécessaires dans le cadre du certificat de patrimoine 
demandé. 
Par un double vote unanime, l’assemblée approuve les cahiers spéciaux des charges s’y 
rapportant (voir délibérations annexées). 
 

8. Vote des non-belges au scrutin communal d’octobre 2012 – Sensibilisation. 
M. MEYER, Conseiller, relaye le point souhaité par son groupe envers les populations 
étrangères pour les intégrer dans la vie communale.  Il souligne l’importance de les encourager 
à exercer ce droit prévu pour notre Pays. 
L’assemblée, unanime, soutient cette proposition qui finalement sera reprise sur le site 
communal avec les documents téléchargeables associés moyennant une présentation dans les 3 
langues nationales. 
 

9. Correspondances – Communications/Questions-Réponses. 
Maison de Repos. 
La 1ère pierre sera posée le mardi 05 juin prochain à 10h en présence de la Ministre TILLIEUX 
 
Hall des sports. 
La promesse ferme de subsides a été signée et l’ordre de débuter les travaux signifié pour début 
août. 



 
Local patro. 
On est toujours dans l’attente de la délivrance du permis d’urbanisme. 
 
Ecole d’Elsaute. 
Le chantier démarrera le 02 juillet prochain. 
 
Réfection des chemins agricoles. 
Dans le prolongement de la notification du subside, l’ordre de débuter a été signifié pour le 1er 
septembre. 
 
Eglise de Clermont. 
La 2ème réunion relative au certificat de patrimoine a déjà eu lieu.  Le dépôt du cahier spécial 
des charges pour la toiture et les charpentes se fera prochainement. 
A une question de M. BAGUETTE, Conseiller, sur la fermeture éventuelle de l’église, le 
Bourgmestre précise que c’est l’évolution du chantier qui déterminera la nécessité ou pas. 
 
Chapelle Ste Anne. 
Le cahier spécial des charges corrigé est attendu de la Division du Patrimoine. 
 
Défibrillateur. 
A la question de M. MEYER portant sur la distribution gratuite annoncée par le Ministre 
ANTOINE, l’Echevin des Sports précise qu’il n’a toujours pas obtenu de réponse de l’A.E.S. à 
ce jour. Il précise que pour les clubs, une demande directe peut être introduite avec une 
subsidiation à concurrence de 75% ? 
Concernant l’achat communal souhaité par ECOLO, l’Echevin DEMONCEAU confirme qu’en 
l’absence de réponse de l’Association des Etablissements Sportifs, la démarche sera entreprise 
directement par la commune. 
 
Placements éthiques. 
Le Bourgmestre confirme au même Conseiller que la réflexion se poursuit avec le Receveur 
concernant ce type de placements. 
 
Logements. 
M. MEYER regrette que NOSBAU, subsidié notamment par la Région Wallonne, n’a réalisé 
aucun investissement énergique notamment en matière de vannes thermostatiques au niveau 
des logements de Thimister. 
 

 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


