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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 01octobre 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, MM. Grosjean, Pirenne, Mmes 
Wertz-Keutgens, Kroonen-Detry, et M. Baguette, Conseillers ; 
M. Baguette, Secrétaire communal 
(Mme Kerff et Calmant, Conseillères, sont absentes et excusées - Mme Detry, Conseillère, 
entrera en séance au début de l’examen du point 3) 

 
Le Président ouvre la séance à 20 heures.   
 
Il donne connaissance des points supplémentaires inscrits à la demande du groupe ECOLO, lesquels seront 
examinés en fin de séance publique. 
 
� Appel à projets BIODIBAP 2.0. ; 
� Rapport d’activités des différentes commissions communales ; 
� Evaluation annuelle de l’application du règlement de police relatif à la consommation d’alcool sur la voie 

publique. 
 

Séance publique : 
 

1. Fabriques d’églises. 
a) Modifications budgétaires 2012 – Avis. 
Les corrections internes mineures de la fabrique d’église de Thimister sont sans incidence sur 
l’intervention communale.  A l’unanimité, l’assemblée vise favorablement la modification budgétaire 
proposée. 
 
b) Budgets 2013 – Avis. 
Après explications et commentaires du Bourgmestre sur les principaux changements de crédits par 
rapport à ceux de l’exercice précédent, l’assemblée, unanime, vise favorablement les budgets présentés 
par la fabrique d’église St Antoine de Thimister (en équilibre moyennant une intervention communale 
de 3.524,75 €), la fabrique d’église St Pierre de La Minerie (en équilibre via une intervention 
communale de 469,52 €) et enfin celui de la fabrique d’église St Roch d’Elsaute (en équilibre via une 
intervention communale globale de 1.935,53 € dont 870,98 € à charge de notre commune). 
 

2. Voiries vicinales – Modifications – Décisions. 
Par un triple vote unanime, l’assemblée vise favorablement les dossiers portant sur la cession gratuite 
d’emprises de 91 m² à Winandchamps et de 29 m² à la Chapelle des Anges dans le cadre de permis 
d’urbanisme d’une part, ainsi que l’échange sans soulte d’un excédent de voirie de 38 m² avec une 
emprise de 42 m² à Elsaute, Bois-Hennon, d’autre part.  (voir délibérations annexées). 

 
 
 
 
 
 
 



3. Hall sportif – Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC conclu dans le cadre du financement 
alternatif des infrastructures sportives – Approbation. 
L’assemblée doit donner au CRAC son autorisation pour conclure la convention reprenant la subvention 
accordée (941.500 € maximum) par le Gouvernement Wallon pour le projet de construction d’un hall 
sportif à Thimister.  Rappelant que 4 parties sont prenantes dans ce dossier (l’Administration 
communale, la Région Wallonne, le CRAC et BELFIUS), le Bourgmestre précise ensuite les modalités 
techniques d’exécution s’y rapportant. 
A l’unanimité et sans remarque, l’assemblée approuve le projet de convention proposé.  (voir 
délibération annexée) 
 

4. Marchés publics. 
a) Station d’épuration de Crawhez – Extension – Cahier spécial des charges – Approbation. 

Le marché porte sur les travaux à réaliser dans le cadre de l’adaptation de la station d’épuration de 
Crawhez à une capacité de traitement de minimum 200 équivalent habitant, via à un marché à 
passer en procédure négociée estimé à 45.000 €.  Le but poursuivi par les travaux est de rectifier les 
rejets dont certains ont été intervertis (eaux pluviales⇔ eaux usées) et l’augmentation du nombre 
d’équivalent habitant, la capacité actuelle de 130 étant désormais insuffisante. 
Selon une 1ère approche, la solution la moins chère (sous réserve de modus operandi à définir par les 
soumissionnaires consultés) serait de 45.000 €. 
 
Au constat de M. MEYER, Conseiller, dénonçant l’imprévoyance lors de la construction initiale 
compte tenu notamment de l’affectation de la zone au plan de secteur, le Collège rétorque que tout 
avait été prévu pour la mise en place d’une cuve supplémentaire, travail qui n’a pu se faire vu la 
faillite de l’entreprise adjudicataire. 
 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le marché dont question à passer par voie de procédure 
négociée.  (voir délibération annexe). 

 
b) Restauration de l’église et du mur du cimetière de Clermont – Toitures – Charpente/ 

Reconstruction du mur de soutènement du cimetière – Cahier spécial des charges – 
Approbation. 
Dans le cadre de la restauration globale de l’édifice, l’assemblée doit se prononcer sur un marché à 
passer par voie d’adjudication publique (en deux lots) portant sur la restauration des toitures d’une 
part, et du mur du cimetière, d’autre part.  
Le Bourgmestre souligne la minutie de l’inspection réalisée par le Bureau, auteur de projet, dont la 
qualité de travail au terme des 4 réunions du comité d’accompagnement, a permis d’obtenir un 
accord de synthèse en vue de partir en demande de prix et solliciter la subvention de la Région. 
A propos des travaux de restauration des toitures, le Bourgmestre confirme une reconstruction à 
l’identique qui serait exonérée d’un permis d’urbanisme.  Il donne également toutes les précisions 
techniques se rapportant au contenu du travail à réaliser. 
 
Profitant de l’appel à projets lancé dans le cadre de l’édition BIODIBAP 2.0. dédiée à la 
biodiversité aux abords des bâtiments publics, et des observations faites par des délégués de 
NATAGORA ayant constaté la présence de deux espèces protégées (chauve-souris et choucas) aux 
abords de l’édifice, M. MEYER propose de prévoir une entrée dans les combles de l’église dans le 
cadre des travaux à réaliser (projet à introduire avant le 21.10.). 
Le Bourgmestre demandera à l’auteur de projet pour voir si cette possibilité d’intégration est 
envisageable. 
 
A l’unanimité, l’assemblée adopte le projet des travaux se rapportant à la restauration des toitures 
pour un montant de 488.307,53 € T.V.A. comprise.   
 
Concernant la reconstruction du mur du cimetière, un permis d’urbanisme sera requis, les travaux 
consistant principalement en la consolidation du mur côté Aguesse, aux montage et démontage des 
moellons et déjointoyage et rejointoyage nécessaires. 
Il sera également profité des travaux en question pour revoir tout le réseau d’égouttage. 
 



L’ensemble des travaux pour cette seconde partie est estimé à 554.816,50 € T.V.A. comprise. 
 
L’assemblée, unanime, se prononce sur leur réalisation, les subsides escomptés pour les deux lots 
étant de 60% au niveau de la Région Wallonne et (entre 5 et 10%) en provenance de la Province. 
(voir délibération annexée) 
 
Concernant le portique d’entrée, la Commission Royale des Monuments et Sites ayant désormais 
admis sa conversion par une structure légère, il sera réexaminé dans une phase ultérieure. 

 
5. Appel à projets BIODIBAP 2.0. 

(voir proposition de M. MEYER ci-dessus). 
 

6. Rapport d’activités des commissions communales. 
Conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du Conseil, ECOLO demande la 
production des rapports d’activités prévus concernant le travail des différentes commissions. 
Au nom du Collège, le Bourgmestre confirme que ces rapports n’ont pas été élaborés mais que tous les 
PV de réunions ont été transmis au fur et à mesure aux membres participant aux commissions. 
 

7. Evaluation annuelle de l’application du règlement de police relatif à la consommation d’alcool sur 
la voie publique. 
M. BAGUETTE rappelle qu’ECOLO avait émis un vote positif lors de l’adoption du règlement en 
question sous réserve d’évaluer son application après 1 an. 
Après que le Bourgmestre eût précisé qu’un rapport serait demandé en ce sens à la Zone de Police sur la 
situation, le Conseiller regrette que la promesse n’ait pas été tenue par rapport au rapport annuel attendu. 
M. MEYER, Conseiller, fait lui état de contrôles excessifs et violents de la Zone de Police et s’interroge 
sur la délocalisation des consommateurs sur la voie publique, ainsi que sur les effets non désirés du 
règlement dont la pertinence ne pourra être avérée que moyennant un rapport le confirmant. 
 

8. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
� Le point de la situation est fait concernant les chantiers en cours (école d’Elsaute, hall sportif, local 

patro). 
Il est également précisé que les dossiers des chemins agricoles (sauf enduisage), de la route de 
Mont, Bois-la-Dame et des enduisages 2012 sont terminés. 

� Il est répercuté l’avis négatif donné par le Collège communal sur l’extension des zones vulnérables. 
� A propos de la présence d’un arbuste invasif (renouée du Japon) rue René Rutten, l’Echevin 

DEMONCEAU précise qu’une action est suivie au niveau des cours d’eau pour les plantes 
invasives et prend bonne note du nouveau cas signalé. 

� Répondant à une demande de M. MEYER, le Collège concède une méprise dans la non-publication 
d’un avis dans les 3 langue sur le site INTERNET pour rappeler aux citoyens étrangers à voter lors 
du prochain scrutin. 

 
Par le Conseil, 

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

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


