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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 septembre 2013 

 

 

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

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, Echevins;  

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, Directeur général communal 

(Mme Huynen-Kevers, Présidente du C.P.A.S., est absente et excusée) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Séance publique : 

 

 

1. Fabriques d’églises 

a) Modifications budgétaires 2013 – Avis. 
Par un double vote unanime, l’assemblée vise favorablement, sans observation, les 

modifications budgétaires internes présentées par les fabriques d’églises St Gilles de Froidthier 

et St Antoine de Thimister, sans incidence sur les interventions communales de l’exercice. 

 

b) Budgets 2014 – Avis. 
Par un triple vote, unanime également, l’assemblée vise favorablement les budgets fabriciens 

présentés pour l’exercice 2014 par la fabrique St Gilles de Froidthier en équilibre moyennant 

une intervention communale de 5.675,34 €, St Antoine de Thimister qui ne postule aucun 

complément communal pour son équilibre, et St Roch d’Elsaute présenté en équilibre 

moyennant une intervention communale cumulée de Thimister-Clermont et Welkenraedt de 

3.095,96 €.  Compte tenu du nouveau recensement des paroissiens d’Elsaute sur le territoire 

des 2 entités, la quote-part de Thimister-Clermont dans la prise en charge des interventions 

communales sera désormais limitée à 38% pour la période 2014-2018. 

 

2. C.P.A.S. – Modifications budgétaires n°1 – Approbation. 
(M. MEYER, Conseiller, entre en séance). 

Votées unanimement en Conseil de l’Action Sociale, ces premières modifications budgétaires 

relatives au service ordinaire sont internes et sans incidence sur l’intervention communale.  

Elles intègrent le résultat positif du compte 2012 et tiennent compte des principaux 

mouvements en matière de l’augmentation des frais de personnel en maison de repos, la 

diminution de l’intervention au niveau réinsertion professionnelle (pas encore de nouvel 

engagement), et l’impact d’une maladie longue durée sur le budget « titres services ». 

A l’unanimité, les modifications présentées sont approuvées. 

 

 

 

 

 



 

3. Voirie vicinale. 

a) Déclassement partiel du chemin vicinal n°33 – Avis. 
L’assemblée est saisie d’une requête d’un riverain sollicitant le déclassement d’un chemin 

chevauchant les communes de Thimister-Clermont et Welkenraedt situé en zone agricole et 

constituant une voie sans issue.  M. DEMONCEAU, Echevin, précise que cette voirie n’a plus 

aucune utilité et que l’objectif poursuivi par le requérant est de procéder à une forme de 

remembrement de sa propriété. 

L’Echevin précise aussi à M. MEYER, Conseiller, que le terrain n’est pas repris à l’heure 

actuelle dans le plan d’extension du zoning. 

M. MEYER estime pour sa part qu’en cas de maintien, ce chemin peut constituer un obstacle à 

l’implantation d’éoliennes pour le projet VENTIS. 

Finalement, la proposition de déclassement est visée favorablement par 14 voix pour et 2 

abstentions, celles de MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers. 

 

b) Vente de l’excédent déclassé (sub.a) – Décision. 
Dans le prolongement de l’avis repris ci-dessus, sur base du prix fixé par le Receveur de 

l’Enregistrement, et accord du propriétaire sur le montant s’y rapportant, il est décidé de vendre 

l’excédent dont question pour un montant de 12.130 € correspondant à 2,6 € par /m², opération 

décidée par 14 voix pour et 2 abstentions, celles de MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers.  

(voir délibération annexée) 

 

4. Travaux. 

a) Plan Trottoirs 2011 – Dossier-projet actualisé – Approbation. 
Vu la nouvelle réglementation sur les marchés publics entrée en vigueur le 1

er
 juillet 2013, de 

nouvelles dispositions sont désormais applicables aux dossiers dont les avis de publication ne 

sont pas parus à cette date.  Tel est le cas du dossier en question voté en mars 2013 mais qui n’a 

pu être publié dans les temps. 

Pour les dossiers subsidiés, il y a par ailleurs obligation de reprendre à cette même date le 

nouveau modèle de C.S.C. de Quali-routes. 

Suite à ces modifications administratives, le Collège propose de revoter le dossier-projet qui 

porte sur l’aménagement d’une venelle à l’Engin et d’un trottoir Croix Henri-Jacques, dont 

l’estimation reste inchangée (116.114,02 €), le mode de passation de marché également 

(adjudication publique), le subside étant plafonné à 92.000 €. 

Sans observation, l’assemblée approuve le projet actualisé dont question.  (voir délibération 

annexée) 

 

b) Fonds d’investissement – Plan communal d’investissements 2013-2016 – Approbation. 
Remplacement l’ancien Plan Triennal, le plan communal d’investissements constitue le 

nouveau cadre de référence pour la subsidiation par le SPW d’investissements communaux. 

Sur base de l’avant-projet de décret consacrant ce nouveau mécanisme, une enveloppe de 

l’ordre de 286.980 € est réservée à Thimister-Clermont pour les années 2013 à 2016, soit un 

montant sensiblement inférieur aux anciennes enveloppes reçues via le Plan Triennal. 

N’étant plus concerné par les dossiers d’égouttage prioritaires, il est proposé deux projets dont 

la description des travaux est reprise sur les fiches techniques remises aux membres, portant sur 

les réfections de la rue Cavalier Fonck et de l’Engin pour des montants respectifs estimés de 

783.828 € et 143.415,25 € T.V.A. comprise. 

Le Bourgmestre précise qu’en ce qui concerne la rue Cavalier Fonck, les travaux sont prévus 

entre le carrefour du haut et le rond-point et qu’en matière d’égouttage, une endoscopie est à 

faire pour vérifier la validité de l’état du réseau, ce pour quoi l’A.I.D.E. a été mandatée. 



En ce qui concerne la partie basse, entre le pont de la ligne 38 et le rond-point, il précise qu’un 

ajout de l’ordre de 100.000 € est nécessaire pour compléter le travail (voir montant global ci-

dessus). 

Pour M. DEMONCEAU, Echevin, il est important de prévoir une réfection sur l’ensemble de 

la rue, y compris le tronçon bas.  Il insiste également sur la nécessité de garantie technique sur 

la longévité du tarmac à poser, compte devant être tenu de l’exposition de la rue, et notamment 

des difficultés récurrentes constatées durant la période hivernale. 

M. MEYER, Conseiller, estime qu’au niveau du cahier des charges, il serait utile de prévoir 

une garantie … sur la garantie, le Bourgmestre lui précisant que le nouveau Quali-routes 

prévoit désormais 5 ans, période au-delà de laquelle aucun entrepreneur ne s’avancera. 

La fiche relative à ces travaux qui seront expressément prévus en 1
er

 choix, est approuvée à 

l’unanimité, celle concernant ceux de la rue Henri-Syberg également, le Bourgmestre 

confirmant à M. MEYER que les riverains restent effectivement toujours demandeurs pour la 

finalisation du tronçon entre la chapelle et la liaison avec la rue Henri-Syberg.  (voir 

délibération annexée) 

 

5. Correspondances – Communications/Questions-Réponses. 
Finances. 

Il est précisé que les premières modifications budgétaires communales et le compte 2012 ont 

été approuvés par le Collège Provincial en séance du 22 août 2013. 

 

Chantiers. 

Hall sportif. 

L’avancement est effectif, mais relativement lent. 

 

Maison de repos. 

La nouvelle aile (phase 1) devrait être terminée pour fin novembre. 

 

Local patro. 

L’occupation est effective.  Le gros-œuvre, le chauffage et les sanitaires ont été réceptionnés. 

 

Droits de tirage 2010-2012 

Le début du chantier est prévu après la kermesse de Thimister. 

 

Travaux. 

- Quant aux enduisages 2013, ils sont programmés en octobre.  (report éventuel, sans 

majoration de prix, en cas de mauvais temps au printemps 2014). 

- Il est encore précisé que la réception provisoire est accordée pour la 3
ème

 phase des travaux 

de réfection des chemins agricoles. 

 

Patrimoine. 

- M. PIRENNE, Echevin, signale que le certificat de patrimoine a été reçu pour la Chapelle 

Ste Anne.  Le permis de bâtir devrait être déposé sous peu.  Dès son octroi, les procédures 

de marché public et de demande d’octroi de subsides seront lancées. 

- Concernant la réfection de l’église et du mur du cimetière de Clermont, les soumissions 

seront ouvertes le 1
er

 octobre prochain. 

 

Enseignement. 

Il est communiqué les chiffres de la rentrée scolaire au 1
er

 septembre.  L’Echevin 

DEMONCEAU insiste sur la bonne rentrée au niveau maternel. 

A propos des perspectives d’évolution de la population dans les prochaines années, il précise à 

M. MEYER qu’en ce qui concerne l’école de La Minerie, la population scolaire reste stable. 



 

 

 

Commissions et conseils consultatifs. 

M. PIRENNE, Echevin, propose une réunion informelle préalable à la décision à intervenir en 

Conseil communal (date à fixer). 

 

Divers. 

Hall sportif. 

M. BAGUETTE, Conseiller, évoque l’importance de la majoration du budget pour le 

lanterneau au hall sportif.  L’Echevin DEMONCEAU insiste sur la nécessité d’acquisition d’un 

matériel spécifique au niveau sécurité et rencontrant les garanties exigées par le S.R.I.. 

Finalement, la solution retenue était la plus économique avec des garanties positives. 

 

Environnement. 

M. MEYER félicite le Collège pour le bon bulletin obtenu dans la presse concernant l’entretien 

de la ligne 38. 

A propos de l’acquisition d’un broyeur, le Bourgmestre précise que l’opportunité d’achat est 

toujours à l’étude. 

 

R.O.I.. 

Le Bourgmestre signale que ce point sera revu dès que les Commissions et Conseils 

consultatifs auront été constitués. 

 

TECTEO. 

A propos du rachat par TECTEO du groupe Vers l’Avenir, M. MEYER aimerait savoir si la 

commune a une position à affirmer à ce niveau. 

Il propose, lors d’une séance ultérieure, le vote d’une résolution de rejet de cette démarche qui 

sort des attributions de l’Intercommunale.   

Le Collège estime devoir obtenir des informations plus précises sur la situation avant de se 

positionner. 

 

 

Par le Conseil, 

Le Directeur général communal, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général communal, Le Bourgmestre 


