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Province de Liège 

Arrondissement de Verviers 

Commune de Thimister-Clermont 

 

 

Administration communale 

Centre 2 - 4890 Thimister-Clermont 
Tél . (087) 44.65.16 - Fax (087) 44.55.77 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 04 juillet 2013 

 

 

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, et Dheur-Demez, Conseillers ; 

M. Baguette, Secrétaire communal 

(M. Schnackers, Conseiller, est absent et excusé) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

A la demande du groupe ECOLO, le règlement d’ordre intérieur de la C.C.A.T.M. sera examiné en 

séance publique, le Président rappelant par ailleurs l’inscription d’un point supplémentaire du même 

groupe portant sur l’adhésion de la commune au Plan Maya initié par la Région Wallonne. 

 

Séance publique : 

 

1. Voiries vicinales. 

a) Cession gratuite d’une emprise à Roiseleux – Décision. 
Dans le cadre d’un permis d’urbanisme, à l’unanimité et sans remarque, l’assemblée décide la 

cession d’une emprise de 114 m² en vue de l’élargissement du chemin vicinal n°57 à Roiseleux, 

tous frais se rapportant à cette opération étant à charge de la partie cédante.  (voir délibération 

annexée). 

 

b)-c) Déclassement partiel du chemin vicinal n°33 – Avis/Vente de l’excédent déclassé – 

Décision. 
Dans l’attente d’éclaircissements à obtenir de la commune de Welkenraedt aussi concernée par 

l’opération, ce point est reporté. 

 

d) Emprise/Excédent de voirie aux Plénesses – Echange sans soulte. 
Avec l’aval du Service Technique Provincial, il est proposé un échange sans soulte d’un 

excédent de 35,28 m² et d’une emprise de 169,25 m² aux Plénesses le long du chemin de 

grande communication 119 dans le cadre d’un futur permis d’urbanisation. 

A l’unanimité et sans observation, l’assemblée se prononce sur cette opération dont les frais 

seront également pris en charge par le demandeur du permis.  (voir délibération annexée) 

 

2. Patrimoine – Acquisition d’immeubles rue de la Station. 

a) Projet d’acte de l’immeuble sis rue de la Station n°13 – Approbation. 
Le Conseil confirme sa délibération du 30 janvier dernier décidant l’acquisition de gré à gré du 

bien en cause via l’approbation du projet d’acte d’achat concrétisant cette opération telle que 

dressé par le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Liège.  (voir délibération annexée) 

 

 



 

b) Offre d’achat pour le bâtiment de la Poste – Ratification. 
Suite à l’offre rentrée par le Collège, Bpost propose une nouvelle négociation sur l’opération.  

Le Collège demande le report du point et obtient, par consensus, mandat de l’assemblée pour 

poursuivre la discussion. 

 

3. Travaux. 

a) Enduisages 2013 – Mode de passation et conditions du marché – Décision. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le cahier des charges se rapportant aux travaux annuels 

d’enduisages, portant cette année sur une surface de l’ordre de 5.500 m² pour les tronçons entre 

le hameau de Bèfve et le village de La Minerie d’une part, et à Chaumont, d’autre part.  

L’assemble avalise aussi la procédure négociée et l’estimation de 30.202,08 € se rapportant à 

ces travaux.  (voir délibération annexée) 

 

b) Réfections de diverses voiries – Mode de passation et conditions du marché – Décision. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le cahier des charges se rapportant aux travaux de raclage 

et pose d’un revêtement hydrocarboné à réaliser rue de l’Harmonie et sur un tronçon à la 

Chapelle des Anges pour un montant estimé de 24.321 € (via une procédure négociée).  A 

propos du tronçon Croix Henri-Jacques - CPAS, le Bourgmestre précise que ceux-ci sont repris 

dans le dossier « Droits de tirage » et qu’une réunion avant le début du chantier est 

programmée pour le mois d’août.  (voir délibération annexée) 

 

c) Agrandissement de l’école de Clermont – Appel à auteur de projet _ Convention 

d’honoraires – Décision. 
Compte tenu de l’accroissement de la population scolaire projetée pour début 2015, le Collège 

envisage des travaux de reconditionnement du bâtiment de l’implantation susvisée. 

A l’unanimité, l’assemblée adopte un modèle de convention à passer avec un architecte pour 

l’élaboration du dossier s’y rapportant.  (voir délibération annexée) 

 

4. Adhésion de la commune au Plan Maya initié par la Région Wallonne. 
ECOLO rappelle l’initiation par la Région du Plan Maya permettant d’œuvrer en faveur des 

abeilles, opération qui a mobilisé 207 communes depuis sa mise en route. 

Le groupe y voit un grand intérêt pour la biodiversité et vise à terme l’arrêt d’un plan 

communal de développement de la nature.  Les possibilités d’adhésion au Plan Maya restant 

effectives (même sans subside) via un cahier des charges léger et des actions de sensibilisation 

de la population, ECOLO demande à l’assemblée de se prononcer en sa faveur.  Le Collège 

préfère poursuivre son engagement via d’autres opérations en matière d’environnement 

(limitation d’usage d’herbicides, responsabilisation des citoyens via une possible participation 

au Jardin Maya »…), et tout en acquiesçant sur la philosophie poursuivie, il fait état du balisage 

strict du plan proposé.  Il est aussi d’avis de prévoir une réflexion plus générale au niveau de la 

Commission de l’Environnement à laquelle le thème sera confié, ECOLO finissant par retirer 

sa demande de vote sur la proposition d’adhésion au plan susvisé. 

 

5. C.C.A.T.M. – Règlement d’ordre intérieur – Adoption. 
Dans le cadre du renouvellement de la C.C.A.T.M. (voir huis-clos), l’Echevin de l’Urbanisme 

rappelle l’obligation d’arrêter un règlement d’ordre intérieur pour son fonctionnement.  Il 

propose un document identique à celui d’il y a 6 ans.  

Aux questions de M. MEYER portant sur l’absence régulière et la mise à terme du mandat de 

membres, l’Echevin confirme qu’il fera appliquer le règlement souplement.  Quant au rapport 

d’activités à produire pour le Conseil communal, il rappelle que tout le monde peut en obtenir 

copie et qu’un exemplaire est transmis annuellement à la DGO4 à Namur. 



Le modèle de règlement dont question est ensuite adopté à l’unanimité.  (voir délibération 

annexée) 

 

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

Via les Echevins concernés, le point est fait concernant l’état d’avancement des travaux du hall 

sportif, des locaux socio-culturels, de la Maison de Repos, ainsi que de la verrière à l’école de 

Thimister. 

 

Droits de tirage. 

Une nouvelle procédure (remplaçant le plan triennal) a été instituée prévoyant un fonds 

d’investissements à destination des communes.  Pour les deux périodes à considérer (2013-

2016/2017-2018), l’enveloppe destinée à Thimister-Clermont est sensiblement rabotée avec un 

montant global de subsidiation de l’ordre de 286.980 €. 

 

Eté Solidaire. 

Le projet a été subventionné par la Région Wallonne.  4.200 € sont alloués pour l’engagement 

de 10 jeunes pendant 10 jours ouvrables. 

 

Patrimoine. 

Il est précisé la signature prochaine du certificat de patrimoine pour la Chapelle Ste Anne. 

Par ailleurs, le permis d’urbanisme a été délivré pour les travaux à l’église et au mur du 

cimetière de Clermont, le dossier-projet étant en voie d’élaboration. 

 

Energie. 

6 dossiers ont été introduits dans le cadre de l’opération UREBA emportant une subsidiation 

entre 80 et 85% pour divers bâtiments scolaires et communaux pour un montant global 

d’investissements de 300.000 euros. 

 

Finances. 

M. PIRENNE, Echevin, annonce le placement d’une somme de 500.000 € via un nouveau 

compte ouvert chez TRIODOS, établissement bancaire impliqué dans des projets durables et à 

finalité sociale. 

 

Travaux Maison de Repos. 

Vu les retards annoncés, M. BAGUETTE, Conseiller, s’inquiète de l’impact financier sur le 

PPT.  Le Bourgmestre insiste sur la complexité du chantier, mais signale que l’entreprise 

désignée subira uniquement l’effet de l’inflation. 

 

Communication. 

M. MEYER, Conseiller, réitère son souhait de recevoir les PV du Collège par courriel. 

 

Matériel voirie. 

Il est précisé au même Conseiller qu’une réflexion est toujours en cours concernant l’achat d’un 

broyeur alors qu’aucun crédit n’a été prévu au budget pour l’achat d’un désherbeur thermique. 

 

Environnement. 

Compte tenu de la dangerosité causée (notamment) par les rejets dans la rivière de 

médicaments en provenance de la Maison de Repos de Bèfve via le collecteur, il est demandé 

le placement de panneaux interdisant les baignades à proximité du Chaumont. 

 

 



 

 

 

Eoliennes. 

M. MEYER dénonce l’absence d’information aux Conseillers sur l’évolution de ce dossier.  Il 

conteste la protection d’informations publiques, notamment l’absence de rapport telle que 

prévu dans la convention de partenariat avec les 5 communes liées par cette matière. 

Le Bourgmestre signale que la situation est identique dans les autres communes signataires 

avec lesquelles il reprendra contact. 

A propos de la réunion organisée aux Plénesses par VENTIS, M. MEYER dénonce également 

l’absence d’envoi du rapport de la séance à tous les participants, le Bourgmestre précisant que 

celui-ci a fait l’objet d’un transmis à l’auteur de projet et son conseil en vue d’être dispatché 

aux parties. 

 

 

 

Par le Conseil, 

Le Secrétaire, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 

 

Pour extrait conforme, 

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 


