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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 02 décembre 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, Mme Bragard-Schmetz, MM. Schnackers, et Demoulin, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(Mme Boniver-Meuris, Conseillère, est absente et excusée) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

 

Séance publique : 

 

1. Fabriques d’églises – Modifications budgétaires 2014 – Avis. 
Sans incidence sur  les participations communales initiales, ni observation(s) de l’assemblée, 

les ultimes modifications budgétaires de l’exercice présentées par les Fabriques d’églises St 

Pierre de La Minerie et St Antoine de Thimister sont visées favorablement. 

 

2. Intercommunales – Plans stratégiques 2014/2016 – Avis. 
Au terme d’explications synthétisées données par le Bourgmestre se rapportant à l’évolution 

des plans stratégiques des intercommunales auxquelles la commune est affiliée (SPI, 

INTRADEL, ORES Assets, A.I.D.E., C.H.P.L.T., NEOMANSIO, FINIMO) chacun d’entre 

eux est visé favorablement à l’unanimité, M. MEYER s’abstenant pour celui du C.H.P.L.T.. 

(voir délibérations annexées) 

Des informations se rapportant à ce point, il sera notamment retenu l’inscription qui pourrait 

subsister pour le collecteur et la station d’épuration de la Bèfve (prévue en 2018) par l’A.I.D.E. 

et la bonne évolution de la santé financière du C.H.P.L.T..   

 

3. Environnement – Constitution d’un GAL au Pays de Herve – Déclaration d’intention – 

Confirmation. 
La démarche découle de l’appel à projets lancé par le Gouvernement Wallon dans le cadre de la 

mesure Leader du Programme Wallon de Développement Rural 2014-2020 qui prévoit e.a. la 

mise en place du Groupe d’Actions Locales.  L’Echevin DEMONCEAU rappelle qu’après un 

essai non retenu via le mode associatif, l’adhésion est portée cette fois par l’asbl Pays de Herve 

Futur en ce qu’elle regroupe les communes rurales mitoyennes totalisant – de 70.000 habitants 

(conditions sine qua non), soit Aubel, Herve, Limbourg, Pepinster, Olne, Plombières, 

Thimister-Clermont et Welkenraedt. 

 

L’Echevin rappelle l’accord de principe donné en Collège qui prévoit une participation limitée 

à la cotisation annuelle payée par l’asbl pour un dossier à introduire en ce sens lequel devra de 

toute façon être revu en Conseil communal avant le 15 février 2015. 

 



En cas de candidature retenue, une susbsidation européenne wallonne et locale (cette dernière à 

concurrence de 10% équivalente à la limite prévue ci-dessus) couvrira l’ensemble de 

l’opération. 

 

A l’unanimité, l’assemblée ratifie la délibération du Collège communal sur cet objet.  (voir 

délibération annexée) 

 

4. Service Régional d’Incendie – Zone de secours – Fixation de la clé de répartition de la 

dotation locale – Décision. 
Il s’agit pour l’assemblée de prolonger la décision prise en Conseil de prézone le 14 octobre 

dernier via un vote se rapportant à la répartition de la dotation locale de la future zone de 

secours LIE-4, le dossier devant revenir en Conseil à l’issue du calcul du montant définitif de la 

dotation. 

 

Des explications sont données sur le processus ayant débouché au mode de calcul proposé, 

compte étant tenu de la spécificité des communes composant la zone, ainsi que sur la 

proposition de lissage étalée sur une durée de 5 ans. 

 

L’Echevin des Finances, M. PIRENNE, rappelle qu’à terme cette dotation ne manquera pas 

d’avoir un impact important sur le budget communal. 

 

Après qu’il eût été rappelé que l’accord de tous les Conseils devait être donnés sur la clé de 

répartition proposée, l’assemblée, à l’unanimité, se rallie à la proposition dégagée en Conseil de 

prézone.  (voir délibération annexée) 
 

5. Finances communales – Taux des additionnelles à l’IPP et au PrI 2015 – Décisions. 
Par un double vote unanime, l’assemblée confirme les taux de 7,5% pour les additionnels IPP 

et 2.600 pour les additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2015.  (voir 

délibérations annexées) 

 

6. Hall sportif – Revêtement de sol et fourniture du 1
er

 équipement du hall – Actualisation 

des cahiers des charges – Décision. 
INFRASPORTS a sollicité des compléments d’informations pour les dossiers déposés en 

février 2014 en vue de la subsidiation dont la mise à niveau des 2 cahiers des charges relatifs 

aux marchés repris en objet.  Ceux-ci ayant été avalisés préalablement par les services de 

l’Administration régionale (avec estimations inchangées), il est proposé à l’assemblée de les 

actualiser dans le sens souhaité. 

 

Par un double vote unanime, le Conseil arrête les nouveaux cahiers des charges dont question.  

(voir délibérations annexées) 

 

M. DEMONCEAU, Echevin des Sports, précise que la mise en adjudication se fera dès ce 04 

décembre, l’ouverture des offres étant prévue pour le 13 janvier 2015. 

 

7. Correspondances – Communications. 
Dossiers en cours. 

� Le décompte définitif concernant le hall sportif est attendu pour lundi prochain. 

� Des précisions sont données sur les dernières évolutions liées aux travaux concernant le 

mur du cimetière et l’église de Clermont. 

 

 

 



Finances. 

� L’Echevin PIRENNE précise que les démarches se poursuivent concernant la RCA, le 

Bureau chargé de l’audit devant donner ses conclusions début 2015. 

� Au niveau des recettes IPP et PrI, un important retard est constaté lequel aura un impact 

indéniable sur notre trésorerie.  

 

C.C.A.T.M.. 

Mme Viviane DHEUR-DEMEZ ayant déposé une lettre de motivation, le dossier de son 

remplacement par M. Christophe DEMOULIN dans le quart communal et son intégration en 

tant que suppléant dans les autres candidats sera soumis pour accord au SPW.  (voir 

délibération annexée) 

 

 

Des précisions sont enfin données concernant l’état d’avancement du dossier CLT (réticences 

de NOSBAU vu la transformation du subside en une avance), d’acquisition de la Poste (attente 

d’une nouvelle procédure pour la relance), et la mise à disposition du broyeur à la population 

(réflexion non encore aboutie). 

 

Le Président lève la séance à 22 heures. 

 

 

 

 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


