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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 décembre 2012 
 
 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; M. Aussems, 
Président du C.P.A.S. ; 
Mme Huynen-Kevers, MM. Meyer, Baguette, Ernst, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-
André, Melle Jacquinet, Mmes Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, Dheur-Demez, et M. 
Schnackers, Conseillers ; 
M. Baguette, Secrétaire communal 
 

 
Le Président ouvre la séance à 20h30’ et signale que l’ordre du jour de la séance publique sera 
complété par les points supplémentaires demandés par ECOLO portant sur un amendement au 
règlement d’ordre intérieur du Conseil communal pour la fréquence des réunions d’une part, et 
l’évaluation annuelle découlant du règlement communal relatif à la consommation d’alcool sur la voie 
publique, d’autre part. 
 

Séance publique : 
 

1. Fabrique d’église – Modifications budgétaires – Avis. 
A l’unanimité et sans observation, l’assemblée vise favorablement les ultimes ajustements 
internes présentés par la Fabrique d’église de Froidthier.  Ceux-ci sont sans incidence sur 
l’intervention communale pour 2012. 
 

2. Règlement général sur la circulation routière – Modifications – Décision. 
Vu les mesures prises en matière de mobilité par la commune de Limbourg prévoyant un 
détournement du Chemin des Meuniers pour les véhicules supérieurs à 7,5T, et afin de ne pas 
pénaliser les riverains de la rue du Père Nicolas Hardy avec des passages du trafic lourd, il est 
proposé au Conseil de modifier son règlement en matière de circulation routière interdisant 
l’accès aux conducteurs de véhicules dont le poids dépasse le même tonnage rue du Père 
Nicolas Hardy entre le rond-point et le carrefour des 4 Chemins (excepté desserte locale et 
bus). 
Dans la foulée, l’assemblée modifie aussi le même règlement en interdisant de tourner à droite 
à Bois-La-Dame côté rond-point pour les véhicules de même tonnage. 
A propos des modalités de vérification de respect de ces dispositions qui seront mises en place, 
il est précisé qu’une signalisation adaptée sera placée et que des contrôles récurrents de police 
auront lieu. 
Par ailleurs, l’assemblée évoque le caractère dangereux prévisible au carrefour à proximité du 
terrain de football de l’Etoile Elsautoise vu le changement de priorité, décision dépendant 
directement de Limbourg. 
 
Le R.G.P.C.R. communal est finalement modifié à l’unanimité dans le sens des mesures citées 
ci-avant (voir délibération annexée). 
 
 



 
 

3. Urbanisme – Cessions gratuites d’emprises (Crawhez – Val de la Berwinne) – Décisions. 
Dans le cadre de permis d’urbanisme, l’assemblée, par un double vote unanime, décide la 
cession d’emprises de respectivement 6 et 52 m² pour la réalisation d’un alignement le long du 
chemin vicinal n°6 à Crawhez d’une part, et du chemin de grande communication n°119 Val de 
la Berwinne, d’autre part.  (voir délibérations annexées). 
 

4. Finances – Demande d’un douzième provisoire - Décision. 
En l’absence de données essentielles (certaines n’étant pas encore parvenues), l’Echevin des 
Finances explique qu’il n’a pas été possible d’arrêter le budget pour fin de l’année civile, 
situation qui permettra aussi à la nouvelle assemblée, issue des élections, de statuer sur cette 
matière essentielle. 
 
A l’unanimité, l’assemblée autorise l’engagement des dépenses obligatoires de janvier 2013 à 
concurrence d’un douzième des crédits prévus au budget de l’exercice 2012 pour le service 
ordinaire. (voir délibération annexée) 
 

5. Marchés publics – Service ordinaire – Délégation au Collège communal – Décision. 
Dans un souci de souplesse de gestion journalière, et dans le respect des dispositions de la loi 
sur les marchés publics, le Collège propose d’obtenir une délégation portant sur le choix du 
mode de passation et de fixation des conditions de marchés publics dans les limites des crédits 
inscrits à cet effet au budget ordinaire, référence étant faite à un modèle de délibération visé par 
l’Union des Villes et Communes Wallonnes. 
A la demande d’ECOLO de voir reprendre des normes éthiques dans les différents cahiers de 
charges qui seront élaborés, le Bourgmestre n’en n’exclut pas la possibilité en fonction des 
matières concernées. 
 
A l’unanimité, l’assemblée marque son accord pour la délégation dont question.  (voir 
délibération annexée) 
 

6. Patrimoine. 
a) Acquisition d’un terrain par INTERMOSANE rue Cav alier Fonck – Acte du Comité 

d’Acquisition d’Immeubles – Approbation. 
A l’unanimité, et sans observation, l’assemblée vise le projet d’acte dressé par le C.A.I. de 
Liège portant sur la décision de principe de l’assemblée du 12 novembre dernier sur le même 
objet, l’achat étant réalisé pour un euro symbolique.  (voir délibération annexée) 
 
b) Asbl DESONAY – Donation – Information. 
Les Echevins SCHREURS et PIRENNE se relayent pour la présentation de ce point. 
A l’origine, l’Abbé DESONAY a émis l’idée d’une donation de terrain à des fins de sauvegarde 
patrimoniale.  Une asbl constituée principalement d’habitants de Clermont s’est constituée, 
dont M. PIRENNE est le Président et l’Abbé DESONAY, Président d’Honneur, sont but étant 
la sauvegarde, la protection, et la mise en valeur patrimoniale du village de Clermont et 
notamment des biens faisant partie de la donation DESONAY. 
Il est relevé l’intérêt du terrain situé entre la rue du Bac et du Chemin de l’Aguesse pour la 
préservation d’un site archéologique d’une part, et le respect du contrat de village signé entre la 
commune, le Réverbère et les Plus Beaux Villages de Wallonie, d’autre part. 
A la date de ce jour, la volonté de l’Abbé de faire une donation d’un terrain de +/- 8.000 m² à 
l’Administration communale est effective, à charge pour elle de concéder un bail 
emphytéotique de 99 ans à l’asbl. 



Un plan définitif a déjà été établi en accord avec les parties concernées, et suite au contact pris 
avec le Receveur de l’Enregistrement, l’évaluation du prix du terrain a pu être ramenée à 
16.000 euros.  (4 conditions étant d’ores et déjà prévues : ne jamais construire sur le terrain, 
interdire sa revente, ne pouvoir l’utiliser que dans un intérêt villageois, et maintenir la servitude 
pour l’agriculteur en fond de parcelle). 
Il est encore relevé la réduction des droits d’enregistrement d’une part, et la facilité d’obtention 
éventuelle de subsides ultérieurs, d’autre part ; 
 
Dès en possession du projet d’acte de donation , ce point sera revu par l’assemblée. 
 

7. Dépôt d’un amendement au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – 
Fréquence des réunions. 
Pour permettre une meilleure planification et organisation des réunions de l’assemblée, M. 
SCHNACKERS, au nom de son groupe, propose la fixation de réunions à date fixe pendant une 
période expérimentale. 
 
Compte étant notamment tenu de la difficulté de cerner l’agencement de l’agenda au niveau du 
Collège d’une part, et de l’actualité des dossiers à voir en Conseil, d’autre part, l’accès à cette 
formule n’apparaît pas évident. 
 

8. Evaluation annuelle de l’application du règlement de police relatif à la consommation 
d’alcool sur la voie publique. 
M. BAGUETTE, Conseiller, rappelle que le vote positif de son groupe sur le contenu de ce 
règlement l’a été sous réserve d’une évaluation annuelle.  Il réitère sa demande d’octobre 
dernier sur l’état de la situation. 
Le Bourgmestre précise qu’il est toujours dans l’attente du rapport de la Zone de Police à 
laquelle il a adressé un rappel. 
 

9. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Travaux. 
Le point est fait concernant l’état d’avancement de divers chantiers en cours (hall des sports, 
local patro, école d’Elsaute, Maison de repos, église de Clermont). 
 
Déchets. 
Il est précisé que la collecte et le traitement des déchets encombrants ont été confiés à une 
entreprise d’économie sociale. 
 
Finances. 
Selon des courriers obtenus du SPF Intérieur et du SPW, des perspectives moins positives 
apparaissent au niveau des prévisions IPP et Fonds des Communes. 
 
Projet éolien. 
M. MEYER s’étonne de l’absence d’une information, à certains riverains, de la réunion prévue 
aux Plénesses début janvier.  Le Bourgmestre lui signale avoir demandé aux services 
communaux de procéder à une distribution l’annonçant dans tout le périmètre concerné par ce 
projet. 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


