
 
Province de Liège 

Arrondissement de Verviers 
Commune de Thimister-Clermont 

 

 
Administration communale 

Centre 2 - 4890 Thimister-Clermont 
Tél . (087) 44.65.16 - Fax (087) 44.55.77 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 juin 2012 
 
 
Présents0 : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; M. Aussems, Président 
du C.P.A.S. ; 
MM. Legros, Mme Detry, MM. Grosjean, Pirenne, Baguette, et Mme Calmant, 
Conseillers ; 
M. Baguette, Secrétaire communal 
(M. Demoulin, Echevin, Melle Kerff, Mme Huynen-Kévers, M. Meyer, Mmes Wertz-
Keutgens et Kroonen-Detry, Conseillers, sont absents et excusés) 
(Mme Huynen-Delhez, Echevine, entrera en séance peu avant l’examen du point 6) 

 
Le Président ouvre la séance à 20 heures. 
 

Séance publique : 
 

1. Intercommunales – Assemblées générales – Adoption des points de l’ordre du jour – 
Décisions. 
Compte tenu du calendrier de tenue des assemblées générales des intercommunales, seules celles 
relatives à FINIMO et CHPLT peuvent encore être évoquées préalablement : 
FINIMO : 
Le Bourgmestre rappelle la mise en œuvre des marchés groupés « énergie » et pour certificats 
verts, le lissage des dividendes et la montée en puissance de l’intercommunale dans le capital de 
l’Intermosane et celui de Publi Gaz.  Il est à noter que les bénéfices sont en diminution.  Pour notre 
commune, un dividende de 91.000 € a été obtenu. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve les points repris à l’ordre du jour de l’assemblée prévue le 09 
juillet prochain (voir délibération annexée). 
 
CHPLT : 
Via le Bourgmestre et M. DEMONCEAU, Echevin, aussi administrateur de l’intercommunale, il 
est réévoqué la situation financière difficile de l’institution avec un déficit de plus de 2.700.000 € 
présentés au compte 2011 et un budget 2012 aussi présenté déficitaire. 
Des précisions sont données sur les efforts déployés notamment par le personnel, les engagements 
pris avec un contrôle de gestion plus poussé, et l’entrée en fonction prochaine du nouveau directeur 
général.  De la sorte, l’intercommunale espère ne pas faire appel à une nouvelle recapitalisation. 
A l’unanimité, les points de l’ordre du jour pour l’A.F. du 28.06. sont approuvés.  (voir 
délibération annexée) 
 

2. Voiries vicinales – Elargissements route de Mont et Tribezone – Cessions d’emprises – 
Décisions. 
Dans le cadre de permis d’urbanisme, des cessions gratuites d’emprises de respectivement 45 et 54 
m² sont proposées pour des parcelles sises route de Mont et Tribezone le long du chemin de grande 
communication n°119, tous les frais étant à supporter par les parties cédantes. 
Par un double vote unanime, l’assemblée marque son accord pour les cessions dont question.  (voir 
délibérations annexées). 



 
3. Subsides 2012 aux sociétés – Attribution – Décision. 

Il s’agit de l’application du prescrit de la circulaire régionale de février 2008 portant sur le contrôle 
de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  Les conseillers ont reçu une liste reprenant 
l’ensemble des associations subventionnées.  Le Bourgmestre confirme la réflexion en cours sur la 
question, toujours non finalisée à ce jour. 
Tout en soulignant l’effort en cours, ECOLO regrette pour sa part le temps mis pour aboutir. 
Finalement, les subsides 2012 aux sociétés sont approuvés tels que présentés par 8 voix pour et 2 
abstentions, celles de M. BAGUETTE et Mme CALMANT, Conseillers.  (voir délibération 
annexée). 
 

4. Plan de Cohésion Sociale – Rapports d’activités et financier 2011 – Validation. 
Le rapport d’activités 2011 et des prévisions budgétaires 2012, ainsi que l’évaluation du P.C.S 
2009-2011 ont fait l’objet d’un visa du comité d’accompagnement en date du 30 mai 2012. 
L’Echevin SCHREURS concède les insuffisances de l’axe « emploi » qui a été rebousté avec 
notamment un nouveau contact avec la Maison de l’Emploi portant sur des actions transversales 
(ex. salon de l’emploi dès octobre prochain). 
En ce concerne l’axe « intergénérationnel », bon nombre d’actions se sont déroulées durant l’année 
écoulée : Thimist’Art, Génération Part’âge, Génération en fête, la fête de la soupe, les vendredis du 
Fenil, opération Color’Ados, « Autour du  Pierreux », projet alcool, et une avec la Jeunesse de 
Thimister. 
D’un point du vue financier, la subvention projetée pour 2011 est de 23.526,27 €, le total justifié 
d’actions entreprises portant sur un montant de 45.986,81 €. 
 
Au nom de son groupe, M. BAGUETTE souligne l’heureuse augmentation des actions menées au 
niveau intergénérationnel.  En matière d’emplois, il suggère une ouverture à d’autres instances 
sous forme « supra-communale », avec des actions à mener avec Herve et Aubel par exemple. 
 
Finalement, les rapports dont question ci-avant sont validés à l’unanimité.  (voir délibération 
annexée) 
 

5. Contrat de rivière Meuse aval et affluents – Adhésion – Décision. 
Il est rappelé l’objectif poursuivi par ce contrat, à savoir informer et sensibiliser les acteurs au 
cycle de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de Meuse Aval (Thimister-Clermont en faisant 
partie de même que celui de la Vesdre) et notamment pour la Berwinne, la Julienne et affluents. 
3 groupes de même importance y sont représentés, à savoir les communes, les Administrations, et 
les associations. 
Parmi les opérations projetées, il est relevé l’inventaire des atteintes aux cours d’eau, les actions de 
remédiation (lutte contre les plantes invasives et déchets …).  Aucune cotisation n’est demandée 
pour 2012.  Elle passera à 0,35 €/habitant à partir de l’année prochaine. 
Avant un vote unanime sur l’acceptation du contrat, l’Echevin DEMONCEAU confirme à Mme 
CALMANT, Conseillère, la nécessaire sensibilisation des citoyens sur cette adhésion.  (voir 
délibération annexée) 
 
(Mme HUYNEN-DELHEZ, Echevine, entre en séance) 

6. C.P.A.S.  
a) Compte 2011 – Approbation. 
Avec une intervention communale inchangée à 350.000 euros, et un boni à l’exercice propre de 
87.304,94 €, le compte du C.P.A.S. dégage un boni budgétaire de 51.497,19 €. 
Il est aussi relevé un prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaire de 127.465,84 € et 
les résultats positifs de la Maison de Repos de l’ordre de 37.000 €. 



Après avoir rappelé le vote unanime émis en Conseil de l’Action Sociale, le Président, M. 
AUSSEMS, souligne également la stabilité des chiffres de l’exercice nonobstant une croissance 
indéniable des frais de personnel. 
Le compte 2011 du C.P.A.S. est approuvé à l’unanimité. 
 
b) Modifications budgétaires 2012 n°s 1 et 2 – Approbation. 
Référence étant faite à la note d’analyse de la Commission budgétaire sur la question, ces 
premières modifications internes sont sans incidence sur l’intervention communale.  On y 
retrouve principalement, le boni du compte 2011 injecté, ainsi que de nouveaux prélèvements 
pour le fonds  de réserves extraordinaire et des corrections de crédits pour la Maison de Repos, 
les ILLAS, et les titres services. 
 
Après que M. AUSSEMS, Président du C.P.A.S., eût souligné les gros retards de paiement de 
l’INAMI, les deux premières modifications des deux services sont approuvées à l’unanimité. 
 

7. Travaux – Droits de tirage – Entretien des voiries 2010-2012 – Projet – Approbation. 
Le Bourgmestre précise que dans l’approche du dossier, l’objectif a été d’obtenir un maximum de 
subsides de l’enveloppe régionale prévue selon des critères fixés par type de travail (subside 
potentiel de 184.000 €). 
Finalement des travaux localisés à la Croix Henri-Jacques, Pierreux, Crawhez, rue Gaston Lejeune, 
Clos des Vergers, Roiseleux et Val de la Berwinne ont été répertoriés dans un métré pour un coût 
total d’entreprise de 392.418 €. (subside escompté : +/- 162.000 €) 
A l’unanimité, l’assemblée décide la passation d’un marché public ayant pour objet l’entretien de 
diverses voiries dans le cadre des droits de tirage 2010-2012 pour un montant estimé à 392.418,79 
€ via adjudication publique, dossier qui sera soumis à l’aval du SPW.  (voir délibération annexée) 

 
8. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 

Débuts de chantiers 
Le Bourgmestre communique des dates d’ouverture de chantiers donnés par le Collège 
récemment : 
� extension école d’Elsaute : 02 juillet 
� construction de locaux socio-culturels : 31 juillet 
� construction d’un hall sportif : 06 août 

 
Chantiers en cours. 
Le point est fait concernant l’état d’avancement des dossiers de la Maison de Repos, de la route de 
Mont, et Bois-La-Dame. 
Il est aussi précisé l’attribution du marché concernant les enduisages, et la tenue de la 3ème réunion 
dans le cadre du certificat de patrimoine pour l’église de Clermont. 
 
Mobilité. 
M. BAGUETTE, Conseiller, fait état de plaintes de riverains concernant des excès de vitesse 
rencontrés à la Chapelle des Anges.  Le Bourgmestre précise que des interventions policières ont 
déjà eu lieu.  Il demandera le renforcement des contrôles. 
 
Place de Clermont. 
M. PIRENNE, Conseiller, relève l’état peu reluisant de la Place de la Halle où les mauvaises 
herbes prolifèrent. 
Après vérification de la législation, le Bourgmestre précise que les herbicides sont autorisés sur les 
pavés et allées des cimetières et qu’ils seront mis en œuvre sous peu. 
 



Répondant à la législation et avec du personnel formé, M. BAGUETTE, Conseiller, n’y voit 
aucune objection. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Par le Conseil, 

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

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


