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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 octobre 2015 

 

 

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, MM. Schnackers, et Demoulin, Conseillers ; 

Baguette, Directeur général 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Séance publique : 
 

1. Fabriques d’église 

a) Budget 2016 de la Fabrique d’église de La Minerie – Approbation. 
Compte étant tenu d’une légère correction souhaitée par l’Evêché au niveau des dépenses, et sans 

intervention communale nécessaire pour atteindre son équilibre, le budget 2016 de la Fabrique d’église 

de La Minerie comprenant des recettes et dépenses pour un montant de 15.871,31 € est approuvé sans 

observation.  (voir délibération annexée) 

 

b) Modifications budgétaires 2015 n°1 de la Fabrique d’église de Froidthier – Approbation. 
Sans observation toujours, l’assemblée, unanime, approuve la MB proposée par l’autorité fabricienne de 

Froidthier sans incidence sur l’intervention communale en prévoyant un crédit de dépenses de 5.000 € 

pour les travaux d’entretien du presbytère via l’utilisation du fonds de réserves 2014.  (voir délibération 

annexée) 

 

2. Voirie – Modification de voirie – Acquisition d’une emprise « Les Margarins » - Décision. 
Tout en garantissant la préservation de la mare existante le long du chemin, l’assemblée, unanime, 

décide l’acquisition, à titre gratuit, d’une emprise de 59 m² à céder dans le cadre de l’élargissement du 

chemin vicinal n°61 aux Margarins.  (voir délibération annexée) 

 

3. Marchés publics. 
a) Collecte et évacuation des déchets ménagers – Cahier spécial des charges – Approbation. 
(Le Directeur général précise le contexte d’arrêt de ce marché par le Conseil communal qui fait suite à 

une interprétation du Conseil d’Etat séparant clairement la notion de « gestion journalière » à celle de 

« budget ordinaire » pour lequel le Conseil a donné délégation au Collège) 

Tenant compte des discussions antérieures sur le mode de collecte et d’évacuation des déchets, ECOLO 

s’étonne du non passage au système de conteneur à puce, le C.S.C. présenté prévoyant uniquement des 

sacs.  Il regrette d’être ainsi mis devant un fait accompli. 

Après contact avec d’autres communes et les explications données par INTRADEL, le Bourgmestre 

explique que le Collège a pris ses responsabilités en décidant le maintien de la formule actuelle, dont les 

détails seront présentés lors du prochain Conseil consultatif de l’Environnement. 

Par 14 voix pour, et 3 contres (groupe ECOLO), l’assemblée approuve le marché dont question à passer 

par voie de procédure négociée sans publicité estimé à 55.000 €.  (voir délibération annexée) 

 

b) Collecte et évacuation des déchets encombrants – Cahier spécial des charges – Approbation. 
Par 14 voix pour et 3 abstentions (groupe ECOLO), l’assemblée adopte le marché présenté à passer 

également par voie de procédure négociée estimé à +/- 14.500 €.  (voir délibération annexée) 



Préalablement au vote, ECOLO a précisé ne pas comprendre que le C.S.C. ne prévoit pas des critères 

sociaux, éthiques et environnementaux et limite le critère d’attribution à l’offre économiquement la plus 

avantageuse.   

 

c) Aide extérieure pour le déneigement – Hiver 2015-2016 – Cahier des charges – Approbation. 
En soutien du travail effectué par le personnel communal, il est proposé à l’assemblée une aide 

extérieure pour le service de déneigement via des prestations travaux à effectuer en régie sur base d’un 

taux/horaire. 

Compte étant tenu de la demande de M. MEYER de l’ajout du Code Pénal Social et de la Loi 

Programme du 27.12.2012 (Titre 3) dans la rubrique « réglementations en vigueur », l’assemblée 

adopte, à l’unanimité, le cahier spécial des charges proposé lequel prévoit une procédure négociée 

également.  (voir délibération annexée) 

 

4. Finances – Règlement-redevance pour l’utilisation du broyeur communal – Arrêt. 
Le Bourgmestre explique que le projet de règlement soumis à l’assemblée constitue la synthèse d’une 

étude sur l’usage de ce matériel dans une quinzaine de communes, le formule payante étant finalement 

suggérée plutôt qu’un service gratuit. 

ECOLO fait état de ses divergences de vue concernant divers aspects du texte proposé au niveau des 

exclusions, du diamètre des branchages, et du coût horaire, notamment. 

Il demande qu’un compromis soit trouvé entre le service rendu à la population et les moyens mis en 

œuvre pour y arriver. 

Finalement, il est décidé de reporter ce point qui sera soumis à un groupe de travail comme proposé lors 

du Conseil communal de juin dernier. 

 

5. Correspondances – Communications/Questions- Réponses. 
Agriculture. 

� Relayant les craintes partagées par l’ensemble des Echevins de l’Agriculture du Plateau, et après 

évocation avec un groupe d’agriculteurs locaux, Mme HUYNEN-DELHEZ présente un projet de 

motion de soutien au monde agricole, texte qu’elle invite les membres de l’assemblée à étudier 

avant un arrêt lors de la prochaine séance. 

� A titre de soutien aux producteurs locaux, elle évoque également la possibilité de distribution de 

produits laitiers dans les écoles (subsides européens possibles).  Une réflexion sera initiée au 

préalable avec les directeurs d’écoles. 

� L’Echevin SCHREURS précise que les agriculteurs seront invités lors d’une prochaine réunion du 

groupe Nord/Sud dans le cadre de la formule adaptée de commerce équitable. 

� Mme HUYNEN-KEVERS signale que pour venir en aide aux producteurs laitiers, le C.P.A.S. a 

décidé l’achat de lait pour les besoins de la Maison de Repos auprès de l’association FAIREBEL. 

� L’Echevine de l’Agriculture précise enfin qu’à l’issue de la sécheresse qui a partiellement sévi 

durant l’été, la Commission des dégâts a été réunie pour un premier constat. 

 

Chantiers en cours. 

Extension de l’école de Clermont. 

La couverture du bâtiment sera assurée dans les prochains jours.  Le calendrier d’avancement des 

travaux est parfaitement respecté. 

 

Hall sportif. 

Les travaux ont débuté pour l’aménagement du parking.  Ceux relatifs aux équipements internes 

débuteront le 09 novembre prochain. 

 

Mur du presbytère de Clermont. 

L’Echevin PIRENNE précise que la réception s’y rapportant aura lieu dans une dizaine de jours. 

 

Rénovation de la rue Cavalier Fonck. 

Le Bourgmestre précise que la S.P.G.E. a marqué son accord sur le dossier-projet présenté, la procédure 

suivant son cours par ailleurs. 

 

 



 

Maison de repos. 

La fin du chantier est annoncée pour le 13 novembre prochain.  La réception s’y rapportant suivra, ainsi 

que les visites de l’Inspection de la Région Wallonne et des services de la Zone de secours. 

 

A.T.L.. 

L’Echevine de la Jeunesse précise que le local du Forum a été rénové et est désormais occupé tous les 

mercredis après-midi par les enfants accueillis dans le cadre de l’A.T.L..  Une petite inauguration est 

prévue le 24 novembre prochain. 

 

Aide aux migrants. 

Mme HUYNEN-KEVERS souligne le succès de l’opération de récolte de vivres et vêtements qui s’est 

déroulée le 10 octobre dernier (satisfaction partagée par les services de la Croix Rouge). 

 

Calamités publiques. 

Le SPW a porté à la connaissance que les dégâts causés par la grêle du 05 juillet dernier ne sont pas 

susceptibles d’être indemnisés via le Fonds des Calamités publiques. 

 

Interpellations. 

� Il est précisé à M. BAGUETTE, Conseiller, la possibilité pour les occupants de la salle Caroline 

DEHESELLE d’utiliser le matériel média. 

� A propos du contrôle et suivi des débrifillateurs externes, l’Echevin précise à M. SCHNACKERS 

que dans les conditions de mise à disposition du matériel sont à la fois prévus la formation 

obligatoire du personnel, et l’entretien du matériel. 

� Le Bourgmestre signale à M. MEYER que le dossier de subsidiation des chemins agricoles est 

toujours dans l’attente d’une réponse du Pouvoir subsidiant. 

� Suite à une folder distribué par le groupe Cdh, M. MEYER s’insurge sur les remerciements adressés 

à divers Ministres dans le cadre de dossiers ayant obtenus des subsides.  Il estime que le mérite s’y 

rapportant revient avant tout à toutes les personnes, associations et pouvoirs successifs qui les ont 

portés.  Et le Conseiller de citer l’ensemble des dossiers subsidiés par la Région Wallonne depuis 

qu’ECOLO est au Conseil communal à Thimister-Clermont, et les couleurs politiques des Ministres 

signataires … . 

Le point est clos par l’avis partagé de l’ensemble des groupes représentés au Conseil affirmant la 

volonté de travailler dans l’intérêt de la commune et sa population. 

 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


