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Procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 22 décembre 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, Mme Bragard-Schmetz, MM. Schnackers et Demoulin, Conseillers ; 
M. Baguette, Directeur général 
 

Le Président ouvre la séance à 20h.30’ et excuse Madame C. Boniver-Meuris, Conseillère communale, absente. 
 
 
Séance publique 
 
 

1. Tourisme 
 

Mobilier d’interprétation du paysage – Convention avec Aqualis – Décision – Accord de 
principe : Mr. Schreurs, Echevin du Tourisme, rappelle l’objectif poursuivi par l’opération : 
installation d’une table de lecture paysagère sur la ligne 38 entre Battice et Thimister, Aqualis 
intervenant à la fois comme maître d’ouvrage et adjudicataire.  La partie non-subsidiée de ce 
dossier devrait emporter une participation communale de l’ordre de 4.000€.  A l’unanimité, sans 
observation, l’Assemblée adopte la convention de partenariat entre la Maison du Tourisme, 
Aqualis, et les communes de Herve, Olne, Plombières, Welkenraedt et Thimister-Clermont, portant 
sur l’octroi et l’emploi de subventions en vue de l’implantation de tables d’interprétation du 
paysage au Pays de Herve (voir délibération annexée). 
 
 

2. Mobilité – Schéma cyclable-directeur pour la Province de Liège – Approbation 
 

Après explications données par Mme. Zinnen, Conseillère communale, aussi Directrice de la 
Maison du Tourisme du Pays de Herve, l’Assemblée approuve la cartographie proposée pour le 
territoire communal dans le cadre de la finalisation de l’initiative de la Province visant à créer un 
réseau de cyclo-tourisme en complétant le réseau Ravel par un balisage et une série de points 
nœuds.  Avant le vote, Mr. Meyer, Conseiller, a demandé qu’il soit profité de cette opportunité afin 
de l’intégrer dans l’actualisation du plan de mobilité (voir délibération annexée). 
 
 

3. Environnement – ASBL GAL Pays de Herve – Projet de statuts – Désignation des délégués 
communaux – Décisions 

 
L’ASBL Pays de Herve Futur n’ayant pas produit le projet de statuts définitifs, ce point est reporté 
à une séance ultérieure. 
 
 

4. Rapport article L.1122.23 du CDLD 
 

Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale, le Bourgmestre présente le 
rapport annuel sur l’administration et la situation des affaires de la Commune, commentant 



brièvement les rubriques présentées (Population, Etat Civil, Collège et Conseil communaux, 
Services Administratifs, Commissions et Conseils consultatifs, Comités syndicaux, Enseignement, 
Personnel communal, Compte communal, Urbanisme). 
 
 

5. Finances 
 

a. Budget du C.P.A.S. 2016 – Approbation : La Présidente du Centre, Mme. Huynen-Kevers, 
rappelle que ce document a été voté à l’unanimité par le Conseil de l’Action Sociale le 17 
décembre dernier.  Elle fait également référence à la présentation d’hier lors de la Commission 
communale des Finances.  Elle donne ensuite lecture intégrale de la note de  politique générale 
concernant le budget 2016 du C.P.A.S., lequel présente au service ordinaire des prévisions de 
recettes et dépenses s’élevant à 4.229.849,94€, l’intervention communale demandée étant de 
462.000€.  Le service extraordinaire est présenté en équilibre avec des prévisions de recettes et 
dépenses s’élevant à 23.704,15€, les investissements étant principalement financés par le 
subside communal de 22.000€ pour la construction d’un auvent à l’entrée de la Maison de 
Repos, l’équipement des vestiaires de la Maison de Repos, des investissements 
complémentaires tels que bords protections murales, ainsi que le solde des équipements pour 
l’infirmerie.  La Présidente poursuit en évoquant les spécificités des divers services assurés par 
le Centre, à savoir la Maison de Repos, les services aux personnes âgées et aux familles, les 
revenus d’intégration, médiations de dettes et guidances budgétaires, les initiatives locales 
d’accueil, les services « titres services » et le futur chantier de la crèche. 
A propos des services « titres services », le déficit récurrent constaté ne pouvant plus être 
couvert par le fonds de réserve, une réflexion a été entamée sur la pertinence de son maintien 
sachant qu’il a déjà été (sensiblement) réduit à 6 personnes. 
Concernant les ILA, il est précisé qu’il n’a pas été tenu compte des personnes supplémentaires 
possibles annoncées par la circulaire des Ministres Francken et Borsus (+ 3 pour notre 
commune). 
Sans autre observation, le budget du C.P.A.S. 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

b. Budget communal 2016 – Arrêt : L’Echevin des Finances, Mr. Pirenne, précise tout d’abord 
que suite à la présentation d’hier en Commission des Finances, les modifications suivantes ont 
été apportées au budget initial à la demande d’Ecolo.  Au service ordinaire, une dépense de 
2.000€ a été prévue pour la lutte contre la rouille grillagée, une autre d’un même montant pour 
une étude concernant les énergies renouvelables des bâtiments communaux, et un crédit de 
1.000€ pour égaliser les recettes/dépenses en matière des honoraires octroyés aux géomètres 
pour la vérification d’implantations. 
Il donne ensuite lecture en la commentant de la note politique générale et financière 
accompagnant la synthèse du budget en 2016, qui se présente comme suit : 
 

 
GESTION FINANCIERE 
 

� Pour garantir l’avenir de nos finances dans le temps, le gestionnaire communal doit : 
o Maîtriser les coûts de fonctionnement récurrents 
o Rechercher un maximum de subsides 
o Ne pas augmenter la dette et avoir une gestion active de cette dernière 
o Prévoir des fonds de réserve permettant de financer des dépenses futures sans emprunt 
o Adapter ses investissements à la capacité financière de sa commune et se fixer des priorités. 

� Pour l’établissement d’un budget communal : 
o on doit avoir une vision à long terme des investissements et de leur financement 
o on dépend souvent des décisions prises par les autorités supérieures et de leurs conséquences 

(Zone de Police et de Secours, Tax shift, taxation des intercommunales, augmentation de la 
tva sur l’électricité, diminution des subsides régionaux….) 

o on doit tenir compte de l’évolution des dépenses ordinaires. 
� De plus en plus de charges supplémentaires sont imposées aux communes par l’autorité supérieure, sans 

nous donner de compensation financière. 
 
 
 



DETTE COMMUNALE  
 

� Au 01/01/2016, sans les nouveaux emprunts, le montant de la dette communale s’élève à 3.893.716 
€ et la charge annuelle (amortissement + intérêts) sera de 498.996€ 

� La dette demande un suivi et une attention permanente, il faut : 
o Ne pas dépasser notre capacité de remboursement 
o Suivre la courbe des taux à court terme et à long terme pour saisir les meilleures opportunités à 

chaque échéance de révision et bénéficier ainsi du taux le plus bas 
o Emprunter sur base d’un marché global logiquement meilleur marché 

� Vous trouverez ci-dessous le tableau montrant l’évolution de la dette et sa charge rapportée au montant 
total des dépenses de la commune (hors prélèvements). 
 

Année Dette 1/1 
EURO 

Intérêts 
EURO 

Amort. 
EURO 

Charge 
annuelle 
EURO 

Dépenses 
hors ens. 
EURO 

Charge en % 
dépenses 

1982 1,123 0,112 0,089 0,200 1,101 18,00 
1988 2,377 0,166 0,146 0,312 1,570 20,00 
2000 5,077 0,249 0,380 0,628 3,094 20,30 
2006 5,068 0,214 0,508 0,722 4,044 17,85 
2010 4.787 0,189 0,484 0,673 4,940 13,62 
2011 4,303 0,171 0,467 0,638 4,750 13,44 
2012 4,180 0,167 0,454 0,621 4,476 13,87 
2013  4,785 0,181 0,449 0,631 4,900 13.35 
2014 4,361 0,162 0.434 0,597 4,733 12,61 
2015* 3,927 0,149 0,418 0,567 5,479 10,34 
2016* 3,893 0,134 0,364 0,498 5,659 8,80 

 
NB : 

1. 1982 à 2014 : Chiffres basés sur les comptes communaux 
2. Peu d’emprunts sur la période 2009-2015 à l’exception du crédit du hall, majorité des 

travaux payés sur fonds propres et via deux emprunts de 25.279 € en 2014 et 385.000 
€ en 2015 

3. 2015* et 2016* : chiffres basés sur le budget 
 

• On constatera que : 
o Le montant global de la dette est maîtrisé grâce à une politique active de transfert du 

budget ordinaire vers le service extraordinaire de 924.647 € dont 200.000 € en fonds de 
réserve. 

o Un emprunt de 400.000 € sera réalisé en 2016 pour la réfection de la rue Cavalier Fonck. 
o La charge de la dette diminue en regard des dépenses globales (moins 68.000 € ) 
o Vu le solde des fonds de réserve, il faudra fixer des priorités par rapport à nos 

investissements dans le futur 
• En 2016 :  

o Un montant de 364.241 € sera remboursé à nos banquiers. 
 
REALISATIONS 2015  
 

� Remplacement des châssis à la maison de la Poste. 
� Réfection des rues Roiseleux, G. Lejeune, Engin et Chemin du Bois. 
� Enduisages divers. 
� Achat d’un tracteur tondeuse. 
� UREBA exceptionnel – nouveaux châssis dans les 5 écoles. 
� Equipement des abords du parking du hall des sports. 
� Fourniture et pose du revêtement de sol du hall des sports. 
� Travaux de toitures et du mur de l’Eglise de Clermont. 
� Nouveau mur au presbytère de Clermont. 
� Réfection du pont de Hauzeur. 
� Travaux en cours : - Extension de l’école de Clermont 

- Clôtures de l’école de La Minerie et du bassin d’orage de Feltry. 
 



Soit des investissements pour plus de 2.100.000 € qui sont financés via l’utilisation des fonds de réserve 
(transfert de l’O vers E.O.), des subsides et seulement un emprunt de 385.000 € 
 

COMMENT SE PRESENTE LE BUDGET ORDINAIRE 2016 ? 
 
Le budget a, comme les années précédentes, été établi : 

• Avec rigueur et méthode et en analysant poste par poste, et par comparaison avec les budgets et 
comptes des exercices antérieurs 

• En estimant les recettes de façon prudente et en comprimant les frais où cela est possible 
• En y intégrant les nouvelles initiatives et nouveaux besoins 

 
Les restructurations budgétaires à tous les niveaux de pouvoir et les réformes nous recommandent la prudence 
élémentaire 
MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES PAR RAPPORT AU BUDGET 2015 
 
1) Pour les recettes : 
 
Fonds des communes (+1,5%) + 15.000,00 
Additionnels IPP (à même taux) + 344.000,00 
Précompte immobilier (à même taux)  + 164.000,00 
Dividendes gaz -12.000,00 
Dividendes électricité (remplacé par redevance de voirie) -106.000,00 
Redevance voirie électricité + 90.000,00 
Sacs poubelle (nouveau règlement) + 17.000,00 
Subside provincial réforme service incendie  - 19.000,00 
Additionnels taxes véhicules - - 10.000,00 
Accord belgo-luxembourgeois - - 13.000,00 
 
2) Pour les dépenses : 
 
Charges de personnel (hall, maçon, indemnités déneigement, 
indexation 1%) 

+ 90.000,00 

Assurances autres que AT (accident travail) - - 14.000,00 
Intervention CPAS (fin des travaux maison de repos) - 238.000,00 
Dotation zone de secours + 30.000,00 
Zone de police + 10 % + 35.000,00 
Frais consommation éclairage public (augmentation tva) + 16.000,00 
Frais fonctionnement du hall (électricité,gaz,eau) + 15.000,00 
Collecte immondices + 15.000,00 
Entretien salle de Bèfve (remboursement des frais de nettoyage au 
cpas) 

+ 16.000,00 

Charge de la dette - 68.000,00 
 
Pour le personnel, une indexation de 1 % est prévue sur la masse salariale ainsi que l’engagement d’un maçon, 
du personnel pour le hall et le paiement d’indemnité de déneigement. 
 
La recette de l’IPP de 344.000 € est constituée du manque à gagner de 377.000 € en 2015 d’où une perte de 
33.000 € pour nos finances communales. 
 
Une recette de 18.000 € et des dépenses de 25.000 € sont prévues pour un spectacle sur le fromage de Herve 
d’où un coût de 7.000 € 
 
Un montant de 58.339 € est prévu en dépenses pour le financement des pensions des mandataires via un fonds de 
pension et remplace le paiement des pensions de 28.000 € en 2015 et la constitution de provision de 25.000 € 
soit un coût supplémentaire de 5.500 € 
 
 
 
 



RECAPITULATIF DU BUDGET  2016 
 

• La lecture des modifications significatives des recettes et dépenses reprises ci-dessus nous apprend 
que : 

o Les dépenses continuent d’augmenter globalement, et que l’augmentation des recettes 
couvre l’augmentation des dépenses de fonctionnement. 

• L’exercice 2016 proprement dit est encore bon.  
• Les investissements requièrent des fonds propres importants vu la diminution des subsides  
• Le financement de la part communale doit être réalisé par un minimum d’emprunts ou via des fonds 

propres : 
o La charge annuelle de la dette diminue (moins 68.000 €). 

 
o Les besoins de financement des investissements futurs sont importants en ce qui concerne 

la restauration de l’Eglise de Clermont phase 2 (bâtiment classé), la crèche, la place à 
Thimister, les bâtiments, l’entretien des voiries et des égouts…. 

 
o La situation financière de la commune reste saine en 2016 mais prudence pour l’avenir.  

En effet, nous dépendons de l’autorité supérieure pour la perception du P .I. et de 
l’I.P.P… .  Nous constatons une diminution des subsides.  Nous avons utilisé une grande 
partie de nos provisions, des frais de gestion de certains investissements augmenteront en 
2017 (nettoyage, électricité, chauffage des nouveaux bâtiments).  Quid évolution des frais 
réels de gestion du hall sportif, de l’intervention communale au CPAS (maison de repos),  
dans la Zone de secours  et de police, dans asbl de gestion de la future crèche dans le 
temps ? 
De ce fait, il faut s’attendre à ce que l’avenir soit plus difficile, se fixer des priorités pour nos 
futurs investissements tout en sachant que l’on devra toujours entretenir nos voiries, nos 
égouts, nos bâtiments 
 

o  Cela permet de garder inchangées les différentes taxes ainsi que les additionnels à l’IPP 
(7,5 %) et au PI (2600) laissant notre commune dans la moyenne de taxation par rapport à bon 
nombre de communes de l’arrondissement 

o Sur ces différentes bases, le budget ordinaire 2015 s’établit comme suit : 
 

Recettes service ordinaire hors prélèvements + 6.741.160,19 
Dépenses exercice ordinaire hors prélèvements - 5.659.112,03 

Boni exercice propre hors prélèvements  + 1.082.048,16 
Recettes prélèvements SRI + 170.000,00 
Dépenses exercices antérieurs SRI - 170.000,00 
Boni reporté des exercices antérieurs + 74.438,05 
Boni cumulé + 1.156.486,21 
Prélèvements  - 924.647,78 
Boni général + 231.838,43 

 
BUDGET EXTRAORDINAIRE 2016  
 

• Les inscriptions budgétaires relatives aux investissements traduisent bien la volonté de réaliser ceux-ci.  
Elles répondent à plusieurs cas d’espèce. 

o Dans les projets arrivés à maturité : 
� Le montant des dépenses correspond à une estimation détaillée du projet  
� Le montant des subsides est celui soit d’une enveloppe fermée (montant fixe) soit 

d’un pourcentage de l’estimation plafonnée ou non 
� Le montant de la part communale (à financer par emprunt ou par fonds propres) 

correspond à une partie ou à l’entièreté de la dépense suivant qu’il y ait ou non un 
subside 

o Dans le cas de dossiers moins élaborés : 
� La dépense correspond à une estimation plus grossière du coût 
� Les montants des subsides et de la part communale sont ceux des subsides espérés et 

donc du coût communal pour la partie restante 



o Les subsides sont dépendants des crédits budgétaires de la Région Wallonne et parfois liés à 
des appels à projets soumis à sélection. Leur obtention reste donc  

aléatoire. De plus, les longs délais pour obtenir une promesse ferme entraînent souvent des reports 
de projet à une année ultérieure. 
o Plusieurs dossiers ont été déjà engagés budgétairement en 2015 et ne sont donc pas repris dans 

la liste des nouveaux investissements de l’année 2016 : 
� Peinture de l’Hôtel de Ville de Clermont 
� Extension de l’école de Clermont 
� Clôtures école de La Minerie et du bassin d’orage à Feltry 

 
o En fonction de ces différents éléments, le programme des investissements pour l’exercice 2016 

(voir liste en annexe) : 
� Reprend plusieurs dossiers qui n’ont pu être finalisés en 2015 et sont donc reportés 

en 2016. Citons entre-autres : 
• La réfection rue Cavalier Fonck 
• Transformation d’une maison Centre, 63 
• La mise en conformité des cimetières 
• L’achat du hall de la poste 
• La réfection du pont de l’Engin 
• Réfection de chemins agricoles (VDB, Quoidbach, Chaumont) 
• L’étude de la Place de Thimister 
• Aménagements dépôt de voirie 
• La rénovation des chapelles 
• La rénovation et le renforcement de l’égouttage 
• Sanitaires – toilettes écoles de La Minerie et de Froidthier 
• Préau école de Thimister 
• Chambres de visite des 3 Entités 

 
� Comprend de nouveaux dossiers, tels que : 

• Transformation de l’entrepôt de la Poste 
• Honoraires étude bâtiments communaux 
• Enduisages 2016 non subsidiés 
• Réfection des voiries (Chalbot, Counhaye, Bois Henon) 
• Réfection viaducs de La Bèfve et Bahmus 
• Nouveau mur à l’école Elsaute 
• Honoraires Eglise Clermont phase 2 
• Subsides CPAS budget extraordinaire CPAS 2016 
• Construction de caveaux à La Minerie et Thimister 
• Achat d’un désherbeur 

 
o Les investissements listés représentent un montant de 2.792.602 €, financé par : 

� Subsides 19,73 % 
� Prélèvement de l’ordinaire 65,97 % 
� Emprunts 14,30 % 

o Dans le tableau des investissements, le financement du projet de la rue Cavalier Fonck est 
indiqué en colonne prélèvement, mais a fait l’objet d’une constatation de subside (F.R.I.C.) de 
286.980 euros (les pourcentages ci-dessus tiennent dès lors compte de ce subside constaté en 
2014 et mis en fonds de réserve extraordinaire pour repris en 2016) 

 
o Le budget extraordinaire présente un équilibre entre des dépenses et recettes d’un montant 

de 2.792.602,10 €. 
 
 
Compte tenu de l’ouverture du budget aux actions prônées (en matière d’énergie) surtout par 
Ecolo, le groupe signale qu’il accordera sa confiance au document présenté.  Via Mr. Baguette, 
Conseiller, il demande toutefois qu’on poursuive la réflexion sur la réforme attendue du 
système de distribution des subsides aux sociétés. 



Par un double vote unanime, les services ordinaires et extraordinaires du budget 2016 sont 
approuvés aux chiffres tels que repris dans la synthèse du budget ci-dessus (voir délibération 
annexée). 
 

c. Dotation communale au budget 2016 de la Zone de Police – Décision : Le Bourgmestre précise 
que le Conseil de la Zone n’a pas encore voté ce document.  En l’absence d’instructions 
précises via la circulaire ministérielle parvenue tardivement, les communes ont prévu des 
interventions panachées.   Pour Thimister-Clermont, le Collège propose une majoration de 
10% de la dotation par rapport à 2015, la portant ainsi à 384.526€. 
Comme chaque année, Mr. Meyer précise que son groupe s’abstiendra faute de représentation 
au sein de l’assemblée de la Zone.  Il relève aussi la croissance énorme de la participation 
communale, qui a été doublée en dix ans.  Comme autres anormalités, il relève les 
incohérences du Fédéral qui limite ses budgets propres pendant que ceux des communes 
explosent.  Après avoir constaté que 90% du budget de la Zone concernaient les dépenses de 
personnel, et que les frais de fonctionnement étaient bien contenus, l’Assemblée, par 13 voix 
pour et 3 abstentions (groupe Ecolo), adopte le montant à prévoir pour la dotation communale à 
ce budget pour l’année 2016 (voir délibération annexée). 
 

d .  Dotation communale au budget 2016 de la Zone de Secours – Décision : En l’absence de 
directives précises, une somme de 150.000€ a été prévue à titre de quote-part de notre 
commune.  Ce montant est voté à l’unanimité sans remarque (voir délibération annexée). 

 
6. Patrimoine 

 
a. Achat par Ores d’un terrain à Crawhez pour l’installation d’une cabine électrique – Décision :  

A l’unanimité, sans observation, l’Assemblée donne son accord pour la vente à Ores d’un 
terrain de 29m² en vue de la construction d’une nouvelle cabine électrique pour un coût de 
3.000€ en vue de remplacer l’ancienne inutilisée (voir délibération annexée). 

 
b. Achat du bâtiment B-Post rue de la Station – Décision : Suite aux négociations intervenues, le 

Collège a obtenu une substantielle réduction du prix d’achat de ce bâtiment, retombé de 
345.000€ à 222.750€.  A l’unanimité, l’Assemblée approuve la convention de vente pour son 
rachat. 

 
Dans la prolongation directe de cette acquisition, l’Assemblée décide la conclusion simultanée 
d’un contrat de bail commercial pour une partie du bien loué à B-Post pour un loyer annuel de 
7.200€ (mur à construire à l’arrière du guichet actuel pour séparation du bien communal) – 
(voir délibération annexée). 

 
 

7. Correspondances – Communications / Questions – Réponses  
 

Après des informations données sur l’état d’avancement des dossiers de l’école de Clermont, du 
hall sportif et de la maison de repos, ainsi que des précisions sur les procédures à suivre pour les 
nouveaux réfugiés, le Président lève la séance publique. 
 
 

 
Par le Conseil, 

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

Pour extrait conforme, 
Le Directeur général, Le Bourgmestre 


