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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 juin 2014 

 

 

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, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André, Melle 

Jacquinet, Mmes Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, Dheur-Demez, et M. Schnackers, 

Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

 

 

Le Président ouvre la réunion à 20h30’ et signale que la séance publique sera clôturée par un point 

inscrit à la demande d’ECOLO portant sur une motion à prendre déclarant la commune de Thimister-

Clermont « Zone hors traité transatlantique ». 

 

 

Séance publique : 
 

1. Finances 

a) Modifications budgétaires communales n°2 – Arrêt. 
A l’unanimité et sans observation, l’assemblée vise favorablement le projet de modifications 

qui viennent d’être discutées en Commission des Finances (majoration des crédits 

extraordinaires pour l’achat de l’immeuble sis Centre n°63, installations de sanitaires et 

carrelages dans les écoles, et achat de 12 portables). 

Compte étant tenu des prélèvements, le service extraordinaire reste en équilibre et le résultat 

budgétaire de l’exercice pour le service ordinaire est désormais porté à 419.571,71 €.  (voir 

délibération annexée) 

 

b) Modifications budgétaires du C.P.A.S. – Approbation. 
Là aussi, l’assemblée s’en remet au visa qu’elle vient de donner en Commission des Finances, 

le service ordinaire du Centre étant modifié par l’injection du boni du compte et les 1ères 

adaptations (intervention communale inchangée), alors que le service extraordinaire est 

maintenu en équilibre moyennant prélèvements. 

A l’unanimité, après précisions données par la Présidente sur les tarifs pratiqués au niveau des 

chambres des résidents, l’assemblée approuve les modifications budgétaires telles que 

présentées. 

 

2. Intercommunales – Assemblées générales – Approbations des ordres du jour. 
Des documents remis aux délégués communaux aux assemblées générales, le Bourgmestre 

commente brièvement les spécificités des rapports proposés : 

� A.I.D.E. : modifications du contrat d’égouttage désormais globalisé pour tous les 

travaux/modifications dans la subsidiation via la SPGE 

� NEOMANSIO : évolution positive des crémations/compte déficitaire de 10.000 € justifié 

par les charges financières pour le nouveau bâtiment 



� TECTEO : changement de statut proposé avec nouvelle dénomination + réorganisation de 

la structure avec un holding public et une branche gaz/électricité regroupée dans RESA 

Services 

Bénéfices actuels bons mais annonce de dividendes en diminution ultérieurement/constat 

difficulté à saisir les arcanes du fonctionnement de cette intercommunale 

� SPI : diminution de vente des terrains/comptes déficitaires de 470.000 euros mais report 

positif 

� ORES : résultats en baisses consécutifs aux décisions de la CREG et de la CWAPE mais les 

secteurs gardent leur autonomie de décision, telle INTERMOSANE 

Remarque de M. MEYER : les dividendes distribués viennent de la poche du citoyen, 

situation idéale pour les communes, moins pour la population.  Selon lui, des mesures de 

mutualisation du coût des transports devrait être envisagée 

� FINIMO : les dividendes de FINIMO viennent d’INTERMOSANE dont il est le financier.  

Ceux-ci sont en diminution.  Si celui de l’année est maintenu, pour l’avenir, il est projeté 

une diminution de l’ordre de 20 à 30% 

� C.H.P.L.T. : M. DEMONCEAU explique qu’il y a un bon compte d’exploitation avec une 

meilleure maîtrise des dépenses via un renforcement du contrôle de gestion qui a permis 

e.a. un apurement important du passif social.  Dès 2015 toutefois, des nouvelles difficultés 

sont annoncées. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve les ordres du jour des assemblées générales de l’ensemble 

de ces intercommunales, à l’exception de ceux de TECTEO visés par 7 voix pour et 10 

abstentions justifiées par la nébulosité entourant la gestion de l’intercommunale (voir 

délibérations annexées). 

 

3. Patrimoine – Acquisition de l’immeuble sis Centre n°63 à Thimister – Décision. 
Mandaté par l’assemblée lors de la dernière réunion, M. PIRENNE, Echevin des Finances, 

signale que le Collège a fait une offre de 165.000 euros pour l’immeuble en cause destiné à 

l’agrandissement des locaux de l’Administration communale.  Il précise que cet investissement 

est prévu sur fonds propres et qu’une réflexion doit encore avoir lieu au niveau du Collège 

concernant l’aménagement de bureaux. 

 

Pour M. DEMONCEAU, Echevin, il s’agit aussi d’une opportunité unique à proximité de 

l’école et de la maison communale actuelle qui permettra notamment une réorganisation de 

l’accueil du citoyen. 

 

A l’unanimité, l’assemblée décide l’acquisition en cause sur base du projet d’acte notarié 

produit.  (voir délibération annexée) 

 

4. Hall sportif. 

a) Caméras de surveillance – Avis. 
Tout en annonçant la réception provisoire du chantier le 17 juin prochain, l’Echevin des Sports, 

M. DEMONCEAU évoque l’équipement programmé en vue d’une surveillance des lieux d’une 

alarme classique pour vol et la volonté d’installer deux caméras fixes tout en veillant à 

l’application des dispositions légales applicables en matière de respect de la vie privée. 

Après interventions de MM. BAGUETTE (possibilité de récupération des caméras de 

l’exposition « 14-18 »), et MEYER, (destination des enregistrements), Conseillers, l’assemblée 

vise favorablement ce projet qui a fait l’objet d’un rapport favorable des services de la Zone de 

Police. 

La demande d’installation et utilisation sera ainsi transmise à la Commission de la Vie Privée. 

 

 



 

b) Assistance à la mise en œuvre d’une R.C.A. – Marché de service – Approbation. 
L’Echevin des Finances, M. PIRENNE, fait état du projet de doter le futur hall sportif d’une 

régie communale autonome ayant une personnalité différente de celle de la commune (avec 

Comité de Direction et Conseil d’Administration) via un contrat valable 3 ans avec une 

comptabilité séparée mais sous tutelle de la commune (gros avantage : récupération de la TVA 

sur les investissements et dépenses de fonctionnement du hall), régie qui serait soumise à 

l’impôt des sociétés et aux règles en matière de marché public. 

Considérant l’intérêt financier pour la formule, M. PIRENNE propose l’arrêt d’un marché de 

service consistant à l’assistance à la mise en œuvre d’une régie communale autonome scindée 

en deux phases portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité relative au transfert dans la 

RCA des installations du hall sportif d’une part, et pour sa mise en œuvre, d’autre part. 

 

Après que M. DEMONCEAU, Echevin des Sports, a fait état de la possibilité d’intégrer, après 

étude, le site communal de l’Espoir Minerois, celui du Tennis Club, le terrain multisports, et la 

salle du tennis de table à Froidthier dans cette régie, l’assemblée, à l’unanimité, approuve le 

cahier des charges tel que proposé (voir délibération annexée). 

 

5. Bâtiments scolaires – Marchés de chapes et carrelages, cabines sanitaires, et sanitaires – 

Cahiers spéciaux des charges – Approbations. 
Par un triple vote unanime, et sans observation, l’assemblée approuve les cahiers des charges 

des marchés extraordinaires à passer en procédure négociée portant sur la fourniture et le 

placement de cabines sanitaires, la création de chapes et carrelages aux écoles maternelles de 

Thimister et La Minerie, et l’installation de WC suspendus.  (voir délibérations annexées) 

 

6. Enfance – Coordination Accueil Temps Libre. 

a) Convention Commune/ONE – Approbation. 
Faisant référence au Décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants 

durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extra-scolaire, Mme HUYNEN-DELHEZ, 

Echevine, fait état du souhait du Collège de s’inscrire dans cette démarche qui profitera aux 

enfants de 2 ans ½ à 12 ans comprenant l’accueil du matin et du soir, du mercredi après-midi, 

et pendant les congés scolaires. 

En cas d’avis favorable du Conseil, une convention serait à passer avec les services de l’ONE 

(qui subventionnent un emploi de coordinateur). 

Mme HUYNEN explique que dans ce cadre il sera proposé un encadrement via un agent à 

recruter à mi-temps pour le poste dont question.  Par ailleurs, une commission de l’accueil du 

temps libre devra être créée dont la composition est prévue par le Décret susvisé. 

 

A l’unanimité, sans remarque, l’assemblée approuve la convention Commune/O.N.E. à passer 

dans le cadre susvisé.  (voir délibération annexée) 

 

b) Commission communale de l’accueil – Désignation des représentants communaux. 
Dans le cadre du point évoqué ci-dessus, il appartiendra à l’assemblée de désigner ses 3 

représentants élus.  Leur identité sera communiquée au Directeur général. 

 

7. Motion communale – La commune de Thimister-Clermont « Zone hors traité 

transatlantique ». 
Dans l’attente d’un nouveau projet de motion, M. MEYER, Conseiller, demande le report du 

point en vue d’un examen ultérieur en Commission ou Conseil. 

 

 

 



8. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Dossiers en cours. 

Hall sportif. 

La réception provisoire est annoncée pour ce 17 juin courant.  La subsidiation des équipements 

est toujours attendue. 

 

Maison de repos. 

En principe, la réception provisoire de la phase 1 se fera sous peu.  En ce qui concerne la phase 

2, le timing paraît respecté. 

 

Eglise et mur du cimetière de Clermont. 

Un subside de l’ordre de 590.000 euros est annoncé. 

 

Chapelle Ste Anne. 

Les travaux seront entamés dès le 04 août prochain. 

 

Mur de la cure Clermont. 

Suite à son effondrement partiel, des mesures urgentes ont du être prises, ainsi qu’un arrêté du 

Bourgmestre confirmant sa reconstruction immédiate. 

 

Commémoration 14-18. 

Il est salué le succès des spectacles organisés à Thimister et Clermont, rappelé le début de 

l’exposition et son inauguration le 21 juin prochain, alors que la commémoration officielle se 

tiendra le 03.08. 

 

Interpellations. 

Rond-point de La Minerie. 

Aucune décision n’a été prise à ce jour.  Un entretien est à prévoir. 

 

Mobilité. 

M. MEYER fait état de plaintes de riverains se rapportant au trafic camions à Houlteau.  Il 

propose un contact avec le SPW interdisant aux camions la sortie autoroutière de Chaineux. 

 

Conteneurs à puces. 

Aucune orientation n’a été définie à ce jour, la commune n’ayant pas répondu favorablement à 

une demande de tarif unique sollicitée par diverses communes voisines ; 

 

Dossier éolien. 

Les services de l’Urbanisme sont toujours dans l’attente de compléments sollicités suite à la 

demande de permis unique introduite (6 mois pour mise en ordre) 

 

Entrepôt de la Poste. 

Le Collège confirme que le dossier est toujours suivi. 

 

 

Le Président lève la séance à 22h. 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


