
 
Province de Liège 

Arrondissement de Verviers 
Commune de Thimister-Clermont 
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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 janvier 2013 
 
 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

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

 
Le Président ouvre la séance à 20h30’. 
 
A la demande du groupe ECOLO, 3 points ajoutés seront examinés en fin de séance publique. 
 
1. Achat d’un broyeur communal et mise à disposition des citoyens : 
2. Passage au désherbage écologique dans notre commune via l’achat et l’utilisation de désherbeurs 

thermiques ; 
3. Visites de parcs éoliens dans l’arrondissement de Verviers destinées aux habitants intéressés de 

Thimister-Clermont. 
 
Par ailleurs, répondant à une demande du même groupe, le point 3 du huis-clos (Commissions 
consultatives – Composition – Information) sera évoqué en séance publique. 
 
 

Séance publique : 
 

1. Présidente du C.P.A.S. – Prestation de serment. 
En vue d’intégrer le Collège communal, suite à sa désignation en qualité de Président du 
C.P.A.S. et son installation au sein du Conseil de l’Action Sociale, Mme Marie-Astrid 
HUYNEN-KEVERS prête serment entre les mains du Bourgmestre qui la félicite. 
 

2. Enseignement – Ouverture d’une ½ classe maternelle à Elsaute – Confirmation. 
27 élèves fréquentant l’implantation, une ½ classe supplémentaire a été ouverte par le Collège 
pour la période du 21.01. au 30.06.2013.  Sans observation et à l’unanimité, l’assemblée ratifie 
la décision prise par le Collège communal à ce propos.  (voir délibération annexée) 
 

3. Cimetières – Construction de caveaux à Thimister – Mode de passation et conditions du 
marché – Approbation. 
Tenant compte des besoins urgents de caveaux au cimetière de Thimister, l’assemblée, à 
l’unanimité et sans remarque, approuve le cahier des charges se rapportant à un marché à passer 
par voie de procédure négociée pour un montant estimé à 12.000 euros pour 8 caveaux groupés 
2 à 2.  (voir délibération annexée) 
 
 
 



 
4. Bâtiments scolaires – Remplacement de la verrière de l’école de Thimister Fonck – Mode 

de passation et conditions du marché – Approbation. 
Compte tenu de l’état de la construction datant de 1990, et au vu des problèmes d’étanchéité 
rencontrés, le Collège a opté pour une solution via une nouvelle verrière avec luminosité 
accrue. 
M. MEYER demande l’insertion dans le cahier des charges d’une clause portant sur 
l’utilisation d’un verre de type portal. 
A l’unanimité, via une procédure négociée et pour un montant estimé de l’ordre de 12.000 
euros, l’assemblée approuve le C.S.C. proposé tel qu’à amender.  (voir délibération annexée) 
 

5. Patrimoine – Acquisition d’un bâtiment rue de la Station – Décision. 
En séance du 21 novembre dernier, le Collège a déposé une offre auprès de BPOST, d’un 
montant de 135.500 euros hors frais pour l’achat de l’immeuble sis rue de la Station n°13.  Il 
s’agit de la maison contiguë à l’entrepôt actuel dont la partie arrière (qui intéresse la commune 
pour une acquisition future) sera aliénée dans une autre phase, un point « Poste » étant toutefois 
maintenu à l’avant. 
Après avoir acté que l’offre du Collège était inférieur à l’estimation du Receveur de 
l’Enregistrement et que l’affectation du bâtiment à acquérir restait à définir, l’assemblée, à 
l’unanimité, décide de confirmer l’offre du Collège pour le bien en cause.  (voir délibération 
annexée) 
 

6. Commémoration de la guerre 14-18 – Appel à projets – Candidature. 
A la suite de l’appel à projets lancé pour la mise en valeur de sites, traces, biens exceptionnels 
ou l’organisation d’événements de grande envergure présentant un intérêt majeur et symbolique 
pour la Wallonie dans le cadre de la commémoration de la guerre 1914-1918, le Collège, dans 
le respect des délais prescrits par la procédure, a introduit un dossier portant sur le thème 
« Autour du Cavalier Fonck ». 
Dix projets complémentaires s’y rapportant sont ainsi proposés : 
1. le dimanche 03 août – commémoration officielle de l’événement en présence des autorités ; 
2. placement définitif de panneaux didactiques près du Monument Fonck et de son mausolée 

au cimetière de Thimister ; 
3. exposition citoyenne et pédagogique d’envergure de 3 mois ; 
4. édition d’une plaquette historique : Histoire du Cavalier Fonck ; 
5. édition d’une plaquette : les monuments et les traces des guerres 14-18 et 40-45 à 

Thimister-Clermont ; 
6. conférence par le Professeur Balace « La vraie histoire du Cavalier Fonck et la guerre 14-18 

vécue par les civils » ; 
7. réalisation d’un spectacle populaire de grande envergure avec participation citoyenne ; 
8. réalisation d’une médaille commémorative ; 
9. visites scolaires et villageoises à l’Yser et/ou Verdun 
10. « 2014, c’est quoi ? » : approche pédagogique dont l’objet est la transmission de la 

mémoire pour la jeunesse notamment via le PCS et les écoles. 
 

Au nom d’ECOLO, M. MEYER, Conseiller, félicite les rédacteurs du dossier et apprécie le 
message de paix qu’il véhicule, son seul regret portant sur la limitation de langues de traduction 
pour certains projets. 
 
Via le confirmation du Conseil du dossier transmis, le Collège relayera son souci de 
multilinguisme (3 langues nationales) dans tous les projets où la chose est possible. 
 



Le dossier introduit par le Collège est ratifié à l’unanimité par l’assemblée.  (voir délibération 
annexée) 
 

7. Rapport article L.1122.23 du C.D.L. & D.. 
Le Bourgmestre commente le rapport annuel sur l’administration et la situation générale des 
affaires. (situation au 31.12.2012) 
A l’issue des diverses explications données, M. BAGUETTE, Conseiller, fait remarquer le non-
respect du quota obligatoire (9 au lieu de 10) en matière de séances du Conseil communal, 
situation récurrente aussi dénoncée par M. MEYER, et l’absence de réunion(s) de la 
Commission des Travaux pendant toute l’année 2012. 
 

8. Finances. 
a) Taxes communales sur les inhumations, les secondes résidences, et la délivrance de 

documents administratifs – Adaptations – Décisions. 
Après qu’il eût été communiqué l’approbation de toutes les taxes et redevances votées fin 2012, 
y compris les additionnels en matière d’IPP et de précompte immobilier, il est fait état de 3 
improbations par le Collège provincial pour les taxes citées en objet (corrections techniques). 
 
Compte étant tenu des courriers envoyés par l’autorité de tutelle, ces taxes sont corrigées dans 
le sens souhaité et revotées à l’unanimité.  (voir délibérations annexées) 
 
b) Budget communal pour l’exercice 2013 – Arrêt. 
Le nouvel Echevin des Finances, M. PIRENNE, tient à remercier le personnel communal pour 
le bon travail réalisé dans le cadre de la préparation du budget.  Il fait aussi référence aux avis 
et explications données à l’occasion de la séance de Commission des Finances qui s’est tenue le 
24 janvier dernier. 
Il donne ensuite lecture de la note de politique générale et financière, ainsi que de la synthèse 
du budget 2013.  En voici le contenu : 
 

 
GESTION FINANCIERE 
� Pour l’établissement d’un budget communal : 

o on doit avoir une vision à long terme des investissements et de leur financement 
o on dépend souvent des décisions prises par les autorités supérieures et de leurs conséquences 
o on doit tenir compte de l’évolution des dépenses ordinaires 

� De plus en plus de charges supplémentaires sont imposées aux communes par l’autorité supérieure, sans nous 
donner de compensation financière : 

o La réforme des polices annoncée sans coût supplémentaire pour les communes, alors que nos 
interventions ont augmenté de 15 % en 2012 et de 6% en 2013, ce qui porte notre intervention à 
293.876,99 €. Sur deux années, l’augmentation de cette charge est de 61.714,17 € 

o La réforme des services de secours en cours d’élaboration, qui aura un impact financier important. 
o La participation des communes au redressement du CHPLT dont la pérennité financière doit être assurée 
o La mutation des secteurs du gaz et de l’électricité qui ont tendance à diminuer les dividendes des 

intercommunales 
o La réforme institutionnelle en cours dont les financements ne sont pas connus, de même que l’impact 

desdites réformes sur nos finances 
o La crise financière, le ralentissement de la croissance économique, ont des impacts importants sur les 

recettes fiscales (impôts directs et indirects) à tous les niveaux de notre Etat. Cela pourra également avoir 
une influence en matière de distribution de subsides et sur l’évolution des taux d’intérêts. 

o En matière d’IPP et de précompte immobilier, nous dépendons des perceptions réelles et de la régularité 
des versements du fédéral. Ces recettes sont incertaines dans le temps, si l’activité économique ne 
redémarre pas 

� Pour garantir l’avenir de nos finances dans le temps, le gestionnaire communal doit : 
o Maîtriser les coûts de fonctionnement qui sont récurrents 
o Rechercher un maximum de subsides 
o Avoir un gestion active de la dette 



o Prévoir, dans la mesure du possible, des fonds de réserve lui permettant de financer des dépenses futures 
sans emprunt et pour garantir des dépenses certaines 

 
DETTE COMMUNALE 

 
� Au 01/01/2013, le montant de la dette communale s’élève à 4.955.097 € et la charge annuelle (amortissement + 

intérêts) est de 631.368 € 
� Le taux moyen d’intérêts 2013 de l’ensemble des emprunts est de 3,68 % 
� La dette demande un suivi et une attention permanente, il faut : 

o Ne pas dépasser notre capacité de remboursement 
o Suivre la courbe des taux à court terme et à long terme pour saisir les meilleures opportunités à chaque 

échéance de révision et bénéficier ainsi du taux le plus bas 
o Dans la mesure du possible, emprunter sur base d’un marché global logiquement meilleur marché 

� Vous trouverez ci-dessous le tableau montrant l’évolution de la dette et sa charge rapportée au montant total des 
dépenses de la commune 

 
Année Dette 1/1 

EURO 
Intérêts 
EURO 

Amort. 
EURO 

Charge 
annuelle 
EURO 

Dépenses 
hors ens. 
EURO 

Charge 
en % 

dépenses 
1982 1,123 0,112 0,089 0,200 1,101 18,00 
1988 2,377 0,166 0,146 0,312 1,570 20,00 
1994 4,697 0,338 0,200 0,538 2,342 23,00 
1995 4,828 0,366 0,245 0,611 2,384 25,60 
1998 5,096 0,284 0,295 0,579 2,893 19,95 
2000 5,077 0,249 0,380 0,628 3,094 20,30 
2001 5,146 0,247 0,369 0,616 3,300 18,66 
2002 5,059 0,237 0,400 0,637 3,532 18,03 
2003 5,282 0,224 0,443 0,666 3,658 18,21 
2004 4,834 0,206 0,448 0,654 3,813 17,15 
2005 5,106 0,201 0,452 0,653 3,918 16,66 
2006 5,068 0,214 0,508 0,722 4,044 17,85 
2007 4,999 0,213 0,506 0,719 4,141 17,36 
2008 4.839 0,213 0,508 0,721 4.627 15,58 
2009 5.010 0,207 0,489 0,696 4,463 15,59 
2010 4.787 0,189 0,484 0,673 4,940 13,62 
2011 4,303 0,171 0,467 0,638 4,750 13,44 

2012 * 4,180 0,184 0,469 0,653 4,853 13,45 
2013 * 4.995 0,182 0,449 0,631 4,931 12,79 

 
 

NB : 
1. 1982 à 2011 :Chiffres basés sur les comptes communaux 
2. Peu d’emprunts sur la période 2009-2012 avec majorité des travaux payés sur 

fonds propres 
3. 2012* et 2013* : chiffres basés sur budget 
4. 2013* : les chiffres comprennent l’emprunt de 1.058.500 pour le hall sportif 

 
• On constatera que : 

o Le montant global de la dette est maîtrisé malgré le crédit du hall grâce à une politique active de 
transfert du budget ordinaire vers le service extraordinaire (tant que cela reste possible) 

o La charge de la dette, grâce à une gestion dynamique de celle-ci, diminue en regard des dépenses 
globales 

• La dette présente les caractéristiques suivantes : 
o 72 emprunts : 

� 6 emprunts arrivent à échéance finale tandis que un emprunt sera soumis à révision en 2013  
� 62 emprunts sont à taux fixe (3 à 5 % intérêts) jusqu’à l’échéance finale (entre 2 et 20 ans) 
� 10 emprunts sont encore à taux révisable (2,6 à 4,5 %) – échéance 1 à 16 ans 

o les emprunts sont placés à court terme ou long terme suivant leurs courbes de taux respectives et 
leurs tendances 



o cependant, en fonction des investissements futurs, le montant de la dette et sa charge enregistreront 
une augmentation certaine 

• En 2013, 6 emprunts se termineront, ce qui diminuera la charge de la dette de 29.185 € en 2014. 
• Durant l’exercice 2013, un montant de 449.223 € sera remboursé à nos banquiers 

 
LE ZONING 

 
• Actuellement, les emprunts contractés pour financer les infrastructures (des nouvelles routes à un bassin d’orage) 

durant les 20 dernières années, représentent un investissement global de 1.211.957 euros à charge de notre 
commune 

• Lesdits emprunts représentent une charge annuelle de 85.233 euros en 2013  
• A partir de 2014, cette charge annuelle sera de 67.742 € suite à l’arrivée à terme d’un emprunt de 219.981 € qui 

date de 1992 
• Les recettes sont constituées du précompte immobilier et de la taxe sur la force motrice 
• Les entreprises installées avant 2007 arrivent en fin d’exonération au P.I., ce qui, d’année en année, nous laisse 

entrevoir des recettes supplémentaires 
• A partir du 01/01/2006, via le plan Marshall, la RW a décidé de supprimer la taxe sur la force motrice et de donner 

une compensation financière qui cette année augmente de 18.161 € pour la porter à 53.354 € 
• Actuellement, aucun nouvel investissement n’est prévu jusqu’à la mise en œuvre de l’extension du zoning décidée 

par la RW 
• Le zoning est un moteur économique pour notre région et procure de l’emploi à plus de 1800 personnes qui 

travaillent sur le territoire de notre commune. Nous pouvons en être fiers ! 
• Actuellement, il reste moins de 10 ha à vendre sur notre territoire 

 
REALISATIONS 2012  

 
� Réfection de la route Bois la Dame (Zoning) 
� Réfection et égouttage de la route de Mont et du carrefour Mont/Plenesses 
� Enduisages (13.500 m²) 
� Réparation de l’orgue (classé) de l’église d’Elsaute 
� Réfection de chemins agricoles 
� Début des travaux de : 

o Construction de l’extension de la Maison de Repos et de la mise aux normes de la partie existante 
o Construction du nouveau hall des sports 
o Extension et rénovation de l’école d’Elsaute 
o Construction d’un nouveau local pour le patro 

� Dossier « plans trottoirs » 
� Dossier « droits de tirage » (réparations routes) 
� Poursuite de la procédure d’obtention du certificat de patrimoine pour la rénovation de l’Eglise de Clermont et du 

mur du cimetière 
� Carrelage de 2 locaux à l’école de Thimister 
� Subside complémentaire de 100.000 euros au CPAS pour les travaux à la MR hors PPP 

 
COMMENT SE PRESENTE LE BUDGET ORDINAIRE 2013 ? 

 
Le budget a, comme les années précédentes, été établi : 
• Avec rigueur et méthode 
• De façon détaillée, en analysant poste par poste, et par comparaison avec les budgets et comptes des exercices 

antérieurs 
• En éliminant les éléments ponctuels 
• En estimant les recettes de façon prudente 
• En comprimant les frais où cela est possible 
• En y intégrant les nouvelles initiatives et nouveaux besoins 
 
Notre intervention dans le budget de la zone de police a été majoré de 6 % 
 
La vision à long terme revêt, encore cette année, une importance particulière puisque des investissements très lourds 
devront être supportés dans le futur. Ce dernier s’annonce plein d’incertitudes au vu des restrictions budgétaires 
annoncées à tous les niveaux de pouvoir et des réformes prévues. 
 
La prudence élémentaire commande donc de prévoir, puisque le budget le permet : 



 
• Le transfert d’un certain montant du budget ordinaire vers l’extraordinaire pour financer des investissements sur 

fonds propres plutôt que de recourir systématiquement à l’emprunt, afin de diminuer le montant de la dette qui 
augmentera de façon importante dans le futur 

 

MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES PAR RAPPORT AU BUDGET INITIAL  2012 
 
1) Pour les recettes : 
 
Fonds des communes - 12.000,00 
Additionnels IPP ( à même taux) + 12.000,00 
Précompte immobilier (à même taux) + 39.000,00 
Compensation plan Marshall + 18.000,00 
Vente sacs déchets ménagers + 10.000,00 
Redevance occupation du réseau gazier - 3.000,00 
Dividendes gaz + 3.000,00 
Points APE + 4.500,00 
Subside matériel de psychomotricité écoles + 11.000,00 
Accords belgo-luxembourgeois + 2.000,00 
Compensation forfaitisation de réduction du P.I. - 6.000,00 

 
2) Pour les dépenses : 
 
Personnel traitements + 23.000,00 
Personnel cotisations patronales + 15.000,00 
Fournitures techniques salles de Bèfve + 6.000,00 
Signalisation routière + 15.000,00 
Informatique dans les écoles + 5.000,00 
Matériel psychomotricité + 15.000,00 
Prestations tiers bâtiments enseignement (Elsaute) + 20.000,00 
Actions en faveur de la jeunesse + 5.000,00 
Fournitures parcs publics + 5.000,00 
Subsides fabriques d’églises - 9.000,00 
Zone de police + 17.000,00 
Prélèvement pour Fonds de réserve MR + 220.000,00 
Prélèvement F.R.E. - 365.000,00 
Frais fonctionnement du hall + 10.000,00 

 
3) Raisons des modifications 
 

• Pour les recettes : 
o Diminution du fonds des communes 
o Augmentation des projections du produit des additionnels à l’IPP à taux inchangé (mais sans garantie de 

recevoir dans l’année les montants annoncés) 
o Augmentation du produit des additionnels au PI due en bonne partie à la fin de la période d’exonération 

pour les entreprises établies dans le zoning avant le 1/1/2007 – idem pour la taxe sur la force motrice  
o Maintien de la perte du dividende Holding communal 
o Maintien du subside pour le Plan de Cohésion sociale à nouveau en 2013 
o Subside de 75 % pour le matériel de psychomotricité 

• Pour les dépenses : 
o Augmentation des frais de personnel  
o Augmentation importante de la dotation à la Zone de Police (+6 % en 2013) 
o Augmentation des frais de déneigement 
o Diminution des subsides aux fabriques d’églises (suivant leurs budgets) 
o Dépenses pour le Plan de Cohésion sociale maintenues en 2013 
o Prélèvement pour Fonds de réserve MR maison de repos augmenté + diminué pour l’E.O. 
o Augmentation des prestations de tiers pour l’école d’Elsaute 
o Achat de matériel de psychomotricité 

 
 



 
RECAPITULATIF DU BUDGET  2013 
 

• La lecture des modifications significatives des recettes et dépenses reprises ci-dessus nous apprend que : 
o Les dépenses continuent d’augmenter globalement, mais les rentrées couvrent les augmentations de 

dépenses de fonctionnement, alors que nous ne bénéficions pas, comme d’autres communes, de revenus 
de coupes de bois ou de villages de vacances, ou encore de dividendes importants d’intercommunales. 

• L’exercice 2013 proprement dit est encore bon, mais il est essentiel de tenir compte des charges importantes qui 
seront engendrées par les investissements qui auront un impact financier important dans un avenir proche. 

• Les investissements requièrent des fonds très importants, même si l’on recherche un maximum de subsides. 
Le financement de la part communale doit être réalisé par des emprunts ou via des fonds propres : 

o La charge annuelle de la dette, malgré l’emprunt du hall sportif, est toujours maintenue, grâce à une 
gestion active de celle-ci et à l’utilisation des fonds propres à la place d’emprunts pour financer les 
investissements 

o Quand cela est possible, et pour éviter une augmentation brutale de la dette et de sa charge, dans une 
spirale qui dépasserait la capacité d’emprunt, il est donc opportun de transférer les sommes disponibles 
du budget ordinaire vers le budget extraordinaire.  

o En effet, les besoins de financement des investissements futurs sont importants en ce qui concerne 
notamment l’extension et la mise aux normes de la Maison de Repos, la restauration de l’Eglise de 
Clermont et de son mur du cimetière (bâtiment classé), l’achat de la maison de la poste et de son hall, 
l’équipement du hall des sports, le plan trottoir, la future réfection de la rue Cavalier Fonck dans le cadre 
du prochain plan triennal des travaux subsidiés. 

o La situation financière de la commune est saine en 2013 (mais il faut s’attendre à ce qu’elle soit plus 
difficile à l’avenir) 

o Cela permet de garder inchangées les différentes taxes ainsi que les additionnels à l’IPP (7,5 %) et au PI 
(2600) laissant notre commune dans la moyenne de taxation par rapport à bon nombre de communes de 
l’arrondissement. 

o Sur ces différentes bases, le budget ordinaire 2013 s’établit comme suit : 
 
 
 

Recettes exercice propre + 5.576.024,15 

Dépenses exercice propre - 4.931.595,20 
Excédent exercice propre + 644.428,95 
Excédent exercices antérieurs + 378.588,96 
Total avant prélèvement + 1.023.017,91 
Prélèvement pour équilibre service extra - 620.000,00 
Boni général + 403.017,91 

 
BUDGET EXTRAORDINAIRE 2013  

 
• Les inscriptions budgétaires relatives aux investissements traduisent bien la volonté de réaliser ceux-ci. 

Elles répondent à plusieurs cas d’espèce. 
o Dans les projets arrivés à maturité : 

� Le montant des dépenses correspond à une estimation détaillée du projet (ou d’une phase de 
celui-ci) ou à une adjudication 

� Le montant des subsides est celui soit d’une enveloppe fermée (montant fixe) soit d’un 
pourcentage de l’estimation plafonnée ou non 

� Le montant de la part communale (à financer par emprunt ou par fonds propres) correspond à 
une partie ou à l’entièreté de la dépense suivant qu’il y a ou non un subside 

o Dans le cas de dossiers moins élaborés : 
� La dépense correspond à une estimation plus grossière du coût 
� Les montants des subsides et de la part communale sont ceux des subsides espérés et donc du 

coût communal pour la partie restante 
o Les subsides sont dépendants des crédits budgétaires de la Région Wallonne et parfois liés à des appels à 

projets soumis à sélection. Leur obtention reste donc aléatoire. De plus, les longs délais pour obtenir une 
promesse ferme entraînent souvent des reports de projet à une année ultérieure. 

o Il y a aussi lieu de noter que plusieurs dossiers ont été déjà engagés budgétairement en 2012 et ne sont 
donc pas repris dans la liste des nouveaux investissements de l’année 2013 : 
� Local polyvalent : 

• Travaux en cours 
• Financement en fonds propres budget 2012  



� Hall des Sports : 
• Travaux en cours 
• Emprunt de 1.058.500 contracté en 2012 

� Extension de l’école d’Elsaute : 
• Travaux en cours 
• Financement sur fonds propres du budget 2011 & subsides reçus 

� Réfection chemins agricoles 
• Engagé budgétairement en  2011   
• Non repris au budget 2012 à l’exception d’une augmentation du montant (sur base des 

offres reçues) 
• A terminer en partie 

� L’extension et la mise aux normes de la Maison de Repos (début de chantier 01/03/2012) ne 
figurent ni dans le budget 2011 ni dans le budget 2012 et 2013 (montant 6.260.828 € - subsides 
2.485.000 €) 

• De fait, la Maison de Repos est gérée par le CPAS (convention de gestion) 
• Les premiers remboursements par le CPAS n’auront lieu qu’en fin de construction et 

auront à ce moment un impact sur le montant de l’intervention communale au CPAS et 
donc sur le budget communal 

� Station d’épuration de Crawhez 
• Travaux à réaliser 
• Financement fonds propres budget 2012 

� Voûte église de Froidthier 
• Travaux à réaliser 
• Financement budget 2012 en fonds propres 

o En fonction de ces différents éléments, le programme des investissements pour l’exercice 2013 (voir liste 
en annexe) : 
� Reprend plusieurs dossiers qui n’ont pu être finalisés en 2012 et sont donc reportés en 2013. 

Citons entre autres : 
• Rénovation Eglise de Clermont et mur du cimetière 
• Equipements sportifs pour le hall des sports 
• Mise en conformité des cimetières 
• Plan d’aménagement des trottoirs (si subsidié) 
• Utilisation des droits de tirage pour la réparation de diverses voiries 
• Toiture de l’Eglise de Thimister 

� Comprend de nouveaux dossiers, tels que : 
• Achat camionnette 
• Etude et extension école de Clermont 
• Achat habitation poste de Thimister 
• Achat hall poste de Thimister 
• Chaudières école Thimister et La Minerie 
• Etude aménagement de la place de Thimister 

o Ces investissements auront un impact futur important sur les finances communales 
o Les investissements listés représentent un montant de 3.287.903,65 €, financé par : 

� Subsides 44,50 % 
� Prélèvement de l’ordinaire 30,03 % 
� Emprunts 25,47 % 

o Il faut noter le recours à un minimum d’emprunt, ce qui soulage le poids de la dette 
o Sur cette base, le budget extraordinaire s’établit comme suit : 

� Recettes exercice propre + 2.293.995,00 
� Dépenses exercice propre - 3.247.903,65 
� Déficit exercice propre - 953.908,65 
� Recettes exercices antérieurs + 0,00 
� Dépenses exercices antérieurs - 40.000,00 
� Déficit avant prélèvement - 993.908,65 
� Prélèvement de l’ordinaire + 993.908,65 

Soit un résultat en équilibre 
(A noter que ces chiffres du service extraordinaire intègrent les crédits pour l’acquisition 
éventuelle d’un broyeur – modèle et modalités de possible mise à disposition à étudier – telle 
que demandée par ECOLO) 
 



Des précisions sont ensuite données à M. BAGUETTE concernant des crédits inscrits pour les 
primes à l’isolation, l’achat de matériel de psychomotricité, et des panneaux de sensibilisation 
de vitesse plus spécifiquement destinés aux agriculteurs. 
Compte tenu de l’esprit constructif montré (inscription budgétaire pour un broyeur) et 
possibilité de discussion pour une machine de désherbage, M. MEYER annonce que son 
groupe votera le budget. 
M. MEYER précise aussi que son groupe reconnaît les priorités et les investissements 
proposés, mais qu’il restera vigilant concernant leur mise à exécution .  Il se dit également 
étonné qu’aucune déclaration de politique générale n’ait encore été soumise à l’aval de 
l’assemblée.  Le Bourgmestre lui rétorque qu’une période de 6 mois, à l’issue de l’installation 
du Conseil, est d’application pour son vote. 
 
Finalement, par un double vote unanime, les services ordinaire et extraordinaire du budget 
2013 sont adoptés aux chiffres cités dans la note-avant.  (voir délibération annexée) 
 
c) Dotation communale au budget 2013 de la Zone de Police – Décision. 
Par 13 voix pour et 2 abstentions, celles de MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers, 
l’assemblée vise favorablement la quote-part réclamée par la Zone de Police pour son budget 
2013 d’un montant de 293.876,99 € représentant une majoration de 6% par rapport à 2012 
(ECOLO justifie son abstention faute de représentation au sein du Conseil de Police d’une part, 
et en l’absence de rapport sur la consommation de l’alcool sur la voie publique, d’autre part).  
(voir délibération annexée) 
 

9. C.C.A.T.M. – Renouvellement – Appel à candidatures. 
Vu la lettre-circulaire de la Direction de l’Aménagement Local ayant pour objet le 
renouvellement de composition de la C.C.A.T.M.  suite aux élections d’octobre 2012, et les 
dispositions du C.W.A.T.U.P.E. prévoyant la possibilité pour le Conseil de décider, dans les 3 
mois de son installation, du renouvellement de la C.C.AT.M., l’assemblée, à l’unanimité, 
décide son renouvellement d’une part, et charge le Collège de procéder à un appel public aux 
candidats dans le mois de la présente décision, d’autre part.   (voir délibération annexée) 
 

10. Achat d’un broyeur communal + mise à disposition des citoyens.  
(voir inscription budgétaire) 
 

11. Passage au désherbage écologique d’une autre commune via l’achat et l’utilisation de 
désherbeurs thermiques. 
(voir discussion sur le budget) 
 

12. Organisation de visites de plusieurs parcs éoliens dans l’arrondissement de Verviers 
destinées aux habitants intéressés de Thimister-Clermont. 
Dans le prolongement de la réunion qui s’est tenue en janvier dernier aux Plénesses concernant 
le projet d’implantation d’éoliennes, et compte tenu des réclamations portant essentiellement 
sur le bruit et les effets stroboscopiques, M. MEYER estime judicieux de prévoir une 
information objective avant l’enquête publique, référence étant faite à une expérience similaire 
avec la Commission de l’environnement il y a une dizaine d’années. 
Le Bourgmestre confirme qu’au terme de la réunion, les préoccupations principales étaient bien 
celles citées ci-avant.  Par correction, il propose d’abord de revoir les 5 communes associées 
avant d’envisager des visites de parcs éoliens qui pourraient être envisagées dans une autre 
phase. 

 
 
 



13. Commission consultative – Composition – Information. 
Le Bourgmestre fait état d’une réflexion en cours au niveau du Collège concernant l’utilité et la 
redynamisation des Commissions communales, la volonté étant d’améliorer leur 
fonctionnement. 
Le nombre de membres qui les composeront sera communiqué ultérieurement. 

 
 
14. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 

Déchets. 
Des doléances ont été émises suite au dernier ramassage des PMC.  Une mise au point a été 
faite avec INTRADEL. 
 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. 
Le Bourgmestre confirme à M. MEYER que celui-ci devra être revu au cours d’une prochaine 
séance. 
 
S.D.E.R. 
A l’étonnement de M. MEYER concernant l’absence d’avis (pourtant sollicité par le SPW) tant 
au niveau de la C.C.A.T.M. que du Conseil sur sa révision alors que celui-ci était demandé 
pour le 31 janvier, l’Echevin DEMONCEAU préfère que ce point soit réévoqué dans le cadre 
de l’enquête publique future, sa présentation actuelle (note d’orientation générale évoquant des 
enjeux supérieurs) n’étant pas ressentie comme relevant de la compétence communale directe. 
 
OXFAM Trainwalker. 
Le Conseiller MEYER fait état de cette marche de 100 kms (par équipe de 4 personnes) visant 
à lutter contre l’injustice de la pauvreté dans le monde.  Il propose une participation avec un 
possible sponsoring à initier via la Commission des Sports. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


