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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 octobre 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, Mme Zinnen-Fabry, Melle Jacquinet, Mmes 

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

M. Baguette, Directeur général 

(Mme Charlier-André, Conseillère, est absente et excusée) 

 

Le Président ouvre la réunion à 20h30’ précisant que l’ordre du jour de la séance publique est 

complété par les points demandés par ECOLO portant sur la participation de la commune à la 

campagne « Commune du commerce équitable » d’une part, et le Règlement d’Ordre Intérieur du 

Conseil communal, d’autre part. 

 

Séance publique : 

 

1. Fabriques d’églises. 

a) Modifications budgétaires 2013 – Avis. 
Sans incidence sur la participation communale, les ultimes ajustements internes proposés par 

l’autorité fabricienne d’Elsaute sont visés favorablement à l’unanimité. 

(Profitant du point, M. MEYER, Conseiller, propose qu’en matière d’énergie un achat groupé 

soit proposé aux diverses autorités fabriciennes ce qui leur permettrait des économies estimées 

entre 300 et 400 euros par année par autorité.  Le Collège précise que certaines fabriques 

participent déjà au marché communal en la matière). 

 

b) Budget 2014 - Avis. 
A l’unanimité, sans remarque, l’assemblée vise favorablement le budget fabricien pour 

l’exercice 2014 présenté par la Fabrique St Jacques le Majeur de Clermont en équilibre 

moyennant une intervention communale réduite à 431,77 € avec des recettes et dépenses 

équilibrées à 16.140 €. 

 

2. Enseignement – Règlement d’Ordre Intérieur des écoles – Adoption. 
L’Echevin de l’Enseignement, M. DEMONCEAU, précise que ce règlement est imposé par le 

Décret Missions.  Il est proposé selon le modèle du Conseil de l’Enseignement, lequel a été visé 

favorablement en Co.Pa.Loc. le 19 septembre dernier.  Pour rappel, l’objectif poursuivi est la 

fixation de règles permettant de faciliter les relations enfants, parents et enseignants. 

 

A propos du chapitre consacré au « Comportement », M. MEYER, Conseiller, est heureux de 

constater qu’aucune disposition n’est prévue en matière d’appartenance philosophique 

notamment. 

L’Echevin DEMONCEAU lui rappelle qu’en cas de problème, le règlement peut toujours être 

modifié. 

 



A propos de la transmission de données d’élèves, M. MEYER souhaiterait également qu’une 

réflexion soit initiée, compte tenu notamment de l’utilisation par des entreprises privées de 

listes qui leur sont communiquées (contre paiement) par des établissements d’enseignement 

secondaire. 

L’Echevin prend acte de la remarque, signale qu’aucun problème n’existe à sa connaissance à 

notre niveau, et qu’il s’informera sur la question. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le Règlement d’Ordre Intérieur des écoles communales tel 

que proposé. 

 

3. Véhicule – Acquisition d’une camionnette pour le service de voirie – Mode de passation et 

conditions du marché – Décision. 
A l’unanimité, sans observation, l’assemblée vise favorablement le cahier spécial des charges 

se rapportant à l’achat d’une camionnette fourgon court via une procédure négociée pour un 

montant estimé de 10. à 12.000 euros.  Le Collège précise le contenu des spécificités souhaitées 

pour le véhicule pour lequel les commerçants locaux seront prioritairement consultés, 

l’alternative de la centrale d’achat du SPW s’avérant peu intéressante dans le cas présent.  (voir 

délibération annexée) 

 

4. Intercommunales. 

a) INTERMOSANE – Fusion/Projet d’acte constitutif et des statuts de l’intercommunale 

ORES Assets – Approbations. 
L’objectif poursuivi par cette opération consiste au regroupement des GRD mixtes en région 

wallonne par la fusion des intercommunales IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, 

INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL en vue de constituer une nouvelle intercommunale 

dénommée ORES Assets (de nature bi-régionale). 

Au terme d’un exposé technique du Bourgmestre sur les modalités de l’opération et référence 

étant faite à la note de synthèse remise à chaque membre de l’assemblée, le Conseil, à 

l’unanimité, se positionne favorablement par rapport à l’opération de fusion et au projet de 

constitution de la nouvelle intercommunale (voir délibération annexée). 

 

Préalablement au vote, les remarques d’ECOLO sur ce point ont porté sur la possible solution 

citoyenne à trouver (même partielle) en cas du départ du privé actuel en 2019, un équilibre à 

rechercher au niveau des comités de secteur par rapport aux C.A. actuels des diverses 

intercommunales, et une idéale solidarité nécessaire pour le coût du transport dans chaque 

secteur. 

 

b) IMIO – Adhésion – Décision. 
L’hébergement du site web communale n’étant plus assuré par la SPI, il a fallu trouver une 

autre solution notamment proposée par l’intercommunale IMIO (à finalité informatique), 

laquelle se définit comme un fournisseur de service informatique mutualisé par et pour les 

pouvoirs locaux. 

 

Compte tenu aussi de la possibilité d’accès à des logiciels libres et des facilités proposées par 

l’intercommunale, l’assemblée vise favorablement l’adhésion à celle-ci moyennant une prise de 

10 parts B pour la finaliser.  (voir délibération annexée) 

 

5. Logement – Programme communal d’actions 2014-2016 – Arrêt. 
L’Echevin du Logement, M. SCHREURS, présente le point. 

Il fait tout d’abord état de la configuration des ménages communaux qui ont progressé de 30 à 

40% pour le nombre d’isolés et de ménages à 2 personnes dans notre commune sur une période 

étalée de 10 ans. 



Concernant le programme proprement-dit, il confirme deux logements de transit à prévoir avec 

le C.P.A.S. sur le site de Bèfve, l’intégration d’un logement par an via l’A.I.S.. 

Pour répondre à l’obligation d’augmentation de logements publics, il est proposé en 

concertation avec NOSBAU, la création d’un CLT sur un terrain de la Cour Palant, propriété 

du C.P.A.S. de Liège qui vient de donner son accord de principe sur l’opération, laquelle 

permettrait pour quelques jeunes ménages de la commune de réaliser une acquisition dans des 

conditions socialement intéressantes 

 
A propos de l’A.I.S., M. MEYER verrait bien une association avec une autre regroupant des 

communes à nature plus rurale que celle de Verviers à laquelle nous sommes affiliés 

actuellement. 

L’Echevin du Logement rappelle qu’une nouvelle dynamique a été enclenchée avec LOGEO et 

que celle-ci mérite son temps de développement. 

 

ECOLO déclare soutenir le projet mais craint qu’en fonction du nombre de candidats locataires, 

il y ait des contradictions avec l’objectif de 10 maisons acquisitives et les données répertoriées 

dans le document qui sera soumis au Ministre. 

Il propose une formule d’achat d’immeubles par NOSBAU qui pourrait ensuite les louer. 

L’Echevin précise que toutes les formules sont envisageables, et qu’après concertation avec les 

différents acteurs, dont l’A.IS., des possibilités pourraient être trouvées pour rencontrer les 

besoins locatifs. 

 

Par 15 voix pour et 1 abstention, celle de M. MEYER, Conseiller, qui la justifie au vu de son 

intervention sur ses craintes ci-avant, l’assemblée adopte le plan communal d’actions logement 

pour la période 2014-2016.  (voir délibération annexée) 

 

6. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation. 
Mme HUYNEN-DELHEZ, Echevine des Affaires Sociales, présente le point. 

Elle fait d’emblée remarquer que, compte tenu du nombre de communes supplémentaires qui 

ont introduit une demande d’adhésion au système, l’enveloppe communale sera plus que 

vraisemblablement diminuée. 

Vu les actions menées au niveau de la Maison de l’Emploi et par les services du C.P.A.S., les 

interventions en matière socioprofessionnelle ont été limitées, l’axe essentiel portant sur 

l’intergénérationnel. 

L’Echevine précise également que des partenariats de travail seront mis sur pied avec la 

Maison de repos et les Mirabelles. 

 

Des documents remis à l’ensemble des Conseillers, il est fait remarquer qu’il faudra attendre la 

fin novembre avant la fixation des activités sur base de l’enveloppe qui sera allouée par le 

SPW. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019, tel que présenté.  

(voir délibération annexée) 

 

7. Participation de la commune à la campagne « Commune du commerce équitable ». 
M. SCHNACKERS, Conseiller, propose, via une réflexion qui pourrait être initiée au niveau du 

groupe Nord-Sud, d’adhérer à cette campagne visant à sensibiliser au commerce équitable  et 

encourager la consommation s’y rapportant.  Pour ce faire, divers critères doivent être remplis : 

implications de la commune, des commerçants, des entreprises, des écoles, sensibilisation et 

communication aux citoyens, création d’un comité de pilotage, et consommation de produits 

agricoles locaux.  En cas d’obtention du label dans un premier stade, l’opération devra 



inéluctablement être prolongée par des actions dans le temps pour confirmer l’implication 

communale dans la démarche. 

 

Par consensus, l’assemblée marque son accord pour soumettre le point à la réflexion du groupe 

Nord-Sud. 

 

8. Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal. 
S’interrogeant sur le mutisme de la majorité depuis pratiquement un an à ce niveau, ECOLO 

demande que le vote du Règlement d’Ordre Intérieur de l’assemblée soit prévu à l’ordre du jour 

de la réunion du 12 novembre prochain.  A défaut, une démarche sera entamée auprès du 

Ministre de Tutelle. 

 

Des modifications étant intervenues dans la loi, et l’Union des Villes les ayant intégrées dans 

un modèle modifié, le Collège propose une réunion informelle préalable à celle du Conseil pour 

discuter de ce point.  (mercredi 06.11 à 18h). 

 

9. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Travaux en cours. 

Le point est fait concernant l’état d’avancement des travaux de construction du hall, de 

l’extension de la Maison de repos, et des droits de tirage. 

Des précisions sont données concernant les offres rentrées au niveau de l’église et du mur du 

cimetière de Clermont. 

 

Appel à projets 14-18. 

Un subside de 11.000 € a été accordé à la commune pour les actions à entreprendre dans le 

cadre de la Commémoration dont question. 

 

Rénovation place de Thimister. 

La réflexion se poursuit sur la formule à arrêter. 

 

Interventions : 

Il est précisé à M. BAGUETTE, Conseiller, qu’il n’y a pas eu de prolongation de l’enquête sur 

la cartographie éolienne, la publication ayant eu lieu dans les délais en ce qui concerne notre 

commune. 

 

Il est pris acte de sa remarque portant sur les risques de déstabilisation du pont de l’Aguesse 

dus à des buissons prenant racine. 

 

Suite à la demande de M. MEYER, l’Echevin des Finances lui fera parvenir une copie du pré-

budget pour 2014 arrêté par le Collège. 

 

 

Le Président lève la séance à 22h30’. 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


