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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 mars 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, Mme Zinnen-Fabry, Melle Jacquinet, Mmes 

Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, MM. et Schnackers, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(Mme Charlier-André, et M. Demoulin, Conseillers, sont absents et excusés) 

 

(Mme Huynen-Kevers, Présidente du C.P.A.S., entrera en séance en cours d’examen du point 12 de la 

séance publique) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

A la demande du Collège, l’assemblée, unanime, reconnaît l’urgence pour l’inscription d’un point 

supplémentaire en séance publique portant sur un modèle de convention d’auteur de projet à arrêter 

pour un relevé de données d’égouttage. 

 

Séance publique : 

 

1. Fabriques d’églises – Comptes 2014 – Avis/Approbation. 
Les comptes, budgets et modifications budgétaires des Fabriques d’églises seront désormais 

directement approuvés par le Conseil communal en vertu de la circulaire du 12 décembre 2014 

portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.  

Après avoir acté la création de fonds de réserves dans les deux documents proposés, 

l’assemblée approuve le compte déposé par la Fabrique d’église de Froidthier se clôturant par 

un boni de 537,75 € (moyennant une intervention communale de 567,34 €) et vise 

favorablement celui de la Fabrique d’église St Roch d’Elsaute en boni de 3.693,28 € après une 

intervention communale cumulée avec Welkenraedt de 3.095,96 €.  Concernant cette dernière, 

il appartiendra à la 1
ère

 assemblée de Welkenraedt, qui subsidie majoritairement l’autorité 

fabricienne, d’approuver le document.  (voir délibérations annexées) 

 

2. Voirie vicinale – Elargissement du chemin de grande communication n°127 à Bèfve – 

Décision. 
Dans le cadre d’une division de propriété avec demande de permis d’urbanisme, l’assemblée, 

unanime et sans observation, donne son accord sur le projet de modification des limites du 

chemin de grande communication n°127 vu son élargissement par cession de diverses emprises 

d’une superficie totale de 50,20 m³, opération réalisée à titre gratuit, tous frais étant à charge de 

la partie cédante.  (voir délibération annexée) 

 

 

 

 

 



 

3. Environnement – Plan de Développement stratégique du GAL Pays de Herve – 

Approbation. 
Après que M. DEMONCEAU, Echevin, eût cité les communes participantes soutenues par un 

large partenariat avec le monde associatif, ainsi que les conditions d’accès à l’appel à 

candidatures, le Conseil, par un double vote unanime, valide le P.D.S. du GAL Pays de Herve 

déposé au Service Public de Wallonie avec engagement de co-financement à concurrence d’une 

participation annuelle de 2.207,45 € et d’aide au GAL en cas de difficultés financières de 

trésorerie.  Cette décision confirme l’engagement pris par le Collège lors de sa séance du 09 

février dernier.  (voir délibération annexée) 

 

4. C.P.A.S. – Prise de participation dans le capital de SERVIDIS – Approbation. 
M. AUSSEMS, membre du Bureau Permanent, rappelle que l’objectif poursuivi visant une 

collaboration avec cette entreprise d’insertion sociale pour un public fragilisé. 

 

Par décision du 04 décembre 2014, le Conseil de l’Action Sociale a marqué son accord de 

principe pour rentrer dans le capital de SERVIDIS (Société Coopérative à Responsabilité 

Limitée à Finalité sociale) dont l’objectif est d’assurer un emploi rémunéré pour des travailleurs 

aux caractéristiques citées ci-avant. 

Vu les statuts de la société et les perspectives de collaboration au niveau de l’insertion socio-

professionnelle, l’assemblée, à l’unanimité, approuve la délibération susvisée.  (voir 

délibération annexée) 

 

5. Plan de Cohésion Sociale – Rapports d’activités et financier 2014 – Approbation. 
Référence étant faite au PV du Comité d’Accompagnement qui a statué sur les rapports 

d’activités et financier 2014 en validant les diverses opérations menées, le Conseil, à 

l’unanimité et sans observation, approuve les deux rapports dont question, Mme HUYNEN-

DELHEZ, Echevine, rappelant que des justificatifs des dépenses ont été introduits à 

concurrence d’un montant de 37.136,61 € justifiant le montant de la subvention allouée de 

22.362,17 €, ainsi que les actions réalisées dans les 4 axes du programme.  (voir délibération 

annexée) 
 

6. Transformation et extension des ateliers de voirie – Convention avec un auteur de projet 

– Arrêt. 
Par un vote unanime, l’assemblée adopte le modèle-type de convention d’auteur de projet à 

passer pour une mission d’architecture en vue de la régularisation et de l’extension des 

bâtiments du service technique communal installés rue Jean Geron n°1, l’exiguïté des lieux, et 

le non-respect de certaines normes urbanistiques justifiant e.a. le projet à élaborer.  (voir 

délibération annexée) 

 

7. Amélioration des chemins agricoles 2015 – Mode de passation et conditions du marché 

public – Arrêt. 
Prolongeant la démarche entamée il y a quelques années ayant emporté la réalisation de 17 

tronçons en divers endroits de la commune, le Bourgmestre propose à l’assemblée la passation 

d’un marché par adjudication ouverte portant sur la réfection du Val de la Berwinne, 

Quoidbach et Chaumont pour un montant total estimé de 295.177,69 € T.V.A. comprise. 

A l’unanimité et sans observation, l’assemblée adopte le projet de marché proposé subsidiable à 

concurrence de 60 %.  (voir délibération annexée) 

 

 

 

 



 

8. Energie – Dossier UREBA exceptionnel – Remplacements des châssis des écoles de 

Thimister et Clermont – Mode de passation et conditions des marchés publics – 

Approbations. 
Après présentation par M. PIRENNE, Echevin de l’Energie, l’assemblée approuve les deux 

cahiers spéciaux des charges se rapportant aux travaux susvisés à passer en procédure négociée 

sans publicité pour des montants respectifs estimés de 54.575,80 € pour Thimister, et 25.664,10 

€ à Clermont.  (subsides annoncés de 80%) 

Concernant la remarque de M. MEYER, Conseiller, à propos de la condensation constatée dans 

les doubles vitrages et la possible prise en charge de ces dégâts par l’assurance, l’Echevin 

PIRENNE estime qu’au delà de la franchise et de la vétusté avérée des châssis actuels, l’intérêt 

du remplacement des châssis est incontestable.  (voir délibérations annexées) 

 

9. Plan Trottoirs 2012 – Convention C.R.A.C. – Approbation. 
Tout en regrettant le retard dans le versement du subside compte tenu de la procédure 

administrative obligatoire s’y rapportant, l’assemblée, à l’unanimité, vote la formalisation de la 

mise à disposition du subside octroyé dans le cadre du financement alternatif du Plan Trottoirs 

2012 pour un montant de 66.274,92 € dont les modalités sont reprises dans une convention 

proposées par le C.R.A.C.. (voir délibération annexée) 

 

10. Bâtiment Bpost – Offre de prix – Délégation au Collège communal. 
Il est précisé à l’assemblée que le prix de vente initialement réclamé par Bpost s’avérant trop 

élevé, des contacts réguliers ont eu lieu en vue de le faire baisser, compte devant être tenu des 

coûts supplémentaires engendrés pour les divers compteurs d’énergie, plusieurs travaux 

nécessaires à la mise en ordre du bien, ainsi que la moins-value découlant de l’occupation de la 

partie avant du bâtiment.  Compte tenu de l’intérêt communal pour le bien, l’assemblée, 

unanime, donne mandat au Collège pour négocier le prix d’achat du bâtiment de la Poste, 

dossier qui sera revu pour décision définitive après accord de Bpost sur l’offre à déposer. 

 

11. Relevé du réseau d’égouttage – Convention avec un auteur de projet. 
Compte tenu de multiples problèmes subsistant au niveau des raccordements particuliers dans 

certains quartiers (essentiellement Crawhez, Chapelle des Anges) et l’état des égouts, une mise 

à jour des données d’égouttage s’avère indispensable. 

Il est proposé de passer un contrat-type via un taux horaire avec un auteur de projet en vue de 

faire un relevé des modifications à prévoir. 

A l’unanimité, et sans observation, l’assemblée marque son accord sur le contrat-type proposé.  

(voir délibération annexée). 

 

12. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Travaux en cours. 

o Il est confirmé que le chantier de la maison de repos devrait être terminé pour fin d’année.  

A l’heure actuelle, les malfaçons du 1
er

 bâtiment sont en voie de corrections finales. 

o L’Echevin du Patrimoine précise que la procédure a été lancée pour la reconstruction du 

mur du presbytère de Clermont (offres à déposer pour le 21.04.). 

o Concernant le chantier de l’église, une injonction d’arrêt a été signifiée à l’entreprise 

chargée de la toiture, l’échafaudage sur place ne garantissant pas la sécurité légalement 

exigée.  Des contacts réguliers sont noués afin de permettre la reprise des travaux au plus 

tôt. 

o Concernant le dossier d’agrandissement de l’école de Clermont, il est précisé que l’analyse 

des diverses soumissions est actuellement en cours par l’auteur de projet. 

 

 



 

 

PLP. 

Il est précisé qu’une démarche a été finalisée hier concernant le village de Cermont.  En vue 

l’amélioration de la sécurité de la population, un groupement a été créé.  Il est maintenant 

attendu que le SPF Intérieur se prononce sur son agréation. 

 

Crédits d’impulsion. 

Le Bourgmestre précise à M. BAGUETTE, Conseiller, qu’il appartient au Collège de répondre 

dans une 1
ère

 phase à l’appel à projets lancé par le SPW.  Si celui-ci est retenu, le dossier 

reviendra au niveau du Conseil communal. 

 

R.C.A.. 

Il est précisé qu’à l’heure actuelle des réponses sont toujours attendues concernant des 

questionnements liés à la T.V.A..  L’Echevin DEMONCEAU précise qu’au niveau sportif la 

priorité est de créer un dossier pour une reconnaissance comme Centre Sportif (avec l’aide de 

l’A.E.S.), démarche qui constitue une 1
ère

 étape dans la gestion future de l’infrastructure. 

 

Interpellations. 

o L’Echevin SCHREURS précise à M. MEYER que la publicité réalisée pour le Concert 

d’Accordéons organisé au hall sportif a été directement prise en charge par la Jeunesse dans 

le cadre du partenariat initié avec les autorités communales, situation emportant que la 

commune n’ait aucun impact sur le choix de la firme chargée de l’édition. 

o A propos du broyeur et de son utilisation au bénéfice de la population, le Bourgmestre 

précise que la réflexion n’a toujours pas abouti. 

o M. MEYER demande de relayer auprès des instances du SPW la nécessaire réparation de 

tronçons dangereux sur la RN3, notamment pour les motards. 

 

 

 

 

Par le Conseil, 

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


