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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 03 février 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, Mmes Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, MM. Schnackers, et Demoulin, 

Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

 

 

Le Président ouvre la séance à 20h et signale que l’ordre du jour de la séance publique sera complété 

par les points supplémentaires demandés par ECOLO (Soutien à une lettre ouverte d’un agriculteur au 

Président de la Commission Européenne/Entretien urgent de la ligne 38/Annonce des dates des 

Conseils communaux). 

 

Séance publique : 

 

1. Enseignement _ Ouverture d’une ½ classe maternelle – Confirmation. 
A l’unanimité, l’assemblée confirme la délibération prise par le Collège communal décidant 

l’ouverture d’une ½ classe supplémentaire à l’implantation d’Elsaute pour la période du 19.01 

au 30.06.2015.  L’implantation est désormais fréquentée par 46 enfants en maternel.  (voir 

délibération annexée) 

 

2. Energie – Rapport final 2014 du Conseiller en énergie – Approbation. 
(M. ERNST, Conseiller, entre en séance) 

L’Echevin de l’Energie commente le rapport d’avancement final 2014 dressé par le Conseiller 

en énergie auprès duquel les membres peuvent directement obtenir des précisions sur des 

questions techniques éventuelles. 

 

Par rapport au dernier rapport, les modifications essentielles relevées sont les suivantes : 

� 2 bâtiments sont à gérer en plus (hall sportif + immeuble Centre n°63) ; 

� des marchés publics ont été lancés pour le remplacement de châssis de fenêtres dans la salle 

du Conseil et aux ateliers de voirie ; 

� des actions de sensibilisation ont été menées vers le personnel concernant l’utilisation 

rationnelle de l’énergie (aussi via le site communal et la revue – participation à l’opération 

« Osez comparer » - affichage dans les écoles des consommations énergétiques) 

� commentaires sur les consommations annuelles et normalisées suite aux remplacements de 

chaudières dans les écoles 

 

Suite à une question posée par M. MEYER relativement au suivi du parc des véhicules, il lui 

est confirmé que celui-ci est effectué via le Bureau Technique.  Quant au potentiel achat d’un 

véhicule au gaz, le Collège n’exclut pas d’étudier la question dans le futur. 

 



A l’unanimité, sans autre observation, le rapport final 2014 du Conseiller en énergie est 

approuvé.  (voir délibération annexée) 

 

3. Finances – Remboursement des Parts R INTERMOSANE – Décision. 
En vue du financement du fonds de pension des mandataires mis en route par le Collège, et 

compte tenu du rendement actuel (particulièrement bas) des Parts R souscrites en son temps 

auprès d’INTERMOSANE, l’Echevin des Finances propose de solliciter le remboursement des 

dites parts R pour un montant de 312.500 € en vue d’affecter leur produit au financement 

susvisé sachant qu’un délai de préavis de 6 mois pour la vente est nécessaire. 

 

A l’unanimité, l’assemblée avalise cette proposition. 

 

4. Sanctions administratives communales – Médiation – Convention – Décision. 
Compte étant tenu de la remarque de M. MEYER pour une coordination avec notre agent 

Jeunesse ainsi que les autres intervenants des communes et nos services du C.P.A.S., 

l’assemblée approuve le projet de convention de collaboration dans le cadre de la politique de 

sécurité et de l’approche de la délinquance juvénile via l’utilisation, sous conditions, d’un 

médiateur (mis à disposition pour l’Arrondissement de Verviers). 

 

Au préalable, le Bourgmestre avait précisé que cette opération (procédure de médiation dans le 

cadre des S.A.C.) est suggérée à la demande de la Zone de Police qui souhaite une mise à 

disposition de l’outil pour toutes les communes de la Zone.  Le coût annuel estimé sera 

maximalisé à 500 €/an.  Une permanence mensuelle du médiateur dans notre commune sera par 

ailleurs demandée.  (voir délibération annexée) 

 

5. Environnement – Constitution d’un GAL au Pays de Herve – Dossier de candidature – Ratification. 
M. DEMONCEAU, Echevin, précise que le dossier n’étant pas prêt, il devra d’abord être 

avalisé par le Collège pour envoi dans les délais aux instances.  Le Conseil sera ensuite amené 

à le ratifier lors d’une prochaine séance. 

 

6. Travaux. 

a) Restauration du mur d’enceinte du presbytère de Clermont – Mode de passation et conditions du marché – Décision. 
Après précisions techniques données par l’Echevin du Patrimoine, M. PIRENNE, 

concernant les travaux prévus (marché à passer par voie d’une adjudication publique), 

l’assemblée approuve, à l’unanimité, le cahier des charges et l’estimation (103.379,05 €) 

s’y rapportant (voir délibération annexée). 

Il est encore précisé que l’octroi d’un permis d’urbanisme étant obligatoire, la procédure en 

sera d’autant allongée. 

Il sera aussi prévu d’avertir les entreprises locales de la possibilité de soumissionner pour le 

marché en cause. 

 

b) Remplacement de 2 chaudières aux écoles de La Minerie et Thimister – Mode de passation et conditions du marché – Décision. 
L’objet du marché porte sur le remplacement des chaudières fuel par des chaudières à gaz 

naturel dans les deux implantation susvisées. 

Il est proposé de passer le marché par voie de procédure négociée sans publicité (estimation 

totale de 55.599,50 €).  

L’Echevin de l’Energie rappelle que ce dossier est subsidié à concurrence de 80 à 85%, et 

qu’il est espéré un retour sur investissement en 4,25 ans  pour La Minerie et 3,75 ans pour 

Thimister. 

L’Echevin précise à M. BAGUETTE, Conseiller, qu’en fonction des exigences en matière 

de subsidiation, des renseignements préalables pourraient être demandés pour un éventuel 

accès à une variante ouverte sur une formule avec cogénération. 



 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le dossier projet présenté.  (voir délibération annexée) 

 

7. Soutien d’une lettre d’un agriculteur communal à la Commission Européenne. 
Compte tenu de la nouvelle crise annoncée avec la fin des quotas laitiers, M. SCHNACKERS, 

Conseiller, souhaite que l’assemblée soutienne le monde agricole dont les difficultés 

financières s’aggravent surtout pour les petites exploitations. 

 

Pour M. MEYER, Conseiller, il est important d’afficher sa solidarité pour la corporation.  Il 

attire aussi l’attention sur l’impact des décisions à venir sur le paysage du Pays de Herve.   

L’Echevin SCHREURS fait état de la prochaine exposition prévue à Clermont ayant pour 

thème le lait.  Il souhaite l’élargir à un débat concernant cette problématique. 

 

L’Echevine de l’Agriculture, Mme HUYNEN-DELHEZ, précise également qu’au-delà du 

caractère mondial de la crise, les agriculteurs communaux demandent une réunion pour 

envisager de nouvelles pistes. 

 

Finalement, un consensus se dégage pour soutenir la lettre de l’agriculteur local avec un 

courrier adressé directement au Président de la Commission Européenne sur la question. 

 

8. Ligne 38 – Entretien urgent. 
M. BAGUETTE, Conseiller, demande que dans le prolongement de la réunion qui s’est tenue 

en novembre 2014 avec le SPW, les travaux concrets soient prévus pour solutionner les 

problèmes d’entretien de la végétation et d’évacuation d’eaux constatés sur le terrain (à voir 

avec la Commission de l’Environnement et de la C.C.A.T.M.). 

 

L’Echevin DEMONCEAU rappelle que l’intervention communale depuis quelques années est 

limitée à une journée annuelle d’un entretien et du nettoyage de la ligne.  Il concède que de gros 

problèmes d’élagage ne sont pas résolus et du nécessaire ensoleillement à assurer pour 

permettre un assèchement des lieux. 

L’Echevin conclût en confirmant l’objectif d’élaboration d’un programme (éventuellement en 

collaboration avec le SPW) pour entamer des travaux durant la période estivale. 

 

9. Dates des Conseils communaux - Annonce. 
M. MEYER, Conseiller, réitère sa demande d’obtenir au plus tôt les dates des Conseils dès que 

celles-ci ont été fixées par le Collège communal, ce qui permettra de mieux agencer le 

calendrier de chacun pour une meilleure préparation. 

Il souhaite que cette information soit communiquée par mail dès qu’elle est connue. 

 

10. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
� L’Echevin PIRENNE communique le traditionnel état d’avancement se rapportant aux 

chantiers de l’église et du cimetière de Clermont. 

� M. DEMONCEAU, Echevin, précise qu’au niveau du dossier du hall sportif, les deux lots 

réadjugés ont été renvoyés à INFRASPORTS pour subsidiation, et qu’en ce qui concerne 

les travaux d’agrandissement de l’école de Clermont, l’ouverture des offres aura lieu le 06 

mars prochain. 

� Le Bourgmestre signale l’approbation par le Gouverneur de la délibération du Conseil 

communal portant sur sa dotation 2015 pour la Zone de Police.   

Il précise aussi à l’assemblée qu’un aménagement de sécurité (rond-point) a été prévu sur la 

RN3 à hauteur de la rue Cavalier Fonck (budget SPW de 400.000 € prévu en 2015) 



� M. MEYER, Conseiller, s’étonne de la plainte déposée par le Collège suite aux dégâts 

routiers causés par les grèves sur nos routes du zoning, action qu’il estime exagérée en 

comparaison d’autres événements. 

� Il lui est enfin signalé qu’en ce qui concerne le dossier éolien, les fonctionnaires consultés 

ont prolongé leur délai d’examen du dossier de 30 jours. 

 

 

 

Le Président lève la séance à 21h15’. 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


