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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 septembre 2014 

 

 

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

MM. Demonceau, Pirenne,  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 ; 

M. Baguette, Directeur général 

(M. Schreurs, Echevin, est absent et excusé) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h35’. 

 

Comme demandé par ECOLO, l’ordre du jour de la séance publique sera complété par les points ci-

après : 

- Bilan intermédiaire du travail et du fonctionnement des Commissions communales, et Conseils 

communaux Consultatifs ; 

- Déchets - Passage aux conteneurs à puces à Thimister-Clermont ; 

- Commémoration 14-18 - Bilan – Conclusions et demande d’informations. 

 

Séance publique : 

 

1. Conseil communal. 

a) Démission d’une Conseillère communale – Prise en acte. 
Le Bourgmestre fait état de la lettre de démission transmise par Mme Viviane DHEUR-

DEMEZ qui se voit, pour raisons personnelles, dans l’obligation de cesser son mandat de 

Conseillère communale.  Mandataires communaux et du C.P.A.S. s’associent pour lui adresser 

leurs remerciements pour son implication dans la vie publique locale tant au niveau des 

activités du Centre que celles de la Commune. 
 

b) Vérification des pouvoirs, prestation de serment, et installation du Conseiller 

suppléant. 
Après lecture du rapport sur l’éligibilité et l’absence d’incompatibilité concernant M. 

Christophe DEMOULIN, Conseiller communal suppléant, appelé à entrer en fonction en 

qualité de Conseiller effectif pour remplacer Mme Viviane DHEUR-DEMEZ, l’intéressé prête 

serment devant l’assemblée et est installé dans ses nouvelles fonctions.  (voir délibération 

annexée) 

Des applaudissements concluent ce point en remerciements tant pour la Conseillère 

démissionnaire, que le nouvel élu installé. 

 

2. Fabriques d’églises – Modifications budgétaires 2014/Budgets 2015 – Avis. 
� Sans incidence sur l’intervention communale, la modification budgétaire introduite par 

l’autorité fabricienne de Froidthier portant sur des travaux supplémentaires pour l’entretien 

et la réparation du presbytère compensée par une recette du fonds de réserve, est visée 

favorablement, à l’unanimité, sans remarque. 



� Après présentation par le Bourgmestre qui donne quelques explications sur les principaux 

postes de chaque document, l’assemblée vise favorablement, à l’unanimité, les budgets 

présentés par les autorités fabriciennes, lesquels se présentent comme suit : 

- Fabrique d’église de Froidthier : équilibre via une intervention communale de 

3.141,14 € 

- Fabrique d’église d’Elsaute : équilibre via une intervention communale, cumulée 

avec Welkenraedt, de 2.229,63 € (quote-part de Thimister-Clermont de 38% = 

847,26 €) 

- Fabrique d’église de La Minerie : équilibre via une intervention communale de 

1.176,38 € ; 

- Fabrique d’église de Thimister : équilibre sans intervention communale 

 

A la question posée par M. SCHNACKERS, Conseiller, sur le coût supérieur de la prime 

d’assurance incendie pour l’église de Froidthier par rapport aux bâtiments des autres autorités 

fabriciennes, il est répondu que d’autres biens sont notamment couverts par la police en 

question. 

 

3. Energie 

a) Marché groupé de gaz naturel via FINIMO – Cahier spécial des charges – 

Approbation – Ratification. 
Après explications du Bourgmestre relativement à la décision du C.A. de FINIMO de relancer 

une procédure d’achat groupé de gaz naturel pour la période 2015-2016 en fonction des 

conditions du marché, décision de principe du Collège à propos du C.S.C. proposé, 

l’assemblée, sans observation, ratifie la décision du Collège du 08 septembre dernier portant 

sur l’adoption du cahier des charges dont question. 

M. BAGUETTE, Conseiller, relève le caractère bizarre d’une pénalité appliquée en cas de 

consommation supérieure à une valeur fixée dans la fourchette de prix. 

M. MEYER évoque pour sa part le marché de fourniture de fuel pour les bâtiments 

communaux ayant emporté une réduction sur le prix de livraison nettement inférieur à la 

ristourne obtenue par le groupement d’achat initié localement. 

Il lui est précisé que le marché a été attribué à la firme pratiquant la ristourne la plus élevée 

aussi supérieure à celle de la centrale d’achats du SPW. 

 

b) Remplacement de châssis de fenêtres dans les bâtiments communaux – Mode de 

passation et conditions du marché – Approbation. 
M. PIRENNE, Echevin de l’Energie, confirme l’octroi d’un subside via l’UREBA exceptionnel 

2013 visant à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

Le 1
er

 dossier soumis au Conseil porte sur un marché, à passer par voie de procédure négociée, 

en vue du remplacement de 2 châssis pour la salle du Conseil communal et 5 autres aux ateliers 

de voirie, dont coût estimé de 10.904,52 € avec un subside plafonné à 75 %, soit 8.178,39 €. 

A l’unanimité, sans observation, l’assemblée adopte le C.S.C. dont question.  (voir délibération 

annexée) 

 

4. Patrimoine – Baux emphytéotiques pour cabines électriques - Décisions. 
A l’unanimité, l’assemblée vise favorablement la demande d’ORES Assets portant sur une 

double régularisation de terrains (Roiseleux et Chantraine) pour cabines électriques avec 

conclusions de baux via le Comité d’Acquisition d’Immeubles s’y rapportant pour un loyer 

symbolique d’un euro par année.  (voir délibérations annexées) 

 

 

 



5. Enfance – Commission de l’Accueil de l’Enfant – Désignation des membres titulaires et 

suppléants. 
Mme Cécile HUYNEN-DELHEZ, Echevine de l’Enfance, présente le point qui s’inscrit dans le 

prolongement de l’adhésion de l’assemblée à la démarche du Décret ATL. 

Concernant la composition de la Commission communale de l’Accueil, elle précise qu’elle sera 

constituée des représentants du Conseil communal, de ceux des établissements scolaires, des 

personnes confiant leurs enfants, des opérateurs de l’accueil déclarés à l’ONE, ainsi que des 

représentants des services ou du monde associatif.  Elle signale également que la Présidente 

(l’Echevine de la Petite Enfance) est à désigner par le Collège. 

 

Par consensus, l’assemblée désigne ses représentants dans la C.C.A. comme suit : 

Membres titulaires : Mme Cécile HUYNEN-DELHEZ (suppléant Mme Caroline BONIVER-

MEURIS), Mme Christine ANDRE-CHARLIER (suppléant M. Lambert DEMONCEAU), et 

M. Roger BAGUETTE (suppléant M. Herbert MEYER).  (voir délibération annexée) 

 

M. MEYER, relayé par Mme HUYNEN-KEVERS, regrette l’impossibilité d’associer le 

C.P.A.S. en tant que partenaire dans la Commission (situation confirmée par l’ONE) 

 

6. Bilan intermédiaire du travail et du fonctionnement des Commissions communales et 

Conseils communaux consultatifs. 
Après 2 années de fonctionnement, ECOLO, par l’intermédiaire de M. MEYER, souhaite 

dresser un 1
er

 bilan du fonctionnement de ces Commissions et Conseils. 

 

Reconnaissant la bonne marche de certains, il regrette aussi l’absence de réunions pour d’autre 

(ex. Commission de l’Environnement), de débats (ex. mobilité pour la C.C.A.T.M.) de ponts ou 

coordinations parfois (ex. Jeunesse et Vie Associative et Familiale), de prises de décisions sur 

des sujets spécifiques (ex. l’objectivation des subsides aux Comités), d’ordres du jour ne 

reprenant aucun point à débattre (ex. aux travaux liste des chantiers faits ou à prévoir, ainsi que 

la limitation de la charge des personnes désignées à des tâches de bénévolat. 

M. MEYER relaye aussi la déception de certains de ses délégués par le contenu des points 

discutés ou l’absence de discussion(s) de fond. 

 

Globalement, le Collège ne partage pas ces considérations et s’estime satisfait du 

fonctionnement des instances. 

 

Le Bourgmestre annonce la convocation prochaine d’une Commission de l’Environnement qui 

se penchera sur la thématique des déchets.  Mme Cécile HUYNEN-DELHEZ, Echevine, 

confirme pour sa part le grand succès de l’activité d’accueil des nouveaux-nés.  Elle estime par 

ailleurs qu’un investissement personnel est indispensable pour permettre à une Commission de 

bien fonctionner et regrette les absences répétées de certains délégués d’ECOLO. 

 

7. Déchets – Passage aux conteneurs à puces à Thimister-Clermont. 
Rappelant les discussions récurrentes en assemblée sur cette thématique, M. BAGUETTE, 

Conseiller, rappelle qu’ECOLO soutient ce système de récolte des déchets via conteneurs à 

puces, citant au niveau des avantages : la manipulation moins lourde pour le personnel, 

l’absence de déchets sauvages dans la nature, le poids connu des déchets pour chaque ménage 

(source de motivation à l’effort évidente), et le principe de la séparation des déchets organiques 

avec un meilleur recyclage derrière. 

Il estime qu’actuellement la commune n’incite pas le citoyen à faire des efforts pour limiter les 

déchets. 

 



Le Bourgmestre rappelle qu’en termes de production le tonnage à Thimister-Clermont est 

relativement bas, et que dans certaines statistiques présentées, il y a aussi lieu de faire la part 

des choses en différenciant les déchets résiduels des organiques.  A propos de la tentative de 

rassemblement des communes pour le passage vers ce système, et du tarif unique évoqué un 

moment, il constate que celles ayant décidé de passer au système appliquent des impositions 

différenciées, ce que l’autonomie communale peut parfaitement justifier. 

 

Pour le Bourgmestre, le système de recours aux sacs coûte moins cher pour le citoyen, mais il 

confirme que la problématique reste en cours d’examen après les informations prises via 

INTRADEL.  Le dossier sera soumis en octobre à la Commission de l’Environnement. 

 

Le souhait du Collège est aussi de ne pas changer les habitudes des citoyens par pallier.  Il 

préfère ainsi que le passage aux conteneurs à puces pour les déchets ménagers et organiques, et 

celui du porte-à-porte pour les encombrants soient effectifs simultanément. 

 

M. BAGUETTE conclût en insistant sur la politique volontariste à mettre en œuvre pour 

réduire le tonnage des déchets produits, l’indispensable séparation des déchets organiques des 

autres, et signale enfin que le coût d’une collecte avec système de conteneurs à puces est moins 

onéreux pour la commune (pas pour le citoyen). 

 

8. Commémoration 14-18 – Bilan, conclusions et demande d’informations. 
ECOLO salue tous les acteurs ayant participé de près ou de loin à l’ensemble des 

manifestations et activités organisées dans le cadre de la commémoration et tient à remercier 

tous les participants bénévoles pour le grand succès populaire rencontré. 

Avant même le bilan financier définitif, et tout en comprenant la démarche de sponsoring 

lancée pour couvrir les divers événements, M. MEYER regrette la forme d’un courrier adressé 

aux entreprises locales et autres, invitées fin juin alors que les festivités étaient déjà largement 

entamées, à faire un don pour couvrir l’événement.  Il signale avoir été interpellé par diverses 

entreprises étonnées par le ton de la lettre dans sa formulation du retour attendu. 

M. MEYER précise aussi qu’il n’a trouvé aucune trace dans les PV de Collège concernant cette 

démarche. 

 

Le Bourgmestre précise qu’il n’y avait dans le contenu de la lettre aucune revendication d’un 

retour par rapport à des commandes antérieures ou futures, la liberté d’appréciation étant 

totalement laissée aux firmes consultées. 

 

Concernant le choix de la date, il s’est fait en toute connaissance de cause pour susciter une 

réaction des entreprises au moment jugé le plus opportun. 

 

Mme BONIVER, Conseillère, s’étonne de la polémique suscitée pour le contenu d’un tel 

courrier et apprécie pareillement celle initiée au niveau du fonctionnement des Commissions.  

Selon elle, ce négativisme nuit incontestablement à la qualité du débat démocratique. 

 

Pour M. SCHNACKERS, Conseiller, il est important que l’on puisse permettre à son groupe 

d’être le relais de plaintes exposées et de permettre une discussion à leur propos. 

 

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

- L’Echevin des Sports précise que le décompte final des travaux du hall devraient être 

définitivement établis ce vendredi ; 



- Concernant les travaux de la maison de repos, la Présidente du C.P.A.S. annonce la fin 

proche des travaux de la phase 2, les déménagements étant prévus fin octobre/début 

novembre. 

- L’Echevin PIRENNE donne des précisions sur les chantiers de l’église et du cimetière de 

Clermont débutés fin août pour la restauration de la toiture (120 jours ouvrables) et hier 

pour le mur (160 jours ouvrables).  Concernant la chapelle Ste Anne, le chantier débuté 

début août devrait se clôturer fin octobre au plus tard. 

 

Finances. 

- Vu le retard important dans les versements des rentrées du Précompte Immobilier, le même 

Echevin s’attend à un décalage de 2 à 3 mois qui pourrait avoir un impact non négligeable 

tant sur la trésorerie que le compte de l’exercice. 

- Il signale que pour l’ensemble des dossiers introduits dans le cadre de l’UREBA 

exceptionnel 2013, un subside de 106.211 € est obtenu pour divers travaux projetés dans les 

écoles et bâtiments de l’Administration. 

 

Fête de Thimister. 

Mme Cécile HUYNEN-DELHEZ, Echevine des Loisirs, invite l’ensemble de l’assemblée à la 

réception des forains qui se tiendra à l’Espace Fonck ce vendredi 26.09 à partir de 18h30’. 

 

Electricité. 

Dans le cadre des possibles coupures annoncées pour l’hiver prochain, le Bourgmestre insiste 

sur la nécessaire conscientisation de la population aux économies d’énergie.  Il précise 

également qu’en cas de délestage, celui-ci se fera en cascade par tranche (étalonnée de 6 à 1), 

notre commune se trouvant dans la catégorie 2.  D’autres précisions sont par ailleurs attendues 

lors d’une prochaine réunion organisée par le Gouverneur de la Province. 

 

Pour M. MEYER, Conseiller, il serait judicieux que durant cette période critique l’exemple 

public soit donné via l’élimination d’éclairages ou d’illuminations inutiles. 

 

Hall sportif. 

Répondant à M. BAGUETTE, Conseiller, l’Echevin des Sports lui précise que le dossier de 

subsides concernant les équipements et les abords pourraient être débloqués début 2015. 

 

L’Echevin des Finances lui signale qu’en ce qui concerne le dossier RCA, une 1
ère

 réunion est 

prévue dans 3 semaines avec l’auditeur désigné. 

 

Sécurité routière. 

M. BAGUETTE rappelle une nouvelle fois son souhait de voir le placement d’une signalisation 

adaptée pour la visibilité des usagers au niveau du goulot des Béolles. 

 

Bibliothèque. 

Evoquant le compte déficitaire de l’asbl, M. MEYER, Conseiller, estime que la convention 

adoptée par la commune  ne permet pas à l’association d’arriver à un équilibre financier.  Dans 

le prolongement de la démission d’une animatrice, et l’engagement d’un futur mi-temps, il 

estime le temps venu d’actualiser la convention, notamment en fonction des nouveaux besoins 

de la bibliothèque. 

 

Mis en cause pour un blocage d’une intervention communale dans le déficit, l’Echevin des 

Finances, M. PIRENNE, précise avoir demandé aux responsables de la bibliothèque d’utiliser 

prioritairement le boni antérieur. 



Pour ce qui concerne le futur, il se dit disposé à discuter en toute transparence dans un esprit de 

rigueur budgétaire strict. 

 

Au-delà du travail entamé pour la réduction des coûts, Mme ZINNEN, Conseillère, aussi 

Présidente de la bibliothèque, signale qu’à défaut d’une décision du Collège dans les 2 ans à 

venir en matière de prise en charge du delta entre les salaires de la bibliothèque et la subvention 

de fonctionnement, elle présentera sa démission à l’asbl. 

 

L’Echevin des Finances rappelle que toutes les portes restent ouvertes pour une discussion 

préalable à l’arrêt du prochain budget. 

 

Crèche. 

A propos du projet à rentrer pour le 10.10, Mme HUYNEN-KEVERS précise à M. MEYER, 

Conseiller, qu’une architecte a été consultée pour déposer un dossier auprès de l’ONE. 

 

Bâtiments de la Poste. 

Un contact a été pris avec un expert indépendant pour estimer le bâtiment.  Par ailleurs, les 

responsables de Bpost seront vus fin de ce mois en même temps que le Comité d’Acquisition. 

 

 

 

 

Le Président lève la séance à 22h45’.  

 

 

 

 
 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


