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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 02 juillet 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, Melle Jacquinet, Mmes Bragard-Schmetz, 

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

M. Baguette, Directeur général 

 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Vu l’envoi tardif de la convocation, l’assemblée, à l’unanimité, confirme l’urgence pour la tenue de la 

réunion, en ce compris les points supplémentaires demandés par ECOLO à examiner en séance 

publique portant sur une motion communale contre le TTIP, d’une part, et la participation communale 

au Plan Cigogne 3, d’autre part. 

 

 

Séance publique : 

 

 

1. Travaux. 

a) Construction d’un préau et rénovation de la toiture de l’école communale rue 

Cavalier Fonck – Appel à un auteur de projet – Convention – Approbation. 
Après que M. DEMONCEAU eût rappelé que ce dossier était subventionné à concurrence de 

88% via le Programme d’Urgence initié par la Fédération Wallonie – Bruxelles, à l’unanimité 

et sans observation, l’assemblée adopte la convention type pour un marché public à passer par 

voie de procédure négociée.  (voir délibération annexée) 

 

b) Travaux de transformation de l’immeuble Centre n°63 à Thimister – Appel à un 

auteur de projet – Convention – Approbation. 
Dans le prolongement de l’acquisition du bien en cause qui sera formalisée par un acte à passer 

le 14 juillet prochain, il est proposé une convention de même type pour les travaux susvisés.  

L’étude de potentialité, à confier à un auteur, ciblera prioritairement l’accessibilité améliorée 

pour le citoyen d’une part, et l’éventualité d’une liaison entre l’Administration communale 

actuelle et ce bâtiment, d’autre part. 

Le projet de convention est adopté à l’unanimité sans autre remarque (voir délibération 

annexée). 

 

c) Travaux de réparation du mur d’enceinte du presbytère de Clermont – Appel à un 

auteur de projet – Convention – Approbation. 
A la suite de l’effondrement partiel du mur et des mesures conservatoires d’urgence qui ont été 

prises, constat a été fait du mauvais état de l’ensemble de l’ouvrage qui nécessite une réparation 

généralisée. 



A l’unanimité, l’assemblée adopte le modèle de convention devant couvrir le marché à passer 

par voie de procédure négociée pour le désigner (voir délibération annexée). 

 

2. Ordonnance de police administrative générale de la commune – Actualisation – 

Approbation. 
Un texte actualisé a été adopté par le Conseil de la Zone de Police reprenant principalement les 

nouvelles dispositions en matière de sanctions administratives communales.  Le dit Conseil 

souhaite l’harmonisation de la réglementation dans les communes la composant. 

M. PIRENNE, Conseiller au sein de la Zone, précise que le nouveau texte a été bétonné après 

contact avec le Parquet, la sanctionnatrice provinciale, le Commissaire d’Arrondissement, et la 

hiérarchie de la Zone aboutissant au final à un vote unanime par le Conseil de la ZP. 

 

M. MEYER regrette pour sa part qu’ECOLO n’aie pas été associé à la discussion et précise 

qu’il s’abstiendra, au nom de son groupe, pour ce principe. 

Il fait état de sa satisfaction de retrouver dans le nouveau règlement l’interdiction de tondre les 

pelouses le dimanche et dénonce les mesures discriminatoires prises en matière de vente et 

consommation d’alcool sur la voie publique, où seuls les jeunes s’y trouvant sont pénalisés, 

rappelant aussi qu’on attend toujours une évaluation de l’ordonnance prise antérieurement à ce 

propos. 

 

Sans autre remarque, le nouveau règlement est adopté par 12 voix pour et 3 abstentions, celles 

des Conseillers ECOLO (voir délibération annexée). 

 

3. Motion communale contre le TTIP. 
Pour éviter l’impact (qu’il juge catastrophique) sur notre manière de consommer pendant les 

décennies à venir, ECOLO, soutenu par le D19-20 régional, soumet un projet de motion 

affirmant que le projet de traité de Partenariat transatlantique constitue une grave menace pour 

nos démocraties communales en matière économique, sociale, sanitaire, environnementale, et 

culturelle, refusant toute tentative d’affaiblir le cadre communal, national ou européen en 

matière de santé, d’environnement, de protection des travailleurs, des consommateurs et des 

entreprises et demandant qu’il soit mis un terme définitif aux négociations du projet de 

Partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement entre l’Union européenne et les 

Etats-Unis d’Amérique. 

Reconnaissant les répercutions potentielles que ce partenariat pourrait avoir sur notre quotidien, 

M. SCHREURS, Echevin, fait état d’un sujet effectivement préoccupant dans une matière 

transcontinentale dont il est toutefois difficile de mesurer l’impact. 

A ses yeux, c’est au niveau de la représentation européenne qu’il appartiendrait de se 

positionner et non au niveau de la commune qui n’est pas le meilleur outil pour se défendre 

contre cette matière. 

 

Après avis émis constatant l’état démissionnaire des principaux dirigeants alertés, l’absence 

d’emprise d’une matière relevant des instances européennes, le manque de transparence 

obligeant à une réaction communale, le projet de motion tel quel proposé est adopté par 10 voix 

pour et 5 abstentions.  (voir délibération annexée) 

 

4. Plan Cigogne 3 – Participation communale. 
Rappelant le programme commun des deux groupes représentés au Conseil sur la question, M. 

MEYER, Conseiller, souhaite un débat rapide, via la Commission de la Famille et CPAS (avec 

association du nouveau coordinateur), pour une décision à prendre d’un dépôt de projet avant le 

mois d’octobre. 

 



M. AUSSEMS, Conseiller, rappelle qu’un projet a été lancé dès 2008 au niveau du C.P.A.S. et 

qu’il est devenu prioritaire dans le nouveau plan. 

 

Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., précise qu’une aide de l’ONE a été 

sollicitée pour l’établissement d’un plan financier d’une part, et une définition de la structure à 

mettre en place, d’autre part. 

Elle précise qu’au niveau du Conseil de l’Action Sociale, le point sera soumis dès la prochaine 

séance pour un appel à auteur de projet qui devra permettre le dépôt d’un dossier dans les temps 

requis sous réserve de subsidiation pour l’infrastructure et le fonctionnement. 

 

5. Correspondances – Communications. 
Chantiers en cours. 

Le point est fait concernant l’état d’avancement des projets d’extension de la maison de repos, 

des travaux à la Chapelle Ste Anne, et du hall sportif. 

 

Commémoration 14-18. 

Le Bourgmestre annonce que la visite du Roi est confirmée pour la commémoration du 03 août. 

 

INTRADEL. 

Le Bourgmestre précise à M. BAGUETTE, Conseiller, que le point se rapportant à l’assemblée 

générale n’a pas été évoqué en Conseil en l’absence de documents écrits produits préalablement 

par l’intercommunale. 

 

PV dernière séance. 

M. BAGUETTE note que son intervention relative aux arbustes du pont de l’Aguesse n’a pas 

été relayée. 

 

Hall sportif. 

Concernant l’absence de co-génération constatée lors de la visite du hall sportif, l’Echevin 

DEMONCEAU lui précise qu’en concertation avec tous les acteurs techniques, il a été décidé 

d’évaluer sur une période de 2 hivers la consommation énergétique du bâtiment avant de 

basculer éventuellement dans ce système. 

 

Appel public. 

Mme HUYNEN-DELHEZ précise que 59 offres de services ont été rentrées dans le cadre de 

l’appel à candidatures pour un coordinateur Jeunesse/Enfance. 

 

Eté Jeunes. 

L’opération débute ce lundi 07 juillet.  Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., 

cherche des bénévoles pour le barbecue de clôture du 18 juillet. 

 

Fête de la musique. 

M. MEYER demande qu’un mot de remerciements soit adressé à la Jeunesse de Thimister, au 

nom du Conseil, pour son implication dans l’organisation susvisée. 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général,’ Le Bourgmestre 


