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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 mai 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, et Dheur-Demez, Conseillers ; 

M. Baguette, Secrétaire communal 

(M. Schnackers, Conseiller, est absent et excusé) 

 

Le Président ouvre la réunion à 20h30’ et annonce que l’ordre du jour de la séance publique sera 

complété par l’ajout d’un point demandé par ECOLO portant sur le règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal. 

 

Séance publique : 

 

1. Règlement Général de Police – Article 186.2 – Correction. 
A la demande de la fonctionnaire sanctionnatrice provinciale, l’assemblée, à l’unanimité 

corrige une erreur matérielle (constatée à l’article 186.2 du dit règlement) qui permettra 

notamment de poursuivre les infractions en matière de divagation d’animaux.  (voir 

délibération annexée) 

 

2. Fabrique d’église de Clermont – Compte 2012 – Avis. 
Après commentaires du Bourgmestre sur les principaux articles à la hausse et à la baisse par 

rapport aux prévisions budgétaires, l’assemblée, unanime, vise favorablement le compte dont 

question se clôturant par un excédent de 4.846,10 € pour une intervention communale chiffrée à 

4.126,30 €. 

 

3. Contrat de Rivière – Charte minimale d’actions et programme d’actions 2014-2016 – 

Approbation. 
L’Echevin DEMONCEAU rappelle le contexte lié à ce point consécutif à l’adhésion de la 

commune au Contrat de Rivière Meuse Aval et Affluents et plus spécifiquement de la Cellule 

de Coordination Berwinne – Julienne. 

Au travers de cette Charte et du programme d’actions projetées pour les futures années, les 

objectifs poursuivis sont l’amélioration de la qualité des cours d’eau pour en garantir la 

multiplicité des usages d’une part, et l’amélioration de l’information et de la concertation entre 

les différents usagers de la rivière, d’autre part. 

L’Echevin précise également que les actions ont été ciblées sur base de points noirs observés 

sur le territoire communal. 

Le Collège les propose dans les 8 domaines suivants : assainissement collectif, assainissement 

autonome, déchets, plantes invasives, coulées boueuses, ouvrages d’art, signalétique des cours 

d’eau, et animation et sensibilisation. 

Au terme des commentaires s’y rapportant précisant notamment la localisation des actions 

prévues ci-avant, ECOLO estime ce plan minimaliste mettant en exergue différents aspects mal 

ou pas rencontrés : risque phytosanitaire le long des berges, regret d’usages d’herbicides trop 



nombreux, absence de sensibilisation aux économies d’eau, limitation des canalisations dans 

les fossés, importance de l’information aux riverains notamment des travaux à proximité des 

cours d’eau, condamnation des remblais dans les zones humides. 

L’Echevin DEMONCEAU insiste sur l’importance de lancer une dynamique et l’engagement 

du Conseil communal par rapport à la philosophie d’un contrat de rivière en tenant compte des 

moyens financiers disponibles. 

 

Finalement, la charte minimale et le programme d’actions 2014-2016 sont adoptés par 14 voix 

pour et 2 abstentions, celles de MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers (voir délibération 

annexée). 

 

4. Enseignement – Emplois vacants pour l’année scolaire 2013/2014 – Confirmation. 
A l’unanimité et sans observation, l’assemblée avalise la délibération du Collège du 06 mai 

dernier sur cet objet, les emplois vacants à créer portant sur 24 périodes d’instituteur(trice) 

primaire, 10 périodes de maître(sse) spécial(e) de religion catholique, 4 périodes de maître(sse) 

spécial(e) de morale laïque, et 4 périodes de maître(sse) spécial(e) de religion islamique.  (voir 

délibération annexée) 

 

5. Energie. 

a) Adhésion à une centrale de marché pour l’éclairage public – Renouvellement – 

Décision. 
Dans le cadre de l’application de la circulaire du Ministre FURLAN du 22 mars 2010 relative 

aux relations contractuelles en matière d’éclairage public entre les gestionnaires mixtes de 

réseau de distribution d’énergie et leurs associés, il est proposé le renouvellement, pour une 

période de 6 ans, de l’adhésion de la commune à la centrale de marché INTERMOSANE pour 

l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public 

(via un convention regroupant 20 communes). 

 

A l’unanimité, l’assemblée décide le renouvellement dont question.  (voir délibération 

annexée) 

 

b) Marché groupé d’énergie via FINIMO – Cahier spécial des charges – Approbation. 
Tenant compte des bonnes conditions du marché d’électricité, FINIMO propose la relance 

d’une procédure d’achat groupé pour la période 2015-2016 concernant la basse tension, la 

haute tension et l’éclairage public, formule à laquelle notre commune avait déjà adhéré 

antérieurement. 

Par rapport à la variante obligatoire, ECOLO souhaiterait inverser le rapport entre une offre 

verte (à privilégier) à une offre grise.  Ses représentants demandent également des précisions 

concernant la comparaison du prix global par domaine (fourniture, transport, abonnement, 

partie administrative).  Par rapport à un critère d’attribution « d’offre économiquement la plus 

avantageuse », ils suggèrent la prise en compte d’autres critères environnementaux ou sociaux 

jugés beaucoup difficilement quantifiables par le Bourgmestre qui répercutera les autres 

remarques au C.A. de l’intercommunale. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le cahier des charges dont question.  (voir délibération 

annexée) 

 

 

 

 

 

 



 

c) Electricité – Projet ALEGRO – Avis. 
L’assemblée a à se prononcer sur un avis de principe à donner dans le cadre de la modification 

du plan de secteur projetée pour une interconnexion électrique à réaliser entre la Belgique et 

l’Allemagne (projet ALEGRO), dernier pays limitrophe avec lequel notre pays n’est pas encore 

connecté et qui permettra l’importation d’électricité si nécessaire ou une exportation du trop 

plein sur réseau, le cas échéant. 

 

Après avoir donné toute une série de précisions techniques concernant ce tracé souterrain qui 

au niveau de notre commune suivra un chemin agricole à Serezé pour rejoindre ensuite l’espace 

entre le TGV et l’autoroute, l’assemblée, par un vote unanime, vise favorablement le principe 

de modification du plan de secteur pour cette opération.  (voir délibération annexée) 

 

d) Prime communale à l’isolation – Adaptation. 
Tenant compte des nouvelles dispositions régionales en matière d’octroi des primes visant à 

favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie, et de la nécessaire adaptation en découlant pour 

la réglementation communale s’y rapportant, l’Echevin PIRENNE précise le contexte des 

principales modifications projetées : prime uniquement attribuable aux personnes physiques 

avec un montant maximum de 600 euros par an/habitant, ne pouvant dépasser 100% du 

montant de la facture, uniquement octroyable en cas de rénovation de bâtiment via une 

demande devant être introduite dans les 6 mois de la notification de la Région Wallonne. 

 

A l’unanimité, l’assemblée confirme l’adaptation de la réglementation communale sur base de 

ces éléments. (voir délibération annexée) 

 

6. INTERMOSANE. 

a) Assemblée générale statutaire – Approbation des points de l’ordre du jour. 
Après explications du Bourgmestre, notamment sur la diminution du boni issu des coûts non 

contrôlables et de décisions de la CREG via des tarifs bloqués e.a., l’assemblée, à l’unanimité, 

approuve les différents points repris à l’ordre du jour de l’assemblée de l’INTERMOSANE 

prévue le 10 juin.  (voir délibération annexée) 

 

b) Scission partielle de l’intercommunale INTERMOSANE – Avis. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du MoU d’octobre 2011 relatif à la distribution d’électricité 

à Liège, la scission partielle d’INTERMOSANE est proposée en 3 étapes : rachat par TECTEO 

à ELECTRABEL des parts détenues au sein du secteur 1 de l’INTERMOSANE (pour le 1
er

 

janvier 2012), intégration du secteur 1 d’INTERMOSANE en TECTEO (au 1
er

 janvier 2013), 

et reprise par TECTEO de la gestion opérationnelle et journalière (à partir du 1
er

 janvier 2017). 

 

Après explications du Bourgmestre sur le contexte de l’ensemble de cette opération, 

l’assemblée, unanime, approuve la scission dont question (voir délibération annexée). 

 

7. Finances. 

a) Comptes 2012 du C.P.A.S. – Approbation. 
Avec une intervention communale de 350.000 €, le compte du C.P.A.S. présente un résultat 

budgétaire en boni de 25.465,64 €.  L’assemblée, unanime, approuve le compte dont question 

après avoir acté les remarques de M. PIRENNE lors de la séance du C.A.S. s’y rapportant 

portant sur le coût des titres services d’une part, et l’affectation à prévoir pour le fonds ILA, 

d’autre part. 

 

 

 



 

b) Compte communal 2012 – Arrêt. 
L’Echevin des Finances, M. PIRENNE, présente le point.  Le service ordinaire du compte se 

clôture par un résultat budgétaire global en boni de 656.404,18 € pour 921,40 € au niveau du 

service extraordinaire. 

L’Echevin met en exergue les paramètres d’excellence du résultat à savoir l’autofinancement 

d’une partie des investissements via la création d’un fonds de réserves et la recherche d’un 

maximum de subsides d’une part, la maîtrise de la dette et de sa charge, ainsi que les dépenses 

courantes (frais de fonctionnement + frais de personnel) d’autre part, et enfin l’évolution 

positive des recettes de précompte immobilier compensant la diminution de celles de l’IPP. 

Pour l’avenir, l’Echevin estime que l’évolution des dépenses de transfert (Zone de Police + 

réforme des zones de sécurité +  charges de l’investissement du PPP pour la Maison de repos), 

la prise en charge des frais de fonctionnement du hall sportif, l’augmentation du coût du 

personnel, les retards en matière d’IPP pour l’Etat, la diminution des dividendes des 

intercommunales et les charges reportées par le Fédéral et la Région sur les communes auront 

une incidence inéluctable sur les futurs résultats du compte. 

 

M. MEYER rappelle que lors du vote du budget, son groupe avait voté contre l’ordinaire tout 

en soutenant l’extraordinaire.  Reprenant les arguments de l’époque (non exécution ou 

formalisation de certains postes budgétés, absence de réunions de commissions + droit 

d’interpellation, manque d’actions de sensibilisation en divers domaines, …).  Il rappelle que le 

budget est un signal de volonté politique lequel n’est pas toujours perceptible à la lecture des 

chiffres du compte. 

Pour le Collège, ce document doit être essentiellement considéré comme une photographie de 

la situation comptable. 

 

Finalement, le compte 2012 est approuvé par 14 voix pour et 2 abstentions (celles des 

Conseillers ECOLO) pour le service ordinaire, et, à l’unanimité, pour le service extraordinaire 

(voir délibération annexée). 

 

c) Modifications budgétaires communales 2013 n°s 1 et 2 – Arrêts. 
Par un double vote unanime, l’assemblée adopte le 1

er
 feuilleton d’ajustements en fonction de 

l’évolution des projets de certains postes d’une part, et après injection des résultats du compte 

2012, d’autre part, portant le nouveau résultat budgétaire de l’exercice ordinaire à un boni de 

227.254,39 €, le service extraordinaire étant en équilibre.  (voir délibération annexée) 

 

d) Taxe sur les logements bâtis inoccupés – Adaptation. 
Comme évoqué en Commission des Finances, le but poursuivi est d’élaborer un texte 

réglementaire permettant une application raisonnable dans l’objectif poursuivi (finances 

compensatoires pour éviter « les chancres » et la perte provenant d’autres taxes non 

applicables). 

M. MEYER met en cause la subjectivité des mètres courants de façade retenus comme critères 

pour la taxation.  Il propose de s’inspirer du revenu cadastral des immeubles, paramètre neutre 

puisque non fixé par la commune.  Il souhaite également que ce règlement soit applicable et 

appliqué à tous les concitoyens, l’absence de crédits au compte 2012 laissant penser à un 

manque de volonté en ce domaine. 

 

Pour l’Echevin du Logement, M. SCHREURS, le Collège a été confronté à une réalité de non-

possibilité de taxation compte tenu des critères de l’ancien règlement, l’objectif étant de 

corriger la situation dès 2013 via un système (mètre courant de façade) jugé le plus objectif 

selon la Région Wallonne. 

 



Au terme de la discussion, l’assemblée approuve le règlement fiscal adapté dont question à 

l’unanimité. 

 

 

e) C.H.P.L.T. – Garanties de prêts – Décisions. 
Après que M. DEMONCEAU eût mis en valeur le résultat d’exploitation nettement meilleur 

pour l’institution hospitalière, l’assemblée, unanime, marque son accord pour un engagement 

portant sur 1,31% (91.930 €) des emprunts d’un montant total de 7.000.000 € destinés à 

financer les investissements de 2013 (prêts contractés auprès de BELFIUS) – voir délibération 

annexée. 

 

8. Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. 
En l’absence d’application des nouvelles dispositions décrétales et consécutivement aux 

modifications en découlant pour le C.D.L.& D., ECOLO estime, 6 mois après l’installation du 

nouveau Conseil, une adaptation du règlement d’ordre intérieur de l’assemblée. 

Il propose la transmission des ordres du jour des Conseils par voie électronique aux citoyens 

demandeurs, souhaite l’installation d’une présidente en remplacement du Bourgmestre pour la 

direction des débats de l’assemblée, que la différence soit bien faite entre les commissions 

communales consultatives reprenant uniquement les élus et les conseils consultatifs, et réitère 

sa demande d’ouverture des colonnes du bulletin communal à chaque parti démocratique 

représenté au Conseil, ainsi que l’instauration d’un jeton de présence pour la commission des 

finances.  Il fait également une proposition liée aux modalités du droit d’interpellation 

citoyenne au Conseil. 

 

Ce point sera redébattu sur base d’une proposition du Collège lors d’une prochaine séance. 

 

9. Correspondances – Communications/Questions-Réponses. 
Plan stratégique transversal. 

Faute de temps, il est précisé à M. BAGUETTE, Conseiller, que la candidature de la commune 

en tant que commune pilote n’a pas été introduite. 

 

Ligne 38. 

Le problème de tâches humides dénoncé par ECOLO devra être signalé à l’entreprise sous-

traitante du MET qui gère ce type de dossier. 

 

P.V. du Collège. 

M. MEYER réitère sa demande pour la transmission, par voie électronique, des PV du Collège 

au sein duquel une unanimité ne s’est pas dégagée à ce propos. 

 

Bâtiment de la Poste. 

La finalisation de l’achat de l’ancien logement jouxtant la Poste est en bonne voie.  La 

commune est toujours dans l’attente de la mise en vente du bâtiment de travail. 

 

Achat broyeur. 

Le Bourgmestre précise à M. MEYER que la réflexion est toujours en cours. 

 

Herbicides. 

M. MEYER dénonce de nouvelles mauvaises utilisations, notamment dans les talus du chemin 

de fer et à proximité de cours d’eau. 

 

 

 



 

 
 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


