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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 06 mai 2013 

 

Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, 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 

(MM. Pirenne, et Schreurs, Echevins, sont absents et excusés) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

A l’unanimité, l’assemblée reconnaît l’urgence pour compléter le point 1 de l’ordre du jour de la séance 

publique par l’avis à donner sur le compte 2012 de la Fabrique d’église d’Elsaute. 

 

Séance publique : 
 

1. Fabriques d’églises – Comptes 2012 – Avis. 
Au terme de précisions données par le Bourgmestre relativement aux principaux postes à la hausse et à 

la baisse sur les documents présentés, ainsi que sur les postes « assurances » et « rentes allouées au 

trésorier » (à la demande des Conseillers Ecolo), l’assemblée vise favorablement les comptes ci-après : 

� Fabrique d’église St Antoine de Thimister : en excédent de 750,78 € 

� Fabrique d’église St Pierre de La Minerie : en excédent de 120,30 € 

� Fabrique d’église St Gilles de Froidthier : en excédent de 237,44 € 

� Fabrique d’église St Roch d’Elsaute : en excédent de 2.341,41 € 

 

2. Zoning – Remise d’infrastructures (phase 11) – Projet d’acte authentique – Approbation. 
L’opération, à titre gratuit, à charge pour la commune d’entretenir les lieux après la passation de l’acte, 

concerne la rue des Waides et la remise d’une voirie (6.925 m²), d’une emprise (159 m²), et d’une zone 

de servitude (1.241 + 348 m²) via un acte à passer par le Comité d’Acquisition de Liège. 

A l’unanimité, l’assemblée confirme cette remise.  (voir délibération annexée) 

 

3. Plan de Cohésion Sociale – Convention de partenariat Commune/C.P.A.S. pour 2013 - 
Approbation. 
A la demande de la D.I.C.S., une délibération de confirmation doit être prise pour cette année 2013 

concernant l’objet susvisé. 

A l’unanimité, sans observation, le Conseil confirme sa position en la matière.  (voir délibération 

annexée) 

 

4. Bâtiments scolaires – Modules de l’école de Thimister-Fonck – Déclassement – Décision. 
Vu la construction et l’utilisation prochaine des locaux socioculturels, l’usage des modules jouxtant 

l’école de Thimister est condamné. 

Aucune projection ultérieure n’étant envisageable, il est proposé d’aliéner les biens en cause (à titre 

gratuit ou payant/enlèvement par l’amateur) afin de récupérer de l’espace pour les enfants. 

Cet investissement extraordinaire ayant été décidé par le Conseil, il appartient à la même assemblée de 

confirmer son déclassement, ce qu’elle fait à l’unanimité. 

 

5. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Bâtiments scolaires. 



Les travaux de rénovation de l’école d’Elsaute ont été réceptionnés le 08 avril dernier.  Les enfants on 

pu réintégrer le bâtiment pour le dernier trimestre. 

L’inauguration des nouveaux locaux aura lieu le 15 mai prochain de 18 à 20h. 

 

Droits de tirage. 

Le marché a été attribué et transmis à la tutelle pour feu vert. 

 

Chantiers en cours. 

Le point est fait sur l’évolution des chantiers de la Maison de Repos, du hall des sports, des locaux 

socioculturels, et de la Chapelle Ste Anne. 

 

Electricité. 

Le Bourgmestre fait état d’un projet international émanant d’Elia devant assurer la pose d’un câble 

souterrain pour la liaison Lixhe - Aix-la-Chapelle.  Ce gros chantier annoncé devrait traverser notre 

commune.  Un avis devra être rendu à l’issue de l’enquête publique s’y rapportant. 

 

Service Régional d’Incendie. 

Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat et des nouvelles dispositions légales applicables, un nouveau calcul de 

répartition a été fait par la Province.  En principe, la provision de 140.000 € budgétairement réservée 

devrait suffire pour couvrir les récupérations projetées. 

 

RAVEL. 

Ecolo s’inquiète du contenu de la convention d’entretien signée avec le SPW concernant le RAVEL. 

Il est précisé que la collaboration communale se situe au niveau de l’entretien courant. 

Il est aussi pris bonne note d’un trou profond dangereux à hauteur de l’exploitation de l’élevage porcins. 

 

Echalier Pierreux. 

Des précisions sont sollicitées concernant les destinations mal définies. 

 

Car scolaire. 

L’Echevin DEMONCEAU confirme qu’une réflexion globale a été engendrée dans le cadre de 

l’acquisition projetée d’un nouveau car pour l’école d’Elsaute, cet achat devant s’inscrire dans la 

perspective des excursions et futurs déplacements au hall sportif et à Froidthier. 

 

 

Divers. 

Il est confirmé à M. MEYER, Conseiller, la mise à l’étude (toujours en cours) des projets de nouveaux 

R.O.I. pour le Conseil communal ? et de composition des commissions, ainsi que pour la transmission 

des P.V. du Collège par mail. 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 

 


