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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 septembre 2015 

 

 

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

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, 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, MM. Schnackers, et Demoulin, 

Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(Mme Huynen-Delhez, Echevine, est absente et excusée) 

 

La séance publique est ouverte à 20h30’ et sera complétée par un point demandé par ECOLO intitulé 

« Collecte communale de vêtements, chaussures, et jouets destinés aux migrants, réfugiés, et 

demandeurs d’asile ». 

 

Compte tenu de l’actualité, et sur proposition du Collège, l’assemblée, unanime, accepte l’inscription 

d’un point supplémentaire en séance publique relevant du droit d’interpellation citoyenne et portant sur 

la problématique d’accueil d’une famille de réfugiés sur le territoire communal. 

 

Séance publique : 
 

0. Interpellation de M. Alain COMPERE. 
Evoquant l’afflux massif de migrants dans notre pays, les mesures déjà prises par le 

Gouvernement Fédéral ou des chefs d’entreprises, et la problématique de l’accueil de ces 

personnes, M. COMPERE interpelle l’assemblée avec la question suivante : 

« La commune de Thimister-Clermont est-elle prête accueillir une famille de réfugiés en 

s’appuyant sur la richesse des compétences de ses citoyens qui pourraient aider la structure 

communale dans la réussite d’une intégration digne d’un pays comme le nôtre ? » 

 

Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., rappelle d’emblée que l’hébergement des 

demandeurs d’asile relèvent de la compétence du C.P.A.S. (en collaboration avec FEDASIL). 

Notre commune dispose ainsi de 4 ILA dont la première depuis 2001.  Actuellement, 2 sont 

inoccupées, mais des familles sont attendues tout prochainement. 

 

Au total, 17 personnes (réfugiés reconnus) peuvent être logées.  A propos de la participation 

citoyenne, Mme HUYNEN-KEVERS évoque les besoins en matière de taxis bénévoles, et la 

saturation actuelle en matière de dons de vêtements, jouets, et chaussures. (Partenariat avec 

Télé-Entraide) 

 

La Présidente du C.P.A.S. met également en avant le travail effectué par le service social, et les 

besoins qui portent principalement sur les denrées alimentaires non périssables. 

 

Quant au volet intégration, elle rappelle la guidance des cours de français, et la scolarisation 

des enfants qui sont accueillis. 

 



Le Bourgmestre met également en avant l’intérêt d’une collaboration avec les associations pour 

venir en aide à ces personnes. 

 

M. COMPERE remercie l’assemblée pour les initiatives déjà prises et la structuration de 

l’ensemble des services.  Il souhaite qu’une publicité soit faite en matière des besoins à 

rencontrer, ces informations étant attendues pour agir pleinement dans le sens de l’intégration 

souhaitée. 

 

1. Fabriques d’églises – Budgets 2016 – Approbations. 
Tenant compte des corrections et/ou modifications communiquées par l’Evêché dans les 

documents proposés, l’assemblée approuve les budgets des fabriques d’églises de Clermont, 

Thimister et Froidthier, les deux premières étant en équilibre sans intervention communale, et 

la dernière postulant un supplément de la commune de 4.460,69 €. 

Concernant Froidthier, compte tenu du tarif de la prime assurance incendie, il sera demandé au 

Conseil de bien vouloir renégocier le contrat actuel.  (voir délibérations annexées). 

 

2. Travaux. 

a) Réfection de diverses voiries – Décompte final – Approbation. 
Les travaux de raclage et de pose d’un revêtement hydrocarboné rue de l’Harmonie et Chapelle 

des Anges ont été attribués pour un montant de 29.766 €.  Compte tenu des importants 

suppléments réalisés, notamment rue de l’Harmonie (réalisation d’une zone de stationnement + 

d’un accotement en déchets de raclage), et des quantités du métré nettement revues à la hausse 

en ce qui concerne l’épaisseur du tarmac de reprofilage, la facture finale atteint 47.178,48 €. 

Sachant que le plan de marquage au sol prévoit de refaire le passage pour piétons, et que dans 

une phase ultérieure, avec l’accord des riverains, la rue sera barrée avec la création d’une voie 

sans issue (avec des bacs de protection), l’assemblée, à l’unanimité, approuve le décompte final 

tel que présenté.  (voir délibération annexée) 

 

b) Travaux de réfection de la rue Cavalier Fonck (voirie + égouttage + distribution d’eau) – Dossier projet - Approbation. 
Il s’agit du 1

er
 dossier retenu à la subsidiation dans le cadre du nouveau fonds régional pour les 

investissements communaux, lequel remplace le plan triennal, et se présente désormais sous 

forme de « Droits de tirage » pour les communes. 

L’estimation globale des travaux proposés atteint 1.104.588,82 € dont 245.146 € pour des 

travaux de distribution d’eau et 256.135,83 € à charge de la SPGE. 

Pour l’ensemble des travaux dépendant du F.R.I.C., le subside total accordé sera de l’ordre de 

287.000 €. 

 

Le Bourgmestre précise qu’en matière d’égouttage, une étude a été réalisée par l’A.I.D.E. et 

que les canalisations seront déplacées partiellement des trottoirs dans la voirie. 

 

En ce qui concerne la S.W.D.E., tout le tronçon du carrefour RN3 jusqu’à la passerelle du pont 

sera remplacé. 

 

M. BAGUETTE, Conseiller, regrette que le Conseil consultatif des Travaux n’ait pas été 

consulté au préalable concernant ce dossier, le Bourgmestre évoquant des difficultés d’agenda 

et la priorité réservée à la réunion qui s’est tenue hier pour les riverains. 

 

M. DEMONCEAU, Echevin, insiste pour qu’il soit tenu compte des riverains, de la vie à 

l’école, et de celle du hall pendant toute la durée des travaux. 

 



Pour M. MEYER, il est regrettable que dans le cadre de ces travaux prolongés par ceux du 

rond-point sur la Chaussée Charlemagne, les cyclistes aient été oubliés et qu’aucune bande 

spécifique ne leur ait été réservée, dans le nouveau carrefour à aménager. (voir point 3) 

 

Ses doléances seront répercutées au MET dans la délibération prise concernant ce point. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le projet des travaux susvisés.  (voir délibération annexée) 

 

c) Remplacement des châssis de l’immeuble rue de la Station n°13 – Dossier projet – Approbation. 
(M. DEMONCEAU est sorti de la salle durant l’examen de ce point) 

Vu la nécessité de remplacer les châssis de l’immeuble mis à disposition du C.R.P.E. au plus 

tôt, et sachant qu’une demande de subsides en urgence peut être introduite via UREBA, 

l’assemblée adopte les cahier des charges et métrés proposés pour un marché estimé à 

16.078,48 € (3 portes + 9 fenêtres à remplacer – procédure négociée). – voir délibération 

annexée 

 

3. Voirie – Rond-point Chaussée Charlemagne – Modifications du tracé de la voirie communale – Décision. 
Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme déposée par le MET pour l’aménagement 

d’un rond-point Chaussée Charlemagne, de nouvelles limites sont prévues pour la voirie 

communale de part et d’autre du carrefour. 

 

A l’unanimité, l’assemblée vise favorablement la nouvelle configuration de voirie, et demande 

au MET, compte tenu des terrains disponibles de prévoir une piste cyclable des 4 côtés du 

carrefour.  (voir délibération annexée) 

 

4. Déchets – Substitution de la commune pour le paiement des taxes RW, UVE, et CET – Décision. 
A l’invitation d’INTRADEL pour que la commune se substitue à l’intercommunale en vue du 

paiement de la taxe régionale UVE et CET désormais prévue via l’impôt des sociétés 

(opération qui permettra un « gain » du surcoût fiscal de 51,5 %), l’assemblée, unanime, sans 

remarque, adopte le projet de délibération proposé, décision sans impact pour les finances 

communales.  (voir délibération annexée) 

 

5. Collecte communale de vêtements, chaussures, et jouets destinés aux migrants, réfugiés, et demandeurs d’asile. 
M. MEYER tient tout d’abord à saluer le bénévolat (de milliers de citoyens) venant en aide aux 

populations concernées (parfois en lieu et place de certains pouvoirs publics).  Après contacts 

avec FEDASIL et la Croix Rouge, il propose une intervention de la commune pour la collecte 

susvisée, sachant que les besoins sont toujours d’actualité nonobstant le problème de stockage 

qui se posent actuellement. 

Il suggère la rédaction d’un toutes-boîtes d’information en proposant une récolte (date à fixer) 

avec un stockage qui pourrait se faire dans les locaux de la Poste.   

 

Il est finalement proposé qu’un groupe de travail se créé rapidement pour envisager cette 

situation, la formule alternative de dons à la Croix Rouge pouvant aussi être envisagée. 

 

6. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Chantiers. 

� Tenant compte de la situation actuelle, la fin des travaux de l’extension de la Maison de 

Repos reste en principe projetée pour la mi-octobre. 

� Concernant le hall sportif, dès la réception des promesses de subsides se rapportant aux 

équipements sportifs et parking, les bons de commandes seront adressés aux firmes 

adjudicataires.  (Idéalement, tout devrait être terminé avant la fin de l’année civile). 



� Les travaux de restauration du mur du presbytère de Clermont seront terminés pour fin de 

ce mois. 

� Les maçonneries sont terminées dans le cadre des travaux de transformation de l’école de 

Clermont, laquelle devrait être sous toit pour la Toussaint.  Des précisions sont également 

données à M. BAGUETTE concernant le marquage au sol pour les emplacements de 

parking. 

� La réception provisoire concernant les travaux au mur du cimetière est par ailleurs fixée à 

demain. 

 

M. MEYER revient sur la fixation d’un règlement d’utilisation du broyeur communal (dossier 

toujours à l’étude), et la motion symbolique à prendre en faveur des agriculteurs et producteurs 

de lait, toujours non finalisée à ce jour (à revoir avec l’Echevine de l’Agriculture). 

 

Il est enfin précisé au même Conseiller que l’on ne dispose actuellement d’aucune nouvelle 

concernant un nouveau projet éolien aux Plénesses. 

 

a) Démission d’une maîtresse spéciale de religion catholique – Acceptation. 
Son dossier pension étant enfin régularisé, Mme Odette CHARLIER, maîtresse spéciale de 

religion catholique est retraitée depuis le 01.08.2015.  A l’unanimité, l’assemblée accepte sa 

démission à la date du 31.07.2015.  (voir délibération annexée) 

 

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 


