
 

Province de Liège 

Arrondissement de Verviers 

Commune de Thimister-Clermont 

 

 

Administration communale 

Centre 2 - 4890 Thimister-Clermont 
Tél . (087) 44.65.16 - Fax (087) 44.55.77 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 novembre 2013 

 

 

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

MM. Demonceau, Pirenne, 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, Directeur général 

(M. Schreurs, Echevin absent, s’est excusé) 

 

Le Président lève la séance à 20h30’. 

Une minute de silence est observée à la mémoire des victimes du typhon qui a touché les Philippines. 

 

Séance publique : 

 

1. Voiries – Cessions gratuites d’emprises Les Margarins, Chapelle des Anges, et Cour La Saulx 

– Décisions. 
Pour respecter les conditions des permis d’urbanisme délivrés par le Collège, l’assemblée, par un 

triple vote unanime, décide la cession à titre gratuit, tous frais étant à charge des parties cédantes, 

d’emprises en vue de respecter les alignements le long du chemin vicinal n°61 aux Margarins (80 

m²), du chemin de grande communication n°119 Chapelle des Anges (emprise de 8,55 m²+ 

excédent de 0,32 m²), et du chemin vicinal n°9 à Cour La Saulx (6,6 m²).  (voir délibérations 

annexées) 

 

2. Service travaux – Achat d’un broyeur – Mode de passation et conditions du marché – 

Approbation. 
A l’unanimité, l’assemblée adopte le cahier des charges se rapportant à l’acquisition, par un 

marché de fourniture en procédure négociée, d’un broyeur à destination du service de voirie. 

Préalablement au vote, des considérations ont été émises concernant le diamètre des branches à 

broyer (choix 12 cm ∅), la garantie sur le matériel (minimum 1 an – dépend du fournisseur), et la 

justification de l’investissement compte tenu du coût des frais de location pour un matériel de 

même type pendant une période de 3 ans (+/- 11.000 euros).  (voir délibération annexée) 

 

3. Energie – Cartographie de l’éolien en Wallonie – Enquête publique – Avis. 
L’assemblée est invitée à émettre un avis sur la cartographie, proposée par le Gouvernement 

Wallon, et décrivant les endroits les mieux situés pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie, 

aucune zone favorable n’étant située sur le territoire de Thimister-Clermont. 

Le Bourgmestre signale que quelques remarques ont été émises durant l’enquête publique et que 

l’avis à donner porte uniquement sur la carte et non sur le cadre de référence. 

Rappelant que notre commune n’est pas directement concernée par les zones favorables, qu’il n’y a 

aucune obligation d’avis pour le Conseil communal, M. MEYER regrette que ce point n’aie pas été 

mis à l’ordre du jour d’une C.C.A.T.M. alors qu’elle pouvait être consultée. 

Après avoir précisé que le débat ne consistait pas à se prononcer pour ou contre les éoliennes, il 

précise que l’avis d’ECOLO sera positif sur la cartographie proposée. 



 

Après avoir décortiqué le dossier, le Bourgmestre considère qu’il est entouré d’un certain flou, 

ainsi 

� Dans les instructions il est précisé que toutes les zones favorables ne recevront pas d’éoliennes, 

alors qu’inversement des éoliennes pourront être installées dans d’autres zones ; 

� La carte proposée est évolutive … et le cadre de référence n’a aucune valeur réglementaire ! 

� Il n’est trouvé trace nulle part de recommandations pourtant émises lors de l’étude 

d’incidences ; 

� Les normes de bruit restent à définir par un arrêté du Gouvernement Wallon. 

 

A propos de cette matière, M. BAGUETTE, Conseiller, fait remarquer que des recommandations 

sont déjà avancées. 

M. MEYER estime enfin normal que la carte proposée soit évolutive et que le décret n’aie aucun 

effet rétroactif.  Au point de vue des normes « bruit » et « distance », il peut comprendre que les 

appréciations s’y rapportant suscitent effectivement débat. 

 

Le point est ensuite mis au vote de l’assemblée qui, par 8 voix contre (MM. d’OULTREMONT, 

DEMONCEAU, PIRENNE, Mme HUYNEN-KEVERS, M. AUSSEMS, Mme DHEUR-DEMEZ, 

M. ERNST, Mme ZINNEN), 3 pour (MM. MEYER, BAGUETTE, et SCHNACKERS), et 5 

abstentions (Mme HUYNEN-DELHEZ, Melle JACQUINET, Mmes SCHMETZ-BRAGARD, 

CHARLIER-ANDRE, BONIVER-MEURIS) émet un avis défavorable concernant la cartographie 

proposée.   (voir délibération annexée) 

 

4. Intercommunale FINIMO – Plan stratégique – Approbation. 
Après exposé du Bourgmestre résumant la note de stratégie générale et celle en termes financiers 

de l’intercommunale se rapportant à ses objectifs pour les exercices 2014 à 2016, l’assemblée vise 

favorablement sans remarque le plan stratégique proposé à l’unanimité.  (voir délibération 

annexée) 

 

5. Déchets. 

a) Etablissement du coût de couverture pour 2014 – Décision. 
Sur base de la note explicative du Directeur financier du tableau prévisionnel du coût vérité 

2014 (vue en Commission des Finances) et des divers éléments mis en exergue tant en recettes 

qu’en dépenses, la prévision pour l’année prochaine présente une balance en léger boni (101,52 

%) et se situe effectivement dans la fourchette exigée dans la circulaire budgétaire (95 à 110 

%). 

Le Bourgmestre propose d’y faire référence pour le vote, et rappelle la pression d’INTRADEL 

pour un passage généralisé aux conteneurs à puces, notamment pour les communes rurales dès 

2015. 

 

Parmi les considérations d’ECOLO, M. BAGUETTE rappelle que depuis 2008 son groupe a 

toujours proposé une diminution du nombre de sacs distribués (soutien de la formule pollueur-

payeur).  Heureux du constat du maintien de l’équilibre avec maintien de la taxe et une légère 

diminution de la distribution de sacs, son groupe, saluant le progrès dans la démarche, ne 

votera pas contre mais s’abstiendra pour le règlement-taxe et votera pour le coût de couverture 

présenté, lequel est ainsi adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

b) Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers pour l’exercice 

2014 – Décision. 
Sur base des considérations émises ci-avant, l’assemblée, par 13 voix pour et 3 abstentions, 

celles des membres du groupe ECOLO, adopte le règlement dont question.  (voir délibération 

annexée) 

 

6. Finances. 

a) C.P.A.S. – Modifications budgétaires 2013 – Approbation. 
Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., précise que ces ultimes modifications 

de fin d’exercice sont sans incidence sur l’intervention communale, compte ayant été tenu 

des engagements et droits constatés jusque fin d’année, l’équilibre étant ainsi atteint tant 

pour les services ordinaire et extraordinaire avec des prélèvements. 

Pour M. PIRENNE, Echevin des Finances, les services déficitaires des repas à domicile et 

titres service, ainsi que les prélèvements sur les fonds de réserves ILA et extraordinaires 

nécessiteront une discussion pour l’évolution future s’y rapportant. 

 

Déjà approuvées à l’unanimité en Conseil de l’Action Sociale, les modifications 

budgétaires le sont également au niveau du Conseil communal. 

 

b) Modifications budgétaires communales n°3 et 4 – Arrêt. 
Exposés en Commission des Finances le 04 novembre dernier, les derniers ajustements 

clôturent le service ordinaire avec un boni de 350.545,50 € (827.515,90 € à l’exercice propre) 

et un service extraordinaire en équilibre. 

L’Echevin des Finances rappelle que cet ultime volet de modifications permet l’ajustement des 

crédits en recettes et dépenses pour les 2 services afin d’obtenir une situation budgétaire la plus 

proche de la réalité et du futur compte 2013. 

 

Concernant l’ordinaire, l’Echevin précise que l’actualisation des crédits a dû essentiellement se 

faire au niveau des charges du personnel, des coûts d’énergie, des charges des crédits de 

fonctionnement, … permettant une diminution du transfert du service ordinaire vers 

l’extraordinaire pour l’équilibrer.  De la sorte, un nouveau transfert de 300.000 € peut ainsi être 

fait pour financer les investissements 2014.  Au niveau des recettes, l’actualisation des crédits 

est le fruit du constat d’une augmentation des taxes et redevances et une diminution du fonds 

des communes, et l’Echevin de citer les principaux postes mouvementés et de commenter les 

montants actualisés des fonds de réserves et provisions. 

 

A propos de l’extraordinaire, le tableau remanié tient compte des derniers projets, de ceux qui 

ont été supprimés ou qui ne seront pas réalisés. 

L’Echevin commente ensuite le tableau des projets en cours et leur moyen de financement, 

lequel confirme l’équilibre atteint au niveau du service extraordinaire. 

 

A une question de M. BAGUETTE concernant la majoration substantielle du coût des produits 

d’entretien dans les écoles, l’Echevin DEMONCEAU fait état d’une majoration dans 

l’utilisation des consommables d’une part, et d’un agrandissement de certains surfaces à 

entretenir, d’autre part.  Il apportera les précisions voulues d’ici le prochain Conseil. 

 

Par un double vote unanime, les modifications budgétaires n°3 et 4 se rapportant aux services 

ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2013 sont approuvées.  (voir délibération annexée) 

 

 

 



 

c) Additionnels et taxes pour les exercices 2014 et suivants. 
L’Echevin des Finances commente le tableau des taxes et redevances communales proposées 

pour les exercices 2014 à 2018 inclus (hors additionnels IPP et Pr.i qui ne concernent que 

2014). 

 

Restent inchangées, la taxe sur la conservation de véhicules saisis, celle sur la délivrance de 

documents administratifs, sur les inhumations et la dispersion de cendres, la redevance sur les 

exhumations, la taxe sur les transports funèbres, la redevance pour intervention des services 

communaux en matière d’hygiène et de propreté publique, la taxe sur la force motrice, la taxe 

sur le colportage, la taxe sur les secondes résidences, et le tarif pour la vente de caveaux et les 

concessions aux cimetières. 

Les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier restent 

également inchangées pour l’exercice 2014. 

 

Des modifications sont apportées aux impositions ci-après :  

� redevance sur les permis uniques et permis d’environnement (application du taux maximum 

autorisé par la circulaire budgétaire correspondant au coût (important) des prestations des 

services communaux ; 

� redevance sur les permis d’urbanisation et les modifications des permis d’urbanisation (150 

€ par lot au lieu de 100 vu l’importance du travail réalisé dans les services également); 

� redevance sur la délivrance de renseignements administratifs : majoration de la redevance 

sur les recherches urbanistiques 50 € au lieu de 25 € (lourde gestion des avis de Notaire) ; 

� taxe sur le raccordement au réseau d’égouts : celle-ci est supprimée pour l’année 2014, son 

rendement étant jugé déficitaire et son application inéquitable (coût réel désormais à 

supporter par les habitants).  Un bilan sera effectué fin d’année sur le nouveau modus 

operandi. 

� taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers : diminution du nombre de sacs à 

distribuer (voir ci-avant) ; 

� taxe sur l’entretien des égouts et écoulements : 25 € au lieu de 20 € justifié par 

l’actualisation d’une imposition non revue depuis une dizaine d’années ; 

� taxe sur la diffusion publicitaire : application des taux maximum autorisés par la circulaire 

budgétaire ; 

� taxe et redevance sur les forains et loges foraines et mobiles ou pour occupation du 

domaine public par des loges foraines : extension de l’exonération pour les kermesses de 

Clermont et La Minerie pour redynamiser la partie foraine de ces fêtes villageoises. 

 

A l’unanimité et sans observation, l’assemblée adopte l’ensemble des règlements-taxes cités ci-

avant.  (voir délibérations annexées). 

 

7. Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal – Arrêt. 
Visé au préalable par des représentants de l’ensemble des groupes du Conseil communal, et sur 

base d’un modèle (légèrement amendé) proposé par l’Union des Villes et Communes, l’assemblée 

adopte son nouveau R.O.I. qui sera soumis pour approbation à l’autorité de tutelle. 

Préalablement au vote, M. MEYER, au nom de son groupe, regrette qu’il ait fallu attendre un an 

pour arrêter un tel règlement, ce qu’il assimile à une période perdue en matière de démocratie 

participative.  Il regrette également que le droit d’interpellation n’ait été prévu que pour les 

personnes majeures.  Son grief essentiel concernant le modèle proposé est l’absence de toute 

mention se rapportant au bulletin communal empêchant ainsi les groupes politiques de donner leur 

avis sur certains points débattus en Conseil.  Il s’étonne que le bulletin soit ouvert à des asbl 

privées et non directement aux élus.  Il met également le Collège en garde sur l’utilisation à des 



fins politiques de ses colonnes précisant avoir relevé un catalogue d’une vingtaine de parutions 

qu’il considère « assimilables ».  (voir délibération annexée) 

 

8. Urbanisme – C.C.A.T.M. – Renouvellement + R.O.I. – Modifications – Décision. 
Sur base des courriers reçus de la Direction de l’Aménagement Local, M. DEMONCEAU, 

Echevin, signale qu’il sera précisé à l’instance les divers points appelant complément 

d’informations (motivation des candidatures de Mme BECKERS et M. LAGAMME), âge des 

représentants du quart communal, attestation d’ECOLO certifiant qu’il a choisi ses représentants, 

attestation pour l’Echevin SCHREURS précisant qu’il n’est plus membre du SPF Finances). 

 

A l’unanimité, l’assemblée confirme sa proposition initiale maintenant sa liste de départ des 

candidats en justifiant l’intérêt des deux personnes n’ayant pas motivé leur candidature par leur 

engagement effectif dans la C.C.A.T.M. actuelle. 

 

Par ailleurs, le règlement d’ordre intérieur sera également modifié dans le sens souhaité en matière 

de jetons de présence et de subventions à la commune.   (voir délibérations annexées) 

 

9. Hall sportif – Fournitures et poses de revêtement de sol sportif, des équipements sportifs et 

de gymnastique, et de mobiliers divers/Aménagement des parkings et abords – Mode de 

passation et conditions des marchés – Approbations. 
Préalablement aux données des marchés, l’Echevin des Sports, M. DEMONCEAU, tient à faire 

une mise au point confirmant que le futur hall répond à toutes les normes réglementaires pour la 

pratique de sports de salle contrairement aux bruits circulant … . 

Il commente ensuite les divers cahiers des charges proposés (pour le 1
er

 équipement suventionnable 

à concurrence de 75%), soit pour l’aménagement des abords et parkings à passer par voie 

d’adjudication ouverte et estimé à 314.921,16 €, le revêtement de sol sportif à passer par appel 

d’offres public avec une variante PVC (+/- 95.000 €) ou linoléum estimé à 83.462,65€ et pour 

l’équipement sportif de gymnastique et mobiliers divers à passer par appel d’offres public aussi 

pour un montant estimé de 151.727,95 €. 

Concernant le revêtement de sol sportif, l’Echevin précise que le critère de choix découlera de la 

garantie d’expérience d’usage. 

Globalement, la part communale estimée pour ces divers lots serait de l’ordre de 140.000 € 

 

A l’unanimité, l’assemblée arrête les conditions des 3 marchés dont question ci-avant.  (voir 

délibérations annexées) 

 

10. Communications – Questions – Réponses. 
Il a d’abord été procédé au traditionnel point sur l’état d’avancement des chantiers en cours 

(Maison de repos, hall sportif, réfection de la rue Pierreux). 

 

A une question de Mme CHARLIER-ANDRE, Conseillère, concernant l’aménagement du rond-

point de La Minerie (sur la route nationale), le Bourgmestre lui répond que ce dossier doit encore 

être finalisé. 

 

 

 

Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., précise à M. MEYER, Conseiller, que des 

vérifications systématiques sont opérées concernant le respect des impositions sur la législation du 

travail et l’utilisation de main-d’œuvre étrangère par les firmes travaillant à l’extension de la 

Maison de repos de Bèfve. 

 



Tirant la sonnette d’alarme par rapport aux nouvelles normes fédérales entraînant l’exclusion de 

chômeurs qui devront inévitablement s’adresser au C.P.A.S. pour le R.I.S., M. MEYER 

souhaiterait connaître l’impact actuel de ces mesures auprès des services du Centre. 

M. HUYNEN-KEVERS précise qu’aucun cas d’exclusion n’a été répertorié à ce jour, et que 

quelques personnes sanctionnées se sont effectivement adressées aux services pour une aide. 

 

Compte tenu des perspectives annoncées d’ici 2015, M. MEYER demande une réflexion pour une 

solidarité (y compris entre communes voisines parfois de profil différent) à envisager dans ce 

contexte de morosité. 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


