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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2014 

 

 

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, Dheur-Demez, et M. Schnackers, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(M. Schreurs, Echevin, et Mme Boniver-Meuris, Conseillère, sont absents et excusés) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

L’ordre du jour de la séance publique est complété par un point supplémentaire demandé par ECOLO portant 

sur le remplacement des herbicides et pesticides de synthèse par des moyens mécaniques et produits inoffensifs 

pour l’environnement et la santé des citoyens de la commune. 

 

 
Séance publique : 

 

1. Fabrique d’église de Thimister – Compte 2013 – Avis. 
Moyennant une intervention communale de 3.524,75 €, le compte 2013 de la fabrique d’église St 

Antoine l’Ermite de Thimister se clôture par un excédent de 1.646,30 €. 

A l’unanimité et sans observation, l’assemblée vise favorablement le document présenté. 

 

2. Voiries – Cessions gratuites d’emprises – Décisions. 
Dans le cadre de conditions imposées dans des permis d’urbanisme en vue de respecter l’alignement le 

long des voiries concernées, l’assemblée décide les acquisitions gratuites des emprises ci-après : 50 m² 

aux Plénesses (chemin de grande communication 119), 195 m² aux Margarins (chemin vicinal n°61), et 

143 m² à la Blockhouse (chemin de grande communication 119). 

 

Concernant ce dernier dossier, M. DEMONCEAU, Echevin, précise à M. BAGUETTE, Conseiller, que 

les entrées de garage des futures parcelles ne seront pas à prévoir face au promontoire du TEC.  

 

M. ERNST, Conseiller, s’étant absenté durant les votes sur ces points, l’assemblée, par un triple vote 

unanime, décide les cessions dont question, tous frais s’y rapportant étant à charge des parties cédantes.  

(voir délibérations annexées) 

 

3. Déchets – Actions de prévention 2014 – Mandat à INTRADEL – Décision. 
Répondant à une résolution prise par le Parlement Européen proposant des mesures en vue de la 

réduction de moitié du gaspillage alimentaire d’ici 2015, INTRADEL, dans le cadre de sa délégation 

pour des actions relatives à la prévention des déchets, propose l’organisation d’ateliers de cuisine anti-

gaspillage alimentaire d’une part, et la distribution de boîtes à fruits réutilisables aux enfants du 

maternel et du primaire, d’autre part. 

 

M. DEMONCEAU, Echevin, relaye l’intérêt des écoles pour cette deuxième proposition, alors que M. 

MEYER, Conseiller, propose qu’en ce qui concerne la 1
ère

 , un partenariat soit initié entre INTRADEL 

et l’asbl locale d’Education Permanente. 

 



A l’unanimité, l’assemblée décide de mandater INTRADEL pour mener les actions citées ci-avant.  

(voir délibération annexée) 

 

4. Plan de Cohésion Sociale 
a) Rapports d’activités et financier 2013 – Approbations. 
L’assemblée a pu prendre connaissance des rapports dressés pour l’occasion, le Bourgmestre rappelant 

l’objet essentiel des activités initiées en 2013 portant sur la réinsertion professionnelle et Génération 

Part’Age, et la subvention d’un montant de 23.526,27 € escomptée pour l’occasion (avec un total de 

dépenses justifiées de 45.769,88 €). 

 

A l’unanimité et sans remarque, par un double vote unanime, l’assemblée approuve les rapports dont 

question.  (voir délibérations annexées) 

 

b) Plan 2014-2019 – Modifications. 
Mme HUYNEN-DELHEZ, Echevine, relaye l’avis émis par le D.i.C.S. qui estime le Plan initial trop 

léger.  Pour le compléter, les nouveautés par rapport à la 1
ère

 version proposée, sont les suivantes : 

o Action de coordination en matière de logement intitulée « de Toi à Toit » ; 

o Action proactive en matière d’emplois intitulée « Question d’emploi » ; 

o Refonte de certaines actions intergénérationnelles portant le nom de Génération Part’Age. 

 

Après des explications de l’Echevine concernant leurs contenus, celle-ci précise à M. BAGUETTE, 

Conseiller, qu’en ce qui concerne le projet « Don de sang », une proposition de rassemblement local 

avait été introduite, mais qu’aux dernières nouvelles elle a peu de chance d’être retenue. 

 

A l’unanimité, l’assemblée vise le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 tel que modifié.  (voir 

délibération annexée) 

 

5. Enseignement – Fournitures d’ordinateurs portables et tableaux interactifs – Mode de passation 
et conditions des marchés – Approbations. 
Pour compléter l’équipement des écoles (La Minerie et Thimister), à la demande des enseignants 

intéressés, il est proposé l’acquisition d’une douzaine d’ordinateurs portables et d’un nombre identique 

de tableaux interactifs pour un montant global estimé de – de 25.000 € T.V.A. comprise suivant un 

marché à passer par voie de procédure négociée après consultation de firmes régionales. 

 

Par un double vote unanime, l’assemblée avalise les cahiers des charges proposés laissant ouverte la 

possibilité d’utilisation de logiciels libres (à vérifier avec le Directeur financier, gestionnaire du parc 

informatique) et l’indication de Windows (sans autre précision) comme système d’exploitation sur 

suggestions de M. MEYER, Conseiller.  (voir délibérations annexées) 

 

L’Echevin DEMONCEAU précise également qu’il sera profité du matériel dont question pour les 

expositions 14-18 prévues dans le courant du 1
er
 semestre avant leur mise à disposition aux enseignants 

à la rentrée. 

 

6. Travaux – Restauration de la Chapelle Ste Anne – Mode de passation et conditions du marché – 
Décision. 
Après avoir rappelé l’accord d’indemnités intervenu au niveau des compagnies d’assurances après 

l’incendie qui avait frappé cet édifice en 2007, M. PIRENNE, Echevin du Patrimoine, rappelle, qu’au vu 

de son classement, une longue procédure administrative a dû être mise en œuvre.  Les certificat de 

Patrimoine et permis d’urbanisme ayant été délivrés, l’auteur de projet désigné propose un dossier 

portant sur la restauration des façades, de la toiture et de l’intérieur de cet édifice religieux classé pour 

un montant estimé à 55.641,85 € via un marché à passer par voie de procédure négociée. 

 

A l’unanimité, l’assemblée avalise le cahier des charges de ce projet tel que présenté.  (voir délibération 

annexée) 

 

 

 



 

7. Personnel – Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux – Modifications – Arrêt. 
Le décret du 18 avril 2013 complété par des arrêtés du Gouvernement Wallon du 11 juillet suivant, ont 

réformé les grades légaux à partir du 1
er
 septembre dernier.  Le projet de délibération (adaptant les 

statuts administratif et pécuniaire) proposé à l’assemblée reprend pour la plus grande partie les textes 

issus de ces législations complété par des indications données par l’Union des Villes et Communes 

belges ou spécificités reprises dans des règlements de communes voisines approuvés. 

 

Le nouveau statut administratif reprend les conditions de recrutement, promotion, de stage, d’évaluation 

des directeurs, alors que le statut pécuniaire reconsidère la rémunération des grades légaux suivant 5 

catégories de communes au lieu de 22 antérieurement. 

 

Le Directeur général précise que le but poursuivi par la réforme est l’amélioration du fonctionnement 

via un nouveau schéma organisationnel de l’Administration dont la mise en œuvre s’opérera via un 

comité de direction (non obligatoire pour les communes de – de 10.000 habitants), un organigramme (à 

préparer par le D.G. et à établir par le Collège), une lettre de missions (à adresser par le Collège au 

Directeur général), et un contrat d’objectifs constituant l’exécution de la dite lettre. 

 

Concernant le Directeur financier, il est précisé que la nouvelle législation supprime l’obligation de 

cautionnement, et oblige le fonctionnaire à émettre des avis de légalité pour des dépenses dépassant un 

certain montant. 

 

Au terme des diverses explications données, l’assemblée, unanime, approuve sans observation les 

modifications apportées aux statuts administratif et pécuniaire des directeurs général et financier 

communaux.  (voir délibération annexée) 

 

8. Intercommunale – Désignation des représentants aux assemblées d’ORES Assets. 
MM. d’OULTREMONT, Bourgmestre, DEMONCEAU et PIRENNE, Echevins, et Mme Christine 

CHARLIER, Conseillère, représenteront le groupe EIC, alors que M. BAGUETTE, Conseiller, 

représentera ECOLO aux assemblées générales de cette intercommunale née de la fusion de 8 

intercommunales mixtes wallonnes de distribution de l’énergie, dont INTERMOSANE.  (voir 

délibération annexée) 

 

9. Remplacement des herbicides et pesticides de synthèse par des moyens mécaniques et produits 
inoffensifs pour l’environnement et la santé des citoyens de Thimister-Clermont. 
A l’occasion de la « Semaine sans pesticides » se déroulant du 20 au 30 mars courant, ECOLO souligne 

l’initiative de la Direction Générale de l’Agriculture du SPW qui a souhaité rééditer cette expérience 

pour informer et sensibiliser sur le danger des pesticides et pour montrer qu’il existe des alternatives 

efficaces à l’utilisation des pesticides de synthèse. 

 

Après un rappel historique de la mise sur le marché de ce type de produits et leur usage, et exposé de 

MM. BAGUETTE et SCHNACKERS, Conseillers, sur l’impact sur la santé humaine et les 

conséquences pour l’environnement de l’utilisation de ces produits, ECOLO, rappelant les nouvelles 

obligations à naître au 01.06.2014 en cette matière, préconise des solutions alternatives (sans pesticides 

dans l’espace public, achat d’un désherbeur thermique …). 

 

Pour Mme BRAGARD, Conseillère, il est important, en plus de la commune, de sensibiliser les 

citoyens. 

 

Le Bourgmestre confirme pour sa part que des réflexions (accélérées par le passage obligé à la nouvelle 

législation) sont toujours en cours pour améliorer les traitements. 

Concernant le désherbeur thermique, il fait état des limites confirmées par d’autres utilisateurs. 

Il précise aussi que les surfaces seront traitées (dans le temps) suivant les nouvelles normes. 

 

M. MEYER souligne pour sa part l’évolution de la notion de propreté dans le temps et sa perception 

(très) différente selon les individus. 



Il estime également qu’à moyen terme l’impact sur la sécurité sociale rentabilisera le surcoût main 

d’œuvre estimé pour l’utilisation de désherbeur thermique. 

 

10. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Etats d’avancement de dossiers. 

o Le déménagement de résidents de la Maison de repos s’est opéré dans de bonnes conditions.  La 

phase 2 a débuté. 

o Il est précisé que les aménagements intérieurs sont en cours au niveau du hall sportif (chauffage, 

électricité …). 

o Des réparations en urgence ont été effectuées rue des 3 Entités suite à l’affaissement de certaines 

C.V..  Via la SPI, on attend du SPW des nouvelles concernant l’octroi d’un subside éventuel. 

 

Commémoration 14-18. 

Des réunions préparatoires se multiplient concernant l’exposition, les activités et spectacle prévus. 

Le Bourgmestre précise également que l’aide effective de l’armée a été acquise pour l’occasion. 

 

Conférence « Consommation énergie ». 

L’Echevin de l’Energie, M. PIRENNE, rappelle la tenue de cette conférence qui aura lieu demain à 20 

heures dans une salle de Bèfve. 

 

Interpellations. 

o Il est signalé à M. BAGUETTE, Conseiller, qu’une solution technique a été prévue pour le passage 

de personnes à mobilité réduite à la Blockhouse. 

o Le Bourgmestre répond à M. MEYER, qui en dénonce le caractère anormalement tardif, que les 

Commissions Jeunesse, Environnement, et Nord-Sud qui ne se sont toujours pas réunies à ce jour, 

seront convoquées tout prochainement. 

o S’adressant au même Conseiller, il précise qu’il fera procéder à des vérifications concernant les 

cadiatrophes (installés ou à installer) sur les blocs rochers dans le zoning (danger en cas de 

brouillard pour les usagers). 

 

Dossier éolien VENTIS. 

M. DEMONCEAU précise qu’un dossier a bel et bien été déposé, mais que celui-ci a été jugé incomplet 

par les fonctionnaires délégué et technique.  La procédure est de la sorte suspendue dans l’attente des 

renseignements à produire dans les 6 mois. 

(A propos de visites d’éoliennes suggérées antérieurement, le Bourgmestre répond à M. MEYER que la 

réflexion sur ce dossier n’a pas évolué). 

 

Bâches agricoles. 

L’Echevine de l’Agriculture précise qu’aucune solution n’a été trouvée à ce jour et qu’une réaction est 

attendue du Ministre par rapport à INTRADEL pour la subsidiation. 

 

Pont Bouquaimoulin. 

Le Bourgmestre signale que les travaux sont terminés.  Une intervention communale sera déterminée 

lors du prochain Collège. 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


