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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 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 réunion à 20h30’ et annonce que les points supplémentaires inscrits à la demande 

d’ECOLO seront examinés en fin de séance publique (respect de la législation sur le nombre minimum 

annuel de séance du Conseil communal imposé par le C.D.L.& D. et le règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal/utilisation de listes d’adresses et listings de personnes disponibles à 

l’Administration communale à des fins diverses). 

 

Séance publique : 

 

1. Plan de Cohésion Sociale – Rapports d’activités et financier 2012 – Approbation. 
M. Alain DENOEL, chef de projet, explique à la nouvelle assemblée les objectifs généraux 

poursuivis par le P.C.S. partant de l’historique s’y rapportant.  Depuis l’adhésion de la 

commune en 2008, 2 axes majeurs ont été retenus à savoir l’insertion socio-professionnelle 

d’une part (avec partenariats divers), et la génération partage, d’autre part (avec des actions 

diverses en matière inter-générationnelle). 

M. DENOEL termine son exposé avec un reportage photographique mémoriel de diverses 

activités mises sur pied, rappelant aussi qu’un subside annuel de l’ordre de 23.000 euros est 

alloué par le SPW dans le cadre du P.C.S.. 

A une question de M. MEYER concernant l’intégration de l’A.G.E.S. pour une coordination de 

l’axe emploi via cette agence-conseil en économie sociale, il est fait état de la difficulté d’une 

coordination générale pour cette matière en fonction des multiples intervenants.  Concernant la 

possibilité de prévoir un volet « emploi » sur le site communal ou les réseaux sociaux, 

l’Echevin PIRENNE précise qu’une réflexion est en cours, notamment sur le suivi des offres du 

FOREM qui pourraient être répercutées par le canal communal. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve ensuite les rapports d’activités et financier du P.C.S. pour 

l’année 2012.  (voir délibération annexée). 

 

2. Octroi du titre d’Echevin Honoraire à MM. LEGROS et DEMOULIN - Décisions. 
Remplissant les conditions légales pour l’octroi du titre honorifique des fonctions d’Echevin 

qu’ils ont exercées pendant plus de 10 ans, Messieurs LEGROS et DEMOULIN ont sollicité 

l’accord de l’assemblée en vue de l’attribution de cette reconnaissance. 

Après que le Bourgmestre eût rappelé leur parcours respectif (fonctions scabinales exercées 

pendant 2 mandatures pour chacun), l’assemblée, au scrutin secret, et à l’unanimité, décide de 

leur octroyer les titres dont question.  (voir délibérations annexées) 



 

3. Enseignement – Ouverture d’une ½ classe maternelle supplémentaires – Confirmation. 
A l’unanimité, et sans observation, l’assemblée ratifie la délibération du Collège décidant 

l’ouverture d’une ½ classe maternelle supplémentaire à l’implantation de La Minerie, 

fréquentée désormais par 49 élèves, pour la période du 04 mars au 30 juin prochain.  (voir 

délibération annexée) 

 

4. Voirie vicinale – Cession gratuite d’une emprise Bouquaimoulin – Décision. 
A l’unanimité, sans observation, et moyennant prise en charge des frais par la partie cédante, le 

Conseil décide d’acquérir, à titre gratuit, une emprise de 206 m² dans le cadre d’un permis 

d’urbanisme délivré à Bouquaimoulin le long du chemin vicinal n°39.  (voir délibération 

annexée) 

 

5. Zoning – Remise d’infrastructures (phase 14) – Projet d’acte authentique – Approbation. 
La réception définitive des travaux étant intervenue, la SPI se propose de remettre les 

infrastructures à la commune qui en aura désormais la charge d’entretien. 

A l’unanimité, l’assemblée adopte le projet d’acte authentique proposé par le Comité 

d’Acquisition de Liège portant sur cette opération relative à la zone des travaux 

d’infrastructures de la phase 14 (rue du Bosquet) pour une superficie totale mesurée de 3.507 

m².  (voir délibération annexée) 

 

6. Déchets – Actions de prévention 2013 via INTRADEL – Décision. 
L’intercommunale, mandatée par la commune pour l’exécution d’opérations de prévention 

(partiellement subsidiées par la Région Wallonne), propose cette année 3 actions portant sur 

des séances d’information compostage à domicile, la sensibilisation aux déchets spéciaux des 

ménages, ainsi qu’une sensibilisation à l’eau du robinet (distribution de gobelets réutilisables 

dans les écoles). 

 

Vu l’investissement réalisé via des fontaines à eau dans les écoles, l’Echevin de 

l’Enseignement propose de prolonger la sensibilisation au niveau scolaire via cette dernière 

action complémentaire. 

 

Compte tenu des moyens financiers limités d’INTRADEL en matière de subsides (0,5 

€/habitant), il suggère de limiter le choix de la commune à cette seule opération, proposition 

finalement retenue à l’unanimité.  (voir délibération annexée) 

 

7. C.P.A.S. – Règlement d’ordre intérieur du C.A.S., du B.P. , et des comités spéciaux – 

Approbation. 
En remplacement du dernier règlement en vigueur depuis … 1995, le Conseil de l’Action 

Sociale a revu, lors de sa séance du 31 janvier dernier, le règlement ci-avant, lequel a été voté à 

l’unanimité. 

Sans observation, le Conseil approuve, unanimement également, le document dont question. 

 

8 Plan Trottoirs – Dossier projet – Approbation. 
La candidature retenue dans le cadre de l’appel à projets relatif aux travaux susvisés a débouché 

sur un arrêté ministériel en juillet 2012 octroyant à la commune 92.000 € maximum de subsides 

pour des travaux projetés consistant en l’aménagement d’une venelle à l’Engin (réhabilitation 

d’une servitude), et de trottoirs route de Mont (prolongation naturelle du chantier routier et 

d’égouttage) et Croix Henri-Jacques (pour le tronçon entre le carrefour et le bâtiment du 

C.P.A.S.). 

Le projet des travaux est estimé à 116.114,02 € avec des subsides de l’ordre de 80% pour ce 

marché proposé sous forme d’une adjudication publique comme mode de passation. 



 

M. BAGUETTE, Conseiller, profite de l’examen de ce projet pour évoquer la liaison entre la 

Blockhouse et le chemin du Bois à réaménager vu les dangers encourus par les usagers faibles.  

Ce dossier fera l’objet d’une étude pour tenter de dégager des solutions d’amélioration de la 

situation. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve ensuite le dossier projet susvisé.  (voir délibération 

annexée) 

 

9 Service Régional d’Incendie – Acquisitions – Quote-part communale – Approbation. 
Le Bourgmestre rappelle qu’il s’agit d’une aide complémentaire ponctuelle sollicitée pour 

toutes les communes desservies par le SRI de Herve pour compenser le retour limité des 

quotes-parts communales redistribuées par la Province. 

 

A l’unanimité, l’assemblée confirme l’octroi d’un subside exceptionnel d’investissement à la 

Ville de Herve au profit de son service régional d’incendie dans le cadre de l’achat d’une auto-

pompe et d’un véhicule de désincarcération pour une quote-part de 25.295,14 € pour le 1
er

 

achat, et 7.817,71 € pour le second sur base d’une clé de répartition prévoyant 7,86% 

d’intervention de l’investissement global pour notre commune.  (voir délibération annexée) 

 

10. Programme de Politique Générale 2013-2018 – Approbation. 
Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 

Collège présente à l’assemblée son programme reprenant les grandes orientations de sa 

politique pour la législature 2013-2018, compte devant être tenu d’éléments extérieurs pas 

toujours maîtrisables au moment de l’élaboration du programme. 

Ces composantes sont basées sur la poursuite des actions et objectifs de la législature 

précédente et la mise en œuvre d’objectifs revus destinés à répondre à des besoins nouveaux. 

 

Tour à tour, les membres du Collège interviennent pour préciser les points de programme 

retenus dans les domaines social, de la qualité de la vie, des travaux et infrastructures, de 

l’enseignement, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement, de la jeunesse, 

des sports, du tourisme, de la culture et du patrimoine, de l’agriculture, des P.M.E. et de 

l’emploi, du zoning, de la mobilité et du transport, de l’énergie, de la concertation – 

participation, de la prévention sécurité, et des finances. 

 

Du programme complet concernant tous les secteurs de la vie communale, le Collège souhaite 

mettre l’accent sur les priorités ci-après : 

 

1. FINANCES. 
� Continuer d’appliquer toute la rigueur financière nécessaire 

- maîtrise de la dette, constitution de réserves pour faire face aux exercices futurs 

 

2. CHANTIERS EN COURS. 
� Mener à bonne fin les gros chantiers en cours 

- extension de la Maison de Repos et de Soins et mise aux normes de la partie 

existante 

- hall des sports, ses équipements sportifs et ses abords 

- locaux socioculturels (Patro) 

 

 

 

 



 

3. PATRIMOINE - TOURISME. 
� Finaliser les dossiers de réfection de l’Eglise de Clermont, de son mur du cimetière, et de la 

Chapelle Ste Anne 

� Valoriser l’offre touristique 

� Valoriser le patrimoine « C. Fonck » et célébrer le 100
ème

 anniversaire de la guerre 14-18 

 

4. ENSEIGNEMENT. 
� Poursuivre une pédagogie d’enseignement moderne et innovante dans des bâtiments de 

qualité 

� Agrandir l’école de Clermont et réaliser un préau à l’école primaire de Thimister-Fonck 

 

5. SOCIAL. 
� Améliorer le label de qualité à l’accueil des résidents de la MRS 

� Continuer à mettre en valeur l’Espace Bèfve (logements, activités diverses, espace cuisine 

de la MRS) 

� Développer le partenariat Commune/C.P.A.S. (synergie, Plan de Cohésion Sociale, …) 

 

6. SPORTS. 
� Constituer une asbl de gestion pour le fonctionnement efficace du hall des sports 

� Acquérir des défibrillateurs 

 

7. TRAVAUX – INFRASTRUCTURES. 
� Elaborer les futurs plans triennaux 

� Finaliser les plans « trottoirs » et « droits de tirage » 

� Réfléchir à l’aménagement d’un espace adéquat pour la Maison communale et la 

bibliothèque 

� Aménager la place de Thimister 

 

8. ENFANCE - JEUNESSE. 
� Etudier la problématique de l’accueil extrascolaire et de l’opportunité du « plan cigogne » 

� Encourager les actions de prévention, les animations et la participation au Plan de Cohésion 

Sociale 

 

9. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MOBILITE. 
� Mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) 

� Réévaluation du plan communal de mobilité (PCM) 

� Obtenir une meilleure offre des TEC 

 

10. COMMUNICATION - CONCERTATION. 
� Application du décret wallon en la matière 

� Améliorer le site internet communal 

� Réfléchir à un « plan stratégique transversal » (PST) 

 

11. QUALITE DE VIE. 
� Maintenir la qualité de vie de nos villages 

� Favoriser la convivialité entre agriculteurs et autres résidents 

� Sensibiliser au tri des déchets, à l’utilisation rationnelle de l’eau 

� Poursuivre les animations dans les différents villages et réfléchir à la création d’un pôle 

culturel multi-fonctionnel 

 

 



 

12. ECONOMIE D’ENERGIE. 
� Intensifier le programme d’utilisation rationnelle de l’énergie et de diminution de la 

consommation de l’éclairage public. 

 

Donnant sa perception sur le document présenté, ECOLO estime qu’il inclût un grand nombre de 

points « copiés-collés » repris dans le dernier programme, lesquels pourraient être assimilés à un 

aveu d’échec en l’absence de réalisations effectives. 

ECOLO tient aussi à souligner la prudence dans la gestion avec des finances maîtrisées. 

 

Via M. BAGUETTE, Conseiller, ECOLO fait part d’une série de souhaits revendiqués par son 

groupe dont notamment : 

� l’accroissement de la participation et de la communication via l’application du décret en la 

matière 

� l’association d’ECOLO à une collaboration constructive dans les dossiers 

� la priorisation de mesures en matière d’amélioration de la qualité de la vie 

� la participation dans de nouveaux outils (hall, maison de repos, locaux socio-culturels) 

 

ECOLO donne aussi sa position en matière de logement, déchets, énergie, qualité de vie et 

patrimoine, pour conclure qu’il est d’accord sur le fond de la déclaration de politique, mais que ses 

divergences se situent plutôt au niveau de la forme. 

 

Vu l’absence de vision à long terme et de perspectives en matière de développement durable 

notamment, ECOLO s’abstiendra sur le programme dont question, adopté par 14 voix pour et 3 

abstentions. 

(voir délibération annexée) 

 

11.12. Respect de la législation concernant le nombre minimum annuel de séances du Conseil 

communal imposé par le C.D.L.& D. et le règlement d’ordre intérieur du Conseil 

communal/Utilisation de listes d’adresses et listings de personnes à des fins diverses).  
M. MEYER précise tout d’abord que son groupe n’a pas introduit de recours mais demandé au 

Ministre FURLAN des informations sur les pratiques du Collège concernant ces matières. 

Il annonce que des propositions seront suggérées pour améliorer le fonctionnement 

démocratique, et espère être entendu par le pouvoir en place, notamment en qui concerne la 

désignation d’un Président ou une Présidente de séance, le droit d’interpellation du public aux 

séances du Conseil communal, l’ouverture des colonnes du bulletin communal à la minorité et 

une politique de participation plus évoluée. 

 

En fonction des positions prises par le Collège, ECOLO appréciera la suite à donner dans le 

cadre des 2 points supplémentaires mis à l’ordre du jour. 

 

13. Correspondances – Communications/Questions-Réponses. 
Chantiers en cours. 

Via les Echevins titulaires, les indications sont données sur l’état d’avancement des chantiers 

soit, Mme HUYNEN-KEVERS pour la maison de repos, M. DEMONCEAU pour le hall sport 

et la rénovation de l’école d’Elsaute, Mme HUYNEN-DELHEZ pour les locaux socio-

culturels, et M. PIRENNE pour l’église de Clermont et la Chapelle Ste Anne. 

 

 

 

 

 



 

FINIMO. 

A une question de Mme ZINNEN, Conseillère, concernant la perte communale éventuelle via 

FINIMO suite à la cessation des activités du Basket de Pepinster, le Bourgmestre précise qu’il 

n’y aura aucune pénalité pour la commune, le prêt consenti par FINIMO ayant déjà été 

répertorié comme « Pertes et profits » au niveau de la comptabilité de l’intercommunale. 

 

Electricité. 

Le Bourgmestre invite les conseillers à participer à une réunion de l’Intermosane prévue le 16 

avril prochain ayant pour objet la scission de cette intercommunale de distribution électrique, 

ainsi que le regroupement de 8 intercommunales mixtes dans ORES pour constituer des 

secteurs en son sein, le tout dans un contexte de fusion sur lequel le Conseil devra se prononcer 

ultérieurement. 

 

Huis-clos : 

 

1. Personnel – Ratifications de désignation d’agents temporaires. 
Les désignations effectuées en Collège pour les agents ci-après sont ratifiées à l’unanimité : 

Maternel. 

� Melle Magali BEUVENS : 13P 

� Melle Aurélie HENSSEN : 26P 

� Mme Aline HUYNEN : 13P (Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., 

intéressée, est sortie durant ce vote) 

 

Primaire. 

� Mme Maryline BOUR : 23P 

� Melle Caroline MONTORO LAJARA: 24P 

� Melle Marianne ROOSEN : 2 X 19P 

� Melle Jessica HEINS : 19P 

� Melle Justine HUART : 18P 

� Melle Audrey GILLAIN : 19P 

(voir délibérations annexées) 

 
 

Le Président lève la séance à 23 heures. 

 

 

 

 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


