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Commune de Thimister-Clermont 
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Centre 2 - 4890 Thimister-Clermont 
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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 07 juillet 2015 

 

 

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

MM. Pirenne, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; Mme Huynen-Kevers, 

Présidente du C.P.A.S. ; 

MM. Meyer, Aussems, Ernst, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André, Melle Jacquinet, 

Mmes Bragard-Schmetz, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général ; 

(Sont absents et excusés :  MM. Demonceau, Echevin, Baguette, Mme Boniver-Meuris, 

MM. Schnackers et Demoulin, Conseillers) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Séance publique : 
 

1. Finances. 

a) Budget 2016 de la Fabrique d’Eglise St Roch d’Elsaute – Avis. 
En équilibre via une intervention communale cumulée (avec Welkenraedt) de 1.943,82 € dont 

38% à charge de notre commune, le budget fabricien présenté est visé favorablement sans 

observation par l’assemblée qui le transmettra à celle de Welkenraedt pour approbation.  (voir 

délibération annexée) 

 

b) Compte 2014 et modifications budgétaires n°1 du C.P.A.S. – Approbations. 
Arrêté pour le Conseil de l’Action Sociale en séance du 25 juin 2015, le compte du Centre 

présente un boni de 70.963,99 € au service ordinaire, alors que l’équilibre est atteint pour le 

service extraordinaire (moyennant prélèvements). 

Au travers des interventions de Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., et M. 

PIRENNE, Echevin des Finances, il est relevé l’équilibre des comptes de la Maison de repos, 

un important déficit constaté à l’exercice propre, une majoration de l’intervention communale, 

ainsi qu’une utilisation complète du fonds de réserve pour les titres services. 

Sans observation, l’assemblée approuve, à l’unanimité, le compte tel que présenté. 

 

Par un même vote, l’assemblée approuve également les 1
ères 

modifications budgétaires de 

l’exercice emportant l’injection des résultats du compte d’une part, les services restant en 

équilibre avec une intervention communale inchangée. 

Dans les crédits modifiés, la Présidente du C.P.A.S., fait remarquer qu’il a été tenu compte du 

manque à gagner des « lits perdus » pendant les 4 premiers mois des travaux, alors que les 4 

nouveaux lits supplémentaires n’ont pas été imputés. 

Autres constats : une amélioration de l’intervention INAMI, une diminution de la 

consommation mazout, et une augmentation de la consommation gaz, le Centre ayant par 

ailleurs conclu un contrat avec une société d’audit pour optimaliser ses rentrées INAMI. 

 

 

 

 



 

2. Marchés publics. 

a) Travaux de peinture des boiseries et protection du bois des charpentes sous toiture de 

la Maison communale de Clermont – Mode de passation et conditions du marché - 

Décision. 
Pour ce bâtiment classé, le Département de la Maintenance du Patrimoine a donné son feu vert 

en vue d’une subsidiation à 80% pour les travaux projetés estimés à 20.000 €.  L’assemblée 

approuve le cahier des charges s’y rapportant, ainsi que le mode de passation du marché 

(procédure négociée) sans observation.  (voir délibération annexée) 

 

b) Travaux d’isolation du grenier de l’école primaire de Thimister (UREBA 2013) – 

Mode de passation et conditions du marché – Décision. 
Par rapport au cahier des charges proposé, M. MEYER, Conseiller, souhaite que des critères 

écologiques et sociaux soient pris en considération en plus de l’aspect économique des offres. 

Dans cette perspective, il demande que le projet soit adapté pour qu’une liberté de choix au 

niveau des panneaux soit autorisée (moyennant indices d’isolation à fixer). 

Compte étant tenu de ses remarques, l’assemblée, à l’unanimité, adopte le dossier tel que 

proposé à passer par procédure négociée pour un marché estimé à 12.269, 40€, la Région 

intervenant à concurrence de 80% du montant des travaux.  (voir délibération annexée) 

 

c) Remplacement des châssis de l’école de La Minerie Bèfve (UREBA 2013) – Mode de 

passation et conditions du marché – Décision. 
Sans observation, l’assemblée adopte enfin le cahier spécial des charges se rapportant au 

marché susvisé à passer par une procédure négociée également pour un montant estimé de 

36.681,54 € T.V.A. comprise, l’Echevin PIRENNE précisant que le taux de subsidiation est 

également de 80% pour ces travaux, les châssis à remplacer datant par ailleurs de 1983.  (voir 

délibération annexée) 

 

3. Enfance – Mise à disposition d’un immeuble rue de la Station – Convention – Décision. 
Prenant en considération le départ de plusieurs accueillantes conventionnées avec le Centre 

Régional de la Petite Enfance, et les nouvelles formules mises sur pied dans d’autres 

communes via un co-accueil où des gardiennes se rassemblent dans un bâtiment mis à leur 

disposition, Mme HUYNEN-DELHEZ, Echevine, explique le vœu du Collège d’offrir à nos 

familles un service précieux complémentaire à la création de la future crèche via la mise à 

disposition du bâtiment jouxtant la Poste rue de la Station. 

Pour ce faire, une convention est à passer avec le Centre Régional de la Petite Enfance (et non 

les accueillantes) laquelle prévoit qu’aucun loyer ne sera réclamé, les consommations d’énergie 

étant à charge de l’occupant, ainsi qu’une série de conditions locatives usitées pour ce type de 

contrat. 

A l’unanimité, le Conseil marque son accord pour que cette convention soit passée avec le 

Centre Régional Verviétois. 

 

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

Maison de repos. 

Le planning semble désormais respecté et une clôture du chantier pour fin de l’année paraît 

plausible. 

Suite à une négociation avec BELFIUS, un important rabais de 16 points a été obtenu pour le 

remboursement du prêt.  Il est aussi précisé qu’en cas de dépassement de délai, la compensation 

financière au profit de BELFIUS sera à charge de l’entreprise. 

 

 



Ecole de Clermont. 

Les travaux de démolition préalables sont désormais terminés.  La phase de reconstruction et 

d’extension va pouvoir débuter. 

 

Eglise de Clermont. 

La réception provisoire a été accordée pour la rénovation de la toiture.  Le décompte laisse 

apparaître un « boni » de l’ordre de 10.000 €. 

Concernant le mur du cimetière, il reste les couvre-murs à poser (travail prévu fin août). 

Par ailleurs, il est précisé que la Région Wallonne a marqué son accord pour que la restauration 

du portail soit intégrée dans le chantier en cours, un autre dossier pour les barrières, et les seuils 

d’entrée devant être introduit pour obtenir une subsidiation séparée. 

 

Mur du presbytère de Clermont. 

Les travaux seront entamés dans le courant du mois d’août.  D’ici quelques jours, un nouveau 

système de contrefort sera mis en place permettant à la kermesse de se dérouler normalement. 

 

Rond-point RN3 

Il est précisé que le permis d’urbanisme a été déposé par le MET. 

 

Rénovation de la rue Cavalier Fonck. 

Le cahier des charges est actuellement soumis à l’A.I.D.E. (partie prenante) pour la réfection de 

l’égout.  Il devrait être soumis à la rentrée à la délibération du Conseil lors de sa séance de 

rentrée. 

 

Eclairage public. 

ORES prendra intégralement à sa charge une opération de Relamping permettant une 

diminution de la consommation via une adaptation des puissances des lampes.  Le gain sera de 

l’ordre de 10% pour les 220 lampes remplacées. 

Il est par ailleurs précisé qu’une demande d’étude de rationalisation de l’éclairage décoratif 

pour l’église de Clermont a aussi été demandée. 

 

Projet éolien. 

Le recours introduit par la firme VENTIS a été rejeté.  Le refus du permis d’urbanisme reste 

ainsi maintenu, le demandeur pouvant toutefois se pourvoir auprès du Conseil d’Etat. 

 

Crédits d’impulsion 2015. 

Notre dossier de candidature n’a pas été retenu cette année. 

 

Calamités publiques. 

Suite aux importantes chutes de grêle de dimanche, les dégâts ont été relevés tant sur les biens 

publics que privés.  Un dossier estimatif de la situation devra rapidement être transmis au 

Gouvernement Wallon auquel il appartiendra de reconnaître ou pas le caractère de calamité 

publique à ces intempéries. 

 

Motion aux producteurs locaux. 

Il est précisé à M. MEYER que la réunion (pour son élaboration) est reportée à fin août/début 

septembre. 

 

Logements. 

Concernant le dossier CLT initié via NOSBAU, l’Echevin SCHREURS précise qu’il n’y a plus 

aucune avancée et qu’un contact prochain est prévu par la société de logements avec le Collège. 

 



 

 

 

Le Président lève la séance à 21h30’. 

 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


