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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 05 novembre 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, M. Demoulin, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(MM. Schreurs, Echevin, et Schnackers, Conseiller, sont absents et excusés) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Séance publique : 

 

1. Voirie communale – Cession d’une emprise Fond Jowa – Décision. 
Dans le cadre du nouveau Décret sur la voirie vicinale et d’un permis d’urbanisme délivré, 

l’assemblée décide l’élargissement du chemin vicinal n°53 à Fond Jowa par l’incorporation à 

cette voirie d’une emprise de 157 m² emportant un alignement à 5m de son axe, tous les frais de 

cette opération étant à charge de la partie cédante.  (voir délibération annexée) 

 

2. Finances. 

a) Budget 2015 de la Fabrique d’église de Clermont - Avis. 
Sans observation, l’assemblée vise favorablement le document fabricien présenté en équilibre 

moyennant une intervention communale de 4.907,09 €. 

 

b) Modifications budgétaires 2014 du C.P.A.S. – Approbation. 
Après accord donné en Concertation C.P.A.S./Commune, vote unanime en Conseil de l’Action 

Sociale, et visa de la Commission des Finances ce 03 novembre, l’assemblée approuve l’ultime 

modification budgétaire du Conseil de l’Action Sociale emportant une augmentation de 

l’intervention communale de 50.000 €, celle-ci étant principalement justifiée par la majoration 

des consommations énergétiques notamment pour la Maison de Repos et les besoins des 

entreprises travaillant sur le chantier, le volume du personnel consécutif à la création du 

nouveau service hôtelier, la diminution des ventes des repas à domicile, ainsi que des 

honoraires prévus pour un architecte surveillant du dossier de la Maison de Repos. 

 

Au niveau du service extraordinaire, le subside communal global est majoré de 81.184,38 € 

pour couvrir les investissements jusque fin de l’année. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve les modifications telles que présentées. 

 

c) Modifications budgétaires communales 2014 n°3 et 4 – Arrêt. 
Visées en Commission des Finances ce 03.11.2014, les ultimes modifications budgétaires de 

l’exercice confirment un service extraordinaire en équilibre moyennant un prélèvement 

d’1.571.604,13 €, alors que le service ordinaire présente un boni global de 258.133,49 € (soit – 



161.438 € par rapport à la dernière modification), l’exercice propre dégageant un boni de 

876.832,97 €. 

 

L’Echevin des Finances commente les principales modifications apportées, soit au niveau du 

service ordinaire en matière de dépenses via l’actualisation des charges du personnel, les non-

valeurs, les actualisations nécessaires en matière des postes énergie et charges de dettes, ainsi 

que l’ajustement des crédits de fonctionnement et du transfert vers le service extraordinaire.  

Les recettes quant à elles sont principalement mouvementées par des majorations en matière de 

crédits au niveau des taxes et redevances. 

 

En ce qui concerne le service extraordinaire, la présentation ultime tient compte des dossiers 

qui ne seront pas réalisés d’ici fin de l’année (réfection du Pont de l’Engin, toiture de l’église 

de Thimister, rénovation et renforcement de l’égouttage, mise en conformité du cimetière), 

ajuste les investissements dont les montants définitifs sont connus (achat de packs biométriques 

pour les passeports, achat de la maison Centre n°63 à Thimister, achat d’un broyeur à branches, 

achat de tableaux inter-actifs dans les écoles, et subside du C.P.A.S. pour son budget 

extraordinaire 2014), ainsi que les crédits nécessaires pour la mise en route de nouveaux 

dossiers (convention d’honoraires pour la transformation de la maison Centre n°63, achat d’un 

tracteur-tondeuse, extension de l’école de Clermont, convention d’honoraires pour le mur du 

presbytère de Clermont, et un complément pour la rénovation de la chapelle Ste Anne). 

 

Sans observation, et par un double vote unanime, ces ultimes modifications sont approuvées 

par l’assemblée.  (voir délibération annexée) 

 

3. Déchets. 

a) Etablissement du coût de couverture pour 2015 – Décision. 
Le tableau explicatif prévisionnel du coût-vérité 2015 établi sur base d’une note du Directeur 

financier fait état d’un taux de couverture prévu pour le service de 98,28 %, lequel tient compte 

du maintien du taux de la taxe actuelle et du nombre de sacs gratuits distribués.  (La norme 

régionale à atteindre entre 95 et 110 % est ainsi obtenue) 
 

A propos du passage au conteneur à déchets, le Bourgmestre relaye le souhait de la 

Commission de l’Environnement d’un nouveau passage d’INTRADEL pour explications 

complémentaires, et de la date butoir de mars 2015 pour obtenir un retour des communes qui 

sont passées dans ce système concernant son fonctionnement, étant bien entendu que celui-ci 

est appliqué différemment dans les communes voisines avec des régimes de taxation tout aussi 

variés. 

 

ECOLO déplore la perte d’une nouvelle année supplémentaire avant de passer au système de 

conteneur à puce, sachant qu’il diminuera la masse de déchets ménagers et organiques et qu’un 

meilleur tri pourra être assuré.   

 

Chiffres à l’appui, M. BAGUETTE, Conseiller, fait remarquer que depuis 2008 jusqu’à ce jour 

aucune progression n’a été enregistrée au niveau du nombre de kilos générés par an par habitant 

avec le système des sacs.  En ce qui concerne le taux de recyclage, de 42 à 43% pour notre 

commune, il la positionne au 2/3 du classement d’INTRADEL dans cette matière. 

 

Il conclût en disant qu’ECOLO soutiendra le calcul du taux de couverture mais pas la taxe qui 

n’incite pas aux efforts de tri. 

 

A l’unanimité, l’assemblée confirme l’établissement du coût de couverture pour 2015 dans la 

note établie par le Directeur financier. 



 

b) Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers pour l’exercice 

2015. 
Par deux voix contre (MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers), et treize pour, l’assemblée 

adopte le règlement-taxe avec maintien intégral des dispositions applicables reprises l’année 

dernière.  (voir délibération annexée) 

 

4. Egouttage route de Mont – Souscription de parts A.I.D.E. – Décision. 
En application du contrat d’égouttage, l’A.I.D.E. sollicite notre souscription à son capital C des 

apports relatifs aux travaux d’égouttage réalisés route de Mont dont le décompte approuvé par 

la SPGE atteint 499.830 €. 

Notre souscription correspondra à 42% du montant des travaux (part communale de 209.929 €) 

avec une libération annuelle pendant 20 ans de 10.496,45 €. 

 

A l’unanimité, l’assemblée marque son accord concernant la souscription en cause.  (voir 

délibération annexée) 

 

5. Enseignement – Convention avec le Service Provincial de Santé – Reconduction – 

Décision. 
L’Echevin de l’Enseignement, M. DEMONCEAU, propose la reconduction de la convention 

cadre conclue avec le Service Provincial de Santé à l’école de la Province de Liège pour une 

nouvelle période de 6 ans prenant cours ce 01.09.2014. 

 

A l’unanimité, et sans observation, l’assemblée se rallie à cette proposition.  (voir délibération 

annexée) 

 

6. Sanctions administratives – Extension d’attributions aux fonctionnaires provinciaux 

sanctionnateurs – Décision. 
Vu le Décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, et le nouveau régime d’infractions 

qu’il crée, l’assemblée donne délégation aux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux pour 

exercer leurs attributions à ce niveau complétant ainsi celles valables pour les infractions 

administratives classiques et environnementales.  (voir délibération annexée) 

 

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

Hall des sports. 

L’Echevin DEMONCEAU précise que des amendements ont été demandés par 

INFRASPORTS pour le cahier spécial des charges relatif aux travaux d’équipement.  2 lots 

devront être réexaminés lors d’une prochaine séance. 

 

Maison de Repos. 

La Présidente du C.P.A.S. précise que la phase 2 se termine comme prévu. 

 

Patrimoine. 

Chapelle Ste Anne. 

Les travaux sont terminés, seule la peinture intérieure devant encore être réalisée. 

 

Mur du cimetière de Clermont. 

L’enceinte côté ruelle est terminée, alors qu’à l’arrière le démontage est toujours en cours et 

que les résultats des essais sont attendus pour poursuivre le chantier.  Concernant la toiture de 

l’église, la tour est presque terminée, l’Echevin PIRENNE insistant sur la bonne collaboration 

avec l’entreprise adjudicataire.  



 

R.C.A.. 

Le dossier a été soumis à un Bureau d’Experts et des données lui sont fournies régulièrement 

lui permettant d’affiner son audit. 

 

CLT. 

La position de NOSBAU est attendue suite aux derniers éléments communiqués lors d’une 

réunion sur la question. 

 

Achat de la Poste. 

Suite au contact avec les délégués de Bpost et du Comité d’Acquisition d’Immeubles, auxquels 

un rapport d’expert indépendant a été remis, la commune est dans l’attente d’une révision de ce 

dossier par l’instance du SPF Finances. 

 

Broyeur. 

Le Bourgmestre précise qu’aucune avancée n’a été faite sur les possibilités d’usage par la 

population. 

 

 

 

 

 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


