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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 07 mars 2013 
 
 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, 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, Dheur-Demez, et M. Schnackers, 
Conseillers ; 
M. Baguette, Secrétaire communal 
 

 
Le Président ouvre la séance à 20h30’. 
 

 
Séance publique : 

 
1. Energie – Rapport d’avancement final 2012 du conseiller en énergie – Approbation. 

M. André VERREUX , conseiller en énergie, est présent pour commenter le document remis au 
préalable à tous les membres de l’assemblée. 
Une série d’explications techniques sont ainsi données sur les notions de cadastre énergétique, 
comptabilité énergétique, et mesures correctrices apportées aux installations dont celles en 
2012 (remplacement des châssis de fenêtres et des chaudières aux écoles de La Minerie et de 
Thimister-Fonck), le conseiller rappelant par ailleurs que l’objectif premier visait à une 
diminution des consommations dans tous les bâtiments communaux. 
Autres aspects de son travail, la vérification du respect des normes sur la performance 
énergétique des bâtiments dans les demandes de permis d’urbanise, la sensibilisation du 
personnel communal, l’information au grand public. 
M. VERREUX rappelle qu’après avoir sensibiliser des classes aux économies d’énergie, une 
exposition mise en place par le Service de la Jeunesse de la Province de Liège dénommée 
« Explora Temporium » a ainsi pu être mise à disposition des enfants et les sensibiliser au 
développement durable notamment. 
Au terme de son exposé et après les remerciements adressés par M. PIRENNE, Echevin de 
l’Energie, pour son implication dans sa fonction, l’assemblée approuve, à l’unanimité, le 
rapport dont question.  (voir délibération annexée) 
 

2. Voiries vicinales. 
a) Cession gratuite d’une emprise Fastré – Décision. 
A l’unanimité, l’assemblée décide d’acquérir, à titre gratuit, une emprise de 32 m² à céder à 
Fastré consécutive à un permis d’urbanisme délivré par la commune de Herve mais dont la 
voirie jouxtant la parcelle est répertoriée à Thimister-Clermont.  (voir délibération annexée) 
 
 
 
 
 



 
b) Passage du domaine privé au domaine public d’un bien rue Gaston Lejeune – 

Décision. 
Prolongeant l’avis de principe favorable pour le passage de la voirie interne du domaine privé 
au domaine public (décision du Conseil communal du 10 octobre 2005) consécutif à la création 
d’une nouvelle voirie dans un lotissement rue Gaston Lejeune à La Minerie, l’assemblée 
décide, à l’unanimité, le transfert dont question.  (voir délibération annexée).  

 
3. Cimetières – Appel à projets « Funérailles et Sépultures 2012-2013 (entretien de la 

Mémoire) » - Candidature. 
A l’unanimité, l’assemblée avalise la délibération du Collège ayant décidé d’introduire la 
candidature communale dans le cadre de l’appel à projets susvisé, le dossier produit emportant 
la mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures des acteurs des deux guerres, et en y 
associant un travail pédagogique de mémoire pour les enfants et adolescents. 
Les pelouses d’honneur des cimetières de Thimister et La Minerie, ainsi que le mausolée Fonck 
au cimetière de Thimister sont concernés, le Bourgmestre précisant par ailleurs que les 
conventions ont été signées avec les 3 écoles de l’entité et la cellule P.C.S. pour impliquer 
enfants et adolescents dans le cadre du projet pédagogique. 
Les travaux dont question seront subsidiés à concurrence de 70% avec un maximum de 7.500 € 
par cimetière.  (voir délibération annexée) 
 

4. Finances – Redevance communale relative au contrôle de l’implantation des nouvelles 
constructions et des extensions des constructions existantes – Arrêt. 
A l’unanimité, l’assemblée adapte le règlement en vigueur suite au nouveau marché de service 
attribué.  Les nouveaux tarifs de la redevance sont ainsi fixés pour la période du 01.04.2013 au 
31.03.2016.  (voir délibération annexée) 
 

5. C.P.A.S. – Budget 2013 _ Approbation. 
Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S. donne lecture de la note de politique 
générale liée au budget établi par le C.A.S. pour 2013, lequel présente au service ordinaire une 
prévision de recettes et dépenses s’élevant à 3.282.565,29€ moyennant une intervention 
communale de 350.000 € (inchangée par rapport à 2012). 
Le budget extraordinaire est également présenté en équilibre puisqu’un seul investissement y 
est intégré portant sur des travaux complémentaires (hors P.P.P.) concernant l’extension de la 
Maison de Repos. 
Au travers de la note ci-avant citée, la Présidente commente plus spécifiquement les postes 
Maison de repos et de soins de la Ste Famille, les services aux personnes âgées et aux familles, 
le volet énergétique, les médiations de dettes et guidance budgétaire, l’insertion 
professionnelle, les initiatives locales d’accueil, le logement, le service des titres services, ainsi 
que celui de la Jeunesse. 
 
Au terme de cette présentation, des questions sont posées concernant l’impact de la diminution 
des allocations sociales pour le recours aux services du Centre, ainsi que des besoins pour les 
jeunes ayant quitté la cellule familiale. 
 
Par un double vote unanime, le budget du Centre pour 2013 est approuvé tant pour le service 
ordinaire qu’extraordinaire. 
 
 
 
 
 



 
6. Patrimoine. 

a) Donation d’un terrain à la commune – Acceptation. 
A l’issue de l’information faite par M. PIRENNE il y a quelques semaines sur la question, 
l’assemblée est invitée à se prononcer sur le projet de donation par l’Abbé DESONAY d’une 
parcelle de terrain de 8.049 m² sise à front de la rue du Bac, cette opération étant projetée dans 
le cadre de la protection du site historique et de la mise en valeur patrimoniale de Clermont.  
Compte étant tenu des conditions exposées dans le projet d’acte soumis, l’assemblée, à 
l’unanimité, marque son accord pour accepter la donation dont question.  (voir délibération 
annexée) 
 
b) Conclusion d’un bail emphytéotique avec une asbl – Décision. 
(MM. d’OULTREMONT, Bourgmestre, MM. PIRENNE et SCHREURS, Echevins, 
AUSSEMS et BAGUETTE, Conseillers, membres de l’asbl, sont sortis durant le vote sur ce 
point) 
Dans le prolongement, sans observation, l’assemblée, à l’unanimité, approuve le projet de 
convention de bail emphytéotique entre la commune et l’asbl DESONAY portant sur le bien 
repris sub.a), l’objectif poursuivi étant la sauvegarde, la protection et la mise en valeur 
patrimoniale du village de Clermont.  (voir délibération annexée) 
 

7. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Eglise et cimetière de Clermont. 
Le certificat de patrimoine a enfin été délivré.  Le permis d’urbanisme devrait être déposé fin 
de la semaine prochaine. 
 
Chantiers. 
Le point est fait sur l’état d’avancement des divers chantiers en cours actuellement : hall des 
sports, école d’Elsaute, locaux socio-culturels, extension de la maison de repos, restauration de 
la chapelle Ste Anne. 
 
Mobilité. 
Vu l’obligation de tourner à droite, Mme ANDRE-CHARLIER, Conseillère, fait état des 
difficultés pour les usagers de la RN648 à hauteur des nouvelles pompes à essence installées à 
La Minerie.  Le Bourgmestre précise que des finitions restent à faire dont le marquage au sol 
qui devrait permettre d’améliorer la situation. 
 
Consommation d’alcool sur la voie publique. 
M. BAGUETTE, Conseiller, est toujours sans nouvelle du rapport attendu sur la question.  Le 
Bourgmestre réinterrogera les services de la Zone. 
 
Informatique. 
M. MEYER adresse ses félicitations pour le nouveau site communal.  Il fait aussi état du 
souhait de son groupe d’obtenir les rapports du Collège en format fichier, demande que le 
Collège examinera. 
 
Acquisition d’un broyeur. 
Il est précisé au même Conseiller que, tant les services Finances que Technique, examinent 
toujours l’opportunité d’envisager cet achat. 
 
 
 
 



 
 
 
Urbanisme. 
M. DEMONCEAU, Echevin de l’Urbanisme, souhaite faire une mise au point concernant les 
droits et devoirs des élus par rapport au traitement de certains dossiers urbanistiques.  Faisant 
allusion à la répétition d’interventions dans les médias où l’anonymat de certains demandeurs 
n’a pas été respecté, il rappelle les devoirs de réserve et l’attitude déontologique indispensable à 
avoir par rapport à des dossiers et procédures en cours.  Soulignant aussi l’implication 
professionnelle exemplaire des services, il regrette les perturbations récurrentes engendrées au 
niveau de son fonctionnement via l’accumulation de demandes en tout genre.  Il souhaite une 
amélioration du climat de travail compte étant tenu des remarques ci-avant. 
 

 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


