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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 septembre 2013 

 

 

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

MM. Demonceau, Pirenne, et Schreurs, Echevins; Mme Huynen-Kevers, Présidente du 

C.P.A.S. ; 

MM. Meyer, Aussems, Baguette, Ernst, Mme Charlier-André, Melle Jacquinet, Mmes 

Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, Dheur-Demez, et M. Schnackers, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(Mmes Huynen-Delhez, Echevine, et Zinnen-Fabry, Conseillère, sont absentes et 

excusées) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’.   

 

L’ordre du jour de la réunion publique est complété suite à la demande d’inscription d’un point 

supplémentaire par ECOLO portant sur une motion relative au rachat des Editions L’Avenir par 

TECTEO Service s.a.. 

 

Séance publique : 

 

1. Fabrique d’église de La Minerie – Modifications budgétaires 2013 – Budget 2014 – Avis. 
Avec des recettes ordinaires majorées de 3.000 € via une prime énergétique tout en maintenant 

une intervention communale inchangée, les ultimes modifications budgétaires de l’exercice 

2013 de l’autorité fabricienne sont visées favorablement à l’unanimité. 

A l’unanimité toujours, le Conseil émet un avis favorable concernant le budget présenté pour 

l’année 2014, lequel est équilibré moyennant une intervention communale de 1.095,18 €. 

 

2. Règlement communal complémentaire sur la police de la circulation routière – 

Modifications – Décision. 
Tenant compte de l’évolution de la mobilité en divers endroits de la commune, et après contact 

avec les services de la Zone de Police, l’assemblée, par un triple vote unanime, marque son 

accord pour créer une zone 50 dans le quartier de Crawhez, la mise en circulation locale du 

tronçon reliant la Chaussée Charlemagne à Lohirville (excepté vélos), et la création d’une 

priorité de droite pour la ruelle du Château de Clermont par rapport à la rue du Bac.  (voir 

délibération annexée) 

 

3. Logement – Déclaration de politique communale. 
M. SCHREURS, Echevin, présente le point insistant sur l’importance des synergies à avoir 

entre les services Logement, Urbanisme, Energie et la C.C.A.T.M. qui permettront une mise en 

œuvre optimale concertée de la politique communale en la matière. 

Il commente ensuite les objectifs généraux et principes d’actions repris dans la note de 

politique en matière de logement remise à chaque Conseiller qui trace la philosophie des 

actions projetées pour la période 2014 - 2016 en vue de permettre l’accès à un logement décent, 

abordable et durable. 

 



Outre des regrets sur la forme (date et heure de Concertation contestable, note de politique pas 

jointe à la convocation du Comité de Concertation, absence de discussion au niveau de la 

C.C.A.T.M.), M. MEYER, Conseiller, reste sur sa faim à la lecture de la note qui, selon lui, 

manque d’accent en matière de politique sociale. 

M. BAGUETTE, Conseiller, y retrouve de bonnes intentions, mais y a aussi constaté l’absence 

d’orientation pour les personnes moins valides ou de données en matière de mitoyenneté. 

A propos d’un projet Cour Palant, l’Echevin précise qu’il en sera question lors de l’arrêt du 

programme d’actions fin octobre, pour autant que le C.P.A.S. de Liège marque son accord sur 

la proposition communale relayant la suggestion du Ministre pour l’occasion. 

L’Echevin précise également à M. MEYER que les synergies avec l’A.I.S. sont en bonne voie 

de développement. 

La note de politique communale en matière de logement dont question ci-avant est finalement 

adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions, celles du groupe ECOLO.  (voir délibération 

annexée) 

4. Travaux. 

a) Rénovation du clocher de l’église de La Minerie – Mode de passation et conditions du 

marché de travaux – Décision. 
Suite à un sinistre (consécutif à la foudre) et l’endommagement du clocher de l’église, il est 

proposé de profiter de l’occasion pour rénover totalement les versants supérieurs du clocher de 

l’église de La Minerie, travaux globalement estimés à 38.214,70 € (à passer par voie de 

procédure négociée). 

L’Echevin PIRENNE précise que l’intervention de l’assurance n’a pas encore été déterminée,  

(expertise en cours) et que des crédits seront prévus en recettes par un apport de la compagnie 

et via une modification budgétaire pour les crédits de dépenses. 

A l’unanimité, l’assemblée adopte le projet dont question.  (voir délibération annexée) 

 

b) Aménagement de la Place de Thimister – Convention avec un auteur de projet – 

Décision. 
A la proposition du Collège portant sur l’adoption d’un modèle de convention « type STP » 

pour la mission susvisée, ECOLO suggère l’organisation d’un concours d’architectes estimant 

qu’il s’agit d’un bon défi en tenant compte de l’ampleur du projet et de la multiplicité des 

aspects s’y rapportant. 

A l’unanimité, l’assemblée décide le report de point pour examiner cette proposition alternative 

dans les meilleurs délais. 

 

5. Motion concernant le rachat des Editions l’Avenir par TECTEO Service s.a.. 
Alerté par le récent rachat susvisé, ECOLO suggère d’adresser à l’intercommunale une motion 

(soutenue par les partis politiques traditionnels régionaux) visant à réhabiliter le contrôle par les 

communes du fonctionnement de l’intercommunale. 

A la lecture du texte proposé, le Collège souhaiterait l’amender et propose une motion 

concertée, insistant aussi sur l’importance du rôle du Ministre de Tutelle pour revoir la 

réglementation en vigueur. 

Consciente que le vrai débat sur la question est de ne pas permettre des opérations à risque au 

mépris de l’objectif d’une intercommunale, l’assemblée décide de se concerter dans les 

prochains jours en vue de la rédaction d’un texte qui sera adressé à TECTEO dans cette 

optique. 

 

6. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Chantier Maison de repos. 

Le Bourgmestre et la Présidente du C.P.A.S. confirment le gigantisme du projet qui avance 

lentement mais sûrement. 

 



Hall sportif. 

L’Echevin des Sports estimerait idéal que l’infrastructure soit sous toit avant la Toussaint. 

 

Plan Trottoirs. 

L’ouverture des offres a été fixée au 29 octobre prochain. 

 

Eglise et cimetière Clermont. 

L’ouverture des soumissions reste fixée au 1
er

 octobre.  9 firmes ont assisté à la visite préalable. 

 

Restauration Chapelle Ste Anne. 

Le permis d’urbanisme a été déposé ce 17 septembre. 

 

Plan d’investissements 2013/2016. 

Le SPW a accusé réception du dossier.  Une réunion avec l’A.I.D.E. et le fonctionnaire régional 

délégué suivra dans les prochains jours. 

 

Mobilité. 

A la demande de M. BAGUETTE, le Collège examinera les possibilités de prévention au 

niveau du goulot dans le hameau des Béolles où la présence d’enfants est régulière. 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


