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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 novembre 2012 
 
 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Schreurs, Demoulin, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; M. Aussems, 
Président du C.P.A.S. ; 
M. Legros, Mme Huynen-Kevers, M. Meyer, Mme Detry, MM. Grosjean, Pirenne, 
Mmes Wertz-Keutgens, Kroonen-Detry, et M. Baguette, Conseillers ; 
M. Baguette, Secrétaire communal 
(Melle Kerff et Mme Calmant, Conseillères, sont absentes et excusées) 

 
Le Président ouvre la séance à 20 heures. 
 
Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, il demande l’inscription en urgence d’un point portant sur 
un marché de travaux à passer pour la pose de chapes et carrelages de deux classes et d’un hall au rez-
de-chaussée de l’école d’Elsaute (mode de passation et conditions) – Point supplémentaire admis à 
l’unanimité. 
 

 
Séance publique : 

 
1. Fabriques d’églises. 

a) Modifications budgétaires 2012 – Avis. 
Les ultimes modifications budgétaires des autorités fabriciennes de Clermont, La Minerie et 
Froidthier (toutes sans incidence sur l’intervention communale) sont adoptées à l’unanimité 
sans remarque. 
 
b) Budgets 2013 – Avis. 
Par ailleurs, après précisions données par le Bourgmestre sur les principaux postes prévus, 
l’assemblée vise favorablement, à l’unanimité, sans observation, le budget 2013 proposé par la 
Fabrique d’église de Clermont en équilibre via une intervention communale de 707,05 €. 
 
Sans la dépense extraordinaire portant sur la réparation de la voûte de l’église (directement 
prise en charge par le budget communal), le budget 2013 de la Fabrique d’église de Froidthier, 
en équilibre via une intervention communale de 3.244,42 €, est également visé favorablement à 
l’unanimité. 
 
A l’intervention de M. MEYER, Conseiller, portant sur une réflexion à avoir lors de la 
prochaine législature sur la fusion éventuelle des Fabriques d’églises, le Bourgmestre précise 
que celle-ci est déjà en cours tant au niveau des autorités locales qu’à celui de l’Evêché. 
 
 
 
 
 
 



 
2. Intercommunales – Plans stratégiques/Modifications statutaires – Approbations. 

Pour être en phase avec la nouvelle législation portant notamment sur la représentation des 
minorités et la possibilité d’interpellation du citoyen aux assemblées générales des 
intercommunales, FINIMO, le C.H.P.L.T., l’A.I.D.E., INTERMOSANE, et la SPI proposent 
des modifications statutaires à l’ordre du jour de leur prochaine A.G.. 

 
A propos des plans stratégiques, M. MEYER s’étonne de la participation de FINIMO dans des 
actifs de sociétés internationales.  Le Bourgmestre précise qu’il ne s’agit pas d’une intervention 
directe mais uniquement via des parts dans des sociétés belges.  (ex. FLUXYS) 
 
M. MEYER regrette également que FINIMO n’aie toujours pas un site INTERNET, le 
Bourgmestre lui suggérant de le réclamer lors de la prochaine assemblée générale. 
 
Finalement, les modifications statutaires et plans stratégiques sont approuvés à l’unanimité 
pour l’A.I.D.E., la SPI, et INTERMOSANE, avec une abstention (celle de M. MEYER) pour 
FINIMO, et deux abstentions (celles des membres ECOLO) pour le C.H.P.L.T.. (voir 
délibérations annexées) 
 
Répondant à une question de M. MEYER sur l’absence de vote pour INTRADEL, le 
Bourgmestre lui précise avoir reçu la documentation trop tardivement. 
 

3. Travaux 
a) Plan trottoirs – Convention à passer avec un auteur de projet – Décision. 
Pour rappel, il s’agit d’un dossier subsidié à 75% par le SPW et qui portera essentiellement sur 
les trottoirs à réaliser route de Mont, l’étape suivante dans ce dossier étant une réunion plénière 
prévue avec les impétrants début décembre. 
M. MEYER regrette l’absence d’inspiration du plan de mobilité dans ce projet, ainsi que 
d’information sur leur contenu s’y rapportant. 
L’Echevin des Travaux précise que les travaux ne sont pas repris dans le plan triennal, mais ont 
l’avantage de bénéficier d’une subvention supérieure (75% pour 60% via le P.T.). 
A l’unanimité, le projet de convention, à passer via un marché de service en procédure 
négociée, est approuvé par l’assemblée.  (voir délibération annexée) 
 
b) Réparation de la voûte de l’église de Froidthier – Mode de passation et conditions du 

marché – Décision. 
Pour des raisons de facilité de procédure, la commune se substituera à l’autorité fabricienne 
pour la passation du marché en cause à finaliser via une procédure négociée pour un montant de 
l’ordre de 25.000 €.   
Compte tenu de la spécificité du travail, M. PIRENNE demande que toutes les garanties soient 
prises au préalable par le futur entrepreneur. 
Après précisions techniques données par le Bourgmestre sur ce dossier, le marché est approuvé 
à l’unanimité sur base du cahier des charges présenté.  (voir délibération annexée) 
 

4. Déchets. 
a) Etablissement du coût de couverture pour 2013 – Décision. 
Alors que le Décret prévoyait une couverture de 100% pour 2013, le Bourgmestre rappelle que 
la circulaire budgétaire limite le taux entre 95 et 110%.  Il renvoie l’assemblée à la note dressée 
par le receveur sur la question avec un mode de calcul inspiré sur celui des années antérieures. 
Le Bourgmestre estime qu’il appartiendra au nouveau Conseil de se prononcer sur une 
éventuelle autre philosophie en la matière, le Collège actuel proposant l’arrêt d’un règlement 
identique et d’un taux de taxation inchangé pour l’année 2013. 



Référence étant faite à la philosophie déjà exposée par son groupe les années précédentes, M. 
BAGUETTE, Conseiller communal, confirme ne pas partager la même réflexion sur la matière, 
notamment au point de vue de la distribution de sacs pour déchets ménagers (voir le 
pourcentage important de sacs inutilisés).  Il considère que la politique actuelle n’incite pas le 
consommateur à un comportement de réduction de ses déchets. 
 
Par ailleurs, citant en exemple certaines communes voisines, il affirme qu’en cas du recours au 
système de conteneurs à puces, le constat d’amélioration sera incontestable, notamment par 
rapport au juste prix payé par la population. 
 
Finalement, l’établissement du coût de couverture est arrêté par 13 voix pour et 2 contre, celles 
de MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers. 
 
b) Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers pour l’exercice 

2013 – Décision. 
Par 13 voix pour et 2 contre (MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers), l’assemblée arrête 
également le même règlement que celui adopté l’année dernière sur la question.  (voir 
délibération annexée) 
 

5. Finances. 
a) C.P.A.S. – Modifications budgétaires 2012 – Approbation. 
Votées unanimement en Conseil de l’Action Sociale au niveau des deux services, les 
modifications budgétaires du Centre constituent les ultimes ajustements de l’année (sans 
incidence sur l’intervention communale), le nouvel équilibre atteint permettant un prélèvement 
de l’ordinaire vers le fonds de réserves extraordinaire de 54.606,16 €. 
Deux services sont en boni présumé, soit la Maison de Repos qui dégage un résultat brut de 
52.507,76 € et les logements d’insertion un boni estimé de 10.864,20 €. 
Parmi les postes en déficit, le Président cite les titres services, les repas à domicile, et le service 
d’initiative local d’accueil pour les C.R.P., recours n’ayant pas été fait au fonds de réserves 
ILA pour l’équilibrer. 
Au niveau de l’extraordinaire, une seule rubrique est concernée (la Maison de repos) avec des 
dépenses majorées de 41.076,90 € dont la mise en conformité au niveau de l’incendie d’une 
part, et les raccordements gaz, électricité + centrale téléphonique, équipements cuisine et, 
chambre froide, d’autre part. 
 
A une question de M. BAGUETTE liée à une interpellation sur la distribution de sacs pour 
déchets ménagers au niveau du C.P.A.S., le Président renvoie à la délibération prise sur cet 
objet par le Conseil de l’Action Sociale. 
 
Les modifications budgétaires sont adoptées par un double vote unanime tant pour les services 
ordinaire qu’extraordinaire. 
 
b) Modifications budgétaires communales n°s 3 et 4 – Arrêts. 
Les derniers ajustements ont été visés sans remarque lors de la Commission des Finances du 05 
novembre dernier, les nouveaux résultats confirmant l’équilibre du service extraordinaire et se 
clôturant par un boni de 233.143,93 € au service ordinaire. 
 
Au niveau de l’ordinaire, il est relevé l’importante diminution des recettes liées au Fonds des 
Communes, et celles à provenir de l’impôt des personnes physiques, alors qu’en matière de 
dépenses, des adaptions proportionnelles sont proposées en fonction des deux mois restants. 
 



Au niveau du service extraordinaire, le tableau actualisé (nouveaux projets, mise à jour des 
crédits, suppression des crédits budgétaires relatifs à certains projets de dépenses qui ne 
pourront être engagées en 2012 mais qui feront bien l’objet d’une inscription au budget 2013) 
permet d’avoir une vue globale des projets en cours et de leurs moyens de financement. 
 
Parmi les ultimes projets décidés, figurent notamment l’extension de la station d’épuration de 
Crawhez, la réalisation des travaux de carrelages à l’école d’Elsaute, la réparation de la voûte à 
l’église de Froidthier, et le subside pour des travaux à la Maison de repos du C.P.A.S. hors 
P.P.P..  En fonds de réserves, une somme de 500.000 euros a également été prévue. 
 
Les modifications des deux services sont approuvées à l’unanimité sans observation. (voir 
délibération annexée) 
 
c) Additionnels et taxes pour l’exercice 2013 – Arrêts. 
Compte étant tenu de la circulaire relative à l’établissement des règlements fiscaux y compris 
ceux relatifs aux taxes et additionnels, et souhaitant ne pas empiéter sur les prérogatives du 
nouveau Conseil communal pour l’établissement de sa fiscalité, l’assemblée prolonge les 
règlements d’impositions ci-après pour une durée d’un an (décisions unanimes) : taxe sur la 
conservation des véhicules saisis, redevance sur les permis uniques et permis d’environnement, 
redevance sur les permis d’urbanisation et modifications de permis d’urbanisation, taxe sur la 
délivrance de documents administratifs, redevance sur la délivrance de renseignements 
administratifs, redevance sur les permis d’urbanisme, taxe sur le raccordement au réseau 
d’égouts, taxe sur l’entretien des égouts, écoulements et autres, taxe sur les inhumations et 
dispersion de cendres, redevance sur les exhumations, taxe sur les transports funèbres, 
redevance pour l’intervention des services communaux en matière d’hygiène et de propreté 
publique, taxe sur la force motrice, taxe sur le colportage, taxe sur la diffusion publicitaire, taxe 
sur les forains, loges foraines et mobiles, redevance pour l’occupation du domaine public par 
les loges foraines, taxe sur les secondes résidences, additionnels au précompte immobilier, 
additionnels à l’impôt des personnes physiques, redevance pour prestations administratives, et 
tarif de vente de caveaux et concessions aux cimetières (voir délibérations annexées). 
 
d) Emprunt – Mode de passation et conditions du marché de service portant sur 

l’intervention du Fonds de Garantie des bâtiments scolaires dans le dossier de 
reconditionnement de l’école d’Elsaute – Décision. 

Le Conseil de gestion du Fonds de Garantie des bâtiments scolaires a donné son accord sur la 
demande de garantie et la subvention en intérêts du prêt devant financer le solde des travaux 
non couverts pour les dites subventions. (montant de l’emprunt : 25.279,53 €) 
L’assemblée adopte, à l’unanimité, le cahier des charges se rapportant au marché susvisé et 
portant sur une convention à passer avec un organisme bancaire et le S.G.I.P.S. (intérêts 
supportés par la commune 1,25 % - voir délibération annexée). 
 

6. Patrimoine. 
a) Acquisition par l’INTERMOSANE d’un terrain pour la construction d’une cabine 

électrique – Décision de principe. 
Dans un souci d’accélération de la procédure visant la finalisation du dossier du hall sportif, le 
Collège a donné son accord de principe à l’INTERMOSANE pour la vente d’une parcelle de 
terrain de 36 m² rue Cavalier Fonck qui accueillera une future cabine électrique. 
Sachant que le coût de la cabine sera pris en charge par l’INTERMOSANE, et que le Comité 
d’Acquisition d’Immeubles de Liège devra soumettre un projet d’acte en vue d’avaliser cette 
opération du 03 octobre dernier (à réaliser pour un euro symbolique), l’assemblée, à 
l’unanimité, ratifie la décision du Collège sur cet objet (voir délibération annexée). 
 



b) Domaine communal – Passage d’un bien du domaine privé au domaine public 
communal rue Cavalier Fonck – Décision. 

L’assemblée est saisie d’un plan d’affectation de la propriété communale englobant l’école 
Fonck où le site est redéfini pour sa partie privée, le domaine public étant agrandi de 44 ares 
13,7 ca et par le terrain à acquérir par l’INTERMOSANE pour la construction d’une cabine 
(voir ci-avant).  En transférant ce patrimoine dans le domaine public, la commune ne devra pas 
supporter la pose de câbles et de conduite pour l’alimentation des nouveaux locaux créés. 
 
A l’unanimité, elle décide le transfert évoqué ci-avant.  (voir délibération annexée) 
 

7. Travaux – Carrelage de l’école d’Elsaute – Mode de passation et conditions du marché – 
Décision. 
En profitant des travaux en cours, il est proposé un marché portant sur la pose de chapes et 
carrelages pour les deux anciens locaux maternels et deux halls pour une superficie de l’ordre 
de 148 m². 
Pour l’avenir, M. MEYER, Conseiller, suggère que le cahier des charges donne des directives 
plus précises qui permettraient de protéger le marché pour les fournisseurs locaux/régionaux. 
 
Le dossier dont question est approuvé à l’unanimité.  (voir délibération annexée). 
 

8. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Eglise de Clermont. 
� Un dossier a été rentré dans le cadre de l’opération BiodiBap’2.0. 
� La 4ème réunion pour le certificat de patrimoine s’est tenue.  Le rapport de synthèse s’y 

rapportant a été dressé.  Le certificat pourrait être délivré mi-décembre. 
 
Mobilité. 
La commune de Limbourg a décidé de dévier la circulation des véhicules de +7,5 tonnes vers 
les rues Léon Crosset, Grondal et retour Elsaute (objectif éviter le carrefour des 4 chemins et la 
rue du Père Nicolas Hardy). 
 
Travaux. 
Un bref commentaire est fait sur l’état d’avancement du dossier du hall et des locaux socio-
culturels. 
 
Elections. 
Le Conseil provincial a validé le scrutin communal du 14 octobre dernier. 
 
Finances. 
� M. MEYER revient sur la réflexion sollicitée dans le cadre de placements, notamment pour 

les fonds de pensions.  Il est répercuté l’avis du receveur de la difficulté de travailler avec 
des organismes qui n’offrent pas d’autres services. 

� Concernant l’origine de la baisse substantielle des recettes provenant de l’additionnel à 
l’IPP (+/- 6%), le Bourgmestre ne peut avancer aucune raison avec certitude (vitesse des 
enrôlements ?, impact de la crise ?).  Les rentrées de 2013 permettront de se faire une 
meilleure idée de la situation. 

 
Au nom de l’assemblée, le Bourgmestre, adresse ses remerciements aux Echevin et Conseillers 
sortants pour le bon travail réalisé durant leur passage au sein de l’assemblée. 
 
 
 



 
 

 
Par le Conseil, 

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

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


