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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 05 février 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. Aussems, Baguette, Ernst, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André, Bragard-Schmetz, 

Boniver-Meuris, Dheur-Demez, et M. Schnackers, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(M. Meyer, et Melle Jacquinet, Conseillers, sont absents et excusés) 

(Mme Zinnen, Conseillère, entrera en séance lors de l’examen du point 2 de la séance publique) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Une minute de silence est observée en mémoire de M. René HEYERES,ouvrier communal, décédé la semaine 

dernière. 

 

 

Séance publique : 

 

1. Enseignement – Ouverture d’une ½ classe maternelle à Clermont. 
Vu la croissance de la fréquentation scolaire à l’école maternelle de Clermont (48 enfants), le Collège a 

décidé l’ouverture d’une ½ classe supplémentaire dans cette implantation à la date du 20 janvier 2014 

jusque fin de l’année scolaire.  A l’unanimité, l’assemblée confirme cette décision.  (voir délibération 

annexée) 

 

2. Energie – Rapport intermédiaire 2013 du Conseiller en énergie – Approbation. 
Au nom du Conseiller en énergie, M. PIRENNE, Echevin, donne quelques explications sur le rapport 

d’avancement intermédiaire de 2013 dressé par cet agent, lequel se tient par ailleurs à la disposition des 

membres du Conseil pour toute explication complémentaire. 

Il est ainsi relevé dans ce document qu’en matière d’évolution de la gestion énergétique des bâtiments, 

deux nouveaux locaux sont désormais repris dans la comptabilité énergétique (habitation de la Poste rue 

de la Station, et nouveau local Patro, rue Cavalier Fonck). 

Par ailleurs, il est précisé que 6 projets d’investissements ont été instruits en 2013 dans le cadre d’un 

appel à projet UREBA exceptionnel. 

Durant la même année, le Conseiller en énergie a vérifié une cinquantaine de permis d’urbanisme au 

niveau de la performance énergétique de bâtiments, mais n’a entrepris aucune action spécifique de 

sensibilisation auprès du personnel communal vu l’effectif réduit. 

Dans le cadre des informations « grand public », les habitants de la commune continuent à consulter le 

Conseiller en énergie dans les domaines de l’isolation, des énergies renouvelables, et au sujet de 

différentes primes existantes.  Il est également fait état de publication d’articles dans le bulletin 

communal, de conseils sur le site Internet, et d’une participation à la campagne « Osez comparer » 

destinée à confronter les offres des différents opérateurs téléphoniques. 

Pour synthétiser la mise en œuvre du programme d’actions par la commune en 2013, il est relevé qu’une 

bonne partie du temps de travail a été consacrée à l’élaboration des 6 dossiers de subsides UREBA 

exceptionnel, lesquels représentent un investissement de 273.079 € TVA comprise au niveau communal 

et 49.100 € à charge du C.P.A.S. (investissements subventionnés à hauteur de 80 à 85 %). 

Concernant les principaux résultats obtenus dans le tableau des consommations annuelles, le rapport fait 

apparaître que les consommations énergétiques normalisées de 2012 et 2013 montre le bon 

fonctionnement de la régulation. 



L’Echevin précise également à M. BAGUETTE, Conseiller, que si les dossiers UREBA n’étaient pas 

retenus, ils seraient réintroduits sous forme plus classique sans subside.   

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le rapport dont question (voir délibération annexée)  

 

3. SRI – Acquisition de divers matériels par le SRI de Herve – Quote-part communale – Décision. 
La Ville de Herve réinterrogeant la commune sur le versement de sa quote-part dans le cadre de dossiers 

d’acquisition de matériels divers (autopompe fournie par le SPFI + options pour celle-ci, acquisition 

d’un véhicule officier et d’un autre de désincarcération), le Bourgmestre précise qu’à l’issue d’un 

contact avec l’ensemble des Bourgmestres du Plateau, avait été arrêtée une clef de répartition sur les 

investissements réalisés pour 2013, lesquels ont d’ailleurs fait l’objet d’une approbation et d’un 

engagement via le Conseil communal. 

Pour les autres demandes, nonobstant un accord de principe donné sur une partie des investissements 

projets, aucune décision définitive n’a été prise. 

Il est donc proposé de donner à la Ville de Herve un accord de principe pour financer partiellement les 

acquisitions dont question ci-dessous (modifications budgétaires à prévoir) sous réserve que toutes les 

communes adoptent la même attitude sur base de la clef de répartition convenue par les Bourgmestres. 

Par solidarité intercommunale, l’assemblée, unanime, donne son accord de principe sur base des 

réserves ci-avant. 

 

4. Travaux – Réparations d’un vitrail et des murs d’appui des escaliers de la Maison communale de Clermont – Modes de passation et conditions des marchés – Approbation. 
Par un double vote unanime, l’assemblée arrête les cahiers spéciaux des charges portant sur la 

reconstitution d’un élément de vitrail, et la réparation des murs d’appui des deux escaliers d’accès de 

l’ancienne Maison communale de Clermont pour des montants estimés de l’ordre de 2.000 et 10.000 

euros maximum, le mode de passation de ces marchés étant la procédure négociée.  (voir délibérations 

annexées)  Le Bourgmestre précise également que ces dossiers seront transmis aux services de la 

Maintenance du Patrimoine pour l’obtention de subsides s’y rapportant à concurrence d’un montant de 

6.000 euros maximum. 

 

5. Intercommunale IMIO – Désignation des délégués. 
Vu l’approbation par la tutelle de l’adhésion de notre commune à l’Intercommunale, 5 représentants 

sont à désigner pour participer à ses A.G..  MM. DEMONCEAU, PIRENNE, Echevins, M. AUSSEMS, 

et Mme Anne ZINNEN, Conseillers, y représenteront le groupe EIC, et M. MEYER, le groupe ECOLO.  

(voir délibération annexée) 

 

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

M. DEMONCEAU, Echevin, précise que le hall des sports est désormais vitré, et que la dalle de sol sera 

posée tout prochainement. 

Concernant l’extension de la Maison de repos, un subside complémentaire de l’ordre de 106.000 € a été 

obtenu.  Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., annonçant le tout proche déménagement 

attendu. 

Par ailleurs, des retours sont toujours attendus au niveau de la tutelle concernant les dossiers UREBA et 

Plan Trottoirs. 

 

Patrimoine. 

L’Echevin PIRENNE précise que le permis d’urbanisme a été délivré pour la rénovation de la Chapelle 

Ste Anne, et que le dossier-projet actualisé sera bientôt soumis à l’assemblée. 

Il annonce aussi l’organisation, lors de la journée du Patrimoine du mois de septembre, d’un parcours de 

Mémoire 14-18 et 40-45, pour lequel une demande de subside est également en cours. 

 

Achat matériel. 

Il est précisé que le Collège s’est positionné pour acquérir un broyeur.  M. BAGUETTE, Conseiller, 

souhaite que les conditions soient maintenant définies pour son utilisation. 

A propos de l’éventuelle acquisition d’un désherbeur thermique, l’Echevin des Travaux précise que la 

réflexion est poursuivie mais que les expériences antérieures en la matière ont été peu convaincantes. 

 



Mobilité. 

Il est précisé à M. BAGUETTE, Conseiller, que la priorité de droite de la rue du Bac en venant de la 

ruelle a été refusée par le SPW, lequel exige par ailleurs toujours le passage préalable de ses délégués 

avant décision. 

Concernant le rétrécissement aux Biolles, et la prévision d’une limitation de vitesse pour la partie 

urbanisée, il est également confirmé la poursuite de l’étude s’y rapportant. 

 

 

 

 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


